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Introduction générale 

 

Le droit d‟amendement financier parlementaire s‟entend du droit reconnu au Parlement par la 

Constitution de modifier les projets de loi de finances ainsi que, depuis la révision 

constitutionnelle du 22 février 1996
1
, ceux de financement de la sécurité sociale ; il peut donc 

s‟agir d‟augmenter les crédits et de diminuer les recettes ou vice-versa conformément à l‟article 

40 de la Constitution française. Soulignons d‟emblée, pour ne plus y revenir, que cette étude 

concerne, non pas les amendements aux propositions de loi ordinaire, mais précisément ceux 

formulés à l‟égard des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, sachant 

que l‟initiative de la préparation de ces lois est exclusive au gouvernement
2
.  

Le Parlement avait pourtant détourné cette compétence gouvernementale au nom du 

consentement de l‟impôt. Le besoin de ce principe s‟était manifesté très tôt dans les temps 

anciens à partir du moment où le suzerain, incapable de couvrir avec les revenus de son domaine 

les charges, le plus souvent d‟ordre militaire, qui étaient les siennes, a dû négocier, avec les 

divers ordres composant la société, la levée extraordinaire de subsides qui, progressivement, sont 

devenus réguliers
3
. De même dans le royaume de France, les premiers états généraux qui se sont 

occupés de questions financières ont été réunis en 1314 sous Philippe le Bel, lesquels ont décidé 

d‟aider financièrement le roi
4
. Même si cette réunion n‟a pas constitué le point de départ de la 

genèse du principe du consentement de l‟impôt en France, il importe de souligner le fait que les 

états généraux participaient tout de même aux finances de l‟État. Néanmoins, au milieu du XV
e
 

                                                           
1
 V. la loi constitutionnelle n

o
 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale, JO 

n°2350 du 04 mars 1996, édition spéciale, p.292. 
2
 V. arts. 38, 39, 3

e
 alinéa et 47, 3

e
 alinéa de la LOLF ; v. égal. art. 39 de la Constitution; v. égal. la décision n

o
 2001-

448 DC du 25 juillet 2001 du Con. Const., cons. 72. 
3
 M. Bouvier, M.-C. Exclassan, J.-P. Lassale, Finances publiques, 9

e
 éd., LGDJ, 2008, p. 584. 

4
 J. Krynen, La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des États généraux, Droit 1987, n

o
 6, 

p. 31-44 
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siècle, le roi a pris le pouvoir financier, en décidant seul de lever l‟impôt de manière permanente, 

ce qui explique que de 1614 à 1789 les états généraux n‟aient plus été réunis.  

De même, en Angleterre, le Parlement a été écarté de toute discussion budgétaire pendant 

dix ans suite au refus d‟accorder au roi les ressources que celui-ci réclamait. En effet, s‟il a été   

« de temps immémorial, reconnu comme loi fondamentale de l’Angleterre que le Roi ne peut 

imposer de taxe sans le consentement du Parlement »
5
, il n‟empêche que, même gravé dans la 

Charte de Jean sans Terre de 1215, la Magna Carta, le principe du consentement de l‟impôt était 

l‟objet de différentes atteintes tout au long du XVII
e
 siècle par la dynastie des Tudors et des 

Stuarts
6
. En effet, la nécessité des subsides a contraint le roi à réunir périodiquement les 

Communes et ce sont les discussions relatives aux finances qui ont entretenu la discorde ; par 

exemple, l‟établissement des impôts illégaux, avec la création du ship-money notamment, est 

devenu le principal grief du pays contre son souverain, ce qui a provoqué la révolution de 1648. 

À l‟issue de cette révolte populaire, les luttes entre la royauté et le Parlement se sont amplifiées 

et ont conduit l‟Angleterre vers une seconde révolution en 1648. Celle-ci terminée, la Charte des 

droits, Bill of rights, a définitivement consacré le parlementarisme anglais en établissant 

clairement les droits budgétaires du Parlement. Ainsi, le parlementarisme anglais a eu une 

influence fondamentale puisque dès 1688 le système budgétaire anglais est définitivement 

établi
7
. Dans une mesure relative, l‟antériorité du cas anglais par rapport à la France lui donne un 

intérêt particulier eu égard à la mise en place du régime parlementaire. C‟est la raison pour 

laquelle le modèle anglais a toujours été érigé en mythe fondateur du parlementarisme français
8
. 

 Toujours est-il que l‟influence des États-Unis fût déterminante dans l‟affirmation du 

principe du consentement de l‟impôt dans l‟hexagone
9
. À l‟origine, la colonie américaine était 

gouvernée par le parlement anglais. C‟est ainsi que, le 8 mars 1765, la Chambre des communes a 

décidé de l‟établissement d‟un impôt sur le timbre. Cet impôt ne se prévalait pas du 

                                                           
5
 T.-B. Macaulay, Histoire d’Angleterre depuis l’avènement de Jacques II, trad. Par Montegut, Charpentier, 1866, 2 

vol. : « Il était si ancien que personne n’en peut préciser l’origine. Le Roi n’avait de pouvoir législatif qu’avec le 

concours de ses parlements […] ». Cité par cf. R. Stourm, Op. Cit., p. 10. V. égal. W. Anson, Loi et pratique 

constitutionnelle de l’Angleterre, éd. française, v. G. Jèze, t. 1, p. 381 s., t. 2, p. 376 s. ; A. Guigue, Les origines et 

l’évolution du vote du budget de l’État en France et en Angleterre, thèse, Savoie, p. 41 s.  
6
 R. Stourm, Op. Cit., p. 11. 

7
 L. Trotabas, J.-M. Cotteret, Droit budgétaire et comptabilité publique, 5

e
 éd., Dalloz, 1995, p. 16-19. 

8
 V. à ce sujet A. Baudu, Op. Cit., p. 42 s. 

9
 E. Boutmy, Études de droit constitutionnel. France, Angleterre, États-Unis, 2

e
 éd., 1895. 
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consentement de l‟impôt car les colons américains n‟étaient pas représentés au sein du parlement 

anglais. En 1766, face à ce mouvement de protestation au sein des assemblées locales, ledit 

impôt a été annulé mais remplacé en 1767 par diverses autres taxes. « Fruit d’une opposition 

entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal en Angleterre et en Suède, l’absence de 

reconnaissance du principe du consentement de l’impôt par la Chambre des communes a été à 

l’origine de la guerre d’indépendance entre les États-Unis et l’Angleterre [et aussi à] la 

Déclaration des droits en 1774 »
10

. Dans cette optique, la doctrine reconnaît à l‟unanimité l‟idée 

selon laquelle ces expériences étrangères ont été au fondement de la genèse du principe du 

consentement de l‟impôt en France et à l‟origine de l‟apparition et du développement de la 

pratique parlementaire en France
11

. 

En effet, au XVII
e
 siècle l‟absence de consentement de l‟impôt n‟a pas été favorable au 

régime de Louis XV face à l‟insuffisance des recettes, la seule solution a été le recours à 

l‟emprunt. C‟est alors que les grands penseurs tels que Rousseau
12

, sous l‟influence de John 

Locke, Condorcet, Boulainvilliers, ou encore Montesquieu
13

 ont essayé de mettre en lumière le 

principe du consentement de l‟impôt. Les difficultés croissantes rencontrées par le pouvoir royal 

expliquent la réaffirmation de ce principe. L‟état exécrable des finances publiques a motivé, sous 

le règne de Louis XVI
14

, les différents ministres des Finances à tenter de mettre en œuvre des 

réformes financières. L‟échec de celles-ci a précipité la chute de la monarchie absolue
15

. La 

tentative de Joseph Marie Terray s‟est amorcée en 1769 autour d‟une politique d‟équilibre 

budgétaire qui s‟est avérée insuffisante ; puis en 1774, Turgot est devenu ministre des Finances. 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Lors même que la référence anglaise revienne plus souvent. V. G. Jèze, Éléments de la science des finances et de 

la législation financière, t. 1, Paris, Giard et Brière, 1902 ; R. Stourm, Op. Cit., p. 22 ; G. Ardant, Histoire de 

l’impôt, Fayard, 1972 ; M. Duverger, Finances publiques, PUF, 1978 ; A. Wagner, Traité de la science des finances, 

histoire de l’impôt, Giard, 1913 ; L Trotabas, J.-M. Cotteret, Op. Cit., p. 19 ; A. Guigue, Op. Cit., p. 41 s. 
12

 J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, 1755, p. 73 : « les impôts ne peuvent être établis légitimement 

que par le consentement du peuple ou de ses représentants ». 
13

 J. Locke, Gouvernement civil, 1690, chap. X : «  Si quelqu’un prétendait avoir le pouvoir d’imposer et de lever 

des taxes sur le peuple de sa propre autorité et sans le consentement du peuple, il violerait la loi fondamentale de la 

propriété des choses et détruirait la fin du Gouvernement. […] On n’imposera point de taxes sur les biens propres 

du peuple sans son consentement donne immédiatement par lui-même ou par ses députées » ; Montesquieu, l‟Esprit 

des lois, Paris, 1748, XI, chap. VI : « Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement 

que par son consentement, il n’y aura plus de liberté ». 
14

 F. Bayard, J. Felix, P. Hamon, Dictionnaire des surintendants et contrôleurs généraux des finances, 2000, 216 p. 
15

 M. Marion, Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, Rousseau, 1914. 6 vol.  
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Par un édit du 15 septembre 1774, d‟inspiration physiocratique
16

, Turgot prend des décisions qui 

lui coûtent son poste en 1776. Par la suite se sont succédés Necker, Joly de Fleury, Lefèvre 

d‟Ormesson, Calonne et Loménie de Brienne, mais les dépenses de guerres, et donc, la dette 

publique ont continué de s‟aggraver jusqu‟en 1788. 

À la fin de l‟été 1788, la situation financière est désastreuse. Le trésor royal est placé 

devant l‟impossibilité de renouveler les anticipations. Necker est rappelé. Il propose au roi de 

réunir les états généraux. Ces différentes réformes n‟ont finalement été qu‟une succession 

d‟échecs. La situation financière s‟étant considérablement empirée de 1786 à 1788, le pouvoir 

royal s‟est avéré inapte à maîtriser les finances publiques. En vue de cela, les états généraux se 

sont réunis le 5 mai 1789. Au fait, le non-respect de la règle du libre consentement de l‟impôt 

pendant de très longues années et la crise financière associée au renvoi de Necker le 11 juillet 

1789, ont été le catalyseur de la Révolution française
17

. Comme l‟a affirmé Tocqueville, « le jour 

où la nation, fatiguée des longs désordres, permit aux rois d’établir un impôt sans son concours, 

et où la noblesse eut la lâcheté de laisser taxer le tiers état, pourvu qu’on l’exemptât elle-même ; 

de ce jour-là fut semé le germe de presque tous les vices et de presque tous les abus qui ont 

travaillé l’ancien régime, pendant le reste de sa vie, et ont causé violemment sa mort »
18

. C‟est la 

raison pour laquelle les révolutionnaires, inspirés des expériences étrangères
19

 et de la 

philosophie des lumières, ont réaffirmé, dans les différents textes qu‟ils ont rédigés, le principe 

du consentement de l‟impôt. 

Ainsi, selon un décret de l‟Assemblée nationale, celui du 17 juin 1789, existe-t-il « un 

principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le Roi, et solennellement 

proclamé par toutes les assemblées de la nation, principe qui s’oppose à toute levée de deniers 

ou de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation 

[…] L’Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d’impôts et contributions de toute 

nature qui n’auraient pas été formellement et librement accordés par l’Assemblée nationale 

cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume quelle que soit la forme et 

                                                           
16

 Sur les Physiocrates et le commerce des grains v, G. Quesnay, Tableau économique, 1758 ; P.-S. Dupont de 

Nemours, La physiocratie, 1768. 
17

 C. Gomel, Les causes financières de la Révolution française, Paris, Guillaumin, 1892-1893, 2 vol. 
18

 A. Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution française, œuvres complètes, 2
e
 éd., Lévy, 1878. 

19
 Notamment de l‟Angleterre et des États-Unis. V. à ce sujet, A. Guigue, Op. Cit., 41 s. ; F. Burdeau, M. Morabito, 

Les expériences étrangères et la première constitution française, Pouvoirs 1989, n
o
 50, p. 97 s. 
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l’administration »
20

. L‟article 14 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen du 26 

août 1789 a repris le contenu de ce décret : « Il appartient aux citoyens de constater par eux-

mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir 

librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quantité, l’assiette, le recouvrement et la 

durée ». L‟inscription de la règle du libre consentement de l‟impôt dans les constitutions 

successives depuis 1815 a été systématique, à l‟exception de sa mise en parenthèses sous le 

régime de Vichy. 

Les pouvoirs budgétaires du Parlement sont étroitement liés à l‟application du principe du 

consentement de l‟impôt puisque, comme l‟écrit P. Leroy-Beaulieu, « l’origine du [budget], c’est 

le droit qu’a la nation de refuser ou d’accorder des impôts […] »
21

. Mais les textes 

constitutionnels jusqu‟en 1815 n‟ont pas défini avec précision le rôle budgétaire du Parlement. 

Comme l‟a souligné la doctrine
22

, la Charte de 1814 n‟a formulé aucune règle relative au budget, 

mais en fait c‟est la Restauration qui a mis à l‟honneur en France les pratiques budgétaires 

modernes. Par exemple, le comte de Villèle
23

, le comte Garnier, le baron Louis
24

, le duc 

Decazes, le marquis d‟Audiffret
25

, et Antoine Roy sont les figures emblématiques de la réflexion 

budgétaire de cette époque au Parlement. De même, Chateaubriand, en se rappelant dans sa 

formule célèbre que « la Chambre des députés ne doit pas faire le budget », a lui aussi contribué 

à l‟évolution de la pensée politique sur les pouvoirs budgétaires du Parlement
26

, encore que la 

faible technicité de la matière budgétaire ait permis d‟éviter que la tribune de l‟hémicycle ne soit 

qu‟un simple échange de connaissances techniques. 

Si, par ailleurs, le domaine budgétaire s‟est complexifié avec le développement de 

l‟interventionnisme de l‟État, la technicité de la tâche des commissions des finances 

parlementaires a entraîné par la suite leur montée en puissance au sein des assemblées 

parlementaires sous les Troisième et Quatrième Républiques. Léon Say a, de ce fait, reconnu que 

                                                           
20

 Décret du 17 juin 1789, Rec. Duvergier, t. 1
er

, p. 23. 
21

 P. Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, Paris, 1906, 6
e
 éd., t. 2, p. 3. 

22
 M. Waline, J. Laferrière, Traité élémentaire de science et de législation financières, L.G.D.J., 1952, p. 22. 

23
 G. Toulemonde, « Villèle, ministre des Finances », Rev. Trésor 1999, n

o
 12, p. 761 s. 

24
 Y. Guéna, Le baron Louis 1755-1837, Paris, Perrin, 282 p. 

25
 V. Goutal-Arnal, « Rigueur, transparence et contrôle. La politique du marquis d‟Audiffret en matière de 

comptabilité publique », RFFP 2004, n
o
 86, p. 39 s. ; P. Masquelier, V. Goutal-Arnal, « Charles Louis Gaston 

d‟Audiffret 1787-1878 », Rev. Trésor 2003, n
o
 10, p. 606. 

26
 F.-R. Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, Paris, Le Normant, 1816, v. chap. 22. 
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« la commission se croit un gouvernement et les rapporteurs sont ses ministres »
27

. Cette 

situation s‟est accentuée sous la Troisième République et s‟est prolongée sous la Quatrième 

République avec la majorité des députés ayant souhaité un régime d‟assemblée.  

Au seuil de la Cinquième République, le pouvoir constituant a donc souhaité mettre un 

terme à cette dérive confusionnelle qu‟a connu le Parlement par le passé. Alors que l‟autorisation 

et le contrôle budgétaires demeurent le « tout-venant » du Parlement au titre des articles 34 et 47 

de la Constitution du 4 octobre 1958 perpétuant le principe du consentement de l‟impôt, le 

« parlementarisme rationalisé
28

 » consiste à enserrer le pouvoir d‟initiative parlementaire en 

matière financière. S‟il faut admettre que, « à consacrer son temps à la préparation du budget, le 

Parlement s’est progressivement paralysé à un point tel qu’il s’est même détourné des pouvoirs 

budgétaires originels, l’autorisation et le contrôle budgétaires
29

 », l‟article 40 de la Constitution 

se veut un correctif aux dérives du Parlement, en sorte que celui-ci se tourne vers ses attributions 

identitaires en restreignant a contrario sa marge de manœuvre sur le budget lui-même. Avec 

l‟ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ce droit 

s‟évaluait dans les strictes limites de l‟article 42 de ce texte qui entendait assurer l‟application 

des dispositions générales de l‟article 40 de la Constitution. Aux termes de la disposition 

constitutionnelle, les amendements (et propositions) formulés par les membres du Parlement 

n‟étaient donc pas recevables lorsque leur adoption aurait eu pour conséquence soit une 

diminution des ressources publiques, soit la création ou l‟aggravation d‟une charge publique. 

Cette disposition, aménagée, s‟applique également aux lois de financement de la sécurité sociale 

créées en 1996 pour impliquer le Parlement en matière des finances sociales. 

Néanmoins, il faut reconnaître à ce propos qu‟avec la réforme de la loi organique relative 

aux lois de finances n° 2001-692 du 1
er

 août 2001, modifiant, en tout ou en partie, l‟ordonnance 

de 1959, le droit d‟amendement financier des assemblées parlementaires s‟est accru dans une 

certaine proportion
30

. Outre, en effet, l‟élargissement du domaine d‟intervention
31

 du Parlement, 

                                                           
27

 Léon Say, Les finances de la France sous la Troisième République, Paris, 1900, p. 24-25 ; v. égal. à ce sujet P. 

Leroy-Beaulieu, Op. Cit.  
28

 Loïc Philip (dir), l’exercice du pouvoir financier du Parlement- théorie, pratique et évolution, Economica- Presses 

universitaires d‟Aix-Marseille, 1996, p. 61. 
29

 A. Baudu, Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en France, Dalloz, 2010, p. 36. 
30

 D. Catteau, La LOLF et la modernisation de la gestion publique, thèse, Dalloz, 2007, p. 7. 
31

 J.-L. Albert, L. Saïdj, Finances publiques, Dalloz, 6
e
 éd, 2009, p. 340 et s. 
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son droit d‟initiative s‟est trouvé renforcé par l‟article 47 de ladite loi organique qui procède à 

une nouvelle interprétation de l‟article 40 de la constitution, notamment à la définition de la 

notion de « charge ». De même, la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité 

sociale  n°2005-881 du 2 août 2005, modifiant celle du 22 juillet 1996, dispose que, « au sens de 

l’article 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements aux lois de 

financement de la sécurité sociale s’appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de 

dépenses par branche ou de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ». Dans ce 

dernier cas, l‟autorisation de perception des impôts attachés à la sécurité sociale étant donnée 

dans la loi de finances (en son article 1
er

), les considérations relatives à celles-ci peuvent a 

fortiori valoir à juste titre pour les lois de financement de la sécurité sociale. D‟ailleurs, plus de 

la majorité des ressources de la sécurité sociale proviennent des cotisations sociales, encore que 

la loi en fixe l‟assiette. Cela étant, on peut volontiers réduire à une dimension accessoire les 

commentaires relativement aux lois de financement de la sécurité sociale sachant que pour 

l‟essentiel ils coïncideront avec ceux relatifs aux lois de finances. 

Cette recherche vise à constater un droit d‟amendement financier élargi en faveur du 

Parlement ; celui-ci s‟est défait du strict encadrement de l‟ordonnance de 1959. Or, si la réforme 

de la loi organique du 1
er

 août 2001 se veut déterminante quant au renforcement du droit 

d‟amendement financier du Parlement en créant la mission, se sont établies de manière 

concomitante certaines limites à ce droit. Si, à cet égard, l‟hypothèse de la mission mono-

programme est à écarter, la possibilité pour le Parlement de créer un programme par 

amendement, même si elle est notable, apparaît plus théorique que réaliste, compte tenu de la 

complexité de sa mise en œuvre
32

. Celle-ci fait a contrario l‟objet des compétences techniques 

du gouvernement en fonction de laquelle la préparation exclusive du projet de loi de finances lui 

a été restituée à partir de la Constitution de 1958 de la Cinquième République. Comme le dit si 

bien P. Leroy-Beaulieu, « la préparation du budget est un travail tout administratif »
33

. Aussi, 

n‟est-ce pas là un argument suffisant pour déduire en empiétement le droit d‟amendement 

parlementaire tel qu‟il sort renforcé de la loi organique du 1
er

 août 2001 et de celle du 2 août 

2005 ? Cet accroissement est-il plausible au regard du principe de la séparation des pouvoirs? 

Quoiqu‟il en soit, la doctrine est unanime à évoquer deux grands aspects de la loi organique du 

                                                           
32

 Jacques Buisson, Op. Cit, p. 66. 
33

 P. Leroy-Beaulieu, Op. Cit., p. 20. 
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1
er

 août 2001 ; outre la modernisation de la gestion publique à l‟aune de la performance, 

l‟élargissement de la compétence financière parlementaire est remarquable à plus d‟un titre
34

.   

Par ailleurs, on est en droit de penser que le pouvoir de réformation du Parlement, même 

ainsi accru, reste in concreto tributaire des moyens de mise en œuvre des amendements 

recevables. En d‟autres termes, ce droit d‟initiative supposerait, dans ses tenants et ses 

aboutissants, que le Parlement puisse amender les projets de loi de finances et de loi de 

financement de la sécurité sociale et les mettre en vigueur tels qu‟éventuellement amendés. Cela 

renvoie donc aux débats budgétaires au Parlement devant conduire au vote desdits projets de loi. 

À ce sujet, le pouvoir d‟amendement financier parlementaire peut être remis en question à plus 

d‟un titre face à l‟arsenal dont dispose le gouvernement
35

, bien qu‟il soit renforcé par la pratique, 

informelle mais traditionnelle, de la « réserve parlementaire » consistant pour le gouvernement à 

préciser ou amender son propre projet pour tenir compte des desiderata formulés par les 

parlementaires
36

. On peut évoquer, à cet égard, l‟article 47 de la Constitution qui présente la 

rigueur évidente
37

 du « délai global » de soixante-dix jours accordé au Parlement pour se 

prononcer sur le projet de loi de finances que lui soumet le gouvernement ou de celui de 

cinquante jours relativement au projet de loi de financement de la sécurité sociale.  

Dans la foulée, le pouvoir de réformation du budget découlant de la loi organique du 1
er

 

août 2001 pourrait seulement faire figure d‟épouvantail puisque le troisième alinéa de l‟article 47 

de la Constitution dispose que : « si le Parlement ne s’est prononcé dans le délai de soixante-dix 

jours, les dispositions du projet [de loi de finances] peuvent être mises en vigueur par 

ordonnance » ; l‟article 47-1, introduit dans la Constitution par la loi du 22 février 1996, a 

étendu cette possibilité aux lois de financement de la sécurité sociale. À l‟occasion, c‟est tout 

l‟édifice du régime parlementaire qui s‟écroule et, avec lui, le principe du consentement de 

l‟impôt selon lequel l‟impôt doit être consenti par les représentants de la nation
38

. Il va sans dire 

                                                           
34

 V. supra. P. 6. 
35

 A. Baudu, Op. Cit., 449 s. 
36

 J.-L. Albert, L. Saidj, Op. Cit., p. 345. 
37

 Caroline Chamard-Heim, le rôle des formes et des procédures dans l’adoption des budgets publics, AJDA, 2010, 

p. 547et s. 
38

  Actuellement, la doctrine distingue le principe du consentement de l‟impôt du principe du consentement à 

l‟impôt. À l‟origine, il convient de préciser que ce débat lexical n‟a pas eu d‟importance particulière au sein de la 

doctrine, Par ex., Eugène Pierre et René Stourm évoquent le « droit de consentir l‟impôt » (E. Pierre, Traité de droit 

politique, électoral et parlementaire, 3
e
 éd., Paris, 1908, p. 571 ; R. Stourm, Le budget, Paris, 1913, p. 7) ; Paul 
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que la détention traditionnelle du pouvoir financier par les assemblées parlementaires face à cette 

procédure donne toute sa dimension au sujet. L‟exercice du pouvoir financier par le Parlement- 

bicaméral depuis une tradition qui remonte à la Constitution de l‟An III
39

, avec une assemblée 

nationale et un Sénat- constitue depuis la Révolution française le fondement même du régime 

démocratique. S‟y accordent les normes qui viennent conforter le rôle du Parlement qui, plus que 

toute autre chose, donnent compétence à la représentation nationale : l‟article 14 de la 

Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen, les articles 34, 47 et 47-1 de la Constitution de 

1958… 

S‟il convient donc de rester mesuré à propos des limites du droit d‟amendement financier 

parlementaire qui, à plus d‟un titre, s‟est trouvé accru par les lois organiques du 1
er

 août 2001, 

relativement aux finances de l‟État, et du 2 août 2005 relativement aux lois de financement de la 

sécurité sociale, c‟est toutefois à partir de cette possibilité de mise en vigueur des dispositions de 

ces projets de loi par ordonnance que s‟inscrit la présente recherche.  

Or, c‟est précisément la valeur de ce droit d‟amendement financier parlementaire qui est 

au cœur du sujet. Comme l‟histoire de la Cinquième
 
République démontre amplement que dans 

le domaine de la confection du budget il est désormais illusoire de chercher à substituer l‟autorité 

parlementaire au pouvoir exécutif
40

, alors l‟adoption du budget ne doit-elle pas faire l‟objet de 

                                                                                                                                                                                           
Leroy-Beaulieu évoque « le principe du vote des impôts par les représentants des contribuables » (P. Leroy-

Beaulieu, Traité de la science des finances, 6
e
 éd., Paris, 1906, t. 2, p. 7) et Gaston Jèze et Edgar Allix font allusion 

au principe du « vote du budget par les représentants de la nation » (G. Jèze, Théorie générale du budget, 6e éd., 

Paris, 1922, p. 26 s. ; E. Allix, Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française, 4
e
 

éd., Paris, 1921, p. 138.). Par la suite, il semble que la doctrine se serait divisée sur cette question terminologique. 

Une partie de la doctrine estime que le consentement a de l‟impôt serait un consentement collectif et populaire, et 

que le consentement à serait un consentement individuel du contribuable. Ce serait une adhésion psychologique du 

contribuable à l‟égard de l‟impôt voté par les représentants. Sans le consentement des contribuables à l‟impôt, le 

consentement du Parlement n‟a qu‟une portée limitée. V., C. Cadoux, Théorie générale des institutions, 4
e
 éd., 1995. 

