
LE POUVOIR LÉGISLATIF 

 

I. Les parlementaires 

 A. L’élection des parlementaires 

Le Parlement rassemble des élus qui représentent les citoyens, légifèrent (c’est-à-dire 
votent les lois) et contrôlent le Gouvernement. 

Le Parlement représente les citoyens. Le Parlement français est composé de deux 
chambres : 

- l’Assemblée nationale, élue directement par les citoyens, siège au Palais Bourbon ; 
- le Sénat, élu au suffrage indirect, siège au Palais du Luxembourg. 
 
Pour se présenter à une élection et devenir parlementaire, il faut satisfaire à deux types de 
conditions. 

Les conditions de fond sont d’être Français, âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans pour 
les sénateurs (loi organique du 14 avril 2011), de jouir de ses droits civils et politiques et 
de n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 

Il faut également n’entrer dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral. 
Les inéligibilités, qui empêchent de se présenter ou d’être élu, sont liées : 

- À la personne : personnes placées sous tutelle, condamnées à la privation de droits 
civiques, à la faillite personnelle, à l’interdiction de gérer ou à la liquidation judiciaire ; 
élus n’ayant pas satisfait à leurs obligations en matière de comptes de campagne ou de 
déclaration de patrimoine. 

- Aux fonctions : le Défenseur des droits, par exemple, est inéligible sur tout le territoire. 
Certains hauts fonctionnaires (préfets, magistrats, officiers, recteurs…) et fonctionnaires 
territoriaux sont inéligibles, pour une durée limitée allant de un à trois ans, dans le 
département où ils ont exercé. Un suppléant ayant remplacé un parlementaire nommé 
au Gouvernement ne peut se présenter contre lui à l’élection suivante, de même qu’un 
député ou sénateur ne peut se présenter comme suppléant d’un autre parlementaire. 

Les conditions de forme sont : 

- être candidat (pour vérifier l’éligibilité) ; 
- respecter les textes sur le financement des campagnes. 
 

Depuis 2000, les partis doivent, sous peine de sanctions financières, présenter à parité des 
hommes et des femmes aux élections législatives et sénatoriales. Les listes pour les 
sénateurs élus à la proportionnelle doivent respecter l’alternance homme/femme. 

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour 5 ans dans le cadre d’une 
circonscription formée par plusieurs cantons d’un département, ou la totalité des cantons 
pour les moins peuplés d’entre eux. 



Ils sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés, s’ils représentent au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

Si personne ne remplit ces conditions, il y a ballottage et un second tour est organisé le 
dimanche suivant. Ne peuvent s’y présenter que ceux ayant obtenu un nombre de 
suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits. 

Est proclamé vainqueur le candidat arrivant en tête. Si le nombre de voix est identique, le 
candidat le plus âgé l’emporte. 

Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect : cela signifie qu’ils sont 
élus, non pas directement par les citoyens, mais par des personnes qui, elles, ont été élues 
au suffrage universel. Dans chaque circonscription (département, collectivité d’outre-
mer), le collège électoral est ainsi formé des députés, conseillers régionaux, conseillers 
départementaux et conseillers municipaux. Ces derniers représentent 95% des électeurs 
des sénateurs. 

 

Le renouvellement du Sénat est triennal (c’est-à-dire que des élections ont lieu tous les 
trois ans) et porte à chaque fois sur la moitié des sièges. 

Le mode de scrutin est différent en fonction du nombre de sénateurs à élire dans la 
circonscription. 

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est utilisé dans les circonscriptions où il y 
a un ou deux sénateurs à désigner. 

Au premier tour, organisé le matin de l’élection, est élu, comme lors des élections 
législatives, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et 
représentant au moins 25% des inscrits. En cas de ballottage, le second tour est organisé 
l’après-midi, chacun pouvant maintenir sa candidature. Celui qui emporte le plus de voix 
(majorité relative) gagne l’élection. En cas d’égalité, le plus âgé est élu. 

Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. 

Dans les circonscriptions où sont élus trois sénateurs et plus, c’est le scrutin 
proportionnel qui s’applique. 



Les candidats se regroupent sur des listes comportant autant de noms que de sièges à 
pourvoir, plus deux, avec une alternance homme / femme. Les listes sont bloquées et les 
électeurs ne peuvent pas panacher. Les sièges sont répartis entre les listes selon les voix 
obtenues. 

Enfin, pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, l’élection a lieu 
à la représentation proportionnelle. 

