
Dissertation : Le contrôle parlementaire 

 

 Au centre des théories de la démocratie et de la séparation des pouvoirs naît la réflexion et 

les conditions d'exercice de la fonction de contrôle du parlement. 

Ce contrôle, exercé sur la politique du gouvernement, le fonctionnement de l'administration et les 

organes chargés de la fonction exécutive, conditionne l'équilibre institutionnel et la garantie de la 

proctection des libertés des citoyens, contre l'abus de pouvoir. Ainsi Kelsen associait-il la 

démocratie au parlementarisme, régime au sein duquel le gouvernement est soumis au contrôle du 

Parlement,de l'opposition et de l'opinion publique tout entière, dans son ouvrage intitulé « La 

démocratie, sa nature, sa valeur ». 

Ce contrôle s'exerce sur le pouvoir exécutif, tenu en démocratie de rendre compte de ses activités, 

de se soumettre à certaines investigations, de répondre à certaines sollicitations et, le cas échéant, de 

tirer les conséquences de certaines suggestions et critiques. Il s'exerce selon des formes et des 

modalités diverses, prévues par les textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires. 

Ces procédés diffèrent par leur intensité, mais surtout par leur nature. Une distinction est ainsi 

opérée, classiquement, entre le contrôle de censure et le contrôle – information, dont on dit de ce 

dernier qu'il est un moyen essentiel de dialogue institutionnel. 

De plus, à côté de ces procédés désormais considérés comme classiques se développe une nouvelle 

forme de contrôle, à la fois politique et juridique, de l'activité des pouvoirs publics, que l'on appelle 

« l'évalutation ». 

Au – delà des fondements et de la classification des divers types de contrôle, on note que, sur le 

plan de la pratique politique, le contrôle peut s'avérer réel ou inefficace, être jugé effectif ou 

illusoire. Il peut poursuivre des finalités très différentes, selon qu'il est critique ou bienveillant, 

destructeur ou constructif, qu'il s'inscrit dans le dénigrement ou dans la perspective. Concrètement, 

son exercice peut parfois paralyser l'action gouvernementale, souvent l'encadrer, la légitimer, plus 

rarement la stimuler, voir l'encourager. 

Même si l'influence anglo-saxonne a été forte sur l'institutionnalisation parlementaire, le Parlement 

français présente néanmoins certains spécifités, résultant du contexte historique, social, juridique et 

politique dans lequel s'insèrent les institutions françaises, et qu'il s'agira d'appréhender dans ce 

devoir. 

C'est précisément le but recherché que d'examiner les conditions d'exercice du contrôle 

parlementaire sous la V ème République, dans un contexte institutionnel où les effets du constituant 

pour rationnaliser les procédures et encadrer l'action du Parlement se conjuguent aux effets d'une 

pratique qui voit souvent la majorité parlementaire dans l'incapacité de jouer effectivement son rôle 

de contre-pouvoir. 

Le contrôle parlementaire en France n'est-il qu'un simple droit de regard ou se présente-t-il comme 

un moyen de contrainte sur l'exécutif ? Comment se décline-t-il ? 

 

 

I. La conception classique du contrôle, moyen de sanction contre le gouvernement 

 

Dans la Constitution de 1958, les conditions d'exercice du contrôle parlementaire se résumaient, 

pour l'essentiel, aux techniques de mise en jeu de la responsabilité ministérielle, fondées sur les 

articles 20, 49 et 50 de la constitution. Conformément aux principes du régime parlementaire, la 

perte de la confiance de la majorité parlementaire, sanctionnée de la démission du gouvernement, 

peut être vérifier grâce à des mécanisme spécifiques. 

Sous la Vème république, les mécanismes prévus sont d'une part, « l'engagement de responsabilité » 

(A), sur le programme, une déclaration politique générale ou un texte, lequel succède à la question 

de confiance, et d'autre part la motion de censure (B). 