À cet effet, L. Trotabas, J.-M. Cotteret, Droit fiscal, Dalloz, 1970 soutiennent que « l‟histoire enseigne que nos 

institutions politiques sont fondées sur le consentement de l‟impôt, c‟est-à-dire sur l‟intervention nécessaire du 

Parlement, représentant les contribuables pour établir l‟impôt » ; M. Bouvier, M.-C. Esclassan, J.-P. Lassale, 

Finances publiques, 9
e
 éd., Paris, LGDJ, 2008, p. 583 : « Différent du consentement à l‟impôt, le consentement de 

l‟impôt suppose que la levée du prélèvement soit explicitement acceptée par ceux sur qui en retombe la charge ou 

par leurs représentants. Ainsi, c‟est le consentement de l‟impôt qui fonde la légitimité politique de ce dernier ». Il 

sied de s‟inscrire dans ce courant par souci de clarté et de cohérence pour notre sujet. 
39

 Loïc Levoyer, L’influence du droit communautaire sur le pouvoir financier du Parlement français, L.G.D.J., 

2002, p. 20. 
40

 Ibid. 
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manière incontournable du vote légitime des assemblées parlementaires au nom de la 

représentation nationale ? L‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001 et l‟article 2 de celle 

du 2 août 2005 tentent d‟apporter des éléments de réponse en accroissant le droit d‟amendement 

du Parlement. Néanmoins, ce droit, même ainsi accru, reste accessoire à la mise en vigueur des 

dispositions du projet de loi par ordonnance prévue par le troisième alinéa des articles 47 et 47-1 

de la Constitution. En effet, dans la mesure où « le système politique représentatif repose sur le 

postulat que le Parlement […] est accepté par chacun comme le représentant ultime de la 

totalité des citoyens […], et que son intervention légitime les contraintes qu’impose le 

gouvernement de toute société
41

 », cette « prérogative gouvernementale », aura en effet pour 

conséquence- il est vrai plus potentielle que réelle- de remettre en question la légitimité même de 

l‟impôt.  

Par conséquent, il ne doit échapper à personne que le principe du consentement à l‟impôt 

s‟inscrit en toile de fond de cette recherche dont le but est d‟étudier le droit d‟amendement 

financier parlementaire jusqu‟à son achèvement. En réalité, la procédure de mise en vigueur par 

ordonnance n‟étant à cette date jamais appliquée sous la Cinquième République, cela inflige au 

sujet son aspect théorique, contrairement aux prérogatives gouvernementales. De fait, comme le 

souligne Paul Amseleck, « la Cinquième République avait poursuivi l’œuvre entreprise à la fin 

de la Quatrième République
42

», ce pour plusieurs raisons : d‟une part, le climat qui a entouré la 

naissance du régime de 1958 n‟était guère favorable à un rétablissement des prérogatives 

parlementaires vu que le Parlement avait par le passé fait preuve d‟une certaine confusion en 

s‟accaparant une compétence budgétaire qui ne lui était normalement pas dévolue
43

 ; d‟autre 

part, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l‟État a multiplié ses interventions dans la vie 

économique et sociale ; la technique financière est donc devenue de plus en plus complexe. Elle 

se présente désormais comme une affaire de spécialistes et de techniciens, ce que sont rarement 

les parlementaires
44

. Selon la doctrine, « option politique et nécessités techniques se sont 

                                                           
41

 R. Hertzog, L’avenir du pouvoir financier du Parlement: miroir des ombres ou garant de l’équilibre 

du « gouvernement général», p. 138, in Philip Loïc, L’exercice du pouvoir financier du Parlement, théorie, pratique 

et évolution, Economica, P.U.A.M., 1996. 
42

 Dans son ouvrage intitulé « Le budget de l’État sous la V
e
 République », Paris, LGDJ, 1967, p. 14. 

43
 A. Mabileau, « la compétence du Parlement de la V

e
 République », RSF 1961. 46. 

44
 A. Baudu, Op. Cit., p. 9. 
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rejointes pour réduire les pouvoirs du Parlement dans le domaine financier »
45

. Dans cette 

optique, il paraît logique que le gouvernement soit titulaire de « prérogatives procédurales » pour 

contrer les initiatives intempestives du Parlement. Ainsi, si la procédure prévue au troisième 

alinéa de l‟article 47 de la Constitution peut être considérée comme une menace
46

, on ne saurait 

en dire autant de la procédure du vote bloqué prévue à l‟article 44, de celle dite « 49-3 », voire le 

cas de l‟article 16 de la Constitution consistant à substituer le Président de la République au 

Parlement dans son pouvoir à voter le budget, et l‟ensemble s‟appliquant aux lois de finances 

comme à celles de financement de la sécurité sociale.  

Au demeurant, est-il possible de concevoir le droit d‟amendement financier du Parlement 

si la mise en vigueur des projets de loi de finances et de loi financement de la sécurité sociale 

peut échapper au Parlement ? Alors, quelle place peut-il bien rester pour ce droit parlementaire si 

le principe du consentement de l‟impôt est décadent ? Si, en Angleterre, le Parlement ne dispose 

d‟un réel pouvoir d‟initiative en matière budgétaire, c‟est parce ce dernier en a abdiqué 

l‟exercice au profit du gouvernement
47

. Et, si même l‟initiative gouvernementale en matière 

budgétaire est nettement privilégiée, la sanction du budget par la Chambre des communes- 

titulaire du privilege of the purse- se veut incontournable en application du principe du 

consentement de l‟impôt
48

.  

Somme toute, en filigrane de cette recherche, c‟est toute la question en France du 

consentement de l‟impôt, de l‟articulation entre le pouvoir de réformation budgétaire 

parlementaire et les pouvoirs du Gouvernement qui est posée. Ceci étant, on reconnaît volontiers 

que le droit financier parlementaire exercé à juste titre constituerait, d‟une manière ou d‟une 

autre, une amputation au pouvoir de préparation du budget du Gouvernement. À l‟inverse, 

envisager que le Gouvernement puisse de manière autonome mettre le projet en vigueur est, à 

tout le moins, une mesure extrême. En l‟état, l‟institution de l‟un comme de l‟autre semble, au-

delà des textes, regorger d‟une dimension « factice » en dehors de laquelle leur mise en pratique 

serait illusoire. 

                                                           
45

 A. Mabileau, Op. Cit., p. 47. 
46

 A. Baudu, Op. Cit., p. 401. 
47

 V. Infra. 
48

 V. Infra. 
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Il apparaît que ce nouvel état d‟esprit tiré des lois organiques des 1
er

 août 2001 et 2 août 

2005, tendant peu ou prou à replacer le Parlement au cœur des finances de l‟État et l‟impliquer 

davantage en matière de finances sociales, émerge du principe du consentement de l‟impôt. En 

effet, il importe que le Parlement autorise l‟intégralité des recettes et des dépenses de l‟État. Si 

même certaines ressources, de même que certaines dépenses, échappent à son autorisation, à 

savoir les prélèvements sur recettes en faveur des Collectivités territoriales et de l‟Union 

européenne, il s‟agit là d‟un aspect du sujet qui est sans commune mesure avec la possibilité 

ouverte au gouvernement de mettre les dispositions de la loi de finances en vigueur par 

ordonnance. Si ce scenario se produisait un jour, le principe du consentement de l‟impôt perdrait 

tout son sens au même titre que le régime démocratique. Il devient alors nécessaire de savoir si, 

en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Parlement peut rester le lieu où sont 

examinés, amendés et votés les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, 

alors que le gouvernement détient les armes nécessaires pour s‟accaparer de la procédure. Il est 

donc clair que, si cette recherche s‟applique à étudier l‟accroissement d‟un droit d‟amendement 

financier parlementaire, elle s‟intéresse surtout à sa mise en application qui semble encore 

aujourd‟hui faire face à un relent de ce qu‟il conviendrait d‟appeler le « parlementarisme 

rationalisé »
49

 qui caractérisé par un monopole gouvernemental consolidé tant par les textes
50

, la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel que par les faits
51

. Il convient en effet de rappeler que 

l‟augmentation constante de la technicité des questions fiscales a favorisé, même sous les 

régimes politiques caractérisés par l‟omnipotence des chambres- III
ème

 et IV
ème

 Républiques-, la 

limitation des initiatives du Parlement au profit du gouvernement, sur le niveau des charges ou 

des ressources publiques
52

. Alors, il est d‟usage de constater que le Parlement n‟est plus que « la 

mère adoptive des lois de finances »
53

, adoptant, pour le moins, la loi de finances en vertu du 

principe du consentement de l‟impôt. Cependant, force est de constater que désormais 

l‟éventuelle mise en vigueur desdits projets de loi par ordonnance substituerait la représentation 

nationale à l‟administration de l‟État, sans compter les rigueurs de la procédure de recevabilité 

financière. 

                                                           
49

 V. Supra. 
50

 V., les articles 39 (C), 40 (C) et 47 (C) de la Constitution ; art. 47 (C) et chapitre II LOLF. 
51

 La loi de finances étant la traduction chiffrée de la politique que mène le gouvernement, il est légitime que celui-ci 

l‟élabore. Raymond Muzellec, finances publiques, Manuel Intégral Concours, 15
e
 éd, 2009, p. 238. 

52
 Loïc Levoyer, Op. Cit, Note 17. 

53
 R. Chinaud, “Loi de finances: quelle marge de manœuvre pour le Parlement?”, Pouvoirs, n

o
 64, 1993, p. 99. 
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Le contrôle de la recevabilité des initiatives parlementaires, au regard de la compétence 

du Parlement
54

, n‟était assuré, jusqu‟en 2008, que par le gouvernement auquel il appartenait de 

faire respecter, s‟il le jugeait opportun, le domaine que la Constitution de 1958 lui avait 

concédé
55

. Désormais, « s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou 

un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en 

vertu de l’article 38, le gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer 

l’irrecevabilité »
56

. Eu égard aux amendements, l‟irrecevabilité peut donc être opposée, lors de la 

discussion, par le gouvernement ou par le président de l‟assemblée concernée
57

. Finalement, la 

loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n‟a pas changé grand-chose. L‟initiative des membres du 

Parlement demeure très atténuée en matière financière. Les amendements sont soumis à des 

conditions très strictes de recevabilité aux termes des articles 40, 41 et 44 de la Constitution. En 

outre, si désormais l‟ordre du jour est fixé par chaque assemblée, le gouvernement peut encore 

inscrire par priorité les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale. 

De même, ces projets de loi demeurent dans le champ d‟application de la procédure prévue à 

l‟article 49, alinéa 3, de la Constitution. Par ailleurs, en dehors des cavaliers budgétaires
58

 qui 

caractérisent l‟exercice du droit d‟amendement parlementaire, il importe d‟observer la présence 

des « cavaliers législatifs ». En effet, au-delà des implications des articles 40 et 41 de la 

Constitution s‟opposant respectivement à l‟essentiel de l‟initiative parlementaire
59

 et balisant la 

procédure législative, les amendements (parlementaires) sont également susceptibles 

                                                           
54

 C‟est-à-dire du domaine de la loi. V. art. 34 de la Constitution de 1958. 
55

 Au sujet du domaine réglementaire, v. art. 37 de la Constitution. 
56

 V. al. 1 de l‟art. 41 de la Constitution issu de la réforme de 2008. 
57

 En cas de désaccord entre ces derniers, le juge constitutionnel est saisi et statue dans un délai de huit jours. V. al. 2 

de l‟art. 41 de la Constitution. Néanmoins, cette procédure n‟est plus guère utilisée. Le Cons. const. n‟a rendu 

qu‟une dizaine de décisions en application de cet article, la dernière remontant à 1979. La stricte distinction entre les 

domaines de la loi et du règlement n‟a plus la même portée juridique depuis que le Cons. const. a jugé qu‟un texte 

législatif comportant des dispositions de nature réglementaire n‟était pas pour autant inconstitutionnel. V. DC n
o
 82-

143 du 30 juillet 1982. Cela s‟explique par le fait que le gouvernement dispose d‟autres armes pour s‟opposer aux 

textes qu‟il désapprouve. V. art. 48. De plus, une fois promulguée, il peut retrouver sa compétence par la voie d‟un 

« déclassement ». v. art. 37, al. 2. ; v. égal. S.-L. Formery, La Constitution commentée, article par article, Les 

fondamentaux-droit, Hachette, 14 éd., 2011-2012, p. 88. 
58

 V. Infra., v. égal. Cons. const. n
o
 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010, Rec. 218, Cons. 108 s. ; Cons. const. 

n
o
 2010-623 du 28 déc. 2010, Loi de finances rectificative pour 2010, Rec. Cons. const. 23213, cons. 6 ; Cons. const. 

n
o
 2010-622 du 28 déc. 2010, Loi de finances pour 2011, Rec. Cons. const. 23190, cons. 49 s. 

59
 Au début, la commission des finances appliquait à la lettre l‟article 40 de la Const., ce qui a réduit à très peu de 

chose l‟initiative parlementaire. V. Infra. V. égal. P. Lalumière, Les finances publiques, 9
e
 éd., A. Colin, 1989, p. 

265. 
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d‟irrecevabilité toutes les fois qu‟ils se révèlent être des cavaliers législatifs
60

. Par conséquent, 

même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel s‟est longtemps voulu
61

 (et semble se 

vouloir encore
62

) protectrice du droit d‟amendement conféré aux parlementaires par l‟article 44 

de la Constitution, in concreto l‟exercice du droit d‟amendement parlementaire en matière 

financière demeure problématique. 

Il ne fait aucun doute qu‟il s‟agit d‟un exercice difficile que de parvenir à concilier le 

droit d‟amendement parlementaire et le travail du gouvernement de manière à préserver non 

seulement le respect de la règle implacable du consentement de l‟impôt mais aussi le monopole 

gouvernemental- à la fois admis, et scientifiquement avéré- en matière des ressources et des 

charges de l‟État et de la sécurité sociale. Ce statu quo ne relève pourtant pas d‟une fatalité. Le 

cas de l‟Espagne, qui est une monarchie constitutionnelle au régime démocratique, peut, dans 

une mesure toute relative, être pris pour exemple. L‟article 134.1 de la Constitution espagnole de 

1978 dispose que « le Gouvernement élabore les budgets généraux de l’État, les Cortes 

générales examinent, amendent et adoptent », sachant que celles-ci représentent, aux termes de 

l‟article 66.1 de ladite Constitution, le peuple espagnol et est composé du Congrès des députés et 

du Sénat. L‟article 134.6 poursuit : « toute proposition ou amendement qui entrainerait une 

augmentation des crédits ou réduction des recettes devra recevoir l’accord du gouvernement ». 

Quant à l‟article 134.4, il précise que « si la loi de finances n’est pas votée avant le 1
er

 jour de 

l’exercice, les budgets de l’année précédente sont automatiquement prorogées jusqu’à son 

adoption ». Il apparaît que le principe du consentement de l‟impôt est préservé en ce que 

compétence est donnée aux « Cortes generales », donc à la représentation nationale, pour 

autoriser l‟ensemble des dépenses et des recettes de l‟État et que, de manière concomitante, le 

monopole gouvernemental en matière de confection du budget est scellé. En effet, le droit 

d‟amendement du Parlement ne doit permettre à ce dernier d‟empiéter sur le travail du 

gouvernement. De même, il n‟existe de prérogatives procédurales au profit du gouvernement- 

                                                           
60

 V. l‟art. 45 de la Const. de 1958 : « … Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est 

recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » V. à 

ce propos, la décision du Cons. const. du 16 juil. 2009, Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires, n
o
 2009-584 DC, Rec. 140, cons. 40 s. 

61
 V. Cons. const. 28 déc. 1985, n

o
 85-203 DC; Cons. const. 20 janv. 1961, n

o
 60-11 DC, Rec. Cons. const. 29. 

62
 V. Cons. const., n

o
 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution  tendant à modifier le règlement  de l’Assemblée 

nationale, Rec. 120, Cons. 42 s. 
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contrairement à la France- lui permettant d‟aller au-delà de son pouvoir de préparer le projet de 

loi de finances. Ces dispositions constitutionnelles semblent protéger les contours du droit 

d‟amendement financier parlementaire par le fait notamment de délimiter les actions du 

gouvernement et vice-versa, ce qui semble, à l‟occasion, se prêter à une juste application du 

principe de la séparation des pouvoirs.  

En tous cas, il reste profondément contraire au principe du consentement de l‟impôt, donc 

à la tradition française, que le gouvernement vote le budget de l‟État
63

. Ce principe fonde la 

légitimité du régime politique mis en place, et c‟est la raison pour laquelle il est 

traditionnellement indiqué qu‟il (ce principe) est à l‟origine du régime parlementaire français
64

. 

Comme l‟a souligné la doctrine, « l’histoire des finances publiques enseigne que les institutions 

politiques françaises sont fondées sur le consentement de l’impôt, c’est-à-dire sur l’intervention 

pratiquement nécessaire du Parlement
65

 ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

l‟inscription de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen de 1789, et par conséquent de 

son article XIV, au sein du préambule de la Constitution de 1946 a contribué, de manière 

durable, à la consécration constitutionnelle du principe du consentement de l‟impôt. Par 

conséquent, dans la mesure où l‟on peut avancer qu‟un ensemble de prérogatives 

gouvernementales s‟étagent et jalonnent le droit d‟amendement financier parlementaire, dont la 

possibilité de mise en vigueur du budget par ordonnance doit faire l‟objet d‟une mention 

particulière, cette recherche s‟avère à la fois pertinente et importante. Celle-ci concerne la mise 

en place d‟un droit financier parlementaire en adéquation avec le principe du consentement de 

l‟impôt (première partie). Il s‟agira à cet égard de faire une lecture extensive de ce droit 

d‟amendement parlementaire (seconde partie) à l‟effet de voir en quoi les prérogatives 

gouvernementales, précédemment évoquées, peuvent concrètement en paralyser l‟exercice. 

 

 

 

                                                           
63

 Car le budget serait un contrat passé entre des mandants, les contribuables, et des mandataires, les gouvernants, 

selon Léon Say, Nouveau dictionnaire d’économie politique, 2
e
 éd., 1900. 

64
 Ibid., p. 41. 

65
 L. Trotabas, J.-M. Cotteret, Droit budgétaire et comptabilité publique, 5

e
 éd., Dalloz, 1995, p. 16. 
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Traditionnellement, le Parlement est considéré comme le fils de l‟impôt. Le régime 

parlementaire français, dont l‟origine provient de l‟affirmation du principe du consentement de 

l‟impôt au titre de la Révolution de 1789, tient également sa naissance à l‟essor du 

parlementarisme de certaines démocraties étrangères. Par exemple, au XVIII
e
 siècle, un peu 

avant la Révolution française, le modèle politique suédois a pu avoir une influence sur 

l‟affirmation en France du principe du consentement de l‟impôt
66

. La constitution suédoise de 

1720 a voulu consacrer le principe du consentement de l‟impôt autour d‟une organisation 

parlementaire, le « Riksdag ». En 1755, comme cela a été le cas en Angleterre un siècle 

auparavant, un conflit constitutionnel est apparu entre le pouvoir royal et le Parlement. À l‟issue 

de cette crise, le principe du consentement de l‟impôt a été consacré, encore que, à la fin du 

XVIII
e
 siècle, cette consécration ait eu pour conséquence une réaction royale contre l‟avènement 

du régime parlementaire. Mais pour certaines raisons, notamment d‟ordre chronologique, le 

                                                           
66

 V. E. Pierre, Traité de droit politique électoral et parlementaire, 3
e
 éd., 1908, p. 577 
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parlementarisme anglais se réclame d‟une influence fondamentale en France puisque dès 1688 le 

système budgétaire anglais était définitivement établi
67

.  

Il est donc possible d‟affirmer, sans crainte de se tromper, que la consécration du principe 

du consentement de l‟impôt a permis la reconnaissance des droits budgétaires du Parlement
68

. En 

France, avec la Restauration, une conception extensive du consentement de l‟impôt apparaît sous 

l‟influence de la pensée libérale et de l‟expérience parlementaire anglaise. En effet, il semblerait 

que l‟influence anglaise ait été déterminante dans l‟interprétation extensive, en France, du droit 

de priorité de la chambre populaire. Cela a conduit la Chambre des députés, de manière 

intempestive, à réécrire le budget présenté par le gouvernement, notamment sous les Troisième 

et Quatrième République (chapitre I). En 1958, le pouvoir constituant a entendu rendre au 

gouvernement sa compétence budgétaire par la mise en œuvre d‟un encadrement strict des 

initiatives parlementaires, la « rationalisation parlementaire » (Chapitre II).  
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Chapitre I. Le principe du consentement de l’impôt, socle du 

droit d’amendement financier parlementaire 
 

Dans une démocratie représentative, les citoyens payent normalement l‟impôt lorsque celui-ci a 

été consenti librement par les représentants de la nation : c‟est le principe du consentement de 

l‟impôt. Dépassant la seule prise en charge des dépenses publiques, ce principe serait selon Léon 

Say un contrat passé entre des mandants, les contribuables, et des mandataires, les gouvernants
69

. 

C‟est parce que désormais la souveraineté réside dans la nation et dans le peuple
70

 qu‟il 

appartient à leurs représentants d‟autoriser les recettes et les dépenses publiques. L‟implication 

de ce principe rejoint certes la légitimité de l‟impôt, mais l‟interprétation qu‟on en a faite 

pendant longtemps (section I) a, pour ainsi dire, prêté à une difficile mise en œuvre d‟un droit 

d‟amendement parlementaire (section II). 

 

Section I. UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE DU PRINCIPE  

DU CONSENTEMENT DE L’IMPÔT 

La consécration du principe du consentement de l‟impôt a bien évidemment permis au Parlement 

de jouer un rôle central dans le régime politique mis en place à l‟issue de la Révolution de 1789. 

Désormais, au nom de la représentation nationale, le Parlement est le mieux placé pour consentir 

de l‟impôt ; du moins, c‟est désormais sa vocation la plus légitime
71

 (§ I). Mais, concrètement, 

quelle est l‟exacte portée du consentement de l‟impôt ? Plus précisément, en matière budgétaire, 

quels pouvoirs le Parlement est-il amené à exercer ? Jusqu‟au XIX
e
 siècle, l‟imprécision des 

textes constitutionnels n‟a pas permis de répondre aux interrogations ; cela a donc suscité des 

controverses relativement aux véritables pouvoirs budgétaires du Parlement (§ II). 
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§ I. UNE CLEF DE VOÛTE DU RÉGIME PARLEMENTAIRE 

Le principe du libre consentement de l‟impôt fonde la légitimité du régime politique mis en 

place, et c‟est pour cette raison qu‟il est traditionnellement indiqué que ce principe est à l‟origine 

du régime parlementaire ; ce qui signifie que la règle du consentement de l‟impôt est 

intrinsèquement liée au régime parlementaire. À ce propos, le principe posé dans le décret du 17 

juin 1789, au titre duquel les états généraux ont constitué l‟Assemblée générale, a été repris à 

l‟article 14 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen (A), laquelle était vouée à 

intégrer la Constitution (B).  

 

A. LA CONSÉCRATION DU CONSENTEMENT DE L’IMPÔT, GENÈSE DU RÉGIME 

PARLEMENTAIRE 

Selon les termes de l‟article 14 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen, « tous les 

citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 

contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la 

quotité, l’assiette et le recouvrement ». La lisibilité de cet article se devait de poser sans 

équivoque le principe qui marquerait la rupture d‟avec la monarchie, en sorte que l‟impôt- 

pendant longtemps mal perçu par les contribuables parce qu‟étant arbitrairement imposé- devînt 

légitime. Historiquement, le consentement de l‟impôt se réclame de l‟exemple de l‟Angleterre où 

le principe a été posé dès 1215 avec la Magna Carta de Jean sans Terre précisant qu‟ « aucun 

revenu ne sera levé dans le royaume, si ce n’est par le Parlement dudit Royaume »
72

. En France, 

un siècle plus tard, les assemblées dites représentatives, les états généraux à l‟image du 

parlement anglais, ont voulu autoriser les recettes et contrôler les dépenses effectuées par le 

pouvoir royal jusqu‟à ce que le Roi belliqueux, Louis XV, eût contourné ledit principe.  

D‟une part, cette violation du principe aura servi à ce que la doctrine définisse une fois 

pour toutes le contenu nécessaire à sa survie
73

. C‟est pourquoi, au XVIII
e 
siècle, ce principe a été 

rappelé avec force par la plupart des grands penseurs qui semblent au final l‟avoir 

scrupuleusement défini : d‟abord, Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’économie 
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politique, a précisé que « les impôts ne peuvent être établis légitiment que par le consentement 

du peuple ou de ses représentants »
74

 ; puis, l‟œuvre de Montesquieu
75

 s‟est avérée très 

déterminante en sorte que, si l‟article 14 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen a 

rétabli un principe que la monarchie avait ravi à la France, il était de rigueur d‟y attacher, non 

seulement sa réaffirmation dans les constitutions postérieures
76

, mais également le respect de la 

périodicité des votes financiers à intervalles rapprochés, règle qui avait fait défaut jusque-là, à 

cause de l‟absence d‟une assemblée parlementaire permanente
77

. 

 D‟autre part, l‟inscription de la règle du libre consentement de l‟impôt dans la 

Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen était destinée à mettre un terme à l‟arbitraire 

royal par le fait notamment de donner compétence aux représentants de la nation et du peuple. 

Évidemment, il existe un lien déterminant entre ce principe et le Parlement. Comme l‟a souligné 

A. Baudu, « si un régime antiparlementaire se dispense aisément de la règle du consentement de 

l’impôt, cela signifie a contrario qu’elle est intrinsèquement liée au régime parlementaire»
78

, ce 

qui est d‟ailleurs logique étant donné qu‟elle lui a donné naissance. En effet, cette règle se veut 

« l’un des éléments de base de tout système démocratique […] historiquement, il peut même 

prétendre à une certaine primogéniture en ce sens que le consentement à l’impôt a souvent été la 

revendication première, l’initiation même d’un processus de construction démocratique »
79

. 

C‟est la raison pour laquelle certains auteurs ont qualifié le Parlement de fils de l‟impôt
80

, 

d‟autres
81

 allant même jusqu‟à affirmer que le droit constitutionnel est sorti du droit financier.  
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B. UNE NÉCESSAIRE INSCRIPTION CONSTITUTIONNELLE  

Il ne fait aucun doute que la pérennité du consentement de l‟impôt est étroitement liée à son 

inscription dans la Constitution. À cet égard, ce principe a bien fait l‟objet de la plupart des 

textes postrévolutionnaires
82

. Néanmoins, l‟ordre financier a été bouleversé après la Révolution, 

d‟où il n‟en a pas été fait une application correcte et régulière ; ce qu‟on a reproché, entre autres, 

à Napoléon tel qu‟il ressort de la Déclaration de déchéance prononcée par le Sénat le 3 avril 

1814
83

. Dans l‟ensemble, si certains régimes l‟ont appliqué avec une certaine distance, sa 

reconnaissance constitutionnelle n‟a jamais failli
84

. Le principe du consentement de l‟impôt 

réapparaît avec la Restauration
85

. La Charte du 4 juin 1814 dispose dans son article 48 : « aucun 

impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanctionné par 

le roi ». Après la révolution de Juillet, le principe du consentement de l‟impôt a été réaffirmé 

dans la Charte du 14 août 1830 dans les mêmes termes que seize ans auparavant
86

. Sous la 

Seconde République, le pouvoir constituant a consacré en termes concis et précis le principe du 

consentement de l‟impôt. Il s‟agit des articles 16 et 17 de la Constitution du 4 novembre 1848 

qui ont respectivement précisé : « aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu d’une 

loi », « l’impôt direct n’est consenti que pour un an ». En 1852, après le coup d‟état de Louis 

Napoléon Bonaparte, le régime du Second Empire, à forte prédominance de l‟exécutif, est 

installé. Vu la tradition impériale française, si l‟article 39 de la Constitution du 14 janvier 1852 a 
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confié au Corps législatif le soin de discuter et de voter l‟impôt
87

, celui-ci était astreint à 

sanctionner les budgets de l‟État sans aucune liberté de discussion
88

. Mais, le régime 

parlementaire  étant par la suite consacré par le sénatus-consulte du 21 mai 1870, les recettes et 

les dépenses ont été régulièrement discutées et votées conformément au principe du 

consentement du libre consentement de l‟impôt
89

.  

