
Le parlement de la Ve République.

Le parlement est l’institution qui a le plus perdu entre la IVe et la Ve république.
En 1958 est décidé d’encadrer et limiter la toute puissance du parlement, c’est pourquoi 
elle rationalise (encadre) le parlement. La meilleure preuve de cette rationalisation vient de
l’article 34 de la constitution qui définit le domaine de la loi, ce qui signifie que la 
constitution précise les matières dans lesquelles le parlement peut voter des lois.
Ce qui ne relève pas des matières dans lesquelles le parlement peut voter des lois est 
voté par le premier ministre. Cet encadrement du parlement a joué en faveur de l’exécutif 
et surtout du gouvernement et du premier ministre qui dispose de modalités/compétences 
pour agir sur le parlement.

I – L’organisation du parlement 

1) Une organisation bicamérale

Le parlement est constitué de 2 assemblées, l’assemblée nationale et le sénat. 
L’assemblée nationale est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct via 
un scrutin majoritaire à 2 tours. L’assemblée nationale est l’assemblée la plus proche des 
citoyens alors que le sénat est une assemblée particulière qui est composée de 348 
sénateurs. Les sénateurs sont élus pour 6 ans au terme d’un suffrage indirect par des élus
locaux à un scrutin mixte (majoritaire et proportionnel. Le sénat est renouvelé à moitié tous
les 3 ans. Or, le sénat a vocation à représenter les collectivités territoriales. Le sénat est là
pour contrôler l’exécutif, par exemple lors de l’affaire Benalla, les sénateurs ont pris 
beaucoup de temps contrairement à l’assemblée nationale pour dresser un constat de ce 
qui s’était passer. Depuis 1958, le sénat a presque toujours été dominée par la droite à 
l’exception de la période 2011-2014 où le sénat avait pour la première fois basculé à 
gauche. Cela est lié au mode de scrutin car les petites villes et les milieux ruraux sont 
surreprésentés et votent traditionnellement à droite. Malgré tout, le sénat effectue toujours 
sa place dans le système de l’équilibre politique par son rôle de contrepouvoir.

2) L’autonomie dont dispose le parlement.

L’assemblée nationale et le sénat sont 2 assemblées qui peuvent s’organiser librement. 

Organiser des petits groupes de travaux pour mettre en œuvre leurs compétences.

Chaque assemblée peut adopter son propre règlement intérieur qui permet de s’organiser 
comme elle le souhaite. 

A chaque renouvellement, il y a un nouveau président de l’assemblée. Actuellement, le 
président de l’assemblée nationale est Richard Ferrand et celui du sénat est Gérard 
L’archer.



II – Les attributions du parlement.

Les compétences sont définies par l’article 24 de la constitution : « le parlement vote la loi,
il contrôle l’action du gouvernement, il évalue les politiques publiques ». Cela renvoi à 2 
fonctions : la fonction législative qui est la première fonction de l’institution parlementaire 
et le contrôle sur la politique de l’exécutif.

1) La fonction législative

Comment le parlement vote les lois ?

L’initiative des lois est partagée entre le 1er ministre (projet de loi) et les parlementaires 
(proposition de loi). C’est la 1ère écriture de loi qui devient un texte de loi.

Le projet de loi est un texte qui relève de l’initiative du premier ministre (organe 
d’impulsion) qui va demander à un ministère d’écrire la loi.

Ce texte va ensuite être déposer au parlement. Le premier ministre à le choix entre 
déposer son projet de loi à l’assemblée nationale ou au sénat.

Si il le dépose à l’assemblée nationale alors la commission parlementaire qui est un 
organe parlementaire réunissant un nombre restreint de parlementaires va discuter du 
texte (80 députés à l’assemblée nationale) et va permettre de modifier le texte par le biais 
d’un amendement qui va faire une proposition de modification du texte.

Il existe 3 hypothèses quant à l’avenir d’un projet de loi : le rejet du texte, l’adoption du 
texte sans modification, l’adoption du texte avec amendement (modification).

Si le texte est rejeté en séance (avec tous les députés de tout le parlement), la procédure 
s’arrête.

Si le texte est adopté avec ou sans modification, il est envoyé dans l’autre assemblée qui 
n’a pas été choisie au départ par le premier ministre (assemblée nationale ou sénat).

Dans le cas où le premier ministre choisi au départ l’assemblée nationale, le texte est 
alors envoyé au sénat par la suite.

Si le sénat adopte le même texte que l’assemblée nationale, la procédure s’arrête.

Si le sénat rejette ou modifie le texte et bien celui-ci est renvoyé à l’assemblée nationale.

