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INTRODUCTION 
 
Définition 
 

Quoique l’expression « temps législatif programmé » ne se rencontre ni dans la Constitution, ni 
dans la loi organique du 15 avril 2009, ni dans le Règlement de l’Assemblée nationale, elle s’est 
progressivement imposée pour désigner le mécanisme permettant de fixer ex ante une durée limite aux 
débats sur un projet ou une proposition de loi à l’Assemblée nationale. D’autres formules, à valeur 
descriptive ou polémique, ont été employées pour nommer ce mécanisme : « organisation des débats », 
« temps global », « temps guillotine », etc. Il n’en reste pas moins que l’expression « temps législatif 
programmé » (TLP) semble aujourd’hui définitivement établie. 
 

De façon très schématique, on peut définir le temps législatif programmé comme le mécanisme, 
prévu aux articles 49 et 55 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui permet à la Conférence des 
présidents de fixer, dans un cadre précis, une durée maximale pour l’examen d’un texte. 
 
Limites du sujet 
 

Une procédure semblable existait sous la IIIe République à partir de 1935, puis sous la IVe 
République, et enfin pendant les onze premières années de la Ve République – nous y reviendrons. Dans le 
cadre de ce travail, nous nous concentrerons sur le TLP tel qu’issu de la révision constitutionnelle de 2008, 
de la loi organique du 15 avril 2009 et de la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale de juillet 2009. 
 

Il s’agira pour nous non seulement de décrire ce mécanisme, mais aussi d’analyser la manière dont 
il est mis en œuvre par les acteurs du « jeu parlementaire ». Nous essaierons également d’évaluer les 
résultats de cette réforme par rapport aux bénéfices qui en étaient attendus. 
 
Actualité 
 

Lors des débats sur les trois textes encadrant le TLP (révision constitutionnelle, loi organique, 
réforme du Règlement de l’Assemblée nationale), le groupe socialiste a clairement exprimé son opposition 
à ce mécanisme, notamment par la voix de Jean-Jacques Urvoas, orateur du groupe sur ces textes1. 
 

Après les élections législatives des 10 et 17 juin 2012, la Conférence des présidents, dans un 
premier temps, n’a pas souhaité employer le TLP. La première utilisation de cette procédure a eu lieu lors 
de la deuxième lecture du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le 17 
avril 2013. Les députés du groupe UMP n’ont alors pas manqué de rappeler aux membres de la majorité 
leur opposition initiale au TLP. Depuis lors, le TLP a été utilisé beaucoup plus régulièrement à l’Assemblée 
nationale, que ce soit en première ou en deuxième lecture. 
 
Droit comparé 
 

La nécessité d’une procédure permettant de fixer un terme aux débats s’est également faite sentir 
dans d’autres Parlements2. Des outils semblables au TLP existent ainsi, entre autres, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie. Au Royaume-Uni, la pratique des « programme motions » est même 
devenue en 2002 la règle pour l’examen des projets de loi à la Chambre des Communes3. 

                                                           
1
 Voir, entre autres : débats AN, compte rendu intégral du mardi 26 mai 2009, p. 4562, ou encore le blog « Les cuisines 

de l’Assemblée » : http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2013/04/15/le-retour-du-temps-programme/  
2
 Bernard ACCOYER, Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, 20 mars 

2009, AN XIIIe législature n°1546, p. 20-21. 
3
 http://www.parliament.uk/site-information/glossary/programme-motion/ : « In October 2002 the House formally 

agreed to the use of programmes as the normal practice for government bills. ». 

http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2013/04/15/le-retour-du-temps-programme/
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/programme-motion/
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Historique 
 

Comme nous le disions plus haut, le TLP n’est pas une complète novation en droit parlementaire 
français. En 1935, en effet, un ensemble de règles a été fixé à la Chambre des députés pour déterminer, 
avant le débat discussion d’un texte, la durée maximale des débats. Une date butoir était alors choisie, à 
laquelle le scrutin sur l’ensemble du texte doit avoir lieu. Cette procédure a été conservée au début de la 
IVe République, puis considérablement durcie en 1952. Cependant, l’opposition ne recourant que très 
rarement à des stratégies obstructionnistes, l’ « organisation globale » n’a été que très peu utilisée. 
 

Au début de la Ve République, l’ensemble des dispositions encadrant les débats à l’Assemblée 
nationale ont été reprises telles quelles. L’ « organisation des débats » a donc persisté dans les textes sans 
être beaucoup utilisée, jusqu’à sa suppression dans le cadre de la réforme du Règlement de l’Assemblée 
nationale menée par son président, Jacques Chaban-Delmas4. Désormais, seule la discussion générale est 
« organisée » : la discussion des articles et des amendements n’est donc plus soumise à aucune contrainte 
de temps fixée ex ante.  
 