 Les lois constitutionnelles de 1875 ont défini un régime parlementaire bicaméral, autour 

du Sénat et de la Chambre des députés. Un paradoxe doit être évoqué. « L’histoire du Parlement 

sous la Troisième République c’est l’histoire de la Troisième République elle-même tant cette 

institution a de la place dans ce régime »
90

. Pourtant, la reconnaissance du principe du 

consentement de l‟impôt n‟a été qu‟implicite. Un seul article, parmi les lois constitutionnelles de 

1875, était destiné aux lois de finances
91

, il s‟agit de l‟article 8 de la loi constitutionnelle du 24 

février 1875 relative à l‟organisation du Sénat : « Le Sénat a, concurremment avec la Chambre 

des députés, l’initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en 

premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle ». Selon A. Baudu, un tel 

paradoxe tient du fait que cet article a été le fruit d‟un compromis politique entre les partisans 

d‟un rétablissement de la monarchie et les défenseurs d‟une république parlementaire
92

. D‟une 

certaine manière, cette situation aurait pu fragiliser la portée juridique du principe du 

consentement de l‟impôt. Mais, cette règle a été rétablie au lendemain de la Seconde guerre 

mondiale
93

. En faisant référence dans son préambule à la Déclaration des droits du 26 août 1789, 

la Constitution du 27 octobre 1946 élève au rang constitutionnel l‟article 14 de ladite Déclaration 

des droits et consacre, par là même, le principe du consentement de l‟impôt au sein de l‟ordre 

juridique suprême. 
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Or, ce qu‟il ne faut pas perdre de vue c‟est la concomitance de l‟affirmation du principe 

du consentement de l‟impôt avec la « parlementarisation » du régime, comme cela a été le cas en 

Angleterre. Il se veut d‟un intérêt majeur car c‟est lui qui a donné naissance au Parlement bien 

davantage que l‟inverse
94

, par conséquent ce principe atteste de leur lien indissoluble. Au 

surplus, il donne même à penser que le droit constitutionnel est sorti du droit financier
95

 en ce 

que les pouvoirs du Parlement sont nés de ce principe. Le principe du consentement de l‟impôt 

apparaît alors comme le principal rouage du régime parlementaire. Et, si certains pensent que 

celui-ci pourrait être une fiction surannée
96

, la réforme constitutionnelle impliquant le Parlement 

dans les finances sociales est un signe du perpétuel aspect démocratique qu‟il sous-tend. L‟on ne 

doit pas toutefois occulter les controverses qui ont existé- et le semblent encore- autour de ce 

principe relativement aux pouvoirs budgétaires du Parlement.  

 

§ II.  DES POUVOIRS BUDGÉTAIRES PARLEMENTAIRES CONTROVERSÉS  

Dès la première constitution de 1791, le principe de la légalité fiscale est défini en adéquation 

avec le principe du consentement de l‟impôt comme étant celui habilitant le Parlement à « établir 

les contributions publiques, à en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de 

perception » ; ce qui démontre, de tout scrupule, son rôle déterminant dans le fonctionnement du 

régime politique
97

. Néanmoins, à cette époque où prévalait une carence des textes 

constitutionnels, le lien de filiation entre ce droit et le pouvoir politique était établi « au 

forceps », avec incertitude, tant est si bien qu‟on considérait ce droit comme étant juste régalien, 

c‟est-à-dire relevant du pouvoir exécutif. Partant, s‟est-on longtemps demandé si le fait de 

reconnaître au Parlement le pouvoir de voter l‟impôt induit pour autant le droit pour ce dernier de 

discuter les dépenses proposées à lui, de les rejeter, de les augmenter ou de les réduire. En 

d‟autres termes, en découle-t-il un droit d‟amendement financier parlementaire ? Jusqu‟à la 

Restauration cette question était restée problématique, lors même que certains textes, au 
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lendemain de la Révolution, ont bien affirmé le droit pour les parlementaires de consentir les 

dépenses publiques
98

 (A). De toute évidence, la réponse à cette question doit tenir compte du 

principe de la séparation des pouvoirs dont le défaut enchevêtrerait a contrario les pouvoirs du 

Parlement dans le fonctionnement du régime politique (B). 

 

A. UN DROIT D’AMENDEMENT PARLEMENTAIRE CONTROVERSÉ 

Pour diverses raisons aujourd‟hui le droit d‟amendement parlementaire pourrait encore faire 

l‟objet d‟opinions divergentes. En tous cas s‟étaient développées au début du XIX
e
 siècle deux 

théories qui pourraient être associées, l‟une ou l‟autre, aux actuelles limites tenant de la pratique 

des pouvoirs du Parlement
99

. En effet, le laconisme des textes constitutionnels, y compris en 

dernier lieu celui de la Charte de 1814, n‟a permis de conférer au Parlement de réels pouvoirs sur 

l‟utilisation de l‟impôt. L‟autorité chargée de fixer les crédits n‟a pas été clairement définie par le 

pouvoir constituant. En raison de cela, deux théories ont donc fait débat au Parlement : d‟une 

part, une théorie soutenue par les fidèles de la monarchie absolue prétendait que « dépenser c’est 

gouverner »
100

. Selon les partisans de cette théorie, le roi, chef du pouvoir exécutif, disposerait 

seul du droit d‟appliquer aux dépenses l‟impôt consenti par les représentants de la nation. À 

l‟inverse, l‟autre, défendue par les libéraux, a prétendu que le droit de voter l‟impôt impliquait 

pour le Parlement comme une sorte de prolongement logique indispensable, le droit d‟en 

déterminer l‟usage, c‟est-à-dire le droit de fixer les dépenses publiques.  

 La première théorie a notamment été développée par Chateaubriand
101

, réaffirmant le 

principe du consentement de l‟impôt en matière financière : « il est tout à fait inconstitutionnel 

de faire un emprunt sans en avoir fait connaître aux chambres les charges et les conditions »
102

. 

Cependant, Chateaubriand estime que « la Chambre des députés ne doit pas faire le budget »
103

, 

car selon lui la formation du budget appartient essentiellement à la prérogative royale : « si le 
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budget que les ministres présentent à la Chambre n’est pas bon, celle-ci peut le rejeter. S’il est 

bon seulement par parties, elle l’accepte par parties mais il faut qu’elle se garde de remplacer 

elle-même les impôts non consentis par les impôts de sa façon ni de substituer au système 

ministériel son propre système de finances
104

 ». En effet, cela semble correspondre au principe 

du libre consentement de l‟impôt dans la mesure où l‟article 14 de la Déclaration des droits de 

l‟homme et du citoyen dispose que les représentants de la nation doivent « suivre l‟emploi » de 

la contribution publique.  

 Évidemment, comme le souligne P. Leroy-Beaulieu, « l’origine [même] des budgets ou 

états de prévoyance, c’est le droit qu’a la nation de refuser ou d’accorder des impôts : tout le 

système parlementaire a pour principale garantie cette faculté qui est aujourd’hui 

universellement reconnue aux contribuables. C’est pour éclairer leurs représentants, pour se 

rendre leurs votes favorables qu’ont été établis ces états évaluatifs et comparatif, si détaillés et si 

précis, des recettes et des dépenses »
105

. Aussi, revient-il de droit au Parlement de voter le 

budget. Or, « la préparation du budget appartient naturellement au pouvoir exécutif ; lui seul est 

assez bien informé des besoins des divers services pour faire sur leur dotation des propositions 

précises »
106

. Cela traduirait l‟idée que le Parlement ne doit exercer aucune initiative (majeure) 

en matière budgétaire et qu‟il doit se contenter de voter ou de ne pas voter le budget que le 

gouvernement soumet à son examen. 

 N‟est-ce pas, par ailleurs, ce que Montesquieu a fait savoir dans le livre XI, chapitre VI 

de l‟Esprit des lois, en soutenant que le principe de la séparation des pouvoirs est un élément 

indispensable au principe du consentement de l‟impôt, donc au plein effet des pouvoirs du 

Parlement, de sorte que la séparation des pouvoirs appelle au respect du principe du 

consentement de l‟impôt
107

 ? S‟ « il découle de ce principe que la Chambre vote l’impôt 

librement et qu’elle ne le vote que pour les besoins de l’État »
108

, a fortiori elle doit répondre 

également de la séparation des pouvoirs. À ce propos, il convient de rappeler que, de manière 

concomitante, le principe de la séparation des pouvoirs fait l‟objet de l‟article 16 de la 
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Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen. Aussi, faut-il bien croire que son défaut risque 

de fausser les pouvoirs du Parlement dans le fonctionnement du régime politique. 

 

B. LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS, UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE AU 

CONSENTEMENT DE L’IMPÔT   

Comme l‟a souligné la doctrine
109

, c‟est en effet la Restauration qui a mis à l‟honneur en France 

les pratiques budgétaires modernes, œuvre à laquelle sont attachés les noms du baron Louis
110

 et 

de Villèle
111

. De même, en balisant la compétence négative du Parlement, Chateaubriand
112

 a lui 

aussi contribué à l‟évolution des pouvoirs budgétaires du Parlement. La séparation des pouvoirs 

a certes été présentée dès l‟origine comme une composante obligatoire du principe du 

consentement de l‟impôt, par contre l‟interprétation extensive de celui-ci a défini outre-mesure 

les pouvoirs budgétaires du Parlement.  

 En effet, sous la monarchie de juillet, la mise en place d‟une commission chargée de 

l‟examen de la loi des « recettes » et des « dépenses »
113

 témoigne du rôle croissant joué par les 

assemblées parlementaires en matière budgétaire, notamment en ce qui concerne la 

détermination des choix budgétaires de l‟État
114

. Les commissions des finances, situées à 

l‟intersection des relations entre le gouvernement et le Parlement, ont été amenées à modifier 

l‟équilibre des pouvoirs budgétaires
115

. Subséquemment, ces commissions ont progressivement, 

et contrairement à la logique des « quatre temps alternés »
116

, confisqué au gouvernement 

l‟écriture du budget ; « s’il y a en France une préparation du budget […] elle est devenue 

[indûment] l’attribution essentielle des commissions du budget du Parlement », a souligné Léon 

Say
117

. La réécriture du budget par le Parlement dénote bien une rivalité avec le 
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gouvernement
118

. Cette situation permet d‟affirmer que dès l‟origine la collaboration des 

pouvoirs en matière budgétaire s‟est révélée difficile et conflictuelle, situation qui a d‟ailleurs 

culminé sous la Troisième et la Quatrième Républiques. De fait, le laconisme des textes 

constitutionnels l‟explicite parfaitement en ce que l‟essor de la pensée libérale a rencontré la 

carence des textes sous la Restauration. 

 Il demeure néanmoins indéniable que, si les représentants de la nation doivent consentir 

l‟impôt, ils doivent en conséquence suivre l‟emploi qui en est fait ; ce, du moins, ce qui ressort 

de la Déclaration des droits de 1789. Selon André Barilari, « lorsque le contribuable voit 

concrètement l’affectation de sa contribution, il l’accepte mieux. Il est à même de s’assurer de 

l’intérêt du but poursuivi et d’apprécier les bénéfices qu’il pourra atteindre pour lui-même. 

Cette notion de juste retour est importante pour légitimer l’impôt »
119

. Sous ce rapport, le budget 

de l‟État est l‟acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l‟État
120

. 

Sur cet acte, et conformément à la règle des quatre temps alternés, le Parlement dispose d‟une 

double compétence : d‟une part, il dispose du pouvoir de voter ou de refuser le budget ; d‟autre 

part, il possède un droit de regard sur l‟exécution du budget faite par le pouvoir exécutif. La 

préparation du budget par le Parlement suppose alors que celui-ci détermine les choix 

budgétaires et que, partant, le gouvernement cesse d‟être responsable devant lui. Dans cette 

optique, l‟hypothèse d‟un droit d‟amendement parlementaire est a priori improbable. 

 

Section II. UNE MISE EN ŒUVRE DIFFICILE DU DROIT D’AMENDEMENT 

FINANCIER PARLEMENTAIRE 

Il est de tradition démocratique que  le soin de préparer le budget soit confié au gouvernement. 

Certaines démocraties, comme l‟Angleterre notamment, ont reconnu une suprématie au pouvoir 

exécutif pour la préparation du budget ; il en est de même aux États-Unis
121

. En France, cette 
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suprématie de l‟exécutif dans la préparation budgétaire a été moindre alors que le ministre des 

Finances est le « promoteur » historique du budget
122

. De plus, il paraît normal que la puissance 

exécutive prépare le budget qu‟elle va elle-même exécuter. En Angleterre, très tôt, la Chambre 

des communes a abdiqué, en faveur du pouvoir exécutif, son droit d‟initiative en matière 

budgétaire
123

. A contrario, les prouesses du Parlement français sont allées crescendo jusqu‟à 

confisquer la préparation du budget au gouvernement alors que, dans le régime parlementaire, il 

est de bon ordre qu‟il en soit exclu (§ II) ; cette situation a, pour ainsi dire, incité la méfiance du 

constituant en 1958 (§ I).   

 

§ I. UNE MÉFIANCE PERMANENTE À L’ÉGARD DU PARLEMENT 

L‟établissement des commissions de finances parlementaires décline un scenario qui devait 

conduire fatalement à des dérives. La Troisième République avait finalement reconnu à 

l‟institution des commissions de finances spécialisées la valeur qu‟on lui avait toujours refusée, 

que ce fût sous la Constituante, la Première République, la Convention ou le Directoire
124

. Une 

importance particulière est à accorder à la commission du budget, composée de dix-huit 

membres et « chargée de l’examen de la loi des dépenses et des recettes de l’État »
125

. La 

définition formulée par R. Stourm- selon laquelle « la commission du budget est un groupe de 

membres de la Chambre chargée spécialement d’étudier le projet du budget et de fournir à son 

sujet des propositions avant l’ouverture de la discussion publique »
126

- confirme le rôle 

essentiellement technique des commissions financières du Parlement. Évidemment, la doctrine 
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reconnaît le danger de la technicité de la tâche des commissions des finances
127

 en tenant compte 

des rapports qui existent entre ces commissions et les Chambres. Cependant, l‟accent doit être 

surtout porté sur le fait que la montée en puissance (technique) des commissions financières (A) 

a été à l‟origine d‟empiétements budgétaires sur les attributions du gouvernement (B). 

 

A. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES COMMISSIONS DES FINANCES DU PARLEMENT 

À ce stade, la nécessité technique du Parlement, plus précisément des commissions spécialisées 

inhérentes à celui-ci, est admise et reconnue. Gaston Jèze reconnaît à juste titre « que son 

avantage c’est que la besogne est mieux faite par un petit groupe plutôt que par une assemblée 

nombreuse »
128

. D‟ailleurs, l‟historien Hippolyte Taine expliquait qu‟ « il faut au travail et au 

succès d’une assemblée plus que de la sécurité et de l’indépendance, il lui faut aussi du silence 

et de l’ordre, de l’esprit pratique, de la discipline sous des conducteurs compétents et acceptés. 

Les leaders ne suffisent pas, il faut des organismes spéciaux »
129

. Désormais, il n‟est plus 

possible d‟évoquer la bénignité avec laquelle les parlementaires participaient, à l‟hémicycle, aux 

débats budgétaires au début de la Restauration, pour autant que sous la Troisième République 

notamment, le risque était celui de l‟empiétement des parlementaires, risque qui a été 

diagnostiqué en rapport avec la permanence (1) et l‟unification  (2) de ces commissions. 

 

1. De la permanence des commissions des finances 

Selon la doctrine
130

, la question de la permanence tient compte du degré de puissance des 

commissions au sein du Parlement ; on peut, à cet égard, évoquer le cas des commissions à la 

fois closes et permanentes du Congrès de Washington
131

. Il peut exister un danger très sérieux 
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dans le cas où la commission n‟est pas annuelle mais permanente. Certes, l‟avantage de 

l‟expérience acquise pèse dans la balance, mais elle peut s‟accompagner également du risque que 

la commission se substitue- à l‟Assemblée elle-même puis- à l‟exécutif. D‟ailleurs, « si 

l’inconvénient est grand en matière législative, il est capital en matière budgétaire »
132

. Pour 

avoir déjà existé sous la Constituante, la Première République et la Convention, s‟est alors 

développée une méfiance traduite par leur disparition officielle
133

. Entre exigences monarchistes 

et révolutionnaires, on a longtemps balloté entre commissions temporaires, annuelles et 

spéciales, alors que des débats passionnés à la Chambre des députés défendaient l‟établissement 

de commissions permanentes. 

 Après que la Chambre des députés ait admis la permanence des commissions le 4 février 

1915, au nombre desquelles se trouvait la commission du budget, il restait donc à déterminer leur 

durée. « Les nécessités techniques, particulièrement impérieuses en matière financière, ont 

imposé à la Chambre des députés […] l’existence d’une commission des finances. Rompant avec 

la prohibition totale de l’An III, la Chambre a compris qu’un organisme chargé de l’examen 

préalable des questions financières était nécessaire à la bonne marche du travail 

parlementaire »
134

. En fait cette commission tend à enlever au gouvernement l‟administration, et 

à la chambre même la liberté d‟examen et de discussion. Elle prolonge ses travaux de manière 

indéfinie ; elle est devenue en quelque sorte une commission permanente comme celle du 

Congrès américain… 

 Au début de la Troisième République, les pouvoirs de la commission des finances 

n‟expiraient pas au moment où une nouvelle commission était nommée, la règle était qu‟une 

même commission financière connaisse toutes les opérations financières d‟un même exercice. En 

1920, le règlement de la Chambre des députés a été modifié de telle sorte que, lors du 

renouvellement annuel, les nouvelles commissions soient saisies de plein droit de tous les 

travaux dont étaient chargées les commissions qu‟elles sont appelées à remplacer
135

. Si en droit, 

la permanence des membres des commissions financières tout au long de la législature a toujours 

été repoussée, dans les faits, la réélection successive des mêmes parlementaires au sein des 
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commissions financières a largement contribué à la stabilité de celles-ci au sein du Parlement, 

renforçant ainsi son hégémonie à l‟égard du gouvernement. On peut dire, d‟autre part, que 

l‟unification des commissions financières a son prix. 

 

2. L’unification des commissions des finances, un facteur non négligeable 

Si même les commissions des finances ont été permanentes, la dualité de celles-ci devait 

constituer une contre-mesure. En effet, des résistances ont continué à se manifester, par crainte 

d‟une résurgence du « comité des finances » de la Convention
136

. Il s‟agissait au fait d‟avoir 

deux entités distinctes de la commission des finances, l‟une pour l‟examen des recettes et l‟autre 

pour l‟examen des dépenses. Une telle méfiance tient du fait que la Convention avait mis en 

place un « comité de finances », unique et permanent, doté de pouvoirs considérables au point de 

s‟être substitué à l‟Assemblée elle-même et au ministre des Finances. 

 Cette question a pourtant refait surface au début du XIX
e
 siècle. Sous la Restauration, la 

Chambre des députés a nommé un seul bureau en charge des questions financières. Cette unicité 

était toutefois relative parce que la présentation du budget au Parlement se faisait en deux lois 

distinctes : une pour les dépenses et l‟autre pour les recettes. Cette dualité a fait l‟objet de 

nombreuses critiques. Léon Say l‟a clairement souligné : « les projets de loi et lois séparés de 

recettes et de dépenses avaient, sous la Restauration, motivé, fort inutilement, deux commissions 

et deux rapports »
137

. De même, Guy de Ferron a soutenu que cette dualité correspond à une 

vision étroite du budget de l‟État « étant donné qu’il est dans la nature des ressources 

budgétaires de se soutenir les unes par les autres ; il suit que l’existence parallèle d’un comité 

des finances et de la commission du budget serait une occasion d’inévitables luttes »
138

. 

L‟unification des commissions des finances s‟est donc opérée en 1920
139

. Finalement, la 
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commission des finances, désormais au sein des deux assemblées, est le plus important des 

organismes internes, selon Joseph Barthelemy
140

. Il s‟ensuit que cette suprématie a été propice à 

des empiètements sur les attributions du gouvernement notamment. 

 

B. LES EMPIÈTEMENTS BUDGÉTAIRES DE LA COMMISSION DES FINANCES DE LA 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS SUR LES ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT 

En vue de cela, on est loin de se douter que l‟immixtion de la commission des finances dans les 

attributions du ministère ait eu lieu ex nihilo. Parce que permanentes et uniques, la tentation 

d‟empiéter sur les compétences du gouvernement était grande pour les commissions des 

finances. Rappelons toutefois, s‟il en est besoin, que la commission des finances du Sénat a joué 

un rôle plus effacé, en conséquence de ses attributions propres auxquelles il se faisait un devoir 

de se conformer et de se restreindre. À l‟opposé, la commission de la Chambre des députés a 

empiété non seulement sur les attributions de l‟assemblée elle-même mais encore, et surtout, sur 

les attributions du gouvernement. Sur ce fondement, Léon Say, en 1896, a développé l‟argument 

selon lequel la commission des finances de la Chambre des députés agit à la place du ministre 

des Finances : « elle ne se soucie guère de la préparation ministérielle et se croit chargée de 

préparer le budget comme si elle était le ministre […] S’il y a en France une préparation du 

budget, cette préparation est sortie des attributions des ministres et elle est devenue l’attribution 

essentielle des commissions du budget du Parlement »
141

. 

 En conséquence de cette dérive, les parlementaires de l‟assemblée plénière portent leur 

regard sur le travail préparatoire de la commission des finances et non plus sur celui du 

gouvernement ; il semble donc irréfutable que la préparation du budget a été bien confisquée par 

le Parlement. Comme l‟a souligné Gaston Jèze
142

 : « pratiquement on peut supposer que 

l’assemblée plénière ne décide pas toujours elle-même et laisse les rapporteurs spéciaux 

présenter, comme émanant de la commission, des opinions purement personnelles. Chaque 

rapporteur spécial n’a pas seulement l’initiative, il prend la décision», ce qui présente rarement 
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des avantages vu que ces rapports sont le plus souvent décousus. Sous la Quatrième République, 

ce phénomène s‟est poursuivi, voire amplifié. En réalité, le Parlement a monopolisé son 

programme de travail autour de cette nouvelle compétence, au détriment de ses compétences 

budgétaires originelles et de celles du gouvernement. Le pouvoir de décision budgétaire en a 

certes été détourné à son profit, mais le rôle du Parlement a été au même titre biaisé. Au fait, la 

méfiance provoquée par les commissions des finances du Parlement aurait conduit tôt ou tard à 

l‟exclusion de celui-ci de la préparation du budget, ce qui semble d‟ailleurs participer de la 

condition sine qua non aux attributions de vote et contrôle budgétaire, héritage direct du principe 

du consentement de l‟impôt. 

 

§ II. L’EXCLUSION DU PARLEMENT DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 

La fresque historique de 1815 jusque sous les Troisième et Quatrième Républiques a été témoin 

d‟une montée en puissance des assemblées parlementaires au point que celles-ci se sont 

accaparées d‟une compétence budgétaire qui n‟était pas la leur. Ajouté à cela, le développement 

de l‟interventionnisme de l‟État au XX
e
 siècle a eu pour conséquence de transformer les 

assemblées parlementaires en organes dépensiers résistant difficilement aux sollicitations 

multiples, locales, sociales ou professionnelles, qui leur étaient adressées
143

. Il est donc apparu 

opportun de changer l‟état des choses. La doctrine a une formule qui résume parfaitement la 

situation qui a vu naître la Cinquième République : « opinion politique et nécessités techniques 

se sont rejointes pour réduire les pouvoirs du Parlement dans le domaine financier »
144

. En 

d‟autres termes, la Cinquième République est caractérisée par un gouvernement qui prévaut- ou 

doit prévaloir- en tant qu‟acteur incontournable de l‟élaboration du budget (B), ce qui nécessite 

au passage une redéfinition des pouvoirs budgétaires du Parlement (A). 
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A. LA REFONTE DES POUVOIRS BUDGÉTAIRES DU PARLEMENT 

Jusqu‟en 1958 la pratique parlementaire était telle que le droit d‟amendement- si droit 

d‟amendement il y avait- était un piètre mot tant est si bien que les assemblées parlementaires, 

plus précisément les commissions des finances, réécrivaient purement et simplement le budget. 

Lors de la genèse de la Cinquième République, le pouvoir constituant a donc souhaité mettre un 

terme à cette dérive confusionnelle qu‟a connue le Parlement par le passé. Aussi, faut-il rappeler 

que la Constitution de 1946 avait déjà, dans son article 16, renvoyé à une loi organique le soin de 

régler le mode de présentation du budget, loi organique qui n‟a jamais vu le jour. Pour redresser 

la situation, le législateur avait par ailleurs prévu, par une loi du 2 avril 1955, que « le 

gouvernement pourra arrêter les dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution 

destinées à régler le mode de présentation du budget de l’État [et ce] après avis conforme de la 

commission des finances de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du 

Conseil de la République »
145

. Ainsi, le gouvernement a pris- non sans difficultés- le décret du 19 

juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget de l‟État
146

 ; sachant toutefois que ce 

décret a été élaboré à l‟issue d‟une large consultation des commissions des finances du 

Parlement, il y avait de quoi se douter qu‟il aurait « l‟effet souhaité » d‟empêcher aux 

assemblées parlementaires de démanteler les projets budgétaires du gouvernement, et de 

désorganiser par conséquent les finances de l‟État. En effet, les commissions de finances, étant 

largement consultées sur l‟élaboration de ce décret-loi
147

, auraient, n‟était-ce la chute précipitée 

de la Quatrième République, conservé de larges pouvoirs propres notamment en ce qui concerne 

la préparation du budget.  