Cela s’explique par l’article 45 de la constitution qui impose que les lois soient adoptées 
par les mêmes termes par les 2 assemblées. On appelle cela la navette parlementaire.

Il y a des modalités qui permettent d’adopter les lois : le gouvernement va pouvoir 
demander la réunion d’une commission mixte parlementaire (CMP) qui réunit 7 députés et 
7 sénateurs et peut aboutir à un échec. Dans ce cas-là, le 1er ministre peut demander à 
l’assemblée nationale de statuer définitivement. 

C’est à l’assemblée nationale que revient le dernier mot.



Une fois que la loi est adoptée par le parlement, un délai de 15 jours est requis où le 
conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés et 60 sénateurs mais aussi par les 
présidents des assemblées, le premier ministre ou encore le président de la République.

Dans 98% des cas, ce sont les députés et sénateurs en opposition qui saisissent le plus le
conseil constitutionnel.

Environ 10 à 15 lois sont saisies par an et le conseil constitutionnel va vérifier que la loi est
bien conforme à la constitution sur la forme (correctement adoptée) et sur le fond (vérifier 
que le contenu de la loi est en conformité avec la constitution) :

- soit la loi est censurée et ça se termine là

- soit le conseil constitutionnel dit qu’elle est bien conforme

Si la loi est conforme et validée, il faut une promulgation (pouvoir partagé) avec une 
signature du président de la République à l’adoption de la loi et une signature du premier 
ministre.
Il faut enfin qu’il y ait la publication de la loi au journal officiel afin de donner l’information 
de la règle de droit aux citoyens français.

La procédure d’adoption d’une loi est complexe et relativement longue, une loi sur une 
politique voulue du gouvernement est adoptée entre 6 mois et 1 an.

Cette longueur est essentielle pour que la loi soit adoptée dans les meilleures conditions, 
la loi est l’expression de la volonté générale donc tous les points de vue doivent être 
discuter et le meilleur mécanisme doit être trouvé à l’adoption de la loi, c’est la 
délibération.

La main mise faite en fonction de l’exécutif correspond à la présence du premier ministre 
et du gouvernement tout au long de la procédure pour s’assurer que la volonté 
gouvernementale soit respectée. Par exemple : confier l’initiative au 1er ministre.

Toutes les modalités utilisées par le gouvernement pour contraindre le parlement est une 
autre manifestation de la volonté gouvernementale, par exemple : interdiction de l’huile de 
palme.

Dans le cadre de la procédure législative, l’exécutif est présent par la voie du premier 
ministre et des ministres. Le premier ministre peut déposer des projets de loi.

Le gouvernement peut aussi demander que l’assemblée nationale statue définitivement 
sur un texte.

Les membres du gouvernement ont le droit d’amendement.

Pourquoi l’exécutif a autant de possibilités sur le législatif ?

Le but est d’assurer à l’exécutif des moyens pour s’imposer lors de la discussion de la loi.



En pratique, le gouvernement peut s’imposer pour s’assurer de l’adoption de ses 
réformes.

Ces modalités contribuent à encadrer le parlement.

Le parlement dispose également d’une autre fonction qui est :
la fonction de contrôle.

2) La fonction de contrôle du parlement

Il y a un contrôle avec ou sans sanctions

a) Le contrôle sans sanctions

Il existe un certain nombre de procédures visant à contrôler sans sanctionner l’exécutif. 
Ces procédures vont permettre au parlement de recueillir des informations.

Il y d’abord toutes le procédures de question et notamment des questions orales : 
procédure qui va permettre aux parlementaires de poser une question sur un sujet 
déterminé à un membre du gouvernement qui va lui apporter une réponse

Les parlementaires peuvent également adresser des questions écrites au gouvernement 
par écrit.

Il y a encore une autre procédure : la commission d’enquête où chaque assemblée peut 
demander la mise en place d’une commission d’enquête. La commission est un petit 
groupe de parlementaires qui va mener des investigations sur l’objet de la commission 
d’enquête. 

Dans les faits généralement on s’est rendu compte d’un dysfonctionnement et le 
parlement va mener des enquêtes sur ce dysfonctionnement.

La commission d’enquête ne peut pas intervenir sur des faits dont la justice est saisie.

b) Le contrôle avec sanctions

La sanction est la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Les 3 procédures 
peuvent conduire à renverser le gouvernement, ces procédures sont prévues à l’article 49 
de la constitution. 

La première procédure est la question de confiance. Cette procédure est en réalité à 
l’origine de l’exécutif puisque le premier ministre peut engager devant l’assemblée 
nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de 
politique générale.

Généralement, la plupart des premiers ministres demandent la confiance de l’assemblée 
après avoir été nommés.