Comme le souligne Michel Ameller, ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale, la 
procédure dite d’ « organisation des débats » était tombée en désuétude « pour la simple raison que les 
débats se déroulaient généralement sans aucune volonté de réelle obstruction »5. Or le phénomène de 
l’obstruction parlementaire a pris une ampleur imprévue à partir de 1981, avec l’alternance. Plus 
précisément, une technique particulière s’est imposée comme l’instrument privilégié de l’obstruction : le 
dépôt d’un très grand nombre d’amendements, qui permet aux députés signataires de prendre la parole 
pendant un temps d’autant plus long que le nombre d’amendements est élevé. Ce détournement du droit 
d’amendement a entraîné, en retour, un détournement de l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. 
Initialement prévue pour obliger une majorité peu unie à « prendre ses responsabilités », cette disposition 
a été de plus en plus employée pour mettre fin au débat sur un texte. La question de l’organisation des 
débats est donc indissolublement liée à celle de l’obstruction parlementaire et de l’article 49, alinéa 3 de la 
Constitution. 
 

Réfléchissant aux modalités du « rééquilibrage des institutions » voulu par Nicolas Sarkozy, le 
Comité Balladur a proposé une « organisation concertée des débats »6 dans le cadre de laquelle « la 
conférence des présidents de chaque assemblée aurait la charge de fixer une durée programmée de 
discussion pour l’examen des projets et propositions de loi ». Il faut noter qu’ « aux yeux du Comité, cette 
mesure est, au moins pour ce qui concerne l’Assemblée nationale, le pendant indispensable de la limitation 
apportée au champ d’application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. » Les membres du comité 
affirment sans ambages que l’objectif est bel et bien d’ « éviter l’obstruction ». 
 

Cette proposition a été concrétisée en trois temps. Tout d’abord, la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008 a ajouté au premier alinéa de l’article 44 de la Constitution la phrase suivante : « Ce droit [le 
droit d’amendement] s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements 
des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. ». Il faut donc distinguer le cadre d’exercice 
du droit d’amendement, qui relève de la loi organique, des conditions de son exercice, qui sont régies par 
les Règlements des assemblées. La réforme implique donc trois niveaux de normes  Jean-Luc Warsmann 
évoque une « fusée à trois étages »7. Le deuxième niveau, celui qui détermine le cadre d’exercice du droit 
d’amendement, est constitué par la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 
39 et 44 de la Constitution. L’article 17 de cette loi prévoit ainsi que : « Les règlements des assemblées 

                                                           
4
 Résolution du 23 octobre 1969 modifiant et complétant le Règlement de l’Assemblée nationale. 

5
 AMELLER Michel, Plaidoyer pour une organisation rationnelle des débats à l’Assemblée nationale, in Mélanges en 

l’honneur de Jean Gicquel : Constitutions et pouvoirs, Montchrestien, 2008, p. 4. 
6
 Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V

e
 

République, Une V
e
 République plus démocratique, proposition n° 33, p. 44. 

7
 WARSMANN Jean-Luc, rapport AN n° 1375 précité, p. 44. 
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peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, 
déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent 
être mis aux voix sans discussion. » Faisant usage de cette possibilité, les membres de l’Assemblée 
nationale ont adopté le 27 mai 2009 une résolution modifiant largement les articles 49 et 55 du Règlement 
de l’Assemblée nationale, instituant ainsi le TLP. 
 
Problématisation 
 

On peut distinguer plusieurs objectifs à cette réforme. 
 

D’abord, un objectif négatif : celui de mettre fin à l’obstruction. Plus précisément, il s’agit de parer 
à la technique d’obstruction la plus utilisée au cours des dernières législatures, qui consiste dans le dépôt 
d’un nombre très élevé d’amendements. Cet objectif négatif relève donc d’une approche quantitative, le 
but étant de réduire le temps maximum d’examen des textes qui suscitent une forte opposition politique. 
 

Cet objectif est à la fois inclus dans et dépassé par un second objectif, d’une portée beaucoup plus 
large. Ce second objectif est positif et relève d’une approche qualitative : il s’agit de permettre aux acteurs 
des débats parlementaires (députés et groupes politiques) de recentrer le débat sur les points qui les 
intéressent le plus. En effet, en cas de recours au TLP, les limitations de durée prévues pour les différentes 
étapes de la discussion d’un texte en séance publique  motions de procédure, discussion générale, 
intervention sur un article, défense d’un amendement, etc. – tombent (article 49 alinéa 7 RAN). Les 
groupes politiques peuvent ainsi choisir de concentrer leur temps de parole sur les aspects du débat qui 
leur paraissent les plus intéressants. Ainsi concentrés sur les points les plus sensibles, les débats 
parlementaires devraient gagner en qualité. 
 

Pour bien comprendre les effets de l’instauration du temps législatif programmé, il faut donc les 
évaluer au regard de ces deux objectifs : c’est à quoi s’attacheront les deux parties de cet exposé. Il s’agira, 
dans un premier temps, d’étudier les rouages du temps législatif programmé dans la perspective de la lutte 
contre l’obstruction. Dans un deuxième temps, l’analyse portera sur la manière dont les acteurs du jeu 
parlementaire s’adaptent aux nouvelles règles du temps législatif programmé. 
 