 Les causes de la chute de la Quatrième République devaient, pour ainsi dire, constituer 

les motifs de la Cinquième République en sorte que le constituant a été amené à réfléchir à la 

place du Parlement au sein d‟une nouvelle procédure budgétaire, soit celle qui lui revient de droit 

en vertu du principe du consentement de l‟impôt. Sans pour autant supprimer tout droit 

d‟amendement du Parlement sur le budget de l‟État, la Constitution de la Cinquième République 
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devait tout au moins empêcher ce dernier de préparer le budget à la place du pouvoir exécutif en 

balisant son droit d‟amendement. Le climat qui a vu naître le régime de 1958 n‟était donc guère 

favorable à un rétablissement des prérogatives parlementaires, bien au contraire. La méfiance qui 

était née notamment des expériences des Troisième et Quatrième Républiques déterminaient 

chez le général de Gaule l‟idée fondamentale sur la rationalisation du régime parlementaire et, 

donc, sur un renforcement de l‟autorité gouvernementale
148

. Il apparaissait donc logique que les 

pouvoirs budgétaires du Parlement soient ainsi restreints. 

 

B. LE GOUVERNEMENT, UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ÉLABORATION DU 

BUDGET 

Par ailleurs, parce que l‟État était devenu plus interventionniste, la technique financière est 

devenue de plus en plus complexe. Elle se présente désormais comme une affaire de spécialistes 

et de techniciens. Une prépondérance est donc naturellement vouée à l‟exécutif non seulement 

parce qu‟il dispose des informations nécessaires à la préparation du projet de loi de finances mais 

également- et cela semble être banalement logique- il est responsable de son exécution
149

. Il 

s‟agit là d‟un phénomène que l‟on retrouve dans tous les pays, ou presque, quel que soit leur 

régime politique, parlementaire (Royaume-Uni) ou présidentiel (États-Unis)
150

. De fait, en 

France, il paraît plus simple, pour le gouvernement comme pour le Parlement, que le budget soit 

préparé et exécuté par les organes exécutifs dans la perspective de l‟article 49 de la Constitution. 

Il est donc de bon ordre que le constituant de 1958 veuille faire basculer du coté de l‟exécutif une 

compétence longtemps exercée à tort par le Parlement. 

Pour mémoire, Robert Hertzog écrit : « une assemblée est incapable de préparer un 

budget car cette fonction ne peut pas revenir à un organe délibérant. […] Cela paraît tellement 

aller de soi qu’on n’y prête plus attention […] la confection du budget est d’abord un colossal 

travail technique, consistant à collecter des informations sur les besoins de dépenses, sur 

l’évaluation des engagements, sur le rendement probable de chacune des catégories de 

ressources de l’État. Ceci n’est pas plus l’œuvre du gouvernement que du parlement, mais celle 
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d’un puissant appareil administratif placé sous la direction de l’exécutif »
151

. Il importe en effet 

de considérer la compétence gouvernementale de manière à définir les balises nécessaires à la 

lisibilité du droit d‟amendement parlementaire sur le budget. Au fait, la préparation du budget 

étant finalement établie et encadrée par la Constitution en faveur du gouvernement, le droit 

d‟amendement parlementaire doit, de par ses tenants et aboutissants, refléter la lettre 

constitutionnelle en conformité avec la règle du libre consentement de l‟impôt et, bien sûr, le 

principe de la séparation des pouvoirs.  
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Chapitre II. Un droit d’amendement encadré par la   

Constitution du 4 octobre 1958 

 

On pouvait, avant 1958, attribuer les dérives des assemblées parlementaires à la carence des 

textes constitutionnels car, à partir du moment où il est entendu que le principe du consentement 

de l‟impôt prétend à une certaine primogéniture du régime démocratique, « en ce que les 

représentants de la nation doivent consentir l‟impôt, en suivre son emploi...», les limites 

potentielles aux pouvoirs budgétaires parlementaires devaient être établies de manière expresse 

et précise. D‟ailleurs, Guy Carcassonne évoque en filigrane du principe du consentement de 

l‟impôt ce qu‟on pourrait appeler « l‟effet Du Barry », par référence à la coûteuse comtesse, 

c‟est-à-dire l‟idée selon laquelle on trouverait au sein du Parlement et de la représentation 

nationale une gestion « en bon père de famille » qui prémunirait le citoyen contre les pulsions 

dispendieuses prêtées à l‟exécutif
152

. S‟il semble donc revenir au Parlement une attribution aussi 

vaste et importante, les textes constitutionnels devaient clairement poser les limites. Le poids de 

cette carence se mesure dans le fait que le Parlement s‟est longtemps cru tout permis, en 

déformant autant qu‟il était possible la teneur réelle du principe du consentement de l‟impôt au 

point de préparer lui-même le budget. À ce propos, le choix constitutionnel en 1958 s‟imposait 

eu égard à la conjoncture qui a vu naître la Cinquième République
153

. Il a paru donc nécessaire 

pour le constituant de 1958 d‟enserrer le droit d‟initiative du Parlement en matière budgétaire 

(section I). À la longue, il y a lieu de constater que cet encadrement s‟enlise vu que la volonté du 

constituant est progressivement contournée (section II). 

 

Section I. UN DROIT RESTREINT 

La mesure prise par le constituant de 1958 ne pouvait que définir négativement un droit 

d‟amendement parlementaire longtemps exercé outre-mesure. À cet effet, il a paru nécessaire 

que la volonté du constituant soit clairement exprimée (§ I) et qu‟un contrôle rigoureux en soit 

organisé (§ II). 
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§ I. LA VOLONTÉ INITIALE DU CONSTITUANT 

Sous le régime de la Cinquième République, le pouvoir d‟initiative des parlementaires est soumis 

globalement à un encadrement assez strict, ce qu‟il convient d‟appeler le « parlementarisme 

rationalisé ». Sur le fond, le droit d‟amendement est limité par de nombreux mécanismes. En 

particulier, l‟irrecevabilité peut être opposée au titre de l‟article 40 de la Constitution (A) qui 

s‟intéresse d‟ailleurs à tous amendements et propositions de provenance parlementaire. D‟autre 

part, pour préserver l‟initiative budgétaire du gouvernement, l‟ordonnance n
o
 59-2 du 2 janvier 

1959, notamment son article 2, devait prévoir des limites spécifiques aux lois de finances (B). 

 

A. L’ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION DE 1958, UN PARLEMENT PRIVÉ DE TOUTE 

INITIATIVE FINANCIÈRE  

Aux termes de l‟article 40 de la Constitution de 1958, « les propositions et les amendements 

formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait 

pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 

l’aggravation d’une charge publique ». Comme le souligne Damien Dutrieux, cet article 

concerne toutes les initiatives parlementaires, amendement ou proposition de loi, quelle que soit 

la nature du texte législatif
154

. Dépassant les seules lois de finances, l‟article 40 semble en effet 

concerner toute initiative parlementaire. Aussi, Paul Amselek fait-il remarquer que « l’article 40 

de la Constitution du 4 octobre 1958 […] supprime de façon pure et simple tout droit pour le 

Parlement de proposer des augmentations de dépenses ou des réductions de recettes, que ce soit 

par le biais de la procédure budgétaire ou par celui de la procédure législative ordinaire »
155

. 

 Au début, la Cinquième République semblait un peu trop attaché aux motifs qui lui ont 

donné naissance, à savoir maîtriser les initiatives parlementaires qui étaient des plus 

dispendieuses. En effet, la commission des finances de l‟Assemblée nationale a donné une 

interprétation très stricte de l‟article 40 de la Constitution de 1958. Pour convaincre, le 9 avril 

1959, le bureau de la commission des finances a déclaré irrecevable quinze des seize 
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propositions qui lui étaient présentées
156

. Par cette application à la lettre de cette disposition déjà 

restrictive, le Parlement s‟est trouvé dans un carcan d‟autant que toutes les mesures législatives, 

ou presque, ont des répercussions sur les finances publiques. À ce propos, Maurice Duverger a 

supposé que l‟application rigoureuse de cet article pourrait même aboutir « à supprimer 

pratiquement toute initiative parlementaire en matière législative, car la plupart des lois ont 

pour conséquence indirecte d’entraîner des dépenses »
157

. La doctrine a unanimement souligné 

l‟incohérence d‟une lecture aussi restrictive de l‟article 40 de la Constitution. 

 Finalement, les critiques véhémentes de la doctrine semblaient avoir abouti à dégager de 

la lettre constitutionnelle une interprétation plus souple. Une nuance cruciale a été portée en 

rapport à l‟emploi du pluriel pour « les ressources publiques » et du singulier pour « la charge 

publique ». En effet, cette nuance a paru à la fois déterminante et cohérente dans l‟hypothèse que 

le constituant a tenu à empêcher que les parlementaires augmentent à leur discrétion les dépenses 

publiques. Ainsi, l‟article 40 de la Constitution participe-t-il du fondement même de la 

Cinquième République marquant la rupture avec le vote des dépenses démagogiques du 

Parlement
158

 : « le texte que vous avez là empêche les opérations compensées, à tout le moins 

dans le domaine des dépenses, puisqu’il dit : soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique. Par conséquent, il atteint vraiment l’initiative parlementaire des dépenses. Par contre, 

il laisse, et c’est admissible, la possibilité d’une proposition compensée en matière de ressources 

en disant : soit une diminution des ressources publiques »
159

.   

 

B. UN DROIT D’AMENDEMENT RIGOUREUSEMENT ENCADRÉ PAR L’ARTICLE 42 DE 

L’ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 

Par ailleurs, selon les termes de l‟article 42 de l‟ordonnance du 2 janvier 1959, « aucun titre 

additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté sauf s’il tend 

à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette, ou à 

assurer le contrôle des dépenses publiques. Tout article additionnel ou tout amendement doit 
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être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. La disjonction des 

articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est 

de droit ». Il peut être observé que l‟ordonnance du 2 janvier 1959 est encore allé plus loin que la 

Constitution elle-même. Etant plus détaillé et s‟appliquant aux seules lois de finances, l‟article 

42 de l‟ordonnance de 1959 avait pour rôle de compléter la norme constitutionnelle. C‟est la 

raison pour laquelle on considère que cet article a renforcé le verrou ; ce qui rend le droit 

d‟amendement du Parlement encore plus impraticable.  

L‟ordonnance provient du pouvoir exécutif, mais ce texte se veut une loi organique, 

« c’est-à-dire une loi dont le contenu est matériellement constitutionnel parce qu’elle est relative 

à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics
160

 ». De fait, la Constitution avait 

elle-même renvoyé à une loi organique
161

 le soin de préciser les dispositions financières relatives 

aux lois de finances. Le constituant étant dans l‟impossibilité d‟énoncer des règles détaillées dans 

le domaine financier, une telle loi ne peut être adoptée que selon une procédure particulière : 

examen obligatoire et automatique de leur conformité à la Constitution par le Conseil 

constitutionnel, et se place à un échelon intermédiaire entre la Constitution et la loi ordinaire
162

. 

Par conséquent, il apparaît que la Cinquième République est « la résultante » de la méfiance que 

le Parlement avait par le passé inspirée au pouvoir exécutif, longtemps dépossédé de la 

préparation du budget, et du pouvoir constituant dont la volonté a été prise mal à propos.  

 Ainsi, deux types de finalités figuraient dans cet article. Le premier alinéa de l‟article 42 

de l‟ordonnance du 2 janvier 1959 visait à rendre le projet de loi de finances intangible. Dans 

cette optique, étaient recevables les amendements parlementaires qui répondaient aux conditions, 

non cumulatives, suivantes : en premier lieu, étaient autorisées les amendements visant « à 

assurer le contrôle des dépenses publiques », en second lieu, « ceux qui tendent à supprimer ou à 

réduire effectivement une dépense », enfin, en troisième lieu, étaient autorisées les amendements 

tendant « à créer ou à accroitre une recette ». Le second alinéa de l‟article 42 de l‟ordonnance de 

1959 visait ensuite à exclure les amendements « mal motivés », de même que ceux comportant 

des dispositions étrangères aux lois de finances, les « cavaliers budgétaires ». 
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 Certaines raisons peuvent en définitive donner à penser que l‟article 42 l‟ordonnance du 2 

janvier 1959 porte atteinte au droit d‟amendement parlementaire posé par l‟article 44 de la 

Constitution, on ne saurait toutefois remettre en cause sa conformité à la Constitution puisque 

qu‟il y va intrinsèquement de la principale condition de sa validité en tant que loi organique. Cet 

article s‟adjoint scrupuleusement à la lettre de la Constitution dont l‟article 34, alinéa 38
163

, et 

l‟article 47, alinéa 1
164

, ont donné au législateur organique le soin de préciser les modalités de 

présentation et de vote des lois de finances. Du reste, Simon-Louis Formery
165

 souligne que le 

droit d‟amendement, prévu à l‟article 44 de la Constitution, est un corolaire de l‟initiative des 

lois
166

. Par conséquent, sachant que l‟initiative budgétaire n‟appartient pas au Parlement, cela ne 

suffit-il pas à prohiber son droit d‟amendement en matière financière ? En tous cas, toute 

initiative parlementaire en matière financière est l‟objet d‟un contrôle rigide dont l‟organisation 

évoque celle d‟un ordre de juridiction. 

 

§ II. LE CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ, « UN ORDRE DE JURIDICTION » 

Point ne semble hyperbolique de faire allusion à un ordre de juridiction en ce qui a trait au 

contrôle des initiatives parlementaires, il n‟y a qu‟à voir l‟organisation de celui-ci. Les instances 

parlementaires ont été désignées comme juges en premier ressort de la recevabilité financière des 

initiatives parlementaires (A), le juge constitutionnel intervenant, s‟il est saisi, a posteriori (B). 

 

A. LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE, « JURIDICTION DE PREMIER RESSORT » 

Il revient d‟abord aux présidents des commissions des finances à l‟Assemblée nationale et au 

Sénat de connaître de la recevabilité des amendements et propositions parlementaires en matière 

financière : c‟est la règle dite du préalable telle qu‟évoquée dans la jurisprudence 
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constitutionnelle
167

. Rappelons, pour mémoire, qu‟en ce qui concerne les propositions de loi, le 

pouvoir de décision appartient, à l‟Assemblée nationale, au bureau de la commission des 

finances en cas de doute, sinon au bureau de l‟assemblée
168

. Au Sénat, la décision appartient au 

bureau de l‟assemblée
169

. Eu égard aux amendements, à l‟Assemblée nationale, la compétence 

revient au président de l‟Assemblée nationale, puis au rapporteur de la commission des finances. 

Au Sénat, cette prérogative est revenue à la commission des finances
170

. 

 Il semble plausible de souligner à ce niveau une certaine responsabilisation des 

parlementaires relativement au contrôle de leurs propres amendements. Une telle 

responsabilisation n‟indiffère pas le constituant dans la mesure où le Conseil constitutionnel est 

présumé avoir avalisé, en vertu du contrôle systématique de constitutionnalité in casu, les 

règlements des assemblées
171

 en rapport au contrôle des initiatives financières parlementaires. La 

rupture d‟avec les pulsions dispendieuses des commissions parlementaires a nécessité la mise en 

place d‟un contrôle rigoureux. En ce qui concerne l‟Assemblée nationale
172

, ce contrôle est 

partagé entre bureau de l‟assemblée et président de la commission des finances. En complément 

de ce contrôle interne a priori des organes parlementaires, et contrairement à la pratique sous les 

régimes antérieurs, un contrôle externe a été introduit par le constituant de 1958 : le contrôle a 

posteriori du Conseil constitutionnel ; cela confirme au passage le caractère de « premier 

ressort » attribuée à la décision des assemblées parlementaires. 

 

B. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, « JUGE D’APPEL » 

Il s‟agit du contrôle a posteriori exercé par le Conseil constitutionnel en vertu de l‟article 61, 

alinéa 2, de la Constitution : « Aux mêmes fins [d‟un contrôle de constitutionnalité], les lois 

peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, […] par le Président 
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de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». Il 

importe de souligner que ce recours constitutionnel est tributaire de la saisine qu‟en font les 

acteurs parlementaires. On pouvait, avant la réforme de 1974, évoquer en toute conséquence le 

refus des présidents d‟assemblée de saisir le Conseil constitutionnel dans le but éventuellement 

d‟exercer en propre le contrôle de l‟irrecevabilité financière. Toutefois, ladite réforme a ainsi 

permis à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir eux-mêmes le juge constitutionnel.  

L‟on peut penser a contrario que la récurrence des recours exercés par les parlementaires à 

l‟endroit du juge constitutionnel a impacté la jurisprudence constitutionnelle dans les années qui 

ont suivi. Selon Louis Favoreu, « la politique [a été] saisie par le droit […] tant l’esprit et la 

fréquence de la saisine du conseil [en] ont été modifiés
173

 ». Ainsi, dans une décision du 20 

juillet 1977, le Conseil constitutionnel a posé la règle selon laquelle « il ne peut être saisi de la 

question de savoir si une proposition ou amendement formulée par un membre du Parlement a 

été adopté en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution que si la question de la 

recevabilité de cette proposition ou de cet amendement a été soulevée devant le Parlement »
174

. 

Le respect de cette règle appelle la mise en œuvre du contrôle en premier ressort des 

parlementaires.  

Comme l‟a rappelé Paul Amselek, « tout se passe comme si le Conseil constitutionnel 

était le juge d’appel en dernier ressort des décisions de recevabilité des organes parlementaires 

[…] Par là, ces derniers ne sont plus libres dans leurs décisions, ils sont bien obligés de 

s’aligner sur celles du Conseil constitutionnel qui aura de toutes manières le dernier mot »
175

. 

Cela étant, le parti pris selon lequel le contrôle du juge constitutionnel renforcerait le verrou 

revêt ici une importance notable dans la mesure où le respect scrupuleux de l‟article 40 de la 

Constitution est la garantie d‟un Parlement « bon enfant ». A contrario, la jurisprudence 

constitutionnelle s‟est voulue protectrice de l‟initiative parlementaire. En effet, l‟article 42 de 

l‟ordonnance de 1959 a été appliqué avec moult souplesse dans la pratique. Comme le souligne 

Jean-Pierre Camby, « au regard de la jurisprudence constitutionnelle et de la pratique 
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parlementaire, l’article 42 a été la « branche morte » de l’ordonnance du 2 janvier 1959
176

 ». Il 

apparaît ainsi un certain contournement de la volonté du constituant. 

 

Section II.  UNE VOLONTÉ DU CONSTITUANT PROGRESSIVEMENT 

CONTOURNÉE 

Il va de soi que le parlementarisme rationalisé voulu par le constituant de 1958 n‟était pas 

favorable aux initiatives parlementaires, bien au contraire. De plus, l‟interprétation stricte donnée 

à l‟article 40 de la Constitution et à l‟article 42 de l‟ordonnance du 2 janvier 1959 paralysait 

largement le droit d‟amendement parlementaire. Si au départ il fallait enserrer le droit d‟initiative 

parlementaire en matière budgétaire, une application à la lettre de l‟article 40 de la Constitution 

et de l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959 laissait craindre la disparition de toutes initiatives 

parlementaires
177

. C‟est pourquoi le député René Pleven a ironisé sur l‟interprétation stricte 

donnée par la commission des finances de l‟article 40 de la Constitution. Selon lui, « si un 

parlementaire venait à proposer l’abolition de la peine de mort, la commission des finances 

pourrait s’y opposer en affirmant qu’il serait plus onéreux de garder les criminels en prison que 

de les exécuter ! »
178

. Toutefois, comme le souligne Michel Bouvier, « en pratique, cette 

interprétation stricte qui, à la limite, aurait abouti à des absurdités, n’a été retenue ni par les 

instances parlementaires chargées du contrôle de la recevabilité, ni par le juge 

constitutionnel »
179

. En effet, à partir de la réforme de 1974 précisément, la jurisprudence 

constitutionnelle s‟est avérée protectrice de l‟initiative parlementaire
180

 (§ I). Par ailleurs, le 

législateur organique, avec la loi organique du 1
er

 août 2001, a restitué aux parlementaires, dans 

une mesure toute relative, leur droit d‟amendement en matière budgétaire (§ II). 
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§ I. LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE PROTECTRICE DE 

L’INITIATIVE PARLEMENTAIRE 

Interprétés à la lettre, l‟article 40 de la Constitution de 1958 et l‟article 42 de l‟ordonnance du 2 

janvier 1959 auraient abouti à exclure les parlementaires des débats budgétaires et même à 

restreindre leur compétence législative. C‟est pourquoi le juge constitutionnel a fait une 

application souple de l‟article 40 de la Constitution (A) et de l‟article 42 de l‟ordonnance de 

1959 (B).  

 

A. UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE DE L’ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION PAR LE 

JUGE CONSTITUTIONNEL 

De prime abord, il s‟est avéré important pour le juge constitutionnel de définir la notion de 

ressources et charges publiques face à la portée indistincte de l‟article 40 de la Constitution. 

Dans sa décision du 20 janvier 1961, le Conseil constitutionnel a considéré que cette notion 

visait non seulement les ressources et les charges de l‟État, mais aussi celles des collectivités 

locales, des établissements publics administratifs, et des régimes de base de sécurité sociale
181

. 

Cela semble aller de soi dans la mesure où cet article vise à contenir les dépenses publiques que 

les parlementaires avaient tout loisir de décider sous les Troisième et Quatrième Républiques. En 

vue de cela, il est de bon ordre que les parlementaires ne puissent pas proposer l‟augmentation 

d‟une charge figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale au même titre que celles 

inscrites dans le budget de l‟État. La nuance réside en effet dans l‟utilisation du « singulier » en 

rapport aux charges publiques. À l‟inverse, l‟emploi du « pluriel » relativement aux ressources 

publiques permet la compensation d‟une diminution de ressources sous certaines conditions. 

 Il ressort de ce clivage opéré par l‟article 40 de la Constitution que la création ou 

l‟aggravation d‟une charge publique est strictement prohibée. Aucune compensation ne peut 

atténuer le motif d‟irrecevabilité constitué par l‟aggravation ou la création d‟une charge 

publique. Ainsi, la majorité des décisions d‟irrecevabilité frappant les amendements 
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parlementaires relève de la création ou de l‟aggravation d‟une charge publique
182

. Cette 

interprétation a été confirmée par la jurisprudence constitutionnelle, précisant que ce texte « fait 

obstacle à toute initiative se traduisant par l’aggravation d’une charge, fût-elle compensée par 

la diminution d’une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques »
183

. Il 

apparaît clairement que le constituant a cherché à maîtriser les pulsions dispendieuses des 

parlementaires. En revanche, en ce qui concerne les ressources publiques, les règles relatives à la 

compensation financière ont été précisées dans la décision du juge constitutionnel du 2 juin 

1976. Dans ce dernier cas, l‟irrecevabilité financière peut être contournée si l‟amendement 

prévoit en contrepartie une ressource de substitution équivalente. La pratique parlementaire la 

qualifie de « gage ». Toutefois, la diminution d‟une ressource ne peut être gagée par une 

économie sur la dépense
184

. Il en semble réitéré au passage l‟interdiction formelle faite aux 

Parlementaires d‟atteindre, de quelque manière que ce soit, les dépenses publiques. Le Conseil 

constitutionnel a admis cette pratique à condition « que la ressource destinée à compenser la 

diminution d’une ressource publique soit réelle, qu’elle bénéficie aux mêmes collectivités ou 

organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l’objet d’une diminution 

et que la compensation soit immédiate »
185

. 

 L‟on n‟est pas insensible au fait que, au-delà de la jurisprudence constante et favorable à 

l‟initiative parlementaire, la recherche d‟un « gage » peut se révéler problématique. Mais, en 

pratique, cela a conduit à un certain formalisme de la compensation sans pour autant porter 

préjudice à la qualité juridique des amendements finalement adoptés
186

. De surcroît, Hervé 

Message constate qu‟il est fait, à l‟Assemblée nationale, « un recours de plus en plus fréquent au 

                                                           
182

 V. J. Barrot, Article 40 de la Constitution, Rapport d‟information sur la recevabilité financière des amendements 

fait au nom de la commission des finances, Doc. Parl., AN, X
e
 législature, n

o
 1273, 25 mai 1995, p. 85 s: « est 

susceptible de créer une charge, non seulement la mesure qui augmente explicitement le montant des dépenses 

publiques, mais aussi celle qui élargit ou renforce l‟étendue des droits des administrés vis-à-vis des personnes 

publiques. » 
183

 Cons. const. 28 déc. 1985, n
o
 85-203 DC. 

184
 A. Baudu, Op. Cit., p. 358. 

185
Cons. const. 2 juin 1976, n

o
 76-64 DC, Rec. Cons. const. 21.  

186
 Par ex., le groupe UMP de l‟Assemblée nationale a mis à disposition des assistants parlementaires, lesquels sont 

souvent chargés par leurs députés de rédiger des amendements et des propositions de loi, un mémento pratique avec 

une rubrique « pour assurer la recevabilité financière d‟une proposition de loi ou d‟un amendement ». V. Mémento 

pratique à l’attention des assistants parlementaires, groupe UMP de l‟Assemblée nationale, 1
er

 nov. 2003, p. 32. 



49 
 

« gage tabac »
187

, sans compter le fait que le Parlement peut également s’opposer au texte 

gouvernemental proposant une diminution d’un impôt existant. L’ensemble de ces règles 

démontre un caractère peu restrictif de l’article 40 de la Constitution en matière de recettes. 

Même si le choix d’un gage peut soulever des difficultés politiques, son caractère formel permet 

le plus souvent de contourner l’obstacle »
188

. 

 

B. L’ARTICLE 42 DE L’ORDONNANCE DE 1959 INTERPRÉTÉ AU SENS DE L’ARTICLE 40 DE 

LA CONSTITUTION 

L‟examen des amendements aux projets de loi de finances repose sur la vérification de leur 

conformité à l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959. Celui-ci précise qu‟ « aucun amendement ne 

peut être présenté sauf s’il tend à supprimer ou réduire une dépense, à créer ou à accroître une 

recette, ou à assurer le contrôle des dépenses publiques »
189

. Lors même que l‟interprétation 

de l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959 devrait permettre le strict dépôt d‟amendements 

« favorables » aux finances publiques
190

, il n‟en demeurait pas moins qu‟il était susceptible de 

supprimer toute possibilité d‟initiative parlementaire. De plus, disposant que « aucun titre 

additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté […] », cet 

article semblait aller tant à l‟encontre du Parlement que du gouvernement ; ce qui serait, à tout le 

moins paradoxal. On en a dégagé toutefois une double finalité : d‟une part, cet article s‟attachait, 

dans le sillage de l‟article 40 de la Constitution, à protéger les finances publiques contre 

l‟initiative parlementaire et, d‟autre part,  à interdire les dispositions étrangères au domaine des 

lois de finances, que ce soit d‟origine parlementaire ou gouvernementale. 