 

 

 



A. L'engagement de la responsabilité du gouvernement 

 

 L'engagement de la responsabilité du gouvernement peut être à l'initiative du Parlement, ou 

même du gouvernement lui-même. Cependant, que le Parlement soit l'instigateur ou non de cet 

engagement de responsabilité, sa position active ou passive dans cette demande n'en fait pas moins 

une institution centrale de cette procédure. 

L'engagement de responsabilité, étroitement réglementé, succède au mécanisme de la question de 

confiance. 

En effet, l'article 49 alinéa 1 de la Constitution permet au gouvernement d'engager sa responsabilité 

devant l'Assemblée nationale dans différentes circonstances. On signalera qu'elle n'a jamais abouti, 

en pratique, à la démission d'un gouvernement. « Le premier ministre, après délibération du Conseil 

des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son 

programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Ce mécanisme 

constitutionnel de contrôle parlementaire met ainsi de côté le bicamérisme du Parlement, puisque 

l'engagement de la responsabilité est faite devant l'Assemblée nationale seule, le Sénat n'étant pas 

mentionné. Il s'agit d'un effet de rationnalisation procédurale : Dans l'esprit du Constituant de 1958, 

cela permettait d'éviter la mise en jeu spontanée de la responsabilité ministérielle par un seul 

membre du gouvernement, cause d'instabilité gouvernementale sous les deux précédents 

Républiques. En revanche, la Constitution ne mentionne aucune condition particulière de majorité, 

ce qui permet d'organiser le vote des députés à la majorité des suffrages exprimés. 

L'interprétation de l'article 49 alinéa 1 a été controversée pendant près d'une décennie : Si 

l'engagement de responsabilité a été comparé à un mécanisme de question de confiance, il a aussi 

été rapproché de l'investiture, mécanisme par lequel un gouvernement nouvellement constitué se 

présente devant le Parlement pour recevoir officiellement un témoignage de sa confiance. 

Dès lors que le gouvernement bénéficie de la confiance du chef de l'état qui le nomme, 

l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale est conçu en 

pratique comme une « obligation de courtoisie », qui ne se transforme en « nécessité de survie » 

qu'en période de cohabitation. 

Sans rentrer davantage dans les détails, ce pluralisme d'interprétation est dû à l'absence d'investiture 

formelle du gouvernement par le Parlement sous la Vème République, le gouvernement se 

contentant de l'adoubement du Président de la République et de la confiance présumée des députés. 

En l'absence de mécanisme d'investiture, la pratique, au moment de la constitution d'un nouveau 

gouvernement, est donc libre. La technique a permis au gouvernement, selon les cas, de ressouder 

sa majorité, de lui témoigner de la considération, de lui présenter de nouvelles orientations ou 

encore de s'assurer de son soutien à l'approche d'une échance importe. En raison du fait majoritaire, 

le gouvernement ne prend presque aucun risque d'être désavoué. 

En période de cohabitation, ce mécanisme contribue à l'affirmation de leur légitimité face au 

président, devant un régime redevenu moniste. Cependant, dans cette optique, les Premiers 

ministres peuvent avoir intérêt à en vérifier l'ampleur : Pour se faire, le vote d'approbation, 

essentiellement formel, permet au moins de faire le compte précis des soutiens à la majorité.  

Egalement, l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte permet au 

gouvernement de lier son destin à celui d'un texte législatif, que les députés pourront pourront 

repousser qu'en faisant chuter le gouvernement. Ainsi, cette procédure, prévue à l'article 49 alinéa 3 

de la constitution, est à double détente, puisqu'elle relève d'abord de l'initiative du gouvernement 

puis celle des députés. Finalement, cette sollicitation peut, malheureusement pour le gouvernement, 

passer d'une question de confiance implicite à une motion de censure provoquée. 