Intérêt théorique et pratique 
 

Le fait majoritaire a une conséquence fondamentale sur le fonctionnement du Parlement : dans la 
plupart des cas, l’issue des délibérations parlementaires est connue dès le départ. En effet, le Parlement ne 
peut rejeter ni changer la nature des textes les plus importants – qui sont dans leur immense majorité 
d’origine gouvernementale – sauf à mettre en cause l’autorité de l’exécutif ; or l’on sait que celui-ci dispose 
d’une autorité très forte sur la majorité parlementaire (sauf en cas de cohabitation) ; cette autorité est 
encore renforcée par l’arme de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Le « combat parlementaire » est 
donc toujours gagné d’avance pour la majorité, sauf coup de théâtre8 : l’opposition a « juridiquement tort 
parce qu’elle est politiquement minoritaire »9. 

 
Dans un régime majoritaire, le débat parlementaire ressemble donc moins à un combat verbal dans 

lequel l’orateur le plus convaincant l’emporte qu’à l’énième représentation d’une pièce de théâtre dont 
chacun connaît par avance le dénouement. Comme au théâtre, l’enjeu pour les acteurs n’est pas de 
parvenir à telle ou telle fin, mais de bien jouer leur rôle. 

 
On peut se demander quelle est l’utilité de ce jeu de rôle, de ce combat théâtral dont les gagnants 

et les perdants sont connus d’avance. On peut considérer, avec Edouard Balladur, que les hémicycles des 

                                                           
8
 Par exemple, le rejet du PACS en octobre 1998 à l’Assemblée nationale. 

9
 Pour reprendre la formule employée le 21 octobre 1981 par André Laigniel à l’encontre de Jean Foyer, lors du débat 

sur les nationalisations. 
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assemblées ne sont que « des amphithéâtres tristes où l’on se croit tenu de jouer un spectacle»10. 
Cependant les débats parlementaires ont en eux-mêmes plusieurs vertus, indépendamment de leur 
résultat sur les choix politiques. 

 
Ils ont d’abord une vertu que l’on pourrait appeler « cathartique ». En permettant aux idées de 

s’affronter en public, en théâtralisant les oppositions dans le cadre du débat parlementaire, on conjure la 
violence que ces oppositions pourraient entraîner si elles devaient s’exprimer spontanément dans la rue. Il 
s’agit tout simplement de ritualiser le conflit pour le désamorcer. 

 
Les débats parlementaires ont une autre vertu. Selon les termes employés par Olivier Duhamel et 

Guillaume Tusseau, dans l’introduction de leur manuel de droit constitutionnel, la démocratie n’est pas que 
« quantitative » : elle ne se contente pas d’enregistrer l’opinion majoritaire pour l’imposer à la totalité du 
corps social. Elle est aussi « qualitative », c’est-à-dire qu’elle « entend transformer les préférences égoïstes 
initiales des individus en considérations plus impartiales ». On retrouve là à la fois le cœur de la doctrine 
rousseauiste, à savoir la transformation de la volonté majoritaire en volonté générale, et l’idée chère aux 
libéraux du premier XIXe siècle selon laquelle la discussion parlementaire permet d’aboutir à la meilleure 
solution concrète, qui ne correspond pas nécessairement à la meilleure solution possible conçue 
abstraitement. Ces idées ont été actualisées et réaffirmées à l’époque actuelle par Jürgen Habermas, qui 
les a reformulées et intégrées à sa théorie de la « démocratie délibérative ». 
 

Ces considérations montrent bien l’enjeu de l’organisation des débats parlementaires. D’une part, 
les exigences du gouvernement des sociétés imposent que des décisions soient prises, quand bien même 
elles ne font pas l’unanimité. D’autre part, les exigences de la démocratie imposent de permettre à 
l’opposition de s’exprimer et à la délibération d’avoir lieu. Tels sont les deux impératifs auxquels le temps 
législatif programmé doit satisfaire. 
 
  

                                                           
10

 Edouard BALLADUR, cité par Michel MOPIN, D’une saveur perdue : l’éloquence parlementaire depuis 1958, Pouvoirs 
n°91, 1999. 
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I – LE TLP : UNE PROCEDURE COMPLEXE VISANT A LUTTER 
CONTRE L’OBSTRUCTION 

 
 
 

Pour lutter contre l’obstruction, et pour compenser la limitation de l’article 49 alinéa 3 de la 
Constitution, le temps législatif programmé a été mis en place au moyen d’un processus normatif en trois 
étapes (A). Les modalités complexes de ce nouvel outil permettent d’éviter l’obstruction tout en garantissant 
les droits de l’opposition (B). 
 