 Au fond, il s‟est avéré nécessaire pour le juge constitutionnel d‟intervenir pour dégager 

une fois pour toutes le sens de cet article. Dans une décision du 30 décembre 1980, le juge 

constitutionnel a ainsi fait de l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959 une simple mesure 

d‟application de l‟article 40 de la Constitution, considérant que « l’irrecevabilité prévue par cet 
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article, qui répond [par ailleurs] aux mêmes préoccupations que l’article 40 de la Constitution 

[…] ne fait qu’en appliquer les dispositions en matière de lois de finances »
191

. En d‟autres 

termes, l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959 se doit seulement de transposer en matière 

budgétaire les règles édictées par le constituant de 1958, ni plus ni moins. Dès lors, toute 

équivoque à propos des interlocuteurs de cet article 42 semble se dissiper par le rapprochement à 

l‟article 40 de la Constitution dont il prend effet. À ce titre, cet article ne s‟évaluait que par 

rapport à l‟article 40 de la Constitution et, par là même, il devait être considéré comme admettant 

les compensations relativement aux ressources publiques. Selon la commission des finances de 

l‟Assemblée nationale, « l’interprétation contraire aboutirait à soumettre le gouvernement, de 

manière paradoxale, à l’article 42 de l’ordonnance de 1959 dans son autre rôle qui consiste à 

mettre en œuvre, en loi de finances, l’article 40 de la Constitution, c’est-à-dire une limitation qui 

ne s’applique qu’à l’initiative des membres du Parlement »
192

. Enfin, eu égard à la seconde 

finalité de cet article 42, l‟objectif étant d‟empêcher que le gouvernement ou un membre du 

Parlement introduise dans une loi de finances des « cavaliers budgétaires », le juge 

constitutionnel
193

 a choisi de ne pas s‟appuyer sur l‟article 42 de l‟ordonnance de 1959 pour 

censurer cette pratique, préférant se fonder sur l‟article 1
er

 de l‟ordonnance de 1959 qui fournit 

une définition précise des lois de finances
194

. 

 Au final, il est clair que la portée des articles 40 de la Constitution et de l‟article 42 de 

l‟ordonnance du 2 janvier 1959 s‟est progressivement distendue au regard de la volonté initiale 

du constituant de 1958. La mise en application des amendements a été favorisée par la 

jurisprudence constitutionnelle et la pratique parlementaire notamment en matière de ressources ; 

encore qu‟il fût nécessaire d‟attendre l‟entrée en vigueur de la loi organique du 1
er

 août 2001 afin 

que le droit d‟amendement financier parlementaire soit rénové. 

 

                                                           
191

 Cons. const. 30 déc. 1980, n
o
 80-126 DC, Rec. Cons. const. 53. 

192
 C. Roux, Rapport d‟information sur la recevabilité financière des amendements fait au nom de la commission des 

finances, Doc. Parl., AN, n
o
 1922, VII

e
 législature, 1983, cité par J. Barrot, Op. Cit.,  p. 119. 

193
 Cons. const. 31 déc. 1981, n

o
 81-136 DC 

194
 Selon l‟article 1

er
 de l‟ordonnance de 1959, les lois de finances doivent déterminer la nature, le montant et 

l‟affectation des ressources et des charges de l‟État ; organiser l‟information, le contrôle du Parlement sur la gestion 

des finances publiques et la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ; déterminer l‟assiette et les 

modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. 



51 
 

§ II. LA RÉNOVATION DU DROIT D’AMENDEMENT FINANCIER 

PARLEMENTAIRE 

 Depuis le 1
er

 janvier 2005, l‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001 s‟est substitué à 

l‟article 42 de l‟ordonnance du 2 janvier 1959. Cet article définit les conditions dans lesquelles 

s‟exerce le droit d‟amendement en matière de lois de finances dans les termes suivants: « au sens 

des article 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements 

s’appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des 

développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions 

de la présente loi organique sont irrecevables ». Cet article a instauré un mécanisme visant à 

étendre la portée du droit d‟amendement du Parlement en matière de dépenses publiques (A). 

Dans tous les cas, la réalisation de cette réforme suscite une certaine adaptation de la procédure 

d‟irrecevabilité financière (B) 

 

A. L’ÉLARGISSEMENT DE CE DROIT     

Rappelons, s‟il en est besoin, que le budget des finances sociales a hérité des mêmes dispositions 

constitutionnelles. Selon Jean-Pierre Camby
195

, le vote accordé au Parlement se fait « à 

constitutionnalité inchangée » ; cela signifie que les lois de finances ont servi de référence à la 

révision de février 1996
196

. Il a été clairement dit- et des amendements en ce sens ont été 

repoussés
197

- que l‟article 40 de la Constitution empêchant toute majoration d‟une charge 

publique serait intégralement applicable aux lois de financement de la sécurité sociale. Des 

amendements plus ou moins modérés, les uns portant massivement sur l‟article 40 lui-même, 

d‟autres portant sur la non-application ou sur l‟application partielle de cet article aux lois de 

financement, ont été clairement rejetés. La volonté du constituant reste donc claire et inchangée à 

cet égard. Cette analogie est d‟autant marquée par le large renvoi fait tant par les lois de finances 

que par les lois de financement de la sécurité sociale s‟agissant de la loi organique.  
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Ainsi, la loi organique du 1
er

 août 2001 prétend-elle à rénover le droit d‟amendement 

financier parlementaire. Pourtant, il apparaît que celui-ci peut faire l‟objet d‟une présentation 

simpliste de thèse-antithèse classique : la question se pose de savoir si le droit d‟amendement 

parlementaire issu de l‟article 47 de la loi organique est effectivement élargi aux dépenses 

publiques, auquel cas l‟on peut décrier un retour au statu quo ante car, le cas échéant, le 

Parlement peut encore être amené à des dérives, ou s‟il ne s‟agit que d‟un mirage étant donné 

que l‟application de cet article se fait dans les strictes limites de la mission. En d‟autres termes, il 

apparaît que cette réforme participe tout à la fois à d‟un artifice juridique (1) et d‟un mythe (2).  

  

1. L’artifice de l’article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001 

L‟article 47 de la loi organique de 2001, qualifié « d‟aspect majeur de la réforme »
198

 et de 

« véritable cœur de la loi organique »
199

, procède à une interprétation plus souple des articles 34 

et 40 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel l‟a validé dans une décision du 25 juillet 

2001 : « combinées avec celles figurant à l’article 7
200

 de la loi organique de 2001, ces 

dispositions offrent aux membres du Parlement la faculté nouvelle de présenter des 

amendements majorant les crédits d’un ou plusieurs programmes ou dotations inclus dans une 

mission, à la condition de ne pas augmenter celle-ci »
201

. Aussi, le Conseil constitutionnel 

considère-t-il que « le dix-huitième alinéa de l’article 34 et le premier alinéa de l’article 47 de la 

Constitution habilitent la loi organique, pour le vote des lois de finances, à assimiler la 

« mission » à la « charge » mentionnée à l’article 40 de la Constitution »
202

. Cet article a restitué 

aux parlementaires la possibilité de présenter des amendements en matière de dépenses 

publiques. Les parlementaires peuvent désormais augmenter ou créer une dépense dans la limite 
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d‟une diminution corrélative du montant des crédits constituant la même mission. On peut d‟une 

certaine manière voir dans cette mesure un relent de la volonté du Constituant de 1958 à enserrer 

les initiatives dispendieuses des parlementaires dans la mesure où la mission relève 

exclusivement de la compétence gouvernementale. Mais, à bien y regarder, un certain détour 

réside non seulement dans le fait que les parlementaires peuvent désormais « aggraver ou créer 

une charge publique en faisant une économie sur une autre dépense publique »
203

, mais encore 

ceux-ci parviennent à contourner l‟article 20 de la Constitution  alors que « le Gouvernement 

détermine et conduit la politique de la Nation » et qu‟« une mission comprend un ensemble de 

programmes concourant à une politique publique définie »
204

. C‟est la raison pour laquelle 

certains auteurs ont regretté que l‟extension du droit d‟amendement « ait dû passer par cet 

artifice juridique qui n’apparaît pas entièrement satisfaisant »
205

. Et si par sa décision du 25 

juillet 2001 le juge constitutionnel a validé cet article, Loïc Philip a considéré que la lecture de la 

Constitution qui en est faite « n’est guère conforme à son esprit, mais le Conseil constitutionnel 

a jugé que cette interprétation extensive n’était pas contraire à sa lettre »
206

. Par ailleurs, la 

contradiction notable que suscite la mise en œuvre d‟amendements parlementaires relativement 

aux dépenses publiques risque de freiner l‟initiative des parlementaires, ces amendements devant 

comporter tout à la fois l‟augmentation des crédits et la diminution capable de la financer ; ce qui 

participe en quelque sorte d‟un mythe. 

 

2. Le « Mythe » de l’élargissement du droit d’amendement parlementaire 

Il s‟est également avéré nécessaire pour le Conseil constitutionnel de préciser les limites de cette 

prérogative parlementaire qui s‟étend même à la possibilité de créer un programme. Ainsi, a-t-il 

été dégagé trois conditions restrictives de ce droit d‟initiative : primo, il ne s‟applique qu‟aux 
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amendements relatifs aux crédits ; secundo, l‟exigence posée par le deuxième alinéa de l‟article 

47
207

 devra être respecté ; enfin, eu égard à tout programme créé, l‟amendement doit être 

accompagné de la description des actions, des objectifs précis définis en fonction de finalités 

d‟intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l‟objet d‟une évaluation, 

conformément à la définition des programmes donnée par l‟article 7 de la loi organique du 1
er

 

août 2001
208

. Dès lors, la mise en œuvre de cet article évoque une certaine complexité (a) à 

laquelle pourrait suppléer, dans une mesure toute relative, la pratique dite de la « réserve 

parlementaire » (b). 

 

a. La complexité de la mise en œuvre des amendements parlementaires à l’égard 

des dépenses publiques 

À la différence des amendements à l‟endroit des ressources publiques, ceux concernant les 

dépenses publiques se veulent relativement plus difficiles à mettre en place. À cela, l‟hypothèse 

d‟un souci de compétence peut éventuellement être retenue
209

. Il apparaît également que le 

principe du libre consentement de l‟impôt peut justifier le droit du Parlement d‟introduire des 

amendements en matière de recettes. D‟ailleurs, le pouvoir fiscal du Parlement peut se reveler un 

motif crucial à ce droit sachant que la loi de finances peut créer ou supprimer des impôts. 

Pourtant, en ce qui a trait aux dépenses publiques, le Parlement n‟a aucune latitude « en raison à 

la fois de la limitation du pouvoir d’amendement par l’article 40 de la Constitution, du caractère 

technique et de la cohérence du budget »
210

. Si donc en matière de ressources publiques, les 

parlementaires ont développé un certain formalisme par un recours copieux au « gage-tabac »
211

 

qui conforte réellement leurs amendements, en matière de dépenses publiques la mise en œuvre 

de l‟article 47 suppose que les parlementaires traduisent leurs propositions par des amendements 

qui comportent non seulement l‟augmentation des crédits susceptibles d‟autoriser la mesure 

souhaitée, mais aussi qui prévoient la diminution capable de la financer. « La seconde opération 
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risque de susciter moins d’intérêt que la première, et freinera peut-être l’initiative des 

parlementaires »
212

. À y regarder de près, la mission mono-programme, mission avec un seul 

programme, n‟était pas le seul écueil à éviter au regard de l‟effectivité de ce droit. À remarquer 

toutefois que cette hypothèse priverait le Parlement de son droit de réformation, ne laissant de 

possibilités de modification, vu que les crédits du programme seraient, le cas échéant, 

indifférents de ceux de la mission et que cela reviendrait pour le Parlement à majorer les crédits 

d‟une mission ; ce qui- on le sait- est de la compétence exclusive du gouvernement. À cet égard, 

le Conseil constitutionnel
213

 a décidé que les missions devaient comprendre un ensemble de 

programmes de sorte que soit préservée la liberté d‟amendement et de modification par voie 

parlementaire de la répartition des crédits à l‟intérieur d‟une mission. En vue de ces 

considérations, la possibilité pour le Parlement de créer un programme par amendement, même 

si elle est notable, apparaît en définitive plus théorique que réaliste, compte tenu de la complexité 

de sa mise en œuvre
214

. Peut-être même y aurait-il de quoi ne concevoir le droit d‟amendement 

financier parlementaire qu‟en dehors des dépenses publiques, n‟était-ce la pratique dite de la 

« réserve parlementaire ». 

 

b. La pratique de la « réserve parlementaire » 

En matière de dépenses publiques, depuis le début de la Cinquième République
215

, au sein des 

commissions des finances des deux assemblées parlementaires, s‟est développée une pratique 

d‟augmentation des crédits budgétaires, dite de la « réserve parlementaire ». Elle consiste, pour 

le gouvernement, « à préciser ou à amender son propre projet pour tenir compte des desiderata, 

le plus souvent d’intérêt local ou ponctuel, formulés par les parlementaires via la commission 

des Finances, notamment son président et le rapporteur général du budget
216

 ». Étant 

informelle
217

, c‟est-à-dire n‟étant prévue par aucun texte, cette pratique relève de la volonté pure 
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et simple du gouvernement ; c‟est la raison pour laquelle la doctrine la définit comme étant « une 

pratique consensuelle de contournement de l’article 40 de la Constitution »
218

. Elle rappelle 

évidemment les dépenses démagogiques qui compromettaient, avant 1958, l‟équilibre 

budgétaire
219

, mais n‟étant pas reconductible et étant d‟un montant infime, elle perdure ; encore 

qu‟elle tende à devenir permanente et nécessaire, donc une variable d‟ajustement budgétaire
220

.  

 Cela étant, l‟exercice du droit d‟amendement parlementaire en matière de dépenses 

publiques, en dehors de la pratique de la réserve parlementaire, demeure considérablement 

difficile. Les ambitions de l‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001, aussi favorables 

soient-elles à l‟endroit du Parlement, peuvent être confrontées au gouvernement qui, dans le 

cadre de la maîtrise de la dépense publique, peut mettre en œuvres ses prérogatives
221

 pour 

contourner les amendements parlementaires. Partant, toute mise en application d‟amendements 

parlementaires en matière de dépenses publiques paraît accessoire à la procédure de recevabilité 

financière qui doit évoluer de manière à accompagner les ambitions de ladite loi organique. 

 

B.  UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION DE LA PROCÉDURE D’IRRECEVABILITÉ 

Si même la mise en œuvre du droit d‟amendement parlementaire « rénové » reste difficile, il 

n‟en demeure pas moins que la volonté du constituant de 1958 a été contournée. En effet, il s‟est 

agi depuis 1958 de contenir les interventions parlementaires sur les dépenses publiques en sorte 

que le Parlement ne puisse point « aggraver ou créer une charge publique ». Par conséquent, la 

possibilité désormais ouverte à l‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001 marque une 

rupture importante. La règle générale a pour le moins changé : sans réduire les ressources 

publiques ou aggraver les charges publiques, les compensations sont admises. Cela signifie que 

désormais la diminution des ressources peut être « gagée » par la création de ressource 

équivalente et que l‟augmentation de dépenses publiques peut être compensée par une 

diminution corrélative d‟un montant de crédits équivalent au sein de la même mission. Tout 

l‟enjeu bascule désormais dans la « faisabilité » de telles compensations. Certes, la question ne 
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se pose pas vraiment pour les recettes publiques car l‟obligation de la compensation ne se révèle 

pas difficile à respecter, notamment avec le recours récurrent au gage tabac
222

. En revanche, 

Comme l‟a souligné Damien Catteau, « le droit d’amendement parlementaire ne pourra 

fonctionner efficacement que s’il s’exprime par des modifications mineures du budget. [Car] 

dans le cas contraire, il serait largement « impraticable » et susceptible d’entraîner des 

pratiques opposées aux finalités de la réforme »
223

. À cette aune, la réalisation des amendements 

parlementaires rend indispensable la rénovation à l‟Assemblée nationale (1) et au Sénat (2) de la 

procédure d‟examen de la recevabilité financière. 

 

1.  L’irrecevabilité financière à l’assemblée nationale, une mise à niveau nécessaire 

Le contrôle de la recevabilité financière s‟exerce de manière systématique et a priori, que ce soit 

pour les propositions de loi ou les amendements. L‟absence de dépôt de propositions de loi en 

matière financière
224

 conduit à s‟intéresser de manière plus précise à la procédure de recevabilité 

financière des amendements. Sans préjudice de l‟article 44 de la Constitution, l‟examen de la 

recevabilité financière relève, au cours de l‟examen en commission, du président de la 

commission concernée et, en cas de doute, de son bureau
225

. En séance publique, il est 

traditionnellement distingué le contrôle dont ils font l‟objet au moment de leur dépôt de celui qui 

est fait après leur mise en distribution. Au stade du dépôt, le président de l‟Assemblée nationale 

prend sa décision après avis du président de la commission des finances, de son rapporteur 

général, d‟un membre de son bureau ou, à défaut d‟avis, au bureau de l‟Assemblée nationale
226

. 

Cependant dans la pratique cette compétence appartient en propre au président de la commission 

des finances, assisté dans cette tache par le secrétariat de la commission des finances qui prépare 

les dossiers pour que le président puisse prendre ses décisions
227

. Le nécessaire respect de la 

volonté du constituant paraît motiver le contrôle unique de la recevabilité financière, comme 

d‟ailleurs mentionné dans le rapport de la commission des finances de l‟Assemblée nationale sur 

                                                           
222

 V. Supra.  
223

 D. Catteau, Op. Cit., p. 357. 
224

 V. art. 39 de la Const. ; v. égal. art. 38 de la loi organique du 1
er

 août 2001. 
225

 J. Buisson, Op. Cit., p. 67. 
226

 V. art. 98 al. 6 du RAN. 
227

 J.-P. Camby, « Réflexions sur un couperet », LPA 4 mais 1992.  



58 
 

la recevabilité financière : « la nécessite d’assurer l’unité d’application de l’article 40 et d’en 

assumer la responsabilité politique […] justifient que cette compétence, exercée par délégation 

du président de l’Assemblée nationale, repose personnellement sur le seul président de la 

commission des finances, dont les avis valent décisions
228

 ». Et si même la recevabilité financière 

se veut très sélective quant aux amendements parlementaires ayant une incidence financière, en 

pratique le président de la commission des finances, afin de favoriser l‟exercice de l‟initiative 

parlementaire
229

, invite très souvent, de manière informelle, le service de la séance à corriger le 

dispositif de l‟amendement lorsqu‟il s‟agit d‟une suppression ou d‟une modification de gage, ou 

l‟auteur de l‟amendement lui-même pour toute autre modification du dispositif de l‟amendement 

permettant de le rendre recevable. 

 Cette démarche semble revêtir une importance considérable dans la mesure où 

l‟irrecevabilité financière peut encore être soulevée au stade de la mise en distribution. Cette 

possibilité reste en effet ouverte à tout député comme au gouvernement. Se faisant, pour peu que 

la loi organique du 1
er

 août 2001 admette des amendements relativement aux dépenses publiques 

au titre de compensations, on peut craindre à juste titre l‟incommodité des parlementaires à 

rédiger de tels amendements. Ainsi, il apparaît que cette situation peut déboucher sur 

l‟alternative entre un droit d‟initiative « exercé à la marge » ou, face à une éventuelle réticence 

du gouvernement, la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles qui lui sont propres
230

. 

Au demeurant, l‟assistance, informelle mais technique, accordée par le président de la 

commission aux parlementaires permet d‟éviter cet écueil qui enlèverait tout effet aux avancées 

de la loi organique du 1
er

 août 2001. De fait, comme le souligne la doctrine, « l’exception 

d’irrecevabilité est très rarement invoquée au stade de la mise en distribution, puisque à ce stade 

la première vérification est censée avoir éliminée d’office les initiatives encourant 

l’irrecevabilité financière
231

 ».  

Par ailleurs, pour autant que ce contrôle a priori se veut déterminant quant à l‟exercice du 

droit d‟amendement parlementaire, son caractère unique pourrait dans une certaine mesure 

laisser planer un doute sur sa fiabilité. Par conséquent, les décisions prises par l‟Assemblée 
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nationale peuvent être contestées par la voire d‟un recours a posteriori devant le Conseil 

constitutionnel en application de l‟article 61, alinéa 2, de la Constitution, donc après l‟adoption 

définitive de la loi de finances par le Parlement. Le Conseil constitutionnel doit en effet veiller 

au respect de l‟article 40, en sorte que la lettre et l‟esprit de la Constitution ne soient violés
232

, 

encore qu‟il faille que, en rapport aux amendements, l‟application de l‟article 40 ait fait l‟objet 

d‟une contestation préalable. Au Sénat, le problème se pose en des termes différents. 

 

2. De la rectification de la procédure de recevabilité financière au Sénat  

Parce que le Sénat ne s‟est historiquement pas écarté de la norme, il semble avoir hérité d‟une 

procédure de recevabilité plus souple que celle appliquée à l‟Assemblée nationale. Au fait, la 

mémoire des méfaits de celle-ci motivait a contrario en faveur des sénateurs
233

 une application 

un peu distendue de l‟article 40 de la Constitution et ce jusqu‟au 1
er

 juillet 2007. Cette date 

marque la rupture avec la pratique prescrite par l‟article 45 du règlement du Sénat : « tout 

amendement dont l’adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d’une ressource 

publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique, peut faire l’objet d’une exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement, la 

commission des finances, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L’irrecevabilité est 

admise de droit, sans qu’il y ait débat, lorsqu’elle est affirmée par la commission des finances. 

L’amendement est mise en discussion lorsque la commission des finances ne reconnaît pas 

l’irrecevabilité ». Selon cette procédure, il est possible de mettre en discussion un amendement 

irrecevable. Cela traduit en effet un certain relâchement du contrôle a priori en comparaison à 

son application rigoureuse à l‟Assemblée nationale. 

À y regarder de près, la commission des finances détermine l‟irrecevabilité financière, 

par conséquent il lui est loisible de s‟astreindre, ou pas, au caractère a priori de la procédure. S‟il 

est admis que, pour le bien de l‟unicité de la procédure, le président de la commission des 

finances joue un rôle central, celui-ci est cependant tenu au respect de la Constitution. Dans le 
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cas contraire, un vide juridique risque de se créer, ce qui pourrait susciter une violation de la 

Constitution.  

De plus, la règle du « préalable parlementaire » est en étroite relation avec le caractère a 

priori de la procédure de recevabilité financière en ce que le contrôle de l‟article 40 de la 

Constitution est confié « en premier lieu » aux parlementaires, plus précisément à la commission 

des finances au Sénat. Et, en garantie de cette primauté des assemblées parlementaires, le 

contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel ne peut s‟effectuer que dans le cas où ledit article 

a « préalablement » fait l‟objet d‟une invocation auprès desdites assemblées
234

. Sachant de 

surcroît que les amendements mis en discussion jouissent d‟une certaine présomption de 

recevabilité
235

, il paraît impératif que les amendements irrecevables soient écartés dès leur dépôt 

en commission. 

  En vue de ces considérations, le contrôle de recevabilité par la commission des finances 

du Sénat au moment du dépôt des amendements doit s‟opérer au seuil même de la procédure ; 

c‟est en effet ce qu‟a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 décembre 2006
236

. 

À cette occasion, le conseil a estimé que deux des douze dispositions considérées comme des 

cavaliers sociaux auraient dû être déclarées irrecevables dès leur dépôt pour cause d‟aggravation 

d‟une charge publique. Partant, le conseil a estimé que « la condition d’invocation de la question 

de l’irrecevabilité financière devant la première assemblée saisie, soit la règle du « préalable 

parlementaire », est subordonnée, pour chaque assemblée, à la mise en œuvre d’un contrôle de 

recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt de tels amendements ». Cette règle a été 

rappelée à l‟occasion de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances du 1
er

 

août 2001
237

 et de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 

août 2005
238

. Depuis le 1
er

 juillet 2007, la commission des finances du Sénat examine donc les 

amendements lors de leur dépôt au service de la séance et instruit leur recevabilité financière. 

Cette fonction reste celle du président de la commission des finances du Sénat. Au besoin, les 

services de cette commission, sous la direction du président, sont à la disposition des auteurs des 
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amendements pour leur permettre de joindre la mise en œuvre du droit d‟initiative parlementaire 

au respect de l‟article 40 de la Constitution, ce qui ne manque pas d‟être une tâche ardue. 
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Conclusion de la première partie 

 

S‟il faut admettre que le principe du consentement de l‟impôt est le point de départ du régime 

parlementaire, il ne faut pas occulter l‟apport constitutionnel en dehors duquel l‟évanescence de 

ce principe est certaine. Rappelons-nous bien que la Déclaration des droits de l‟homme et du 

citoyen du 26 août 1789 était destinée à intégrer la toute prochaine Constitution, soit celle de 

1791
239

. De fait, ce principe s‟est renouvelé à chaque constitution, ou presque, notamment 

pendant la fresque historique allant de 1815 à 1958. Cela a certes pu maintenir le Parlement dans 

son rôle d‟assemblée représentative, mais en même temps l‟imprécision des textes 

constitutionnels a permis aux assemblées parlementaires de faire une application inadéquate de 

ce principe ; ce qui explique le fait que le Parlement ait sous les Troisième et Quatrième 

Républiques  préparé le budget.  

À partir de 1958, les restrictions posées par le constituant avaient pour principal but de 

rationaliser les pouvoirs du Parlement et définir, à l‟occasion, le droit d‟amendement 

parlementaire comme il convient. Au fil du temps, le contournement progressif de la volonté du 

constituant semble a contrario frayer le chemin vers un droit d‟amendement de plus en plus 

élargi. Toutefois, nonobstant son élargissement, ce droit d‟amendement demeure confronté à un 

gouvernement fort de ses prérogatives constitutionnelles, lesquelles semblent participer de 

l‟autre flanc du « parlementarisme rationalisé »
240

. 
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Seconde Partie 

 

Une lecture pragmatique à l’aune du principe du 

consentement de l’impôt 
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En 1958, le pouvoir constituant a encadré le droit d‟amendement du Parlement en matière 

financière à un point tel que « le Parlement ne peut jouer plus qu’à fleuret moucheté»
241

 ; c‟est la 

rationalisation parlementaire. Selon P. Dautry, cette rationalisation repose à la fois sur le fond et 

sur les procédures
242

. Sur le fond, il s‟agit de l‟ensemble des mécanismes prévus par la 

Constitution de 1958, en particulier l‟irrecevabilité financière pouvant être opposée au titre des 

articles 40 et 41. L‟ordonnance du 2 janvier 1959 prévoyait, en son article 42, des limites 

spécifiques aux lois de finances. Sur les procédures, il convient d‟évoquer notamment l‟article 

44, alinéa 3 et l‟article 49, alinéa 3, de la Constitution. On pourrait parler d‟une certaine 

« rationalisation directe » - s‟appliquant en substance au droit d‟amendement du Parlement- par 

opposition à la « rationalisation par les procédures » qui, elle, consiste à armer de manière 

significative le pouvoir exécutif pour permettre à ce dernier de contrer d‟éventuelles dérives 

confusionnelles du régime parlementaire. Par conséquent, si le droit d‟amendement 

parlementaire s‟est trouvé rénové sur certains points, concrètement il peut être défini plus 

restrictivement selon que s‟appliquent lesdites procédures. Il apparaît que le constituant a 
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accordé au pouvoir exécutif la faculté d‟autoriser le budget (chapitre I). Or, en comparant le droit 

d‟amendement parlementaire en matière financière sous la Cinquième République avec le 

principe du consentement de l‟impôt dont il se veut le corollaire
243

, l‟analyse aurait donc été 

biaisée (chapitre II). 
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Chapitre I. Un droit d’amendement financier parlementaire 

inachevé 

 

Le principe du consentement de l‟impôt fonde le droit d‟amendement parlementaire en matière 

financière en ce sens que celui-ci se veut être le prolongement logique du pouvoir d‟autorisation 

budgétaire du Parlement
244

. Mais, étant donné l‟encadrement mis en place en 1958, la doctrine 

considère que les assemblées parlementaires ont été mises en situation d‟allégeance vu que le 

pouvoir constituant a définitivement privé le Parlement de la possibilité de réécrire le budget
245

. 