 

 

 

 

 

 



B. La motion de censure et sa mise en œuvre 

 

La motion de censure est une technique de mise en cause de la responsabilité du gouvernement qui 

permet à une majorité des députés de censurer le gouvernement et donc de le contraindre à 

démissioner. D'initiative strictement parlementaire cette fois, ce mécanisme visé à l'article 49 alinéa 

2 est parfois appelé « motion de censure spontanée », par opposition à la procédure prévue à l'article 

49 alinéa 3. 

Son initiation est nécessairement collective, puisque la motion doit être déposée par un dixième au 

moins des memnres de l'Assemblée. 

Aux termes de la constitution, la motion finalement votée ne pourra « être adoptée qu'à la majorité 

des membres composant l'assemblée », c'est à dire 289. 

Cependant, cette opportunité d'expression parlementaire, plus souvent d'opposition parlementaire, 

se voit limitée en période d'application des pouvoirs exceptionnels. Le président de la République, 

habilité à interpréter la Constitution, peut ainsi limiter la fonction du contrôle du Parlement prévu à 

l'article 49 alinéa 2. Cette encadrement de leur pouvoir, aussi rare soit l'application des pouvoirs 

exceptionnels du Président de la République, est dès lors dénoncé par les députés d'opposition, à 

juste titre, comme une procédure constitutionnellement admise de renforcement de la 

personnalisation du pouvoir. 

De plus, le fait majoritaire est un frein à la motion de censure. En effet, comme le soulignait le 

comité Balladur en 2007, cette « arme absolue » est « sans portée pratique réelle en raison de 

l'émergence du fait majoritaire ». L'exception confirmant la règle est celle  du 5 Octobre 1962, 

contre le gouvernement Pompidou, laquelle, force est de constater, qu'elle n'a pas empêché le 

gouvernement visé de triompher finalement, alors qu'on l'accusait de « crime contre la 

Constitution ». Le Premier ministre présentera la démission de son gouvernement, ce qui 

n'empêchera pas à Charles de Gaulle de reporter sa prise d'effet et de dissoudre l'Assemblée 

nationale par la même occasion. Finalement, même si George Pompidou parlait de la motion de 

censure telle une « arme redoutable et redoutée », il est difficile, en vu des faits, de ne pas se 

demander qu'elle est réellement sa portée pratique si de tel détours constitutionnels sont autorisés et 

rendent presque purement théorique la fonction de contrôle du Parlement. 

L'hypothèse de la coïncidence entre l'adoption de la motion de censure et la dissolution de 

l'Assemblée nationale, défendue au nom de l'équilibre et de la réciprocité entre les pouvoirs, se 

trouve dès lors avérée et illustrée. Les députés sont désormais pleinement conscients du risque 

politique qu'impliqe pour eux l'adoption d'une motion de censure. 

Alors que certains dénoncent une évolution vers le régime présidentiel ou semi-présidentiel, d'autres 

remarquent une dérive de la pratique institutionnelle vers le « présidentialisme » voire le 

« présidentialisme majoritaire ». La réalité du pouvoir échappe donc largement au pouvoir de 

contrôle du Parlement, qui ne peut censurer ni le chef de l'Etat ni, de facto, son gouvernement. 

Ce mécanisme, malgrès l'atténuation de son intérêt qu'il subit dans sa pratique, n'en est pas moins 

nécessaire. 

C'est une arme de dissuasion, un instrument de dernier recours. D'un côté, son non-utilisation 

montre au gouvernement qu'il conserve le soutien de la majorité. Plus généralement, l'existence de 

la motion de censure reste un moyen de pression pour la majorité désireuse d'obtenir des 

concessions ou une meilleure prise en compte de son point de vue par le gouvernement. 

D'un autre côté, la motion de censure est une technique d'expression pour l'opposition. Même si 

l'opposition ne nourrit aucun espoir sérieux de les voir adoper, elle n'hésite pas régulièrement à 

déposer des motions de censure, signe qu'elle y voit un réel intérêt. L'opposition y gagne une 

tribune d'expression et de critique, amplifiée par la médiatisation politique. 