 

 B. Le statut des parlementaires 

La Constitution de 1958 (art. 23) n’a prévu que l’incompatibilité entre le mandat de 
parlementaire et l’appartenance au Gouvernement, c’est-à-dire l’impossibilité d’occuper 
en même temps ces deux fonctions. Cependant, devant le développement considérable en 
France, et unique dans les démocraties, du cumul des mandats, le législateur a limité cette 
pratique, en 1985 et en 2000. 

Outre l’interdiction du cumul des mandats de député et de sénateur, le mandat de 
parlementaire est incompatible : 

– avec l’appartenance au Parlement européen : un parlementaire élu à Strasbourg doit 
choisir un de ses deux mandats ; 

– avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à 
l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une 
commune de plus de 3 500 habitants. 

Cependant, il n’y a pas de limitation des mandats dans les organismes de coopération 
entre collectivités territoriales (communautés urbaines, de communes, d’agglomération, 
syndicats mixtes ou intercommunaux). 

A côté de ces incompatibilités de mandats, il existe d’autres incompatibilités : 

– avec des fonctions publiques non électives : membre du Conseil constitutionnel, du 
Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’un conseil de gouvernement d’une collectivité 
d’outre-mer, magistrat, fonctionnaire autre que de l’enseignement supérieur ; 

– avec des activités professionnelles qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts 
(direction et membre de conseil d’administration d’entreprises nationales, 
d’établissements publics nationaux, d’entreprises travaillant avec l’État ou les 
collectivités publiques, avocat plaidant contre l’État ou la puissance publique). 

Un conflit d’intérêts est "une situation d’interférence entre les devoirs du député et un 
intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardée comme 
pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires". 

En effet, il peut arriver qu’un député – qui est dépositaire de l’intérêt général – soit en 
situation de servir des intérêts privés liés à sa situation personnelle : par exemple, s’il a 
une activité de consultant dans une entreprise privée ou s’il détient une participation 
financière dans une société. 



Aussi, depuis 2011, des dispositions ont été adoptées pour éviter à un député de se placer 
dans une situation qui pourrait faire l’objet de critiques. 

– Tous les députés doivent remplir, au début de leur mandat, une déclaration d’intérêts, 
mise à jour par la suite, si nécessaire. Elle mentionne les intérêts liés à leur situation 
personnelle et à leur activité professionnelle passée ou en cours, ainsi qu’à celle de leurs 
parents ou enfants et de leur conjoint, de nature à les placer en situation de conflits 
d’intérêts. La mise en œuvre de cette déclaration d’intérêts est effective depuis juin 2012. 

– Les députés s’engagent à respecter le Code de déontologie qui énonce les règles de 
comportements éthiques : respect de l’intérêt général, des principes d’indépendance, 
d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité. 

– Parallèlement, l’Assemblée nationale a encadré les activités des représentants d’intérêts 
(communément appelés lobbys) intervenant auprès des parlementaires. Le Bureau de 
l’Assemblée a ainsi adopté le 2 juillet 2009 un code de conduite applicable aux 
représentants d’intérêts, qui prévoit notamment une obligation de déclaration préalable 
pour obtenir l’accès à l’Assemblée nationale et qui prohibe toute démarche commerciale 
ou publicitaire dans l’enceinte parlementaire. 

Ce code de conduite vise en outre à garantir l’égalité d’accès des parlementaires de toute 
tendance politique aux informations qui sont délivrées par ces représentants d’intérêts ; il 
proscrit dans le même temps la diffusion de toute information tendancieuse destinées à 
induire les députés en erreur. 

Cet encadrement des activités des représentants d’intérêts a été renforcé par le Bureau de 
l’Assemblée au cours de sa réunion du 27 février 2013. Les obligations déclaratives de 
ces représentants ont été étendues et le registre recensant les déclarations des 
représentants doit être rendu public. 

– Par ailleurs, les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence 
de la vie publique ont créé une autorité administrative indépendante, la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique, dont la mission est de contrôler la véracité des 
déclarations de patrimoine et d’intérêts qui lui seront transmises en début et en fin de 
mandat, notamment par les parlementaires nationaux et européens. Elle entrera en 
fonction le 1er février 2014. 

 
 
II. Les assemblés  
 

A. La structure des assemblées 
 
Au nom de la séparation des pouvoirs, les assemblées ont, dès 1789, affirmé leur 
autonomie. Elle protège les parlementaires des pressions de l’exécutif. Il s’agit d’une 
autonomie réglementaire, financière, administrative et de police, exercée par chaque 
assemblée (Assemblée nationale et Sénat). 