 

A/ Une procédure visant à mettre fin au détournement du droit d’amendement 
 

La réintroduction du temps législatif programmé était une mesure phare de la révision 
constitutionnelle de 2008. Elle se justifiait par la nécessité de lutter contre une forme particulière 
d’obstruction : le dépôt massif d’amendements. Inaugurée avec l’alternance, en 1981, cette technique a 
pris une importance croissante jusqu’à atteindre une dimension « industrielle » en 2006, à l’occasion de 
l’examen du projet de loi relatif au secteur de l’énergie (fusion Gaz de France – Suez). L’opposition avait 
alors déposé pas moins de 137 665 amendements, pour la plupart des amendements dits « de série » 
générés automatiquement par des procédés informatiques. 
 

De nombreuses voix s’étaient élevées pour dénoncer cette impasse. Un article de l’ancien 
secrétaire général de l’Assemblée nationale et ancien membre du Conseil constitutionnel, publié en avril 
2007, résumait ainsi la nécessité d’encadrer le droit d’amendement : « la plus urgente des mesures devrait 
consister à mettre un terme à l’affligeant spectacle périodiquement fourni depuis les années 1980 par une 
opposition employant, pour marquer son hostilité à un texte de loi, des moyens de procédures incompatibles 
avec un déroulement raisonnable de la séance publique. […] Ces manœuvres doivent cesser. La prochaine 
Assemblée se glorifierait en se dotant rapidement d’un dispositif d’organisation rationnelle des débats afin 
de ne pas retomber dans des dérives si néfastes à l’image du Parlement. »11 
 

Le rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République, dit « comité Balladur », consacre un chapitre intitulé « Un Parlement 
renforcé » à la procédure parlementaire. Ce chapitre contient, entre autres, deux propositions qui 
intéressent directement le droit d’amendement : 

1. limiter le champ d’application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. 
2. « mettre en place une organisation concertée des débats »12 

 
Le comité Balladur lie ainsi directement la réforme de l’article 49, alinéa 3 C et la réintroduction  du 

temps législatif programmé. Comme nous l’évoquions supra, ces deux questions sont liées : le 
détournement du droit d’amendement à des fins d’obstruction a entraîné en retour un gauchissement de 
l’article 49 alinéa 3, utilisé non plus pour rappeler une majorité indisciplinée à ses responsabilités, mais 
pour mettre fin à la discussion d’un texte. Selon l’expression de Guy Carcassonne, dans ce second cas, 
l’article 49 alinéa 3 fonctionne comme un « super-vote bloqué »13 et permet d’éviter la phase de 
présentation des amendements. 
 

Pour le comité Balladur, la limitation de l’article 49 alinéa 3 C et la réintroduction du TLP sont donc 
deux mesures qui se complètent : « Aux yeux du Comité, cette mesure [l’organisation concertée des débats] 
est, au moins pour ce qui concerne l’Assemblée nationale, le pendant indispensable de la limitation 
                                                           
11

 Michel AMELLER, op. cit. 
12

Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve 
République, Une V

e
 République plus démocratique, 2007, p. 44. 

13
 Guy CARCASSONNE, La Constitution, Points Essais, 2

e
 édition, 2011, p. 245. 
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apportée au champ d’application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Elle permettrait surtout de 
limiter l’obstruction parlementaire ». 

 
L’introduction du TLP dans le droit positif s’est faite au moyen d’une procédure complexe impliquant 

une révision constitutionnelle, une loi organique, et une modification du Règlement de l’Assemblée 
nationale. Cette procédure s’est déroulée de la manière suivante : 

 
1. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté au premier alinéa de l’article 44 (« Les 

membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement ») une seconde phrase 
ainsi rédigée : « Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les 
règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. » 

 
2. La loi organique du 13 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

a, conformément à la Constitution, « déterminé le cadre » d’exercice du droit d’amendement. Son 
article 17 est ainsi rédigé : 

« Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des 
délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les 
amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans 
discussion. 
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la 
forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements 
des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un 
texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un 
président de groupe, aux membres du Parlement. » 
 

3. La résolution modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale du 27 mai 2009 a ensuite, 
conformément à l’article 17 de la loi organique du 13 avril 2009, déterminé les conditions dans 
lesquelles un amendement peut être mis aux voix sans discussion. Il est à noter que la loi organique 
autorise « les assemblées » à se doter d’une telle procédure. Cependant seule l’Assemblée 
nationale a jugé bon d’utiliser cette possibilité : elle l’a fait en modifiant largement les articles 49 et 
55 de son Règlement (reproduits in extenso en annexe). 

 
Le TLP a donc été mis en place grâce à une construction juridique complexe, faisant intervenir pas 

moins de trois niveaux de normes (Constitution, loi organique, Règlement de l’Assemblée nationale). Il faut 
ajouter à cet encadrement normatif déjà dense deux réserves d’interprétations formulées par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 : 

 
1. Considérant 25 : « lorsqu'une durée maximale est décidée pour l'examen de l'ensemble d'un texte, 

cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de 
sincérité du débat parlementaire14 ; qu'il en va de même dans la fixation du temps de discussion 
supplémentaire accordé à la demande d'un président de groupe, aux députés lorsqu'un 
amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l'expiration des délais de 
forclusion » 