Le but est de renforcer le lien de travail qui va exister entre le gouvernement et 
l’assemblée. 



Il peut arriver que le premier ministre soit conduit à redemander la confiance de 
l’assemblée.

Cette procédure sert plus à conforter le gouvernement qu’à le sanctionner.

Il y a aussi la procédure de la motion de censure : c’est une procédure liée aux députés, 
puisque 1/10ème au moins des députés peuvent signer et déposer une motion de censure
dont l’objet est de renverser le gouvernement.

Le vote de la motion ne peut intervenir que 48 heures après le dépôt de la motion.

En pratique, un gouvernement a déjà été renversé grâce à cette procédure, c’était en 
1962.

Il y a pourtant pas mal de dépôt de motion de censure, c’est une procédure qu’utilise 
l’opposant pour montrer sa contestation à l’encontre de l’exécutif

La dernière procédure est la procédure du 49 alinéa 3. Cette procédure offre la possibilité 
pour un gouvernement d’engager sa responsabilité sur le vote d’une loi.

Dans les faits, le premier ministre va se présenter devant l’assemblée en lui présentant 
une alternative : soit de voter pour le gouvernement et dans ce cas-là le texte tel que 
présenté sera adopté, soit de renverser le gouvernement et dans ce cas-là le texte 
législatif ne sera pas adopté.

Cette procédure est limité à 2 utilisations par an. 

En pratique aucun gouvernement n’a été renversé par cette procédure, donc tous les 
textes où la responsabilité du gouvernement a été engagé ont été validés.

On constate que seule l’assemblée nationale peut renverser le gouvernement mais aussi 
que peu de gouvernements ont été renversés puisque 1 seul a été renversé en 1962. Ce 
qui souligne une grande stabilité politique qui ne conduit même plus au renversement des 
gouvernements. 

On peut en conclure que le parlement est l’organe politique qui s’est le plus affaibli durant 
le passage de la 4ème à la 5ème république. Autrement dit l’encadrement dont fait l’objet 
le parlement fonctionne très bien.

Est-ce normal que le parlement ne réagisse plus ?

L’assemblée nationale est un soutien trop fort de l’exécutif. Et c’est ce qui est critiqué par 
certains car au fond c’est ce qui traduit un affaiblissement du parlement à tel point que le 
parlement est qualifié de chambre d’enregistrement des lois.

On sous-entend que le parlement ne fait qu’enregistrer les lois voulues par l’exécutif.



Le parlement travaille pour renforcer les politiques de l’exécutif  donc les parlementaires 
discutent les politiques de l’exécutif

1ère remarque lié à la place du citoyen : 

Le citoyen est celui qui va donner la légitimité aux différents pouvoirs via les élections et 
c’est ainsi que le citoyen va désigner le président de la République. La constitution prévoit 
aussi la mise en place de référendums. La révision de la constitution peut supposer la 
participation du citoyen à des référendums.

Ainsi en l’an 2000 les français ont approuver la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 
ans. La constitution prévoit aussi 2 référendums législatifs qui visent donc à adopter une 
loi et sont prévus à l’article 11 de la constitution. Ainsi, le président de la République ou 
bien les deux assemblées conjointement peuvent solliciter les citoyens pour se prononcer 
sur l’adoption d’une loi.

Il y aussi le référendum d’initiative partagée qui est prévu aussi à l’article 11 de la 
constitution, il faut que 1/5ème des membres du parlement qui doivent signer une initiative
législative puis elle doit être soutenue par 1/10ème des électeurs.

S’ajoute à cela le fait que cette initiative est ensuite transmise au parlement qui dispose 
alors d’un an pour intervenir et ce n’est que si le parlement n’intervient pas que le 
président de la République devra organiser le référendum.

Remarque générale :

Quel est le régime de la Ve république ? Régime présidentiel ou régime parlementaire.

On ne peut dire que c’est un régime présidentiel car il y a des modalités d’interventions de 
l’exécutif dans le législatif et vice-versa. La constitution de la Ve République a été élaborée
pour construire un régime parlementaire pourtant l’exécutif a 2 têtes puisque il y a le 
président et le gouvernement. Mais en pratique sur les moyens d’action réciproque, ils 
sont peu voire pas mis en œuvre. Le régime renforce donc le président de la république, 
c’est pour cela que certains qualifient le régime de la Ve république de présidentialiste ou 
semi-présidentiel. D’autres parlent d’un régime parlementaire moniste inversé qui est un 
régime où le gouvernement est uniquement responsable devant le parlement et on 
constate qu’en pratique qu’un gouvernement est davantage responsable devant le 
président de la République, la responsabilité du gouvernement a été transféré du 
parlement au président de la République.