– Chacune adopte son règlement. Celui-ci détermine les règles de procédure et la 
composition des organes de l’assemblée. Avant 1958, les assemblées fixaient leur 
règlement souverainement. Elles agissent désormais sous le contrôle du Conseil 



constitutionnel qui vérifie la conformité de leur règlement à la Constitution. Certaines 
normes d’organisation interne sont précisées dans l’Instruction générale du Bureau. 

– Les assemblées ont un statut financier particulier. Leurs crédits sont fixés par une 
commission commune, présidée par un membre de la Cour des comptes et composée de 
parlementaires, et ils sont inscrits automatiquement au budget de l’État. 

Elles jouissent d’une autonomie complète de gestion, leur budget étant exécuté par les 
questeurs (trois parlementaires de chaque assemblée élus à cet effet) et contrôlé par une 
commission spéciale. 

Par rapport à son structure, il faut étudier différents organes de direction des assemblées. 
En premier lieu, les présidents. Le président de l’Assemblée nationale est élu par les 
députés au scrutin secret pour la durée de la législature (cinq ans). La Constitution lui 
accorde d’importantes attributions et il joue un rôle notable dans la vie politique française. 
Il préside le Congrès du Parlement, c’est-à-dire la réunion de l’Assemblée nationale et du 
Sénat. 

Il est responsable du bon fonctionnement de l’Assemblée, il a pour mission de présider 
les séances publiques dans l’hémicycle. Il peut être remplacé dans cette tâche par l’un des 
six vice-présidents élus chaque année. Il préside le Bureau de l’Assemblée nationale qui 
règle le fonctionnement de l’Assemblée, ainsi que la Conférence des présidents qui fixe 
l’ordre du jour et organise les débats en séance publique.  

Le président du Sénat est élu, après chaque renouvellement, par un scrutin secret à la 
tribune. Il doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu au premier 
ou au deuxième tour. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Le président du Sénat 
est, après le président de la République, le deuxième personnage de l’Etat. C’est lui qui 
assure l’intérim du chef de l’Etat en cas de vacance ou d’empêchement du président de la 
République. Pendant cet intérim, il ne peut ni dissoudre l’Assemblée nationale, ni 
organiser de référendum. Comme le président de la République et le président de 
l’Assemblée nationale, il nomme 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel. Le 
président du Sénat est aussi obligatoirement consulté par le Président de la République 
avant la dissolution de l’Assemblée nationale ou l’usage de l’article 16 de la Constitution. 

En deuxième lieu il faut étudier les bureaux des Assemblées. C’est la plus haute autorité 
collégiale de l’Assemblée nationale et du Sénat. Par rapport au bureau de l’Assemblée 
nationale il est présidé par le président de l’Assemblée, il se compose des six vice-
présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires élus chaque année par les députés. 
Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser 
et diriger tous les services. 

Le Bureau du Sénat comprend 26 membres : le président, les 8 vice-présidents, les 3 
questeurs et 14 secrétaires. Le Bureau est renouvelé tous les trois ans, après chaque 
renouvellement partiel du Sénat. Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations 
de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services. 

En ce qui concerne la Conférence des présidents, elle a pour fonction, au Sénat comme à 
l’Assemblée nationale, de préparer l’organisation du travail parlementaire, de fixer le 
calendrier de l’examen et de la discussion des textes. Son rôle se trouve accru avec la loi 
constitutionnelle de juillet 2008 qui permet aux assemblées de fixer la moitié de leur ordre 
du jour : 



– les Conférences des présidents des deux assemblées peuvent ensemble s’opposer à 
l’engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée d’examen d’un texte, 
contrairement à l’ancienne procédure d’urgence (art. 45) ; 

– la Conférence des présidents de l’assemblée saisie peut s’opposer à l’examen 
d’un projet de loi, dans les dix jours après son dépôt, si elle estime qu’il ne remplit pas 
les conditions de présentation des textes fixées par la loi organique du 15 avril 2009 
(défaut d’étude d’impact…). En cas de conflit sur ce point avec le Gouvernement, le 
président de l’assemblée concernée peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue sous 
huit jours (art. 39). 

La Conférence des présidents est composée, dans chacune des deux assemblées, du 
président, des vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires, des présidents 
des commissions permanentes, du rapporteur général de la commission des Finances, du 
président de la commission chargée des Affaires européennes et, au Sénat, du rapporteur 
général de la commission des Affaires sociales. Le Gouvernement y est représenté en 
règle générale par le ministre en charge des relations avec le Parlement. 

 

B. L’organisation du travail parlementaire 

Pour organiser le travail parlementaire il faut parler des commissions, des groupes 
parlementaires, de sessions, de l’ordre du jour et de système de votation.  