Il est vrai que l‟encadrement constitutionnel du pouvoir d‟initiative parlementaire évoque une 

alternative profitant largement au gouvernement. Outre l‟irrecevabilité financière prévue à son 

article 40, la Constitution de 1958 en son article 47 oblige le Parlement à voter le budget de 

l‟État dans un délai de soixante-dix jours ou de cinquante jours, s‟agissant du projet de loi de 

financement de la sécurité sociale, passé ce délai lesdits projets peuvent être mis en vigueur par 

ordonnance (section I). Par ailleurs, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité 

sociale ne sont pas exclues du champ d‟application de l‟article 49, alinéa 3
246

 qui conduit 

l‟Assemblée nationale à ne pas se prononcer sur tout ou partie du budget, et la procédure prévue 

l‟article 44, alinéa 3, dit du vote bloqué, peut également s‟y appliquer (section II).  

 

Section I. DES CONTRAINTES TEMPORELLES 

Il est établi des contraintes temporelles spécifiques à la procédure budgétaire. Depuis la révision 

constitutionnelle de février 1996, ces contraintes temporelles concernent l‟encadrement strict du 

calendrier budgétaire au Parlement concernant non seulement la loi de finances mais également 

la loi de financement de la sécurité sociale. Ce délai strict, destiné par ailleurs à résorber la 

pratique récurrente des « douzièmes provisoires », ne semble pas aller à l‟encontre du principe 

du consentement de l‟impôt (§ I), du moins, en dehors de la sanction prévue à l‟article 47, alinéa 

3, (et l‟article 47-1, alinéa 3) de la Constitution (§ II). 
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§ I. UNE CONFORMITÉ APPARENTE DES DÉLAIS AVEC LE PRINCIPE DU 

CONSENTEMENT DE L’IMPÔT 

Le constituant de 1958 a enfermé le Parlement dans deux sortes de délais : il est d‟abord assigné 

au Parlement un délai global pour qu‟il se prononce définitivement sur lesdits projets de loi (A) ; 

ensuite, il s‟agit des délais de discussion internes aux assemblées. Outre le droit de priorité de 

l‟Assemblée nationale qui se veut emblématique du principe du consentement de l‟impôt (B), ces 

délais paraissent plutôt favorables à l‟exercice du droit d‟amendement du Parlement. 

 

A. UN DÉLAI GLOBAL D’EXAMEN FAVORABLE AU DROIT D’AMENDEMENT DU 

PARLEMENT 

La mise en place en 1958 d‟un délai global d‟examen des lois de finances (et des  lois de 

financement de la sécurité sociale) avait pour but de mettre fin à la pratique abusive des 

douzièmes provisoires. Sous les Troisième et Quatrième Républiques, le débat budgétaire 

s‟éternisait, s‟enlisait. Par exemple, de 1878 à 1914, sur 37 ans, on a eu recours 22 fois aux 

douzièmes provisoires. Ainsi, l‟article 47, alinéa 3
247

, de la Constitution de 1958 fixe un délai 

global que les débats budgétaires ne doivent pas dépasser. 

La durée de soixante-dix jours ou de cinquante jours du délai global paraît logique si l‟on 

considère que le Parlement n‟est pas compétent pour écrire le budget, même si ce délai peut 

s‟avérer trop juste eu égard à la réalisation, parfois malaisée, des amendements parlementaires en 

ce domaine. En effet, au nombre des mesures tendant à asseoir la suprématie du gouvernement 

en matière budgétaire, ce délai global s‟inspire forcément de l‟idée selon laquelle le 

gouvernement, bien informé des besoins des divers services, est le mieux placé pour faire des 

propositions précises sur leur dotation
248

. De ce point de vue, ce délai de soixante-dix jours (ou 

de cinquante jours) paraît suffisant pour que le Parlement exprime son vote sur le budget, mais 

non pour le réécrire. Cependant, ce qui peut rendre ce délai problématique c‟est le dépôt du 

projet lui-même mais aussi des documents d‟accompagnement. N‟est-il pas vrai que, au plan 

budgétaire, « les conséquences du principe [du consentement de l‟impôt tiennent] de ce que la 
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Chambre vote l’impôt librement et qu’elle ne le vote que pour les besoins de l’État
249

 » ? Aussi, 

le Parlement doit-il disposé en temps utile de toutes les informations nécessaires à son vote. 

Comme le souligne Hervé Message, « plus encore que la fixation d’un délai de soixante-dix 

jours pour l’examen de la loi de finances […] c’est son mode de computation qui, à l’origine, a 

suscité le plus de critiques. Les textes, imprécis et parfois contradictoires, pouvaient laisser 

craindre le pire, le gouvernement disposant juridiquement des moyens de réduire la durée utile 

de l’examen du budget par les assemblées »
250

. Si donc le problème résidait dans le dépôt des 

annexes
251

 relatives aux lois de finances, créant un hiatus dans le temps d‟analyse imparti aux 

assemblées parlementaires, le premier alinéa de l‟article 39 de la loi organique du 1
er

 août 2001 

précise désormais que « le projet de loi de finances de l’année, y compris les documents prévus 

aux articles 50
252

 et 51
253

, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d’octobre de 

l’année qui précède celle de l’exécution du budget ». Du reste, le délai est décompté selon des 

modalités destinées à préserver le vote du Parlement : on applique la règle dies a quo (le jour à 

partir duquel) et non celle du dies ad quem (jour vers lequel)
254

, c‟est-à-dire que le délai ne 

commence à courir qu‟à compter du dépôt du projet et des annexes explicatives
255

.  

Toujours est-il que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, tant concernant 

l‟ordonnance du 2 janvier 1959 que la loi organique du 1
er

 août 2001, tient compte d‟un aspect 

pragmatique en jugeant qu‟un léger retard de quelques jours ne fait pas obstacle à l‟examen du 

projet de loi, et que la conséquence de ce retard sur la constitutionnalité de la loi de finances 
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s‟apprécie « au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif 

de sincérité s’attachant à l’examen de la loi de finances pendant toute la durée de celui-ci »
256

. 

 

B. LE DROIT DE PRIORITÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, UN SYMBOLIQUE DU 

CONSENTEMENT DE L’IMPÔT 

Par ailleurs, les délais internes aux assemblées sont dominés par un certain droit de priorité 

reconnu à l‟Assemblée nationale. Il est vrai que l‟article 39 de la Constitution institue une stricte 

égalité des deux assemblées dans l‟ordre d‟examen des projets de loi, exception faite des projets 

de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale qui sont soumis d‟abord à 

l‟Assemblée nationale. De même, il importe de voir que les délais internes des chambres ne sont 

pas repartis en nombre égal, qu‟il s‟agisse de la loi de finances- quarante jours pour l‟Assemblée 

nationale contre vingt, voire quinze pour le Sénat- ou de la loi de financement de la sécurité 

sociale- vingt pour la Chambre basse contre quinze pour la Chambre haute
257

-. Cette 

prééminence de l‟Assemblée nationale est emblématique du principe du consentement de 

l‟impôt. Comme le rappelle la doctrine, « la priorité d’examen de l’Assemblée nationale est le 

reliquat de l’époque où le principe du consentement de l’impôt paraissait imposer la 

prééminence financière de la chambre basse qui, à la différence de la chambre haute, 

aristocratique, assurait une représentation des contribuables »
258

. Cette priorité se traduit sous la 

Cinquième République par l‟obligation de déposer le projet de loi de finances en premier lieu 

devant l‟Assemblée nationale, conformément à l‟article 39 de la Constitution. À cet égard, le 

Conseil constitutionnel interdit au gouvernement d‟introduire, au cours de sa discussion au 

Sénat, des mesures « entièrement nouvelles »
259

. À l‟occasion du débat sur le renforcement de la 

procédure de recevabilité financière au Sénat, le juge constitutionnel a décidé que « les 
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amendements du gouvernement introduisant des mesures nouvelles dans une loi de financement 

de la sécurité sociale doivent en premier lieu être soumis à l’Assemblée nationale »
260

. 

 Par conséquent, il ne fait aucun doute que le principe du consentement de l‟impôt fonde 

principalement le pouvoir d‟autorisation budgétaire du Parlement. Il semble que la prééminence 

d‟examen de l‟Assemblée nationale en atteste même un certain formalisme. Cependant, les 

sanctions prévues en cas de non-respect de ce délai global demeurent profondément 

préjudiciables au principe du consentement de l‟impôt et, donc, peuvent constituer des obstacles 

à l‟exercice du droit d‟amendement parlementaire. 

 

§ II. DESSAISISSEMENT DU PARLEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES 

DÉLAIS 

Le pouvoir constituant ayant déterminé très précisément les délais d‟examen du budget, les 

sanctions de leur non-respect dessaisissent le Parlement. A priori, l‟application de ces sanctions 

peut s‟opposer au plein effet des éventuels amendements parlementaires par le fait justement de 

priver le Parlement de l‟adoption du budget. De plus, l‟accent doit être porté sur le fait (ou 

l‟impression) que l‟opportunité d‟application desdites sanctions appartient au gouvernement, 

qu‟il s‟agisse des délais internes de lecture (A) ou  du délai global d‟examen du budget (B).  

 

A. LA SANCTION DES DÉLAIS DE DISCUSSION INTERNES, UNE ATTEINTE AU DROIT DE 

PRIORITÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Selon les termes du deuxième alinéa de l‟article 47 de la Constitution, «si l’Assemblée nationale 

ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un 

projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours […] ». Sauf à 

excepter la durée des délais, l‟article 47-1, alinéa 2, de la Constitution prévoit exactement la 

même procédure concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il apparaît que 

l‟Assemblée nationale perd, le cas échéant, son droit de priorité d‟examen du budget au profit du 
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Sénat. Le législateur organique
261

 a repris les dispositions de l‟article 39 de l‟ordonnance de 

1959, qui ôtent à l‟Assemblée nationale son droit de priorité en matière budgétaire. À première 

vue, ce cas de figure s‟avère contradictoire au principe du consentement de l‟impôt puisque 

celui-ci motive traditionnellement la priorité d‟examen par l‟Assemblée nationale. Mais, peut-

être faudrait-il entendre par « priorité d‟examen » le seul fait de saisir en premier lieu les députés 

du texte et non le fait pour ces derniers de s‟y prononcer ; auquel cas, cela participerait d‟une 

simple formalité. Dans ce même registre, l‟interdiction jurisprudentielle faite au gouvernement 

d‟introduire au Sénat des mesures « entièrement nouvelles
262

 » perdrait tout  effet, le droit de 

priorité d‟examen étant in casu transféré. 

 En réalité, la portée de ce droit de priorité a évolué tout au long de l‟histoire 

constitutionnelle française
263

. Sous la Restauration, la formule retenue a été rédigée autour du 

terme « adresser »
264

, ce qui signifie « faire parvenir »
265

. Stricto sensu, cela entraîne, comme 

évoqué plus haut, un privilège d‟ordre chronologique au profit de la chambre populaire. Dans 

cette optique, Gaston Jèze écrit : « son seul droit consiste à discuter la première les lois de 

finances […] »
266

. Par la suite, les constitutions successives ont préféré retenir le terme 

« voter »
267

 qui traduit ici le « vœu » de la chambre populaire. Sous la Cinquième République, et 

à la différence de la Constitution de la Quatrième République
268

, l‟article 39 de la Constitution 

dispose que « les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont 

« soumis » en premier lieu à l’Assemblée nationale ». Cela implique que les députés doivent se 
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prononcer les premiers sur le texte dans la mesure où « soumettre » signifie « proposer au 

jugement, à l‟examen de quelqu‟un ».  

 Si donc l‟imprécision de cet article présente le risque de fragiliser d‟une certaine manière 

le droit de priorité de l‟Assemblée nationale, la jurisprudence abondante du Conseil 

constitutionnel donne toute sa dimension à ce droit qui se réclame du principe du consentement 

de l‟impôt. Dans une décision du 28 décembre 1976, le Conseil constitutionnel a précisé que, 

lors des débats budgétaires, le droit de priorité de l‟Assemblée nationale s‟applique à toutes les 

initiatives gouvernementales introduisant des « mesures entièrement nouvelles »
269

. Cela 

contribue à donner plein effet à ce droit, en sorte que le gouvernement doive s‟astreindre, devant 

le Sénat, au texte validé par la Chambre basse au nom de la représentation nationale… Or, le 

deuxième alinéa de l‟article 47 (et de l‟article 47-1) de la Constitution sanctionne l‟Assemblée 

nationale en lui ôtant ce droit de priorité au profit du Sénat ; n‟y a-t-il pas lieu d‟y voir un 

paradoxe pouvant tirer a conséquence ? 

 Il ne doit, par ailleurs, échapper à personne que, derrière ce paradoxe qu‟engendre la 

sanction de l‟Assemblée nationale, la question sous-jacente consiste à se demander si cette 

disposition s‟applique à la discrétion du gouvernement. Comme le souligne P. Amselek, « le seul 

problème qui se pose, c’est celui de savoir si ces sanctions des délais internes ont un caractère 

impératif ou restent, au contraire, à la discrétion du gouvernement »
270

. À cet égard, le Conseil 

constitutionnel a estimé que si l‟Assemblée nationale dépasse le délai de quarante jours sans pour 

autant être dessaisie par le gouvernement, la procédure n‟est contraire à la Constitution que si le 

Sénat dispose plus d‟un délai de quinze jours pour se prononcer en première lecture
271

. Le 

caractère obligatoire de la sanction de la Chambre basse s‟analyserait donc eu égard à 

l‟expiration du délai global de soixante-dix jours.  
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B. LA SANCTION DU DÉLAI GLOBAL D’ADOPTION DU BUDGET, UN PARLEMENT DESSAISI 

DE SON POUVOIR D’AUTORISATION BUDGÉTAIRE 

D‟emblée, il importe de distinguer, conformément à la lettre constitutionnelle, le cas du retard 

imputable au Parlement et celui imputable au gouvernement, encore que, dans l‟un ou l‟autre 

cas, le gouvernement ne soit pénalisé puisqu‟il peut se faire autoriser à percevoir les impôts dès 

le début de l‟année qui suit
272

. S‟agissant du retard imputable au Parlement, le troisième alinéa 

de l‟article 47 de la Constitution prévoit que « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un 

délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par 

ordonnance »
273

. Cela signifie que si le Parlement n‟exerce pas en temps utile son pouvoir 

d‟autoriser le budget, il est susceptible d‟en perdre la faculté au profit du gouvernement. Quelle 

considération pour le principe du consentement de l‟impôt ? Dans cette optique, le droit 

d‟amendement du Parlement s‟avère hypothétique, le gouvernement adoptant lui-même le 

budget par ordonnance, d‟autant que ces ordonnances budgétaires de l‟article 47 de la 

Constitution ne peuvent être assimilées à celles prévues à l‟article 38 de la Constitution. Ces 

dernières étant assorties d‟une loi d‟habilitation, le gouvernement serait obligé d‟obtenir le vote 

du Parlement pour promulguer le budget par ordonnance ; ce qui reviendrait à accorder 

l‟autorisation budgétaire au Parlement, et n‟est donc pas cohérent avec la logique de sanction de 

l‟article 47 de la Constitution
274

. Comme le souligne Paul Amselek, « exiger une habilitation du 

Parlement pour mettre en vigueur le projet budgétaire par ordonnance qui n’a pas été voté en 

temps utile, c’est précisément méconnaître le caractère même de sanction de cette mise en 

vigueur »
275

. Ainsi, les ordonnances budgétaires de l‟article 47 de la Constitution procèdent 

directement d‟une compétence constitutionnelle. Selon S.-L. Formery, « cette disposition [est 

une] véritable « épée de Damoclès » suspendue au dessus du débat budgétaire »
276

. 

                                                           
272

 L‟art. 47 de la Const. et l‟art. 44 de l‟ordonnance de 1959, et désormais l‟art. 45 de la LO du 1
er

 août 2001, ont 

prévu, en effet, la possibilité d‟un dépôt tardif du projet de loi de finances sans que des sanctions ne soient prévues à 

l‟encontre du gouvernement. V. arts. 39 de la LO du 1
er

 août 2001 
273

 Selon Paul Amselek, cette disposition, introduite en 1958, proviendrait d‟une idée développée par Michel Debré 

à la fin des années 1940 dans un ouvrage intitulé Refaire la France : l’effort d’une génération, et paru en 1945. V. P. 

Amselek, Op. Cit., p. 508. 
274

 A. Mabileau, Op. Cit., p. 68 : « l‟édiction de l‟ordonnance au titre de l‟article 47 de la Constitution n‟est 

certainement pas soumise à l‟autorisation du Parlement que prévoit l‟art. 38 de la Constitution, car la procédure 

perdrait toute efficacité. » 
275

 P. Amselek, Op. Cit., p. 514. 
276

 S.-L. Formery, Op. Cit., p. 97. 



74 
 

 Dans le fond, cette mesure radicale ne contraint pas le Parlement à adopter le budget. Il 

lui fait seulement l‟obligation de se prononcer sur le texte. En effet, si le Parlement rejette- de 

manière expresse, est-il besoin de préciser- le projet de loi, le gouvernement doit en tenir compte 

et s‟y astreindre. Par ailleurs, ce dernier cas semble avoir échappé au constituant, comme le 

rappelle Hervé Message, «aucune disposition n’est prévue dans l’hypothèse où, à l’issue du délai 

de soixante-dix jours, le projet de budget est rejetée par le Parlement. Cette situation de conflit 

majeur, politiquement équivalente au vote d’une motion de censure, n’a pas été envisagée par la 

Constitution »
277

. N‟est-ce pas une manière d‟insinuer que le gouvernement obtiendra 

inéluctablement l‟adoption de son texte ?  

 En revanche, si le Parlement ne se prononce pas sur le texte, « les dispositions du projet 

peuvent être mises en vigueur par ordonnance »
278

. Ce qui signifie que le gouvernement peut 

mettre en œuvre le projet par ordonnance, mais il n‟est pas obligé de le faire. Ici la sanction n‟est 

pas impérative mais facultative
279

. Comme l‟a rappelé Paul Amselek, « on a voulu laisser le 

gouvernement maître d’apprécier dans chaque cas, compte tenu des circonstances d’espèce, 

l’opportunité de sanctionner le retard du Parlement, tout en espérant que la simple menace de la 

mise en œuvre de ce moyen expéditif serait suffisante pour amener les parlementaires à respecter 

les délais prescrits »
280

. En fait, cette disposition n‟a jusqu'à présent jamais trouvé à s‟appliquer 

alors que certaines occasions n‟ont pas manqué
281

. Voilà pourquoi la doctrine lui prête surtout 

l‟effet d‟une menace
282

. Mais, sachant que le gouvernement dispose de « l‟ordonnance de 

l‟article 47 », que se passerait-il si cela arrivait un jour ? Une menace étant par définition « un 

avertissement pour faire peur »
283

, il s‟agirait donc a fortiori d‟un fait apparent, fictif, un fait 

simulé, qui ne saurait donc avoir d‟effet réel et définitif. Dans cette hypothèse, il paraît 

invraisemblable que le gouvernement puisse à bon droit mettre le projet de loi en vigueur de 
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manière concluante ; ceci mettrait le pouvoir exécutif au faîte de la législation
284

. Finalement, il y 

a un bémol : la décision semble relever du président de la République
285

. Comme le souligne 

Paul Amselek, « c’est donc le chef de l’État qui constitue sous la Cinquième République […] 

l’’autorité budgétaire de suppléance […] c’est l’autorité présidentielle qui prend le relais de 

l’autorisation parlementaire »
286

. Toutefois, cela ne change rien à notre propos puisque, le 

gouvernement autorisant le budget, le droit d‟amendement des assemblées parlementaires, fut-il 

rénové, risque d‟être réduit à un fait anodin. De la même façon, le cas de l‟application de la 

procédure dite du « vote bloqué » et celle dite « 49-3 » dénote un certain enlisement du droit 

d‟amendement du Parlement. 

 

Section II.  UN DROIT D’AMENDEMENT INNÉFICACE 

Le constituant de 1958 offre au gouvernement tout un ensemble d‟armes efficaces qui influent le 

vote du Parlement, sans compter la maîtrise de l‟ordre du jour
287

. Avant la réforme 

constitutionnelle de 2008, celle-ci appartenait au gouvernement ; cela lui permettait de s‟opposer 

à tout débat qui ne recueillerait pas son assentiment
288

.  « [Telles dispositions] ont longtemps 

limité sérieusement, dans la réalité, le droit d’initiative traditionnellement reconnu aux membres 

du Parlement »
289

. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié significativement la 

donne. Désormais, la proposition est inversée et le principe est que l‟ordre du jour est fixé par 

chaque assemblée. Néanmoins, l‟examen des projets de loi de finances et de financement de la 

sécurité sociale est, à la demande du gouvernement, inscrit à l‟ordre du jour en priorité
290

. Par 

conséquent, il arrive fréquemment que le gouvernement fasse venir en même temps en 

discussion d‟autres textes plus ou moins importants, « cette tactique de diversion lui permettant, 

le cas échéant, de désamorcer dans une certaine mesure les débats budgétaires »
291

. Comme l‟a 

rappelé la doctrine, « la suprématie gouvernementale apparaît encore plus nettement à 
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l’occasion du vote du budget »
292

. En effet, sous les régimes antérieurs, le texte soumis par le 

gouvernement aux assemblées parlementaires était souvent altéré par ces dernières, quand il 

n‟était pas totalement réécrit. Dans un souci de renforcement du pouvoir exécutif, la Constitution 

de 1958 accorde au gouvernement des moyens d‟actions contre le Parlement : d‟une part, la 

procédure dite du « vote bloqué » se veut un moyen expéditif qui permet au gouvernement 

d‟imposer au Parlement la teneur du projet de loi qu‟il souhaite voir adopté (§ I) et, d‟autre part, 

le recours à la procédure dite « 49-3 », voire à l‟article 16 de la Constitution, qui exclut le vote 

du Parlement (§ II).  

 

§ I. LE BLOCAGE DU VOTE, UN DROIT D’AMENDEMENT « AVORTÉ » 

Avant 1958, le gouvernement ne disposait d‟aucune possibilité pour obtenir le vote des 

dispositions contestées par les assemblées parlementaires. Aussi, le sempiternel recours à la 

question de confiance, mettant constamment en jeu l‟existence même du gouvernement, semble 

avoir déterminé le constituant de 1958 à prévoir le mécanisme du « vote bloqué ». L‟exacte 

portée de cette innovation de 1958 a été précisée par le juge constitutionnel dans sa décision du 

15 janvier 1960. À cette occasion, ce dernier a considéré que « les dispositions de l’article 44, 

alinéa 3, de la Constitution ont pour objet de permettre au gouvernement d’obtenir, par une 

procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité politique, un résultat analogue à celui qui ne 

pouvait être atteint, sous le régime de la Constitution de 1946 et en vertu de la coutume 

parlementaire, que par la pratique de la question de confiance »
293

. C‟est la raison pour laquelle 

la doctrine reconnaît à cette arme- qui revient à enlever aux parlementaires la possibilité 

d‟exercer toute initiative à l‟égard du texte en discussion- une sorte de « petite question de 

confiance »
294

.  
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A. BIEN-FONDÉ DU « VOTE BLOQUÉ » PAR RAPPORT AU PRINCIPE DU CONSENTEMENT 

DE L’IMPÔT 

D‟entrée de jeu, il importe de distinguer le cas où la procédure du « vote bloqué » est mise en 

œuvre devant l‟Assemblée nationale et devant le Sénat. Celui-ci étant plus aristocratique, 

traditionnellement la chambre populaire se veut plus représentative de la volonté générale. Ainsi, 

l‟application de cette procédure devant les députés peut, dans une mesure toute relative, receler 

un certain respect du principe du consentement de l‟impôt, encore faudrait-il que ces derniers 

puissent se prononcer librement sur le texte. Pourtant cette procédure ne tend pas à priver les 

assemblées parlementaires de leur pouvoir de discussion budgétaire. Par exemple, l‟article 96 du 

règlement de Assemblée nationale dispose que : « l’application de l’article 44, alinéa 3, de la 

Constitution n’est dérogatoire qu’aux dispositions […] qu’en ce qui concerne les modalités de 

mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue [normalement] ». Le 

« vote bloqué » n‟enlève donc pas la discussion des textes aux assemblées. C‟est la raison pour 

laquelle cette procédure s‟avère inefficace pour lutter contre l‟obstruction parlementaire. 

 Toutefois, si ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision 

du Conseil constitutionnel du 15 janvier  1960, ce dernier a émis la réserve selon laquelle ledit 

article ne fait « que consacrer la faculté reconnue à l’Assemblée nationale de procéder à la 

discussion de toutes dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des 

dispositions de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul 

vote »
295

. Le Conseil constitutionnel s‟est fermement opposé à toute mesure qui ferait obstacle à 

ce que le gouvernement interpelle, par cette procédure, l‟Assemblée nationale au sujet d‟un vote 

unique
296

. 

 Par ailleurs, au plan budgétaire, la procédure du « vote bloqué » peut s‟appuyer sur 

l‟article 42 de la Constitution. Selon cet article, la discussion en séance des projets de loi de 

finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale se fait, en première lecture, sur 

le texte présenté par le gouvernement. De plus, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n‟a rien 

changé à ces dispositions. Finalement, cet article 42 de la Constitution paraît logique avec la 

procédure du vote bloqué « qui se traduit par une restriction supplémentaire à l’initiative des 
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parlementaires dans la mesure où ils ne peuvent faire aboutir leurs amendements, sauf ceux 

retenus par le gouvernement »
297

. N‟est-ce pas là une autre inspiration de la prépondérance 

gouvernementale en matière budgétaire ? 