 
2. Considérant 26 : « si la fixation de délais pour l'examen d'un texte en séance permet de décompter 

le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, 
les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin 
de demander l'application de dispositions constitutionnelles » 

 
Cette construction, complexe dans sa procédure, l’est aussi sur le fond. Il s’agit à présent d’examiner les 

modalités concrètes de fonctionnement du TLP. 
                                                           
14

 Le Conseil constitutionnel a ultérieurement décidé de limiter le contrôle de cette exigence aux cas d’erreurs 
manifestes : décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011. 
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B/ Une procédure complexe assortie de nombreuses garanties pour l’opposition 
 

Le TLP est une procédure complexe à deux titres. D’abord, comme nous l’avons vu, les normes qui 
la régissent appartiennent à plusieurs niveaux. Ensuite, ses modalités elles-mêmes, que nous allons à 
présent analyser, sont nombreuses et subtiles. 

 
Ce sont les alinéas 5 à 13 de l’article 49 RAN et l’article 55 RAN qui déterminent précisément les 

modalités du TLP. Pour ce qui concerne l’article 49 : 
- L’alinéa 5 permet à la conférence des présidents de « fixer la durée maximale de l’examen de 

l’ensemble d’un texte » 
- L’alinéa 6 impose une répartition entre un « temps minimum », qui doit être supérieur pour les 

groupes d’opposition, et un « temps supplémentaire », qui doit être attribué à 60 % aux 
groupes d’opposition. 

o La conférence des présidents du 30 juin 2009 a arrêté le barème du « temps 
minimum », ce que l’on pourrait appeler la « partie forfaitaire » du TLP. Entre 6h et 10h 
de temps global, ce temps est de 2h pour chaque groupe d’opposition et de 1h pour 
chaque groupe de la majorité. Entre 10h et 20h de temps global, ces « forfaits » 
s’établissent à 3h pour chaque groupe d’opposition, et 2h pour chaque groupe de la 
majorité. 

o Le « temps supplémentaire » est déterminé au cas par cas par la Conférence des 
présidents, selon l’importance politique du texte en question. 

- L’alinéa 7 prévoit que dans le cadre du TLP, les orateurs ne sont pas soumis aux limites de 
temps applicables en temps normal à la présentation des motions et aux interventions sur les 
articles. 

- L’alinéa 8 précise quelles interventions doivent être décomptées du temps attribué aux 
groupes, et quelles interventions échappent à ce décompte. 

o Sont décomptées du temps des groupes les interventions des députés, les rappels au 
Règlement dont le président de séance estime qu’elles n’ont pas de rapport avec le bon 
déroulement de la séance, ainsi que les suspensions de séance demandées par les 
groupes. 

o Ne sont pas décomptées du temps des groupes les interventions des présidents de 
groupe, qui sont soumises à une limite particulière de 2h. Ne sont pas non plus 
décomptées les interventions du ou des rapporteurs (non plus, évidemment, que celles 
du Gouvernement.) 

- L’alinéa 9 confère aux présidents de groupe la possibilité de demander que le temps 
programmé soit égal à une durée minimum. On appelle cette durée « temps législatif 
programmé allongé », ou TLPA. La conférence des présidents du 30 juin 2009 a fixé cette durée 
à 30h. 

- L’alinéa 10 confère aux présidents de groupe la possibilité d’obtenir, une fois par session, un 
« allongement exceptionnel » de la durée du temps programmé. On parle de « temps législatif 
programmé exceptionnel », TLPE. La conférence des présidents du 30 juin 2009 a fixé cette 
durée à 50h. 

- L’alinéa 11 permet aux présidents de groupe de s’opposer au TLP si les délais de dépôt prévus à 
l’article 42 de la Constitution ne sont pas respectés. Il s’agit d’une solution de repli par rapport 
à une exigence de plusieurs parlementaires : interdire le recours combiné au TLP et à la 
procédure accélérée de l’article 45 de la Constitution. 

- L’alinéa 12 permet à la Conférence des présidents d’augmenter le temps prévu pour en débat 
« en cours de route ». 

- L’alinéa 13, enfin, prévoit que chaque député peut prendre la parole à l’issue d’un débat en TLP 
pour une « explication de vote personnelle » de cinq minutes. Cette disposition a pour objet de 
permettre aux députés en désaccord avec leur groupe d’exprimer leurs réserves à la fin du 
débat. 
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L’article 55 complète ce dispositif en précisant que le Président de séance refuse la parole aux 
membres des groupes dont le temps est épuisé. Son alinéa 4 stipule, en application directe de la loi 
organique du 13 avril 2009, qu’ « un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le 
temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. » 
 

Il faut noter que « les modalités d’application des règles fixées par le Règlement […] définies par la 
Conférence des Présidents constituent des "conventions" susceptibles d’être modifiées à tout moment par la 
Conférence. »15 Les durées prévues par la conférence des présidents du 30 juin 2009 ont été reconduites 
sans modification, sous la XIVe législature, par la conférence des présidents du 6 novembre 2012. 