A défaut de menace réelle de censure, le contrôle parlementaire s'exerce tout de même, en attestent 

les débats très médiatisés relatifs aux 104 motions déposées déposées depuis 1958, et même la 

dernière en date datant du 17 Mars 2013. 

 

 



II. Vers un renouveau du contrôle, instrument de dialogue avec le gouvernement 

 

Le contrôle classique, orienté vers la sanction du gouvernement, est longtemps apparu sous la V 

ème république comme la seule véritable forme de contrôle, sans que puissent prétendre relever de 

cette fonction parlementaire les autres moyens d'information, d'évaluation ou d'enquêtes utilisés par 

les assemblées. Cette approche classique, réductrice, est aujourd'hui largement dépassée. Le 

contrôle – sanction n'est pas la seule forme ni la finalité ultime du contrôle. Non seulement une 

autre forme de contrôle existe bien, mais elle seule, aujourd'hui, peut assurer l'effectivité du contrôle 

du Parlement, lui permettant de remplir son rôle de contre pouvoir. Le « contrôle-sanction » ou 

« contrôle-censure » laisse donc place, sans disparaître pour autant, à un « controle-dialogue » (A), 

ce renouveau modal donnant naissance à de nouveaux champs et finalités du contrôle parlementaire 

(B). 

 

A. Le renouvellement des modalités du contrôle 

 

Le « traumatisme » des III ème et IV ème Républiques explique le souci du Constituant de 1958 de 

canaliser les conditions d'exercice du contrôle, ainsi que la difficulté à faire admettre et à favoriser, 

sous la V ème République, le développement d'un contrôle diffus, sans sanction politique directe. 

Ce processus, accéléré à partir des années 1990, vise à réanimer certains mécanismes classiques 

jusqu'alors étouffés que sont par exemple les commissions d'enquête, les questions parlementaires, 

les auditions et rapports des commissions permanentes ou encore les résolutions. 

En 1974, sous le septennat de Valery Giscard d'Estaing, la réforme constitutionnelle permettant à 60 

députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel sur les textes législatifs, support de 

l'action gouvernementale, donne à l'opposition un pouvoir de contrôle supplémentaire sur le 

gouvernement. 

Le droit de poser des questions au gouvernement, sous la forme écrite ou orale et ce de manière 

individuelle, existait déjà sous la III ème République. Cependant, on reconnaitra à la réforme du 23 

Juillet 2008 d'avoir renforcé le dynamisme des séances de questions orales et l'efficacité des 

questions écrites, garantissant et améliorant dès lors la participation de l'opposition. Depuis 2008, 

non seulement les articles 24 et 48 de la constitution favorisent le droit question orale, mais 

également l'article 48 alinéa 6, entré en vigueur le 1er Mars 2009, prévoit qu'une séance par 

semaine mensuelle d'ordre du jour sera réservée par priorité aux questions des membres du 

Parlement et aux réponses du gouvernement. Il s'agit généralement pour les parlementaires de la 

majorité de permettre au gouvernement d'expliciter certains points de sa politique, et pour 

l'opposition de critiquer et d'interpeller le gouvernement. Si, par tradition, les assemblées 

délibérantes privilégient l'oralité, les avantages de la procédure écrite lui ont finalement permis de 

s'imposer en tant qu'instrument essentiel du contrôle. Il s'agit d'une correspondance, rendu publique, 

entre un parlementaire et un ministre. 