 

B. UN DROIT D’AMENDEMENT BRUTALEMENT INTERROMPU 

En effet, à travers le vote bloqué le gouvernement est habilité à choisir les dispositions sur 

lesquelles les assemblées parlementaires doivent se prononcer. Cette procédure constitue, avant 

tout, un moyen de pression sur une majorité parlementaire qui pourrait être tentée de s‟écarter 

des orientations budgétaires que le gouvernement a fixées
298

. Dans cette optique, on peut 

craindre un droit d‟amendement financier parlementaire s‟exerçant à la discrétion du 

gouvernement. C‟est si vrai que Guy Carcassonne a déclaré que « le mécanisme [du vote bloqué] 

est très flexible puisqu’il est à la disposition du membre du gouvernement qui est en séance […], 

il peut en user à n’importe quel moment, sans être soumis à aucune exigence particulière, et le 

faire porter sur n’importe quel texte, celui d’un amendement pour écarter des sous-

amendements, d’un ou plusieurs articles pour écarter des amendements ou des articles 

additionnels, voire sur l’ensemble du projet […]»
299

. Par conséquent, dans l‟hypothèse que le 

droit d‟amendement financier parlementaire- certes rénové au titre de la loi organique du 1
er

 août 

2001- permet de véritables amendements tant à l‟égard des ressources publiques que des 

dépenses publiques, ces derniers risquent de se heurter à la procédure du « vote bloqué ». Dans la 

foulée, Paul Amselek a rappelé que, « défait sur les premiers articles sans avoir usé de ses 

armes, le gouvernement peut se rattraper et, en revenant sur le terrain perdu, reprendre ses 

armes »
300

. Il s‟agit d‟une arme efficace à laquelle, compte tenu de l‟importance politique du 

budget, le gouvernement n‟hésite pas à recourir, surtout quand elle est associée à la demande de 

seconde délibération, qu‟il s‟agisse de la première ou de la seconde partie du projet de loi de 

finances notamment. Ainsi, cette demande de seconde délibération se conjugue très souvent avec 

un « vote bloqué ». S‟agissant de la première partie de la loi de finances, cela a été le cas pour les 

lois de finances de finances pour les exercices de 1981, 1988, 1989, 1991, 1994 et pour les 
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exercices de 1997 à 2001, 2003 et 2004
301

. En ce qui a trait aux dépenses, c‟est-à-dire à la 

seconde partie de la loi de finances, la seconde délibération peut porter sur les crédits et conduire 

à rectifier en conséquence les plafonds des charges tels qu‟ils ont été déterminés par l‟article 

d‟équilibre. Le gouvernement recourt de façon systématique à cette seconde délibération pour 

déposer des ajustements mineurs aux crédits, pour répondre aux souhaits des députés ou 

sénateurs dans le cadre de la « réserve parlementaire »… 

 Au fond, le « vote bloqué » est destiné à éviter que le texte initial ne soit défiguré ou 

dénaturé au cours de la discussion. Par conséquent, il s‟agit, au plan budgétaire, d‟un simple 

corollaire de l‟interdiction faite au Parlement de réécrire le budget ; ce qui suppose forcément 

une interprétation restrictive du droit d‟amendement parlementaire en matière budgétaire. La 

pratique de cette procédure revient à enlever tout son sens à la discussion budgétaire, alors que 

les parlementaires se donnent beaucoup de mal à élaborer leurs amendements
302

. À cet égard, 

Bernard Chantebout a évoqué les conséquences néfastes de cette procédure en précisant que 

« non seulement elle a pour effet de rendre vaine la discussion budgétaire [au Parlement], mais 

surtout elle permet au gouvernement d’obliger les parlementaires à se prononcer globalement 

sur des sujets souvent dissemblables »
303

. En effet, le gouvernement peut revenir sur les votes 

antérieurs du Parlement qui ont amendé son projet de loi initial et imposer aux assemblées 

parlementaires de se prononcer en « bloc » sur l‟ensemble du texte gouvernemental initial ou 

réformé par les seuls amendements proposés ou acceptés par lui
304

. Même si cette procédure ne 

semble pas contradictoire au principe du libre consentement de l‟impôt, elle se veut tout de 

même un obstacle majeur à l‟aboutissement du droit d‟amendement financier parlementaire, 

lequel est, par ailleurs, l‟objet des articles 49, alinéa 3 et 16 de la Constitution. 

 

§ II. LA SUPPRÉSSION DU VOTE, UN DROIT D’AMENDEMENT SUPPRIMÉ 

En ce qui a trait à la procédure du vote bloqué, l‟assemblée parlementaire saisie ne dispose plus 

alors que de la possibilité de rejeter le texte ou d‟accepter les amendements que le gouvernement  
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souhaite voir adoptés. Même ainsi réduit, le droit d‟amendement du Parlement peut prétendre à 

une certaine réalisation. On ne saurait en dire autant dans le cas de la procédure dite « 49-3 » (A) 

ni dans le cas de l‟application de l‟article 16 de la Constitution (B), lesquelles se caractérisent par 

l‟exclusion du vote du Parlement. 

 

A. LA QUESTION DE CONFIANCE, UNE GUILLOTINE BUDGÉTAIRE 

Le troisième alinéa de l‟article 49 de la Constitution de 1958 autorise le Premier ministre à 

engager la responsabilité du gouvernement devant l‟Assemblée nationale. Au titre de cette 

procédure, dont la mise en œuvre requiert une délibération du Conseil des ministres
305

, le simple 

constat de l‟existence d‟une majorité entraîne l‟application d‟une loi. L‟Assemblée n‟est pas 

invitée à discuter ou à se prononcer sur un texte ; elle ne dispose plus, si le texte ne recueille pas 

son accord, que de la possibilité de renverser le gouvernement en votant une motion de censure 

dans les conditions prévues à l‟alinéa 2. La rigueur de cette procédure est telle qu‟un texte 

proposé par le gouvernement peut « être considéré comme adopté »
306

, et devient par conséquent 

une loi, sans que l‟Assemblée ne l‟ait jamais voté. Ce mécanisme devait remédier aux défauts du 

régime de la Quatrième République. Les arguties des parlementaires concernaient tant le texte 

soumis par le gouvernement que la responsabilité de faire tomber ce dernier. La procédure de 

l‟article 49, alinéa 3, de la Constitution participe donc d‟une sorte « d‟ultimatum », une 

procédure dilemmatique. L‟avènement, sous la Cinquième République, du « fait majoritaire » a 

limité son intérêt, quoique l‟innovation de ce procédé, étant finalement une combinaison de la 

question de confiance et de la motion de censure
307

, l‟adoption du texte puisse être en somme le 

fait d‟une « minorité parlementaire »
308

.  

 Le fil rouge de ce procédé réside dans le fait que le texte n‟est pas voté par le Parlement. 

Appliqué aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale, l‟article 49, 

alinéa 3, de la Constitution permet au gouvernement de contourner le principe du consentement 

                                                           
305

 V. art. 49, al. 3 de la Constitution de 1958. 
306

 S.-L. Formery, Op. Cit., p. 106 s. 
307

 A. Baudu, Op. Cit., p. 457. 
308

 À ce sujet, R. de Lacharrière souligne que: « Le gouvernement n’a pas besoin d’être soutenu par une majorité, il 

suffit qu’il ne puisse s’en former une contre lui ». V. S.-L. Formery, Op. Cit., p. 105; v. égal. P. Ardant, Institutions 

politiques et droit constitutionnel, 19
e
 éd., LGDJ, 2007, p. 581. 



81 
 

de l‟impôt. Cette mesure remet en cause le fondement même du régime parlementaire puisque 

celui-ci est né du principe du consentement de l‟impôt
309

. La doctrine y trouve « l’arme la plus 

brutale parmi celle dont dispose le gouvernement dans le cadre du parlementarisme 

rationalisé »
310

. Selon Bastien François et Arnaud Montebourg, avec le troisième alinéa de 

l‟article 49, « la rationalisation du parlementarisme devient ici une parodie de démocratie 

parlementaire »
311

. Le juge constitutionnel s‟est pourtant prononcé à ce sujet et a admis le 

recours à cette procédure en matière budgétaire
312

. Cette procédure se veut bien entendu 

« brutale » parce qu‟elle tend à priver le Parlement de son pouvoir d‟autorisation budgétaire. Or, 

combinée avec l‟article 45 de la Constitution, elle anime (ou peut animer) la controverse la plus 

grave. Dans ce cas de figure, l‟Assemblée nationale et le Sénat sont supposés avoir « rejeté » le 

texte qu‟ils ne souhaitent pas adopter. Le recours à cette procédure du « 49-3 » peut donc 

permettre au gouvernement de mettre en vigueur le texte que le Parlement a formellement rejeté. 

Ici, il est clair qu‟aucune réserve n‟est possible quant à la sauvegarde du principe du 

consentement de l‟impôt, et encore moins du droit d‟amendement du Parlement. 

 Eu égard aux critiques véhémentes provoquées par la banalisation de cette procédure
313

, 

la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pu restreindre son champ d‟application. 

Désormais, la procédure de l‟article 49, alinéa 3, de la Constitution s‟applique aux lois de 

finances et de financement de la sécurité sociale. Si cela s‟avère contradictoire au consentement 

de l‟impôt, le comité « Balladur » a semblé appuyer cette décision sur l‟article 20 de la 

Constitution aux termes des arguments suivants : « ces textes sont les plus essentiels à l’action 

du gouvernement » et « figurent au premier plan parmi les textes le plus souvent adoptées en 

fonction de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution »
314

. Il s‟est agi là d‟une occasion en or pour 
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continuer la rénovation du droit d‟amendement parlementaire en matière financière en favorisant, 

dans cette perspective, le respect du principe du consentement de l‟impôt.  

 

B. L’ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION, UNE AUTRE FORME DE CONSENTEMENT DE 

L’IMPÔT ? 

Dans un autre cas de figure, le Parlement peut être entièrement dessaisi de sa compétence 

budgétaire : c‟est le cas de l‟application de l‟article 16 de la Constitution. Dans cette éventualité 

de crise, le système mis en place en 1958 permet au président de la République de s‟attribuer 

d‟importants pouvoirs dans tous les domaines, y compris budgétaire. Comme l‟a rappelé Paul 

Amselek, « les compétences budgétaires du Parlement, comme d’ailleurs celles du 

gouvernement, sont susceptibles, éventuellement, d’être mises de plein droit entre parenthèses au 

profit du président de la République qui reçoit les pleins pouvoirs nécessaires pour faire face 

aux circonstances exceptionnelles survenues »
315

. Dans la foulée, Michele Voisset a estimé que, 

en cas d‟application de l‟article 16 de la Constitution, « l’étendue du pouvoir législatif 

présidentiel est par là même variable. Mais il ne fait pas de doute qu’il peut s’étendre par 

exemple au domaine budgétaire. Le chef de l’État pourrait mettre en vigueur le projet de loi de 

finances même si le Parlement était réuni. Les termes de l’article 47, alinéa 3, l’y aideraient »
316

. 

Il va sans dire que dans pareil cas, le projet loi de financement de la sécurité sociale pourrait, au 

même titre, être mis en vigueur par le président de la République.  

 Il est donc clair que les pouvoirs conférés au président de la République au titre de 

l‟article 16 de la Constitution concernent également la matière budgétaire. Par ailleurs, compte 

tenu de l‟article 19 de la Constitution, force est de constater que le rôle du président en matière 

budgétaire est considérable, sans compter qu‟il « peut demander une nouvelle délibération au 

Parlement à l’issue de la discussion budgétaire » selon les termes de l‟article 10 de la 

Constitution. En effet, son élection au suffrage universel direct, depuis 1965, au même titre que 

les députés, en fait un représentant de la nation à part entière. Aussi, dans la mesure où le 

principe du consentement de l‟impôt exige que celui-ci soit consenti par la nation, l‟article 16 a 

subsisté à la réforme constitutionnelle de 2008. À ce propos, il importe de souligner que, si le 
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système mis en place par le constituant de 1958 recelait certaines ambigüités
317

, celles-ci 

concernaient en particulier l‟insuffisance de contrôle prévu à l‟égard d‟aussi importants pouvoirs 

confiés à un seul homme. Pour y remédier, les nouveaux termes de l‟article 16 issu de la réforme 

de 2008 consacrent un certain contrôle a posteriori par le Conseil constitutionnel sur les 

décisions prises par le président de la République
318

. 

 Évidemment, ce qui rend ce mécanisme constitutionnellement indiscutable, c‟est le 

« sacro-saint » principe du consentement de l‟impôt, même si, dans ce cas précis, il est évident 

que l‟exercice d‟un droit d‟amendement du Parlement est improbable. Mais, cette procédure est 

exceptionnellement destinée aux situations de crise à la différence des procédures du « vote 

bloqué » et du « 49-3 » qui peuvent être utilisées à la discrétion du gouvernement. Ces dernières 

paraissent contradictoires à la règle du libre consentement de l‟impôt et, par conséquent, 

entravent l‟exercice du droit d‟amendement financier du Parlement. Comme le souligne Guy 

Carcassonne, « il est fondé de considérer […] que le consentement à l’impôt est devenu une sorte 

de fiction malmenée par les nécessités des finances publiques, malmenée par certaines formes de 

brutalité gouvernementale, malmenée encore par une majorité parlementaire au nom de la 

solidarité politique »
319

. Aussi, s‟il s‟est révélé nécessaire d‟encadrer constitutionnellement le 

droit d‟amendement du Parlement en matière financière, d‟en contenir la pratique par procédures 

« anti-dotées », faut-il bien toutefois tenir compte de ses composantes essentielles. 
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Chapitre II.  Les composantes essentielles du droit d’amendement 

financier parlementaire 

 

Dans les régimes antérieurs à 1958, les pouvoirs budgétaires du Parlement s‟exerçaient de 

manière intempestive. Cela signifie que le Parlement détenait des pouvoirs qui, en principe, ne 

lui étaient pas attribuées, mais plutôt au gouvernement. En effet, l‟interprétation extensive 

donnée au principe du consentement de l‟impôt a conduit les assemblées parlementaires, de 

manière inopportune, à réécrire le budget. Par rapport à ce détournement de pouvoir, il avait été 

diagnostiqué, entre autres, un certain laconisme des textes constitutionnels qui encadraient les 

pouvoirs du Parlement. Aussi, l‟avènement de la Cinquième République devait-il concrétiser 

l‟effort du pouvoir constituant de rationaliser les pouvoirs du Parlement, particulièrement en 

matière budgétaire, de sorte que le gouvernement puisse jouer le rôle auquel il est voué. À partir 

de ce moment, le droit d‟initiative financière des assemblées parlementaires est défini de manière 

restrictive par la mise en place de mécanismes et de procédures, à un point tel que les principes 

intrinsèques au droit d‟amendement, à savoir le consentement de l‟impôt et la séparation des 

pouvoirs, paraissent être dominés par les nécessités de tous ordres de la Cinquième République 

(section I). Sous cette influence, il apparaît que la rénovation du droit d‟amendement 

parlementaire en matière financière doit tout d‟abord tenir compte de l‟application desdits 

principes (section II).  

 

SECTION I. DES PRINCIPES INTRINSÈQUES AU DROIT D’AMENDEMENT 

FINANCIER PARLEMENTAIRE 

Le droit d‟amendement financier parlementaire représente la possibilité pour les membres du 

Parlement de modifier, en séance ou en commission, le projet de loi de finances et également, 

depuis la réforme constitutionnelle de 1996, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

Ce droit n‟est pas attribué au Parlement ex nihilo. Il est le fruit d‟une longue évolution jusques 

sous la Cinquième République. Y est évidemment rattaché le principe du consentement de 

l‟impôt (§ I), ce dernier appelant, pour son application, le principe de la séparation des pouvoirs 

(§ II). 
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§ I. DU NÉCESSAIRE PRINCIPE DU CONSENTEMENT DE L’IMPÔT 

Il est généralement admis que le principe du consentement de l‟impôt est à l‟origine du régime 

parlementaire. Historiquement, il peut prétendre à une certaine primogéniture puisque le 

consentement de l‟impôt a souvent été la revendication première, l‟initiation même d‟un 

processus de construction démocratique
320

. Il est de coutume d‟affirmer que le consentement de 

l‟impôt a été la première prérogative des Parlements
321

. Partant, il est logique de rechercher la 

filiation entre ce principe et les pouvoirs des assemblées parlementaires, mais particulièrement à 

notre propos, leur pouvoir d‟amendement (A). Aussi bien, il peut être démontré que la portée de 

celui-ci est largement dominée par l‟application qui est faite du principe du consentement de 

l‟impôt (B).  

 

A. DU LIEN INDISSOLUBLE ENTRE LE PRINCIPE DU CONSENTEMENT DE L’IMPÔT ET LE 

DROIT D’AMENDEMENT FINANCIER PARLEMENTAIRE 

Consacré au titre de l‟article 14 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen en 1789, le 

principe du consentement de l‟impôt confère aux assemblées représentatives le pouvoir de 

consentir de l‟impôt. Il s‟est très tôt posé la question de savoir quelle est la véritable portée de ce 

principe, plus précisément, quelles sont les attributions incombant au Parlement. Aux termes 

dudit article, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 

représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre 

l’emploi […] ». Il semble donc revenir au Parlement de décider de l‟utilisation à faire de l‟impôt 

qu‟il consent. Selon André Barilari, « lorsque le contribuable voit concrètement l’affectation de 

sa contribution, il l’accepte mieux. Il est à même de s’assurer de l’intérêt du but poursuivi et 

d’apprécier les bénéfices qu’il pourra atteindre pour lui-même. Cette notion de juste retour est 

importante pour légitimer l’impôt »
322

.  

 De plus, le principe du consentement de l‟impôt implique pour le Parlement une sorte de 

prolongement logique indispensable, le droit d‟en déterminer l‟usage, c‟est-à-dire le droit de 
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fixer le montant des dépenses publiques. Cette théorie a été défendue par Charles Ganilh. Selon 

ce dernier, « du droit de coopérer à la loi de l’impôt dérive le droit de concourir à la fixation des 

dépenses publiques »
323

. La possibilité doit être reconnue aux assemblées parlementaires de jouer 

un rôle dans les dépenses publiques imputées sur l‟impôt consenti. Comme le dit si bien P. 

Duvergier de Hauranne, « la conséquence immédiate de ce principe, c’est que celui qui a le droit 

de voter l’impôt a nécessairement le droit d’examiner si cet impôt est demandé pour les 

nécessités de l’État, de vérifier ces nécessités […] »
324

. L‟évidence semble telle que- faute d‟un 

encadrement constitutionnel adéquat- la lecture extensive donné au principe du consentement de 

l‟impôt par le passé a permis à la Chambre populaire, non seulement de « concourir à la fixation 

des dépenses publiques », mais encore de réécrire le budget présenté par le gouvernement. 

Cependant, sous la Cinquième République, la lecture du principe du consentement de l‟impôt a 

été plus restrictive que ce qu‟elle a été naguère. Par là même, il s‟est agi évidemment de définir 

négativement le droit d‟amendement parlementaire. Ainsi, le pouvoir constituant a-t-il mis en 

place toute une panoplie de mécanismes et de procédures susceptibles d‟encadrer le droit 

d‟amendement parlementaire de manière plus conforme à ce qu‟elle aurait dû être depuis le 

commencement du régime parlementaire en France. Ces derniers présentent toutefois le risque de 

méconnaître le principe du consentement de l‟impôt. 

 

B. LE NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONSENTEMENT DE L’IMPÔT, UNE 

« HYPOTHÈQUE » SUR LE DROIT D’AMENDEMENT 

Il vient d‟être démontré que du principe du consentement de l‟impôt est né le régime 

parlementaire. Le nécessaire consentement de l‟impôt par le peuple a en effet suscité certains 

pouvoirs au profit des assemblées représentatives. Parce que le Parlement se porte « défenseur du 

contribuable », il lui revient de droit de « concourir à la fixation des dépenses publiques ». Ces 

considérations justifient le pouvoir de réformation accordé aux membres du Parlement sur les 

budgets de l‟État et de la sécurité sociale. Ainsi, admettre l‟hypothèse qu‟un droit d‟amendement 

financier est reconnu au Parlement en fonction du principe du consentement de l‟impôt, c‟est 
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reconnaître en même temps l‟impossibilité pour les parlementaires de modifier les projets de loi 

de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale toutes les fois que ledit principe n‟est 

pas respecté.  

 Si l‟on fait table rase de l‟exercice intempestif de ce droit sous les Troisième et 

Quatrième Républiques, le constituant de 1958 semble avoir réduit à peu de chose le droit 

d‟amendement parlementaire notamment en matière financière. Tout d‟abord, l‟article 40 de la 

Constitution et l‟article 42 de l‟ordonnance du 2 janvier 1959 limitaient les amendements aux 

seules ressources publiques. Mais, au titre de l‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001, 

leur effet a été étendu aux dépenses publiques, encore que la procédure de recevabilité financière 

doive s‟y adapter
325

. Or, l‟étude exhaustive qu‟il incombe de faire du droit d‟amendement 

financier des assemblées parlementaires doit englober à juste titre le vote de la loi de finances et 

de la loi de financement de la sécurité sociale dans le but de mesurer l‟impact des prérogatives 

gouvernementales à l‟égard du principe du consentement de l‟impôt
326

. Il paraît utile de procéder 

de la sorte puisque le non-respect du principe du consentement de l‟impôt remet en cause les 

pouvoirs budgétaires du Parlement au nombre desquels se trouve le droit d‟amendement. 

Finalement, dans la mesure où le pouvoir constituant a fait le choix en 1958 de donner au 

gouvernement les armes susceptibles de lui garantir la mainmise sur son projet de loi, il paraît 

impératif de savoir si la mise en œuvre de ces procédures porte effectivement atteinte au principe 

du consentement de l‟impôt. À ce propos, plusieurs éventualités doivent être considérées. 

 D‟une part, le troisième alinéa de l‟article 47 de la Constitution accorde au gouvernement 

la possibilité de mettre le projet de loi en vigueur par ordonnance. L‟idée de sanctionner le 

Parlement au sujet de l‟éventuel dépassement du délai global de soixante-dix jours exclut 

l‟hypothèse d‟une loi d‟habilitation. Le cas échéant, le Parlement se voit privé de sa prérogative 

d‟autorisation budgétaire.  

 D‟autre part, s‟agissant de la cohérence du texte, le gouvernement dispose de la 

procédure du vote bloqué
327

 qui peut amenuiser considérablement la portée des amendements. 

Mais, l‟arme du « 49-3 », appliquée aux projets de loi de finances et de financement de la 
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sécurité sociale, permet au gouvernement de contourner le principe du consentement de l‟impôt 

dans la mesure où le vote des assemblées parlementaires n‟est pas requis, in casu lesdits projets 

peuvent être considérés comme adoptés
328

.  

 Au vu de ces considérations, le droit d‟amendement parlementaire en matière financière, 

fut-il rénové par la loi organique du 1
er

 août  2001, s‟assimile à une simple formalité anodine 

jusqu‟à ce que le gouvernement décide de l‟opportunité d‟en tenir compte ou pas. Certes, les 

prérogatives gouvernementales contribuent à garantir la mainmise du gouvernement sur le 

budget de sorte que les assemblées parlementaires ne le réécrivent pas comme cela se faisait sous 

les républiques antérieures. Dans cette optique, il est clair que le constituant de 1958 a cherché à 

rétablir la séparation des pouvoirs qui se veut un principe essentiel et indispensable au 

consentement de l‟impôt, et donc, au droit d‟amendement du Parlement. En dehors des 

irrecevabilités prévues à l‟article 40 de la Constitution, le gouvernement apparaît comme 

principal rouage de l‟encadrement pratique des initiatives parlementaires. Toujours est-il que la 

possibilité pour le gouvernement de mettre le budget en vigueur par ordonnance dénote une 

application incomplète du principe de la séparation des pouvoirs. 

 

§ II. UNE APPLICATION INCOMPLÈTE DU PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES 

POUVOIRS 

Le principe de la séparation des pouvoirs se présente comme l‟un des principaux rouages de la 

mise en œuvre du régime parlementaire
329

. Il demeure en effet que le principe de la séparation 

des pouvoirs a été réaffirmé avec force au XVIII
e
 siècle par la plupart des grands penseurs en 

même temps que le principe du consentement de l‟impôt. Par exemple, Montesquieu en a 

scrupuleusement défini la portée dans le sillage du consentement de l‟impôt, portée qui semble 

avoir dévié à plus d‟un titre (A). Pourtant, appliqué comme il convient à la matière budgétaire, ce 

principe concourt (ou devrait concourir) à ce que le baron Louis appelle la « règle des quatre 

temps alternés » (B). 
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A. UNE SÉPARATION INADÉQUATE DES POUVOIRS  

Le principe de la séparation des pouvoirs est consacré au titre de l‟article 16 de la Déclaration 

des droits de 1789. Comme l‟a précisé Jean-Jacques Rousseau, dans son Discours sur l’économie 

politique en 1755, « les impôts ne peuvent être établis légitimement que par le consentement du 

peuple ou de ses représentants »
330

. À l‟inverse, Montesquieu, dans le livre XI, chapitre VI de 

l’Esprit des lois, a estimé que « si la puissance exécutive statue sur la levée des deniers publics 

autrement que par le consentement il n’y aura plus de liberté parce qu’elle deviendra législative 

dans le point le plus important de la législation »
331

. Force est donc de constater que la mise en 

avant du principe du consentement de l‟impôt appelle la séparation des pouvoirs
332

. D‟une 

certaine manière, ces principes s‟assimilent à des règles, à la fois gigognes et complémentaires, 

qui sont indispensables au fonctionnement du régime parlementaire. Évidemment, dans ce 

régime politique le gouvernement est responsable devant le Parlement
333

. En matière budgétaire, 

pour que cela soit possible, Chateaubriand a estimé que « la Chambre des députés ne doit pas 

faire le budget
334

 », car selon lui « la formation du budget appartient à la prérogative royale [et, 

dans le cas contraire, elle] risque de se compromettre »
335

.  

 À cet égard, les Troisième et Quatrième Républiques ont vu s‟appliquer à mauvais 

escient le principe du consentement de l‟impôt de sorte que la doctrine parle du 

« parlementarisme »
336

 qui, on le sait, caractérise le détournement des pouvoirs du Parlement. En 

matière budgétaire, cette situation amenait la chambre populaire à réécrire le budget. En 1958, le 

constituant a voulu établir l‟équilibre constitutionnel des institutions. Il a, pour ainsi dire, fait 

basculer du coté du gouvernement un ensemble de prérogatives qui laisse imaginer à son tour un 

certain détournement des pouvoirs du gouvernement. En effet, l‟équilibre semble n‟être toujours 

pas atteint puisque le gouvernement peut se prévaloir de l‟autorisation budgétaire au détriment 

du principe du consentement de l‟impôt.  
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 Une nuance, ténue mais importante doit donc être évoquée. Avant 1958, une lecture 

extensive a été donnée au principe du consentement de l‟impôt, ce qui a conduit le Parlement à 

préparer le budget. Sous la Cinquième République, il apparaît a contrario que la lecture 

restrictive faite du consentement de l‟impôt laisse la possibilité au gouvernement d‟autoriser le 

budget. À y regarder de près, l‟absence d‟une séparation étanche des pouvoirs demeure 

commune aux deux situations, à savoir celles d‟avant et d‟après 1958. Il nous semble donc que 

c‟est sur ce point qu‟il y a matière à voir l‟équilibre constitutionnel s‟établir dans la perspective 

d‟un droit d‟amendement financier parlementaire effectif. L‟analyse de l‟adaptation de ce 

principe à la règle des quatre temps alternés permet de mettre en évidence les répercussions 

néfastes sur la procédure budgétaire. 