 
Ainsi conçu, ce dispositif permet bien de mettre fin à la possibilité indéfinie d’obstruction que 

représentait la défense d’un très grand nombre d’amendements. En d’autres termes, l’objectif 
« quantitatif » que nous évoquions en introduction semble rempli. Il convient à présent d’examiner si le 
second objectif, que nous qualifiions de « qualitatif », est lui aussi atteint. 
  

                                                           
15

 Christophe PALLEZ, La réforme du Règlement de l’Assemblée nationale : le temps législatif programmé, intervention 
lors de la journée d’études tenue à l’Assemblée nationale le jeudi 1

er
 avril 2010. 
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II – Le TLP : UN OUTIL DE REVALORISATION DES DEBATS 
AUX RESULTATS CONTRASTES 

 
 
 

Alors qu’avant sa mise en place, le TLP était très vivement contesté par l’opposition, cette procédure 
a passé avec succès l’épreuve de l’alternance et semble aujourd’hui bien ancrée (A). Pourtant, sur bien des 
points, les effets constatés du TLP sont en retrait sur ceux qu’en attendaient ses promoteurs (B). 
 
 

A/ Un outil originellement très critiqué, mais dont l’usage s’est banalisé 
 

Les débats sur le long processus de mise en place du TLP ont fait apparaître une très vive opposition à 
cette procédure, qui ne se limitait d’ailleurs pas aux groupes d’opposition proprement dits. Jean-Jacques 
Urvoas, qui était avec Jean Mallot l’orateur socialiste le plus en pointe dans ce combat, s’exprimait en ces 
termes à la commission des lois : « Nous contestons violemment le principe même de cet article [article 13 
du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution]. Qui peut 
décréter qu’un amendement n’a pas à être discuté ? Est-ce le groupe politique ? Le texte permet de mettre 
aux voix des amendements sans discussion même si le temps global n’est pas écoulé. C’est une erreur de 
croire qu’un débat peut être prévisible. Le débat évolue au fur et à mesure des arguments invoqués »16. 
 

Jean-Jacques Urvoas avançait ainsi deux arguments-clés contre cette procédure. Le premier argument 
était de principe : le droit d’amendement ne peut être limité, sauf à être dénaturé. Le second argument 
portait sur une conséquence concrète du TLP : la répartition du temps attribué à chaque groupe par la 
conférence des présidents donne aux présidents des groupes un pouvoir très important sur les membres de 
ces groupes. Les opposants au TLP craignaient qu’ainsi le droit d’amendement perde son caractère 
personnel et que les députés en désaccord avec leur groupe politique ne puissent pas s’exprimer. 

 
La décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique du 13 avril 2009 a mis à bas le premier 

argument. Quant au second, la pratique du TLP l’a infirmé. En effet, les présidents de groupe n’ont 
concrètement aucun moyen de s’opposer à ce qu’un membre de leur groupe prenne la parole lorsqu’un 
amendement dont il est signataire vient en discussion. Comme l’expliquait Jean-Luc Warsmann au cours 
des débats en commission sur la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée 
nationale, « si un député présente dix amendements à l’article 1er, il pourra les défendre : l’unique différence 
sera que le compteur de son groupe tournera. Le seul risque est donc pour celui qui présente des 
amendements à la fin de la discussion, et dont le groupe s’est mal organisé ou a souhaité goûter aux 
douceurs de l’obstruction ; mais, tant qu’il lui reste du temps, sa liberté de s’exprimer est complète. »17 

 
Une autre difficulté, qui aurait pu constituer un sérieux obstacle à l’utilisation du TLP, a été levée dans 

les premiers temps de sa pratique. Il s’agit de l’utilisation à des fins dilatoires des explications de vote 
personnelles prévues à l’article 49, alinéa 13 du RAN. A deux reprises, le président de l’Assemblée nationale 
Bernard Accoyer, a refusé la parole à des députés d’opposition qui la demandaient sur cette base, 
suscitant, dans le deuxième cas, un très grave incident de séance. Dans les deux cas, le Conseil 
constitutionnel, saisi de la question sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, s’est borné 
à estimer « que les règlements des assemblées parlementaires n’ont pas par eux-mêmes une valeur 
constitutionnelle » et que, par conséquent, « la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 49, 

                                                           
16

 Compte-rendu n° 24 de la commission des lois, mercredi 7 janvier 2009, séance de 10 heures. Reproduit dans le 
rapport n° 1375 de M. Jean-Luc WARSMANN, p. 154. 
17

 Compte-rendu n° 43 de la commission des lois, mercredi 29 avril 2009, séance de 16h15. Reproduit dans le rapport 
n° 1630 de M. Jean-Luc WARSMANN, p. 118. 
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alinéa 13, du même règlement ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative 
contraire à la Constitution. »18 
 