Malgré le silence de la Constitution, l'adaptation des usages et des règlements des assemblées a 

permis l'élargissement des pouvoirs d'information et de contrôle parlementaire, grâce notamment au 

rôle joué par les commissions permanentes. La production de rapports d'information dans une 

multitude de domaines est ainsi devenue une activité régulière des deux assemblées. Pour assurer la 

participation de l'opposition, l'objectif d'une représentation proportionnelle des groupes politique au 

sein des missions et même de leurs bureaux est suivi. Depuis 2009, la « règle du binôme », 

permettant le partage des fonctions de président et de rapporteur d'une mission d'information entre 

la majorité et l'opposition, est prévue par l'article 6bis du Règlement du Sénat, ainsi que pour les 

missions constituées par la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Cette meilleure 

association de l'opposition constitue à l'évidence un progrès. 

De plus, depuis 1991, l'opposition est mieux représentée au sein des commissions d'enquête, les 

commissions étant composées à la proportionnelle des groupes. On constate ainsi que la 

revalorisation du contrôle parlementaire est la résultance d'une grande revalorisation du contrôle 

parlementaire de l'opposition. 



Sur la base des informations reccueillis, les parlementaires peuvent débattre et s'exprimer en votant 

des résolutions, dans tous les domaines. Dans le cadre du « décorsetage du Parlement », la 

technique, longtemps écartée car accusée de participer à la destabilisation gouvernementale, est 

réapparue en 2008. Les résolutions contribuent dès lors au développement du contrôle 

parlementaire, en tant que moyen d'émettre des réserves ou des critiques, de faire connaître une 

position divergente ou des préoccupations particulières, voire de faire des suggestions visant à 

orienter l'action gouvernementale. 

Sans entrer davantage dans les détails, le contrôle parlementaire s'est largement étendu à un contrôle 

financier et bugétaire, en atteste l'approfondissement du contrôle après la loi organique du 1er Aout 

2001 relative aux lois de finances (LOLF) et celle du 2 Aout 2005 relative aux lois de financement 

de la sécurité sociale (LOFSS). 

 

B.L'évolution des finalités et la diversification des champs du contrôle 

 

Bien que n'ayant pas pour finalité la mise en jeu ministérielle, ces techniques sont progressivement 

reconnues en tant que modalités du contrôle, permettant un contrôle permanent et le fonctionnement 

de l'administration. Alors que, sous la V ème république, le contrôle parlementaire a longtemps été 

résumé aux procédures prévues par l'article 49 de la Constitution, d'autres modes de contrôle 

tendent à se développer, dont la finalité n'est plus la mise en cause du gouvernement. 

Sur ce sujet, le contrôle de substitution se présente comme la consécration de la fonction 

d'évaluation du Parlement. Exercé selon des modalités spécifiques, ce type de contrôle poursuit des 

finalités nouvelles. En effet, l'évaluation, appliquée au lois et aux politiques publiques, vise « à 

mesure les effets qu'elles engendrent et à chercher si les moyens juridiques, administratifs et 

financiers mis en œuvre produisent les effets qu'on en attend », à en coire le décrèt n° 90 – 82 du 22 

Janvier 1999 relatif à l'évaluation des politiques publiques. Son développement pourrait permettre 

de compenser les défaillances du contrôle parlementaire classique afin d'assurer la continuité et 

l'effectivité de la fonction de contrôle et du principe de responsabilité des gouvernants, ainsi 

renouvelé dans ses modes d'expression et ses conditions d'exercice. Cependant, depuis Avril 2009, 

le gouvernement doit, pour la plupart des projets de loi, transmettre une etude d'impact au Conseil 

d'Etat et au Parlement. Ce document precise les consequences juridiques, financières, sociales et 

environnementales du texte et vise à améliorer la qualité des projets de loi. On ne peut donc 

s'empêcher de constater qu'à peine le Parlement s'est – il vu donner une fonction d'évaluation du 

gouvernement que celui-ci, à peine 10 ans plus tard, se voit attribuer une fonction d'auto-évaluation, 

à contre courant du « décorsetage du Parlement ». 

