
« LE PARLEMENT »

A) Le parlement, généralités

Histoire
Après la Révolution française, le régime parlementaire, établissant la 
responsabilité politique des gouvernements devant les représentants du 
peuple, s'impose progressivement dans toutes les démocraties modernes. 
Le Parlement, condition nécessaire mais pas suffisante de la démocratie, 
est considéré comme le meilleur moyen pour exprimer la volonté du 
peuple et l'échelon indispensable entre lui et les gouvernants. Le peuple ne 
peut, en effet, exercer directement sa souveraineté que dans quelques 
occasions particulières comme l'élection, le référendum ou le plébiscite. 

Organisation du parlement
• Représenter le peuple dans les Etats démocratiques. 
• Pouvoir législatif. Il a donc le pouvoir de délibérer, voter les lois, le 

budget, et contrôler l’action gouvernementale. 
• Outils comme l’enquête, la séance de questions au gouvernement et 

la motion de censure. 

Les évolutions dans les prérogatives du parlement
• Le grand perdant de la constitution de 1958
• Rôle a été très diminué, et désormais le parlement ne détient plus 

qu’une petite partie du pouvoir législatif. 
• L’essentiel des règles qui régissent le fonctionnement des assemblées 

se trouvent dans la constitution, le parlement ne peut donc plus 
s’attribuer des pouvoirs. 

• De plus, le règlement des assemblées est désormais soumis au 
contrôle du conseil constitutionnel.

B) Le gouvernement et le parlement 

La séparation des domaines de la loi et des règlements 
• Sous les IIIème et IVème républiques, on observait une 

prédominance du parlement, le pouvoir règlementaire se limitant à 
l’exécution des lois.  

• En 1958 = prérogatives législatives au gouvernement, l’objectif 
recherché était d’assurer la cohérence de la politique nationale, mais 



le risque encouru est alors l’instabilité politique. On met alors en 
place le parlementarisme rationnalisé afin de retrouver une stabilité 
pour le gouvernement. 

L’article 34 de la constitution fait la liste des matières et des domaines 
qui appartiennent au législateur. 
L’article 37 de la constitution instaure l’existence d’un pouvoir 
règlementaire autonome, pouvant s’exercer dans tous les domaines hormis 
ceux de l’article 34. 
(le projet de loi est le fruit du Gouvernement et la proposition de loi est le 
fruit du Parlement)

• Le conseil constitutionnel est l’institution chargée de vérifier que le 
législateur n’empiète pas sur le domaine règlementaire. Il tranche 
toujours en faveur du Gouvernement.

• La procédure législative sous la Vème est largement dominée par le 
gouvernement. En effet, l’initiative de la loi est purement 
gouvernementale (ordonnances, lois référendaires de l’article 11, lois 
constitutionnelles de l’article 89). 90% des lois en vigueur 
aujourd'hui sont d’origine gouvernementale. 

La procédure législative 
François Mitterrand en 1964 alors député disait « Par le transfert continu 
de vos prérogatives au chef de l’état, vous privez le parlement de son 
pouvoir de décision et de contrôle ». 

A partir de 1962, on va voir éclore le fait majoritaire SUD.
combinaison de la rationalisation + soutien majoritaire ce qui va entrainer 
un déclin, une dévalorisation du parlement. 

• La révision du 4 aout 1995 faite par Chirac, qui remplace les deux 
sessions parlementaires par une seule session.

• La révision du 23 juillet 2008 qui va renforcer le rôle de l’opposition.

Révision de 2008

Revaloriser le parlement dans le travail législatif
• l’article 49, alinéa 3 est désormais limitée aux lois de finance, de 

financement de la sécurité sociale et une autre loi par session. 



• L’article 42 dispose désormais que les projets de lois devront être 
discutés avec les amendements faits par les commissions, et non plus 
dans sa version gouvernementale initiale. 

• Ordonnances. la ratification de l’ordonnance se fait de manière 
expresse avant on acceptait la ratification implicite de l’ordonnance.

• Amélioré le travail en commission en augmentant le nombre de 
commissions, il peut y en avoir jusqu’à 8 maintenant. "8 
commissions 

• s’opposer à la procédure législative accélérée com mixte paritaire

Le rééquilibrage de la procédure législative

a) initiative des lois
• L’article 48, l’ordre du jour. 1 semaines pour le Parlement. 
• L'article 40 qui pose l’irrecevabilité des propositions de lois et les 

amendements qui auraient un impact sur la dépense publique et les 
finances (cette mesure est très efficace car peu de propositions de lois 
sont sans effet sur le budget). De plus, l’article 41 de la constitution 
permet au gouvernement de poser l’irrecevabilité des propositions de 
lois qui empièteraient dans le domaine des règlements (en dehors de 
l’article 34).

• l’art 39 les projets de lois tout comme ceux d’ordonnance et de 
décrets sont transmis au Conseil d'Etat lequel rend un avis. 
Constitutionnalité + conventionnalité

b) Dans la discussion de la loi
• amendements fin des années 1990. Le CC → ne peut avoir pour effet 

que de modifier la partie d’un texte de lois sans en bouleverser la 
substance : constitutionnalisée par la révision de 2008

L’article 44, alinéa 3 sur le vote bloqué permet au gouvernement d’obliger 
les parlementaires à adopter le texte dans sa forme initiale ou avec les 
amendements acceptés afin d’éviter l’utilisation de cet article par les 
parlementaires à des fins d’obstruction.

Une revalorisation limitée du parlement 

Une pratique parlementaire nuisible   
• L’article 48 : n'utilise que rarement ces deux prérogatives. préfère 



laisser son ordre du jour au gouvernement et à ses projets de lois, et 
continuer à adopter des lois. 

• Règlements des assemblées qui prévoient de nombreux dispositifs 
pour neutraliser le débat parlementaire, comme par exemple le vote 
solennel : dissocier le moment du débat / moment du vote. 

• Cumul des mandats (provoque un fort taux d’absentéisme à 
l’assemblée) et les délégations de vote.

Donner un vrai statut à l’opposition
• Article 4 de la constitution : protection du pluralisme des courants 

d’expression.
• l’art 51-1 Possibilité de se constituer en groupes d’opposition alors 

qu’avant les députés déclaraient ne pas appartenir à la majorité (ils 
sont consacrés à de la constitution, il faut être 26). 

• Déposer des propositions de lois et d’en débattre à l’assemblée.