Comme l’écrit Damien Chamussy, chef de la Division de la séance à l’Assemblée nationale, « à la fin de 
la XIIIe législature, le TLP, qui a été mis en œuvre à trente-deux reprises, est devenu la pratique habituelle 
pour l’examen des textes importants »19. Après le changement de majorité, dans un premier temps, le TLP 
n’a pas été utilisé. Cette abstention a été remarquable, notamment pour l’examen en première lecture du 
projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le TLP a été utilisé pour la 
première sous la XIVe législature pour l’examen en deuxième lecture de ce même projet de loi. A partir de 
ce moment, son utilisation a été assez fréquente. Une fois passé le cap de l’alternance, TLP a donc bel et 
bien continué d’être « la pratique habituelle pour l’examen des textes importants. » 
 

Le TLP semble donc, à ce stade, être une belle réussite : cette procédure s’est imposée dans la pratique, 
mettant fin aux anciennes pratiques d’obstruction ; les difficultés d’applications ont été surmontées ; 
surtout, l’alternance ne l’a pas remise en cause. Tous les espoirs placés dans cette réforme n’ont cependant 
pas été confirmés dans la réalité, loin s’en faut, car l’objectif d’améliorer qualitativement les débats 
parlementaires n’a pas vraiment été atteint. Il s’agit à présent d’examiner pourquoi. 
 
 
 

B/ Un outil dont les effets attendus ne se sont pas tous produits 
 

Comme nous l’avons indiqué en introduction, selon les promoteurs du TLP, cette procédure ne devait 
pas seulement avoir pour vertu de mettre fin à l’obstruction, mais aussi d’améliorer la qualité des débats. 
Jean-Luc Warsmann exprimait cette idée en ces termes : « le but de ce système [le TLP] n’est pas tant de 
faire des économies de temps que de rendre le débat plus intelligent »20. Un peu moins d’un an après 
l’entrée en vigueur du TLP, le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, jugeait que la réforme 
avait été une réussite sur ce point : « Désormais, le temps législatif programmé fait que le temps n’est plus 
un enjeu politique. C’est désormais, et c’est heureux, le fond qui prime. »21 La formule « le temps n’est plus 
un enjeu politique » est contestable, mais il vrai que désormais, le mécanisme central de l’obstruction, à 
savoir le blocage de la discussion d’un texte le temps qu’un mouvement social de grande ampleur prenne le 
relais de la contestation, n’est plus utilisable. En revanche, dire que « le fond prime » relève franchement 
du wishful thinking. 

 
Selon les promoteurs du TLP, cette procédure devait permettre d’améliorer qualitativement le débat en 

séance sur plusieurs points. Tout d’abord, combiné avec la nouvelle rédaction de l’article 42 de la 
Constitution, le TLP devait permettre d’aboutir à une nouvelle répartition des tâches entre les commissions 
et la séance : aux commissions le travail technique et les questions politiquement neutres, à la séance 
publique les grands affrontements politiques. Cependant de nombreux députés – y compris de la majorité – 
tiennent à la visibilité que leur assure la défense d’un amendement en séance, quand bien même celui-ci a 
été rejeté en commission. Alors que la commission devait préparer la séance en évacuant les aspects les 
moins fondamentaux du débat, ses travaux jouent plutôt le rôle de répétition générale, voire de « tour de 
chauffe » avant le « vrai combat » en séance publique. 

 
Ensuite, dans la même logique, la « prime » accordée à l’opposition dans la répartition du temps devait 

mettre celle-ci en position de force en séance. Pourtant, ni le temps de parole du Gouvernement, ni surtout 
celui des rapporteurs ne sont inclus dans le temps du groupe majoritaire, alors que souvent le temps de 
parole du Gouvernement et du rapporteur dépasse 25 % du temps total du débat ! La « prime à 
                                                           
18

 Décisions n° 2010-602 DC du 18 février 2010, et n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010. 
19

 Damien CHAMUSSY, La procédure parlementaire et le Conseil constitutionnel, in Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 38, 2013, p. 65. 
20

 Jean-Luc WARSMANN, 
21

 Bernard ACCOYER, intervention lors de la journée d’études tenue à l’Assemblée nationale le jeudi 1er avril 2010. 
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l’opposition » avancée par les thuriféraires du TLP est donc en réalité très limitée. Comme l’écrit Pascal Jan, 
« le groupe majoritaire ne sort finalement pas perdant de cette répartition du temps de travail. »22 
 