Ensuite, le contrôle de médiation se présente comme la fonction de relais de l'opinion et de 

prospective. Comme le disait Kelsen, « La démocratie moderne ne vivra que si le Parlement se 

révèle un instrument approprié à la solution des questions sociales ». Cette mission de médiation est 

bien l'une des finalités essentielles des activités de contrôle et d'évaluation parlementaire, orientées 

vers l'étude des enjeux, moyens et perspectives de l'action publique, dans des domaines identifiés 

comme prioritaires aux yeux de l'opinion publique. 

Il s'agit d'un enjeu majeur pour les assemblées , dans la perspective d'une revalorisation du 

Parlement et d'une amélioration du fonctionnement de la démocratie représentative. Cette fonction 

de médiation peut être réliée à la fonction pédagogique du Parlement, telle que définit par le 

journaliste britannique Walter Bagehot, et permet aussi la réconciliation de la fonction du contrôle 

parlementaire avec celle de la législation : L'évaluation parlementaire guide l'action du 

gouvernement et nourrit l'initiative législative. 

Finalement, le contrôle parlementaire n'est pas seulement approfondi, adapté dans ses modalités, et 

réinventé dans ses finalités. Il est aussi renouvelé dans ses champs d'exercice, si l'on considère le 

développement du contrôle dans des domaines traditionnellement peu explorés. L'élargissement du 

champs parlementaire aux questions européennes s'éloignant du sujet, il s'agira d'insister sur les 

domaines de la défense et des affaires étrangères d'un côté et le contrôle de l'exercice de certains 

pouvoirs du chef de l'Etat de l'autre. 



L'exercice du contrôle parlementaire en matière de politique étrangère et de défense est par nature 

délicat, tout d'abord parce qu'il s'agit des « intérêts supérieurs de la nation » et que la V ème 

République, résultance d'un contexte politique particulier, a renforcé le rôle du chef de l'Etat en 

matière de ces domaines. La primauté de l'exécutif dans ces domaines était un avis partagé par 

Alexis de Tocqueville. Cependant, les assemblées peuvent jouer un rôle de modérateur. Le rôle des 

commissions chargées des affaires étrangères et de la défense apparaît d'autant plus important que, 

dans ces domaines, les considérations politiques s'effacent devant l'intérêt national et la recherche 

du consensus, rendant inopportune toute forme de contrôle susceptible de déstabiliser la France. En 

revanche, le renforcement des droits du Parlement en matière d'accès à l'information et de suivi des 

activités des services diplomatiques, militaires, de sécurité et de renseignement est en marche. 

Enfin, on constate l'émergence d'un contrôle sur l'exercice des pouvoirs présidentiels. La montée en 

puissance du président de la République et l'existence des pouvoirs dipensés de contreseing 

témoignent d'une faille dans le système politique : ce « déni de responsabilité » figurait aux maux 

de la V ème République, soulevés par le Comité Balladur. 

Au sujet des nominations présidentielles, pour mettre fin au « fait de prince », éviter les 

nominations « de complaisance » et améliorer la transparence, il a donc été décidé, sur la base des 

propositions du Comité Balladur, d'instaurer un mécanisme de contrôle parlementaire direct et 

spécifique, applicable à certaines nominations, les plus importantes. Ce mécanisme est prévu par 

l'article 13 de la Constitution, en vigueur depuis l'adoption de la loi organique du 23 Juillet 2010. 

Dans un autre domaine, dans les conditions fixées par la révision constitutionnelle du 23 Février 

2007, dont la mise en œuvre dépend de l'adoption d'une loi organique, l'article 68 permet la 

destitution du chef de l'Etat par les parlementaires réunis en Haute Cour pour « manquement à ses 

devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Cependant, bien que le 

Parlement dispose d'un pouvoir de destitution du président de la République, aux contours encore 

largement indéfinis, ce qui être pris en considération dans le cadre des réflexions portant sur les 

perspectives du contrôle parlementaire et sur le devenir du principe de l'irresponsabilité du chef de 

l'Etat. 
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