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L’ÉLABORATION DE LA LOI

Un texte, pour être adopté, doit avoir été voté dans les mêmes termes par les
deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat). Il doit ensuite être promulgué par le président de la République.

L’INITIATIVE DES LOIS
En droit, les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat disposent, comme le gouvernement, du droit d’initiative législative. Mais, dans la pratique, l’essentiel de la législation
française provient de projets de loi déposés par le gouvernement.
De plus, le gouvernement dispose de la maîtrise de la procédure grâce à diverses techniques lui permettant de fixer l’ordre du jour des assemblées, de regrouper les votes, d’engager sa responsabilité sur le vote d’un
texte (devant l’Assemblée nationale), d’opposer les irrecevabilités aux amendements
Le 49-3
parlementaires, etc.
L’article 49-3 de la Constitution permet
Auparavant, chaque projet de loi est
au gouvernement, s’il estime qu’un dépréparé par les services du ministère combat sur un texte est politiquement diffipétent pour le sujet traité. Lorsque cet
cile, ou embourbé sous un flot d’amenavant-projet a acquis sa rédaction définidements, d’engager sa responsabilité
tive, il est transmis obligatoirement au
sur un texte. Concrètement, si aucune
motion de censure n’est votée, le texte
Conseil d’État, chargé de formuler un avis
est considéré comme adopté, tel quel,
destiné au seul gouvernement, c’est-à-dire
sans débat. Cet article ne s’impose pas
qu’il n’est pas rendu public, et qu’il ne lie
aux sénateurs.
pas le gouvernement.
Ensuite, le projet de loi est soumis au
Conseil des ministres, qui en délibère et décide de le déposer sur le bureau de l’une des
assemblées. La préparation d’un projet de loi impose souvent aussi la consultation de nombreux organismes.
En revanche, dans le cas du dépôt d’une proposition de loi par l’une des deux assemblées, aucune des étapes ci-dessus mentionnées n’est alors nécessaire. C’est la raison pour
laquelle le gouvernement peut parfois trouver avantageux de soutenir une proposition de
loi qui a sa faveur plutôt que d’élaborer lui-même un projet.
Le travail de commission. En fonction de son objet, le projet ou la proposition est
confié pour examen à l’une des six commissions permanentes que compte chaque
Assemblée, les autres pouvant être saisies pour avis. La commission désigne en son sein
un rapporteur pour chaque texte. Ce rapporteur procède, seul ou en commission, à
toutes les auditions nécessaires. À la suite de ce travail, il élabore un projet de rapport
et, s’il y a lieu, des propositions d’amendements. Le rapporteur élabore la version définitive du rapport et des amendements adoptés par la commission et dépose l’ensemble
sur le bureau de l’Assemblée.
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LE DÉBAT PARLEMENTAIRE
L’ordre du jour de la séance plénière est établi par la Conférence des présidents qui
réunit, outre le ministre chargé des Relations avec le Parlement, le président et les viceprésidents de l’Assemblée, les présidents des commissions permanentes (et, le cas
échéant, des commissions spéciales), le président de la délégation pour l’Union européenne, le rapporteur général de la commission des Finances et les présidents des
groupes politiques.

q La discussion et le vote

La discussion générale est ouverte par le ministre suivi par le rapporteur, chacun exposant ensuite son avis sur le texte. Cette discussion générale est organisée de façon à répartir entre les groupes, proportionnellement à leurs effectifs, la durée globale de la
discussion. Elle est suivie par l’examen des éventuelles motions de procédure: exception
d’inconstitutionnalité et question préalable.
Vient alors la discussion des articles, un par un, et, pour chacun d’eux, des amendements qui s’y rapportent. Le vote se fait successivement sur chaque amendement puis sur
chaque article. Il a lieu soit à main levée, soit par assis et levé, ou encore au scrutin public
ordinaire (chaque parlementaire mettant alors un bulletin dans l’urne).

q La navette parlementaire

La Constitution prévoit qu’une loi, pour être adoptée, doit avoir été votée dans des
termes rigoureusement identiques au Sénat et à l’Assemblée nationale. Or, à partir d’un
projet identique, les deux assemblées votent souvent des textes différents.
Il faut pour les mettre d’accord une procédure de conciliation, ce qui peut s’avérer
d’autant plus délicat que ces amendements peuvent être délibérément utilisés pour
ralentir la procédure.
La procédure normale consiste à renvoyer le texte du Sénat à l’Assemblée
La promulgation
nationale et vice versa jusqu’à ce que l’accord soit parfait. Cette navette peut durer
Le plus souvent, la promulgation de la
très longtemps. Aussi existe-t-il une procéloi par le président de la République a
lieu dans les quinze jours qui suivent
dure plus rapide utilisée à l’initiative du
l’adoption de la loi. Dans ce délai, tougouvernement: celle de la « commission
tefois, le président de la République
mixte paritaire », groupant sept sénateurs
peut demander au Parlement une nouet sept députés.
velle délibération de la loi ou de cerLa commission mixte paritaire se
tains de ses articles. Par ailleurs,
dans ce même délai, la saisine du
réunit et cherche à établir, à partir des
Conseil constitutionnel suspend la propoints de convergence, un texte commun.
mulgation.
Quand elle y arrive, le nouveau texte est
soumis aux deux assemblées successivement. Si elles le votent, ce texte devient loi.
Dans le cas contraire, le gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de
statuer en dernier ressort. Dans ce cas, c’est le texte tel qu’il est adopté par l’Assemblée
nationale qui devient loi.
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