Ce sont des organes de travail essentiels de l’Assemblée. Elles ont pour fonction 
principale de préparer le débat législatif en séance publique. Elles exercent aussi une 
mission de contrôle de l’action du Gouvernement. Elles sont généralement présidées par 
des élus de la majorité parlementaire. 

Les commissions permanentes sont au nombre de huit au maximum par assemblée depuis 
la révision constitutionnelle de juillet 2008. Elles sont composées de membres désignés 
à la proportionnelle des groupes parlementaires, un parlementaire ne pouvant appartenir 
qu’à une seule commission. Chacune est compétente dans un domaine précisément défini 
(par exemple : affaires économiques, affaires sociales, éducation, développement 
durable...). Sauf création d’une commission spéciale, les projets et propositions de loi leur 
sont renvoyés. La commission désigne un rapporteur, effectue des auditions, adopte un 
rapport et des amendements (modifications). 

Une commission d’enquête permet à une assemblée, au titre du contrôle de l’action 
gouvernementale, de recueillir des éléments d’information sur des faits précis 
concernant : 

- la gestion d’un service public (comme, par exemple, l’état des prisons, les 
dysfonctionnements de la justice, les dysfonctionnements du RER, la gestion de la crise 
sanitaire de la grippe A (H1N1), le fonctionnement des services de renseignement dans 
le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés...), 

- la gestion d’une entreprise nationale, 



- des questions de société (comme, par exemple, le sida, l’immigration, le temps de 
travail, l’énergie, les mécanismes de spéculation financière, l’avenir de l’industrie 
sidérurgique...). 

L’importance des commissions d’enquête a été confirmée par l’ajout dans la Constitution 
de l’article 51-2 lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. 

Une commission d’enquête comprend des parlementaires de tous les groupes dans la 
limite de 30 députés et de 21 sénateurs, et dure six mois au plus. Un délai d’un an doit 
séparer la création de deux commissions enquêtant sur des faits identiques au sein d’une 
même assemblée. 

Les groupes parlementaires sont des organes où les députés ou les sénateurs peuvent se 
grouper par appartenance ou affinités politiques. Ces groupes, formés par au moins quinze 
députés ou 10 sénateurs, sont représentés au Bureau et dans les commissions permanentes 
proportionnellement à leurs effectifs. C’est également selon ce critère qu’est réparti le 
temps de parole en séance publique. Depuis 1958, le nombre de groupes à l’Assemblée 
nationale a varié entre quatre et six selon les législatures. 

Les postes de responsabilité (Bureau, etc.), les sièges en commissions et les temps de 
parole sont répartis à la proportionnelle entre les groupes. Il revient aux groupes de 
désigner les orateurs intervenant en séance publique et d’affecter les parlementaires dans 
les commissions permanentes. 

Les présidents de groupe participent à la Conférence des présidents qui organise les 
débats, ils peuvent notamment demander un scrutin public ou une suspension de séance. 

Dans chaque assemblée, un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté 
sur leur initiative (art. 48). À l’Assemblée nationale, ils peuvent, une fois par session 
ordinaire, inscrire à l’ordre du jour de la semaine dévolue au contrôle une proposition de 
résolution pour la création d’une commission d’enquête. 

Les élus qui ne souhaitent pas rejoindre un groupe constituent les non-inscrits. Même si 
le Règlement du Sénat prévoit, à la différence de celui de l’Assemblée nationale, une 
organisation propre à ces derniers, qui leur confère des droits en termes de prise de parole 
et d’affectation dans les commissions permanentes, ils ont plus de difficultés que les 
parlementaires membres d’un groupe à peser sur les travaux de leur assemblée. 

La session désigne la période pendant laquelle le Parlement se réunit pour délibérer. 

Il existe trois types de sessions : ordinaires, extraordinaires et de plein droit. 

La session ordinaire, dite unique, court du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour 
ouvrable de juin, dans la limite de 120 jours de séance par an (art. 28 de la Constitution). 
Le Premier ministre, ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut demander 
des jours supplémentaires de séance. 

Chaque assemblée fixe ses semaines, ainsi que ses jours (généralement mardi, mercredi 
et jeudi) et horaires de séance. 

Une session extraordinaire se réunit à la demande du Premier ministre ou de la majorité 
des députés (dans ce cas pour 12 jours au plus), sur décret du président de la République 



et pour un ordre du jour déterminé (art. 29 et 30 de la Constitution). Leur nombre est 
variable et dépend de l’agenda politique. 