Enfin, comme le remarque Audrey de Montis, « le mécanisme du temps global a entraîné un effet 
inattendu : loin d’avoir apporté plus d’interactivité et de dynamisme à la discussion législative, il a tendance 
à produire, selon les députés eux-mêmes, des débats "chloroformés". La majorité n’utilise qu’avec 
parcimonie son volume, attendant patiemment l’épuisement du temps de l’opposition. »23 Pascal Jan dresse 
le même constat : « dès lors que les membres de la majorité ne participent pas activement au débat en 
séance, il laissent se développer une confrontation Gouvernement-opposition. Couplé au désintérêt relatif 
des membres de l’opposition, il en découle un appauvrissement du débat politique. Telle est la tendance 
observée depuis le 1er mars 2009. »24 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Jean-Éric Gicquel a dressé, dans de son intervention lors de la journée organisée à l’Assemblée 
nationale le 23 juin 2011 par le Centre d’études constitutionnelles et politiques de l’université Paris-II sur le 
thème « le Parlement et le nouveau droit parlementaire après la révision constitutionnelle de 2008 », un 
bilan nuancé du TLP25. « La mise en œuvre concrète du TLP », écrit-il, « permet d’entrevoir que si certains 
avantages présentés par Bernard Accoyer (favoriser "un débat de qualité" et "une meilleure gestion de 
l’agenda parlementaire") ou par d’éminents spécialistes sont restés au niveau des pétitions de principe, 
l’objectif central, quant à lui et c’est l’essentiel, a été parfaitement atteint. L’abus du droit d’amendement 
appartient au passé. Le dépôt en nombre déraisonnable est certes toujours possible mais sera, au final, vain 
car il ne pourra plus conduire à l’enlisement des débats. » 
 

Pour reprendre les termes employés en introduction, il semble donc indéniable que l’objectif 
« quantitatif » du TLP est atteint, tandis que l’objectif « qualitatif » reste à confirmer. Cette différence peut 
sans doute s’expliquer ainsi : l’effet « guillotine » du TLP s’applique sans que les acteurs y puissent quoi que 
ce soit, alors que la revalorisation du travail en séance publique dépend essentiellement de l’usage que les 
acteurs du jeu parlementaire font des nouveaux outils qui leurs sont offerts. Faut-il conclure, avec Pascal 
Jan, que sur ce point, « la pratique a tué la réforme »26 ? Cela semble, à l’heure actuelle, exagéré, pour deux 
raisons. D’une part, il est toujours très difficile d’estimer la « qualité » d’un débat autrement que de 
manière subjective. D’autre part, l’appropriation, par les acteurs du jeu parlementaire, des nouveaux outils 
introduits à la suite de la révision constitutionnelle de juillet 2008 peut prendre un certain temps – d’autant 
plus qu’elle doit, d’une certaine manière, reprendre à chaque alternance. La pratique du TLP peut donc 
encore s’affiner avec le temps. 
 

                                                           
22

 Pascal JAN, A qui profite la réforme ?, intervention lors de la journée d’études tenue à l’Assemblée nationale le jeudi 
1er avril 2010. 
23

 Audrey DE MONTIS, L’organisation globale des textes : premier bilan sur une réintroduction contestée, Les Petites 
Affiches, 3 septembre 2010, n° 176, p. 3. 
24

 Pascal JAN, intervention précitée. 
25

 Cette intervention a été reproduite dans la revue Jus Politicum, n° 6, 2011. 
26

 Pascal JAN, intervention précitée. 
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ANNEXES 
 
 
 
1/ Article 44 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 
 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par 
une loi organique. 

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas 
été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 
 
 
2/ Article 17 de la Ioi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
Constitution 
 
Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour 
l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les 
membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion. 

Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai 
de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une 
procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps 
supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement. 
 
 
3/ Article 49 du Règlement de l’Assemblée nationale, dans sa rédaction résultant de la résolution n° 292 
du 27 mai 2009 
 
1- L'organisation de la discussion des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des 
présidents. 

2 - La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre 
du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à 
chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à 
aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant 
disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique. 

3 - Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui 
indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés 
ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. 

4 - Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions. 

5 - La conférence peut également fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte. Dans ce 
cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants. 

6 - Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes 
d'opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d'opposition et réparti entre eux en 
proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres 
groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole 
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réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d'un temps global au moins proportionnel à leur 
nombre. 

7 - La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas 
soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. 

8 - Toutes les interventions des députés, à l'exception de celles des présidents des groupes, dans la limite 
d'une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l'alinéa 6 du présent 
article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président 
et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions 
saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l'alinéa 6. Est également décompté le 
temps consacré à des interventions fondées sur l'article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère 
qu'elles n'ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est 
également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d'un 
groupe ou son délégué sur le fondement de l'article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse 
excéder la durée demandée. 

9 - Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de 
droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents. 

10 - Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de 
cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents. 

11 - Si un président de groupe s'y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l'examen de 
l'ensemble d'un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son 
dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission. 

12 - Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l'examen d'un texte est 
insuffisante, elle peut décider de l'augmenter. 

13 - Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour 
une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas 
décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa 8. 

 
 
Article 55 du Règlement de l’Assemblée nationale dans sa rédaction résultant de la résolution n° 292 du 
27 mai 2009 
 
1- Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, 
excéder le temps de parole attribué à leur groupe. 

2 - Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6. 

3- Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres. 

4 - Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est 
mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, 
lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé. 

5 - Le président d'un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, 
excepté sur l'ensemble d'un texte. 

6 - Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue 
par l'article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l'expiration du délai opposable 
aux députés, dans le cadre d'un débat organisé selon la procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, un 
temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en 
application de l'article 49, alinéa 6, à la demande d'un président de groupe, pour la discussion de l'article 
sur lequel l'amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l'article additionnel. 

 