 

B. DES REPERCUSSIONS NÉFASTES SUR LA RÈGLE DES QUATRE TEMPS ALTERNÉS 

Lorsque le principe du consentement de l‟impôt et le principe de la séparation des pouvoirs sont 

convenablement appliqués, les compétences budgétaires du Parlement, à savoir l‟autorisation 

budgétaire et le contrôle budgétaire, de même que celles du gouvernement, s‟inscrivent dans un 

cycle budgétaire défini par le baron Louis lors de la présentation du budget de 1814 devant la 

Chambre des députés. Alors ministre des finances, le 22 juillet 1814, le baron Louis a mis en 

évidence la nécessité de respecter la règle des « quatre temps alternés » dans la procédure 

budgétaire applicable dans un régime parlementaire
337

. Aux termes de cette règle, la préparation 

du budget relève du pouvoir exécutif, le vote revient à la représentation nationale qui autorise 

l‟impôt et vote les dépenses publiques. Ensuite le budget est mis en exécution par le 

gouvernement et les services administratifs. Comme le Parlement ne participe pas à la fonction 

exécutive, au nom de la séparation des pouvoirs, il est, par la suite, en droit de demander des 

explications sur l‟exécution du budget assurée par le gouvernement
338

.  

 L‟application rigoureuse de cette règle laisse, semble-t-il, peu de place au droit 

d‟amendement parlementaire. L‟article 20 de la Constitution porte (ou doit porter) en effet à 

minorer le pouvoir d‟initiative du Parlement en matière budgétaire. De plus, l‟initiative des lois 
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de finances et de financement de la sécurité sociale n‟étant pas accordée au Parlement, il semble 

logique que les amendements parlementaires afférents soient réduits dans une certaine mesure 

puisque « le droit d’amendement est le corollaire  de l’initiative des lois »
339

. Or, l‟article 47 de 

la loi organique du 1
er

 août 2001 offre la possibilité aux parlementaires de modifier les crédits 

des programmes à l‟intérieur d‟une mission. Le droit d‟amendement financier du Parlement, 

ainsi aménagé, peut s‟assimiler à un empiétement sur la compétence du gouvernement ; 

l‟évidence est telle que les parlementaires peuvent créer leurs propres programmes
340

. Le 

Parlement ne participant pas à la fonction exécutive, ne revient-il pas au gouvernement de 

déterminer en propre ses politiques publiques ?  

 À l‟inverse, le rôle du gouvernement doit se limiter à la préparation du budget et à son 

exécution. Par contre, nombreuses éventualités
341

 laissent imaginer que le gouvernement peut 

parvenir à autoriser le budget à la place du Parlement. En vue de cela, l‟exercice du droit 

d‟amendement devient incertain dans la mesure où le gouvernement aura tout loisir à les accepter 

ou à les rejeter. Par là même, des atteintes risquent d‟être portées à la règle des quatre temps 

alternés. De ce point de vue, il apparaît clairement que la mise en place d‟un droit d‟amendement 

financier efficace au profit du Parlement requiert une application rigoureuse de la séparation des 

pouvoirs comme Montesquieu
342

 l‟avait, dès le départ, énoncé. 

 

SECTION II. LA MISE EN PLACE D’UN DROIT D’AMENDEMENT FINANCIER 

PARLEMENTAIRE EFFICACE 

À la lumière des paragraphes précédents, on est fondé à considérer que la mise en œuvre au 

profit du Parlement d‟un droit d‟amendement efficace en matière financière suppose une 

séparation scrupuleuse des pouvoirs. Il apparaît nécessaire de renforcer la séparation des 

pouvoirs pour parvenir à un encadrement plus conforme aux pouvoirs du Parlement. Ainsi, dans 

le contexte actuel, nous semble-t-il que la rénovation du droit d‟amendement financier du 

Parlement ne doit pas concerner directement le principe du consentement de l‟impôt, ce dernier 
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étant bel et bien inscrit dans le bloc de constitutionnalité, mais elle doit rechercher plutôt une 

séparation appropriée des pouvoirs. Pour autant, il faut garder à l‟esprit que chercher à rénover le 

droit d‟amendement financier parlementaire ne suppose pas forcément d‟étendre les pouvoirs des 

assemblées sur la préparation du budget. Si c‟était le cas, la Cinquième République n‟aurait 

aucune raison d‟être. Au Royaume-Uni, par exemple, les pouvoirs du Parlement sur le budget 

sont très limités. « La règle selon laquelle la loi de finances relève de la seule initiative primaire 

du pouvoir exécutif constitue en effet un principe partagé absolu et incontestable »
343

. De la 

même façon, en Espagne, les pouvoirs budgétaires des Cortes generales
344

 sont rigoureusement 

encadrés. D‟une manière générale, le parlement doit être exclu de la rédaction du budget et son 

droit d‟amendement sur le budget limité (§ I) ; cela doit contribuer a contrario au respect de son 

pouvoir d‟autorisation budgétaire notamment (§ II). 

 

§ I. L’INITIATIVE DU BUDGET,  UNE SUPRÉMATIE GOUVERNEMENTALE 

La doctrine demeure unanime à évoquer les articles 20 et 39 de la Constitution pour clamer (ou 

peut-être réclamer) l‟exercice exclusif du pouvoir d‟initiative budgétaire au profit du 

gouvernement
345

. Il nous semble pourtant que l‟article 47 de la loi organique du 1
er

 août 2001 

offre aux parlementaires une latitude inappropriée dans la préparation du budget à la différence 

de certains pays étrangers, notamment l‟Angleterre et l‟Espagne, qui ont scellé cette compétence 

au profit du gouvernement (A) par l‟effet de limiter le pouvoir de réformation du Parlement sur 

le budget (B). 
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A.  LA PRÉPARATION DU BUDGET, UNE COMPÉTENCE STRICTEMENT 

GOUVERNEMENTALE 

« Chose curieuse, d’après la constitution anglaise, les pouvoirs de la Chambre des communes 

sont plus réduits en matière financière qu’en toute autre et au lieu de chercher pratiquement à 

les étendre, il semble qu’elle s’occupe de les restreindre […], c’est que l’on a pensé avec 

beaucoup de sagesse que les chambres examinent et conçoivent plus nettement le caractère 

d’une dépense que le chiffre même auquel elle doit s’élever »
346

. Cette phrase décrit le retrait du 

Parlement de l‟initiative budgétaire en Angleterre et évoque le contraste entre la procédure 

budgétaire française et anglaise, alors qu‟au départ il a semblé que l‟influence anglaise
347

 a été 

déterminante dans l‟interprétation extensive, en France, du droit de priorité de la Chambre des 

députés en matière budgétaire
348

. En Angleterre, la Chambre des communes a très tôt renoncé à 

son droit d‟initiative budgétaire au profit du pouvoir exécutif
349

. En 1706, le règlement de la 

Chambre des communes a précisé qu‟ « elle ne recevrait aucune pétition pour aucune somme 

relative aux services publics, ou n’examinera aucune motion tendant à voter un subside ou une 

charge sur les revenus publics […] autrement que sur la recommandation de la Couronne »
350

. 

Ainsi, le ministre des Finances est le préparateur exclusif du budget, lui seul dispose de 

l‟initiative budgétaire. Selon la formule d‟un ancien premier lord de la Trésorerie, « le rôle du 

gouvernement consiste à proposer, celui du Parlement à accorder »
351

. De même, en Espagne, 

l‟article 134.1 de la Constitution de 1978 dispose en termes clairs qu‟« il incombe au 

gouvernement  d’élaborer  les budgets généraux  de l’État […] ».  

 Le constituant de 1958 a bien entendu permis à la France de rejoindre la catégorie des 

pays où l‟initiative budgétaire appartient (ou doit appartenir) en propre à l‟exécutif. En effet, au 

titre de l‟article 39 de la Constitution, l‟initiative des projets de lois de finances et de loi de 
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financement de la sécurité sociale revient au premier ministre, chef du gouvernement. 

Néanmoins, C‟est à partir de la possibilité ouverte aux parlementaires de modifier les crédits des 

programmes d‟une mission, voire de créer leurs propres programmes, que la suprématie 

budgétaire de l‟exécutif paraît faussée. Par conséquent, cette situation contraste à l‟exercice du 

droit d‟amendement en Angleterre et en Espagne où l‟initiative budgétaire du pouvoir exécutif 

paraît préservée. 

 

B.  UN DROIT D’AMENDEMENT TRÈS LIMITÉ  

En Angleterre, l‟étude du droit d‟amendement doit procéder de la distinction fondamentale entre 

la Chambre des communes et la Chambre des lords. L‟exacte portée des pouvoirs accordés à la 

chambre populaire se mesure dans le droit de priorité, dit privilege of the purse, dont jouit cette 

dernière. Ainsi, le Parliament act de 1911
352

 a permis d‟écarter le droit d‟amendement de la 

Chambre des lords en matière financière
353

, encore qu‟en pratique les membres de la Chambre 

des lords peuvent effectuer des amendements de faible importance pour les bills. D‟ailleurs, le 

droit d‟amendement de la Chambre des communes est lui-même fort restreint au profit du 

Cabinet
354

 de sorte que toute l‟initiative financière reste entre les mains du gouvernement. La 

Chambre des communes ne vote donc aucun crédit. Elles ne peuvent créer ni augmenter aucune 

taxe. Les parlementaires anglais ont jugé que le gouvernement était le mieux placé pour 

déterminer les ressources nécessaires au fonctionnement des services publics.  

 Par ailleurs, comme l‟a souligné A. Baudu, « rien n’a empêché la Chambre des 

communes, par un usage abusif de son droit de priorité, d’augmenter, en les amendant, les 

propositions faites par la Couronne, ce qui a largement inspiré la pratique parlementaire 

française ». L‟on reconnaît en effet que les députés sous les Troisième et Quatrième Républiques 

ne s‟étaient pas « autolimités » et parvenaient aisément à réécrire le budget présenté par le 
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gouvernement. À cet effet, il semble a priori que l‟exemple espagnol peut permettre d‟éviter cet 

écueil.  

 Selon les termes de l‟article 134.1 de la Constitution espagnole de 1978, le droit 

d‟amendement est reconnu au profit des Cortes generales à l‟égard des budgets généraux de 

l‟État. Ce droit d‟amendement est toutefois encadré par l‟article 134.6 disposant que : « toute 

proposition ou tout amendement qui entrainerait une augmentation des crédits ou une réduction 

des recettes budgétaires devra recevoir l’accord du gouvernement pour suivre son cours ». Cette 

mesure contribue à préserver la mainmise du gouvernement sur le budget puisque ce dernier n‟a 

qu‟à refuser son accord à toute proposition ou amendement qu‟il estimerait inopportun. L‟un des 

sujets les plus délicats sous la Cinquième République, à savoir la stabilité gouvernementale, 

semble ici faire l‟objet d‟un article des plus prolixes. Il nous semble en effet que cet article offre 

au gouvernement l‟essentiel de son initiative budgétaire et ce à travers un procédé apparemment 

simplifié en comparaison avec la procédure budgétaire française. D‟une part, les mesures mises 

en place par le constituant sous la Cinquième République sont d‟une certaine manière destinées à 

garantir la stabilité gouvernementale
355

, plus précisément à protéger, par la procédure du « 49-

3 », le budget préparé par les soins du gouvernement, ou à préserver, grâce au vote bloqué, la 

cohérence du texte… À y regarder de près, opposer l‟accord du gouvernement à toute initiative 

parlementaire en matière budgétaire peut participer d‟une démarche synthétisant ces multiples 

procédures. D‟autre part, s‟il faut considérer l‟apport du troisième alinéa de l‟article 47 de la 

Constitution de 1958, le problème s‟est longtemps posé également en termes d‟annualité 

budgétaire. À l‟encontre de cet argument, on peut considérer le fait que cet article s‟applique 

dans la seule hypothèse où le dépassement du délai est imputable au Parlement. Au contraire, 

quand la faute est du coté du gouvernement, des procédures moins drastiques sont utilisées
356

. 

Par conséquent, il paraît plausible de déduire que ces prérogatives gouvernementales cherchent à 

établir (ou rétablir) la prépondérance du pouvoir exécutif en matière budgétaire. Dans cette 

hypothèse, le budget ne risquerait pas d‟être mis en œuvre par le gouvernement au détriment du 

consentement de l‟impôt, auquel cas le pouvoir d‟autorisation budgétaire du Parlement serait 

préservé. 
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§ II. LE VOTE DU BUDGET, UNE COMPÉTENCE ESSENTIELLE DU 

PARLEMENT 

La Cinquième République est caractérisée fondamentalement par le souci du pouvoir constituant 

de replacer le Parlement dans son rôle originel. Le choix a alors été fait de munir le 

gouvernement de multiples armes lui permettant de « protéger » son projet de loi de finances. 

Nonobstant la révision constitutionnelle de 2008, le recours à ces armes demeure possible car, 

par exemple, il a été estimé que « la suppression de la procédure du « 49-3 » modifierait 

profondément les équilibres de la Cinquième République »
357

. Mais, peut-on parler d‟équilibre si, 

ici et là, le budget risque d‟être mis en vigueur par le gouvernement au détriment du 

consentement de l‟impôt tout en sachant que l‟article 16 de la Déclaration des droits de 1789 

exige que la séparation des pouvoirs soit déterminée dans la Constitution ? Ne convient-il pas de 

garantir, s‟agit-il d‟assouplir (A) ou de supprimer (B) ces procédures, le vote du budget par le 

Parlement ? 

 

A. L’ASSOUPLISSEMENT DES PRÉROGATIVES GOUVERNEMENTALES 

Il semble, d‟une certaine manière, plausible que la suprématie du gouvernement en matière 

budgétaire incite à accorder certaines prérogatives relativement au vote du budget. Cela pourrait 

s‟expliquer à partir du fait que le gouvernement détermine la politique publique et qu‟il devra in 

fine rendre compte de sa politique. Ainsi, en Angleterre, semble-t-il, le ministère jouit de 

prérogatives tendant à garantir sa compétence budgétaire. Celle-ci tient compte 

fondamentalement de la double distinction, d‟une part, entre Chambre des communes et 

Chambres des lords, et d‟autre part, entre money bills et bills
358

. À l‟essentiel, il importe de voir, 

relativement aux money bills
359

, que la Chambre des communes doit se prononcer la première en 

vertu de son privilege of the purse. Selon le Parliament Act de 1911, tout money bill voté doit 
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comptes des deniers publics, aux emprunts de l‟État. Par. Ex., ne sont pas considérés comme des money bills au sens 

du Parliament Act de 1911 les mesures relatives aux finances locales. 
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ensuite être envoyé à la Chambre des lords un mois avant la fin de la session parlementaire. Si le 

money bill n‟est pas voté par les lords, sans amendement, dans le délai d‟un mois, le money bill 

sera tout de même, sauf ordre contraire de la Chambre des communes, présenté au pouvoir royal 

pour sanction, l‟équivalent de la promulgation, bien que les lords ne se soient pas prononcés. 

Cette mesure tend à accorder une certaine prérogative au ministère en matière budgétaire. Le cas 

échéant, le principe du consentement de l‟impôt semble être respecté vu que la Chambre des 

communes, présumée plus représentative, a voté. D‟ailleurs, étant précisé « sans amendement », 

le rejet du texte par la Chambre des lords exclurait a fortiori cette possibilité.  

 Au contraire, l‟application en France de la procédure du « 49-3 » en combinaison avec le 

dernier alinéa de l‟article 45 de la Constitution dénote un contournement du principe du 

consentement de l‟impôt. Il convient d‟ajouter que la Chambre des communes ne peut pas 

joindre aux money bills des mesures non financières ou tacking car cela porterait atteinte aux 

pouvoirs législatifs de la Chambre des lords
360

. Aussi, importe-t-il de rappeler qu‟à l‟occasion de 

la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République a émis quelques réserves au 

sujet de la procédure de l‟article 49, alinéa 3, de la Constitution qui- on le sait- consiste à 

supprimer le pouvoir d‟autorisation budgétaire du Parlement
361

. Cette procédure n‟est l‟égal 

d‟aucune autre dans l‟arsenal du gouvernement ; par exemple, l‟article 47, alinéa 3, de la 

Constitution est assorti de la condition du dépassement de délai global et son application n‟est 

pas systématique
362

. En vue de ces considérations, le président de la République a émis quelques 

interrogations sur la proposition formulée par le comité « Balladur » tout en formulant des 

solutions alternatives.  Ces possibilités consisteraient en « une limitation du nombre de recours 

possibles à cet article en une session ou en une législature », ou encore à « une utilisation de 

l’article 49 alinéa 3 qui serait limitée aux périodes durant lesquelles le gouvernement ne dispose 

d’une majorité absolue au Parlement »
363

. Le compromis finalement réalisé par le constituant a 
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utilisation de l’art. 49 al. 3 qui serait limitée aux périodes durant lesquelles le gouvernement ne dispose pas d’une 



98 
 

été de maintenir l‟arme pour les lois de finances et financement de la sécurité sociale, plus un 

texte « normal » par session
364

. Comme le souligne S.-L. Formery, « c’est peu si le 

gouvernement ne dispose que d’une majorité étroite, mais c’est beaucoup si l’on se rappelle que 

la procédure de l’article 49, alinéa 3, n’a été mise en œuvre que trois fois sous las dernière 

législature (2002-2007) ; la réforme apparaît, à cette aune, d’une portée limitée ». Du reste, 

quelques soient les circonstances déterminant son usage, il n‟en demeure pas moins que son 

application équivaut à priver le Parlement de son pouvoir d‟autorisation budgétaire. C‟est 

pourquoi une partie de la doctrine plaide pour sa suppression
365

. 

 

B. LA SUPPRESSION DES PRÉROGATIVES GOUVERNEMENTALES 

En effet, la brutalité de ces prérogatives
366

, et en particulier celle dite « 49-3 », n‟a pas suscité 

que des partisans ; une partie de la doctrine voudrait voir ces procédures supprimées. Par 

exemple, la procédure dite du vote bloqué, « ressentie comme humiliante pour les 

parlementaires, est aujourd’hui peu utilisée »
367

. Par ailleurs, comme l‟a souligné A. Baudu, 

« l’innovation du procédé [« 49-3 »], qui est finalement une combinaison de la question de 

confiance et de la motion de censure, réside dans le fait que le texte n’est pas voté par le 

Parlement »
368

. En d‟autres termes, si le texte qui lui est soumis ne recueille pas son accord, le 

Parlement dispose de la seule possibilité de renverser le gouvernement en votant une motion de 

censure. Or, sachant que ce dernier reste libre de renverser le gouvernement, ne peut-on pas 

supposer que, d‟une certaine manière, le vote du Parlement est exprimé? Mais, comme l‟a 

souligné G. Carcassonne, « on mesure la pression qui s’exerce sur les députés de la majorité : ils 

n’ont d’autres alternatives qu’entre se résigner à ce qu’ils rechignent, voire répugnent, ou bien 

                                                                                                                                                                                           
majorité absolue au Parlement. Je vous demande de soumettre cette question et ces différents possibilités au 

débat ». 
364

 V. Supra. V. égal. art. 49, al. 3 de la Constitution.  
365
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e
 éd., 2004, Seuil, coll. « Points », p. 240 ; A. Montebourg, B. 

François, La Constitution de la Sixième République, Réconcilier les français avec la démocratie, Paris, Odile Jacob, 

2005, p. 135. 
366
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ouvrir une crise grave qui, de plus, peut conduire à la mise en cause de leur propre survie par la 

dissolution »
369

. 

 Dans l‟ensemble, l‟Espagne semble n‟avoir retenu de prérogatives particulières au profit 

du gouvernement. À l‟instar de l‟encadrement de l‟initiative parlementaire à l‟égard de la 

préparation du budget, le constituant espagnol de 1978 a fait la part des choses. Le pouvoir 

d‟autorisation budgétaire du Parlement, plus précisément des Cortes generales, est à son tour 

rigoureusement encadré. Sur ce sujet, les termes de l‟article 134.1 de la Constitution espagnole 

sont énoncés sans équivoque : « il incombe aux Cortes generales d’adopter [les budgets 

généraux de l‟État] ». Cet article traduit l‟idée de retour selon laquelle, s‟il incombe au 

gouvernement d‟élaborer les budgets généraux de l‟État, il revient de droit aux Cortes generales 

de les examiner, de les amender et  de les adopter. Dans cette optique, le gouvernement  doit 

présenter au Congrès des députés les budgets généraux de l‟État au moins trois mois avant 

l‟expiration de ceux de l‟année précédente
370

. Il s‟agit ensuite de voir que dans le cas où la loi de 

finances n‟est pas approuvée avant le premier jour de l‟exercice budgétaire correspondant, soit le 

1
er

 janvier, les Cortes generales ne perdent pas pour autant le bénéfice de l‟autorisation 

budgétaire comme en France ; les budgets de l‟année précédente sont automatiquement prorogés 

jusqu‟à l‟approbation de nouveaux budgets
371

. En France, le mauvais souvenir des budgets 

prorogés a en effet motivé, au nombre des innovations de la Cinquième République, la mise en 

place de l‟alinéa 3 des articles 47 et 47-1 de la Constitution. Or, il nous semble que ceux-ci 

suscitent un bien moindre mal que celui pouvant résulter du non-respect du principe du 

consentement de l‟impôt. 
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Conclusion de la seconde partie 

 

En 1958 le pouvoir constituant a mis en place, dans le cadre de la rationalisation parlementaire, 

des procédures particulières d‟adoption s‟appliquant aux textes financiers. Ces procédures 

représentent autant de limites drastiques qui parviennent pratiquement à réduire à très peu de 

chose la portée du droit d‟amendement parlementaire en matière budgétaire. L‟aboutissement des 

amendements réalisés est rendu problématique, et donc, incertain par rapport notamment à la 

procédure budgétaire dans laquelle ce droit est exercé. Mais là n‟est qu‟une conséquence de la 

possibilité de mise en œuvre du budget par ordonnance. Sous ce rapport, il convient de déplorer 

tout à la fois une violation du principe du libre consentement de l‟impôt et du principe de la 

séparation des pouvoirs de sorte que la procédure budgétaire ne correspond pas à la règle des 

quatre temps alternés. 
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Conclusion Générale 
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« En décrivant de façon précise les mécanismes de limitation du pouvoir d’initiative et cette 

véritable « police » des dépenses, [il s‟agit] d’illustrer bien sûr l’inversion […], inversion 

historique du pouvoir financier du Parlement, historiquement destiné à contrôler et limiter les 

dépenses du gouvernement, inversion qui conduit à ce que le droit budgétaire arrive à contrôler 

et à limiter, pour ne pas dire interdire le pouvoir de dépense des parlementaires. On est là donc 

dans la dynamique budgétaire et ses limites »
372

. Cette pensée semble résumer en quelques 

lignes l‟essentiel du pouvoir d‟initiative du Parlement alors que la doctrine classique a toujours 

soutenu l‟idée selon laquelle on trouverait au sein du Parlement et de la représentation nationale 

une gestion « en bon père de famille » qui prémunirait le citoyen contre les pulsions 

systématiquement dispendieuses attribuées à l‟exécutif. Convient-il de rappeler que l‟article 14 

de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen de 1789 a reconnu à « tous les Citoyens 

[…] le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 

contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi […] ». Face à 

l‟interprétation extensive qui était faite de ce principe auparavant, sous la Cinquième République 
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le pouvoir d‟initiative parlementaire a subi un sort « inversé ». Comme l‟a rappelé la doctrine, 

« opinion politique et nécessités techniques se sont rejointes pour réduire les pouvoirs du 

Parlement dans le domaine financier »
373

.  

 Désormais, au plan financier, les articles 40 et 41 de la Constitution de 1958 définissent 

des mécanismes qui permettent de contrer toute initiative parlementaire tant à l‟égard de la 

procédure budgétaire que de la procédure législative. Au-delà de ces irrecevabilités, le 

gouvernement dispose d‟armes lui permettant d‟assurer cette « police » des dépenses publiques 

tout au long de la procédure budgétaire ; ce qui peut rendre anodin l‟apport de la loi organique du 

1
er

 août 2001. À cet égard, il apparaît que le droit d‟amendement du parlement est comparable à 

une fiction
374

. Par conséquent, au-delà de ce « pas en avant » organique, ne faudrait-il pas un 

effort constitutionnel à l‟équilibre de la procédure budgétaire ? 

 Les occasions de rénovation de la procédure budgétaire sont moins fréquentes que celles 

relatives à la réhabilitation de la procédure législative. Sous la Cinquième République, pendant 

près de quarante ans, le droit budgétaire français a été régi par le même texte, l‟ordonnance du 2 

janvier 1959
375

. Finalement, la loi organique du 1
er

 août 2001 a changé la donne à bien des 

égards, ce qui a permis notamment une certaine rénovation du droit d‟amendement du Parlement. 

Toutefois, il semble être du ressort du pouvoir constituant d‟engager une réforme tendant à 

rétablir l‟équilibre institutionnel ; c‟est ce qui fait réellement défaut à la Cinquième République. 

Selon la doctrine, la mise en place du comité « Balladur » aurait « pu constituer l’occasion de 

parfaire le travail accompli par le législateur organique en 2001 en adaptant le texte 

constitutionnel aux principes budgétaires développés par la LOLF »
376

. En ce qui concerne le 

droit d‟amendement parlementaire, il convient de regretter que la procédure budgétaire au 

Parlement n‟ait pas été rénovée par le comité « Balladur » de telle sorte que le budget ne soit 

plus voté sous la menace d‟un gouvernement « trop puissant » et que la règle des quatre temps 
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alternés en soit rétablie. Le besoin de cette dernière appelle le Parlement à jouer son rôle originel. 

Initialement placé au sein du régime politique en tant que défenseur des intérêts du citoyen-

contribuable, le Parlement se devait « de vérifier la nécessité de l‟impôt et contrôler son 

utilisation » conformément au principe du consentement de l‟impôt, en foi de quoi lui a été 

reconnu un droit d‟amendement sur le budget
377

. Cependant, la culture de la dépense, et donc de 

l‟impôt, a remplacé le culte du contribuable alors qu‟initialement le Parlement se voulait être son 

défenseur
378

. Par conséquent, il apparaît qu‟un changement « culturel » est également nécessaire 

au Parlement. Et, s‟il peut s‟avérer illusoire en France que le Parlement abdique son pouvoir 

d‟initiative au profit du gouvernement comme ca a été le cas en Angleterre, la bonne réforme 

constitutionnelle semble être celle qui doit, s‟inspirant par exemple du système espagnol, 

s‟intéresser au parachèvement de la séparation des pouvoirs. 
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