Enfin, le Parlement se réunit de plein droit dans des conditions exceptionnelles : après 
une dissolution, le 2e jeudi suivant l’élection de l’Assemblée, pour quinze jours si la 
session ordinaire n’est pas ouverte (art. 12) ;  

- durant l’application des pouvoirs spéciaux du chef de l’État définis à l’article 16 ; pour 
entendre un message du président de la République quand le Parlement n’est pas en 
session (art. 18) ;  

- pour permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 49 de la Constitution ;  

- déclaration de politique générale, engagement de responsabilité du Gouvernement sur 
son programme, motion de censure (art. 51).  

La session se distingue de la législature qui, à l’Assemblée nationale, désigne la période 
qui court du début des travaux des députés après leur élection jusqu’à la fin de 
leur mandat. La durée normale d’une législature est de cinq ans, sauf en cas de 
dissolution. 

L’ordre du jour désigne la liste des sujets qu’une assemblée doit aborder au cours d’une 
séance. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé un ordre du jour partagé (art. 48 
de la Constitution). Désormais, le Gouvernement et les assemblées disposent chacun de 
deux semaines de séances sur quatre. Pour les assemblées (Assemblée nationale et Sénat), 
une semaine de séance est réservée par priorité au contrôle de l’action du gouvernement 
et à l’évaluation des politiques publiques, un jour de séance par mois à un ordre du jour 
déterminé à l’initiative des groupes d’opposition ou minoritaires. 

Néanmoins, le Gouvernement dispose de priorités puisqu’il peut demander, sur les deux 
semaines de séances réservées au Parlement, l’inscription des projets de lois de finances 
et de financement de la Sécurité sociale, ou sur la semaine parlementaire non consacrée 
au contrôle, l’inscription prioritaire des textes transmis par l’autre assemblée depuis six 
semaines au moins. 

Par ailleurs, la tenue d’au moins une séance par semaine consacrée aux questions des 
membres du Parlement et aux réponses des membres du Gouvernement a été consacrée 
par l’article 48 de la Constitution. Depuis la révision de 2008, la tenue de cette séance de 
questions a été étendue aux sessions extraordinaires. Lors de la session ordinaire cette 
disposition s’applique aussi bien aux semaines de séance relevant de l’ordre du jour 
gouvernemental, que de celles relevant de l’ordre du jour parlementaire.  

L’organisation du travail des assemblées est fixée par la Conférence des présidents. 
Chaque assemblée est souveraine pour fixer les jours et horaires de ses séances. La 
Conférence des présidents organise aussi le déroulement des séances (notamment la durée 
de la discussion générale et la répartition des temps de parole). 

Une séance désigne la période durant laquelle siège une assemblée au cours d’une 
journée. 

Le règlement prévoit les jours de séance (mardi, mercredi et jeudi) et leurs horaires (de 
9h30 à 13h00 le matin, de 15h00 à 20h l’après-midi et de 21h30 à 1h00 le soir). À 



l’Assemblée nationale, le mercredi matin est réservé aux réunions des commissions. La 
Conférence des présidents peut décider de tenir des jours de séance supplémentaires ou 
de prolonger certaines séances au-delà de l’horaire prévu par le règlement. 

Les séances sont publiques. Une séance se déroule selon l’ordre du jour fixé par 
le Gouvernement ou l’assemblée, selon les modalités définies par la Conférence des 
présidents (temps de parole, ordre de passage, etc.). Le président ou l’un des vice-
présidents (six à l’Assemblée, huit au Sénat) conduit les débats pendant toute la durée de 
la séance. 

La Constitution pose le principe du vote personnel des parlementaires (art. 27) et 
n’autorise qu’une seule délégation de vote. Ce principe n’a pas toujours été respecté, mais 
il s’impose à nouveau depuis 1993 à l’Assemblée nationale. 

Les modalités de vote relèvent du règlement de chaque assemblée. En général, elles 
n’exigent aucun nombre minimum de présents (quorum). Plusieurs modalités sont 
utilisées. 

- Le vote à main levée, formule la plus courante, souple et rapide, exige la présence des 
parlementaires, mais ne laisse aucune trace et peut donner lieu à des erreurs. En cas de 
doute, il est procédé par assis et levé. 

- Le vote par scrutin public ordinaire a lieu notamment à la demande du Gouvernement, 
du président de l’assemblée, d’un ou de plusieurs présidents de groupe, ou de la 
commission saisie au fond. Ce scrutin est de droit au Sénat pour les lois organiques, les 
révisions constitutionnelles et l’adoption du budget. Les parlementaires votent alors au 
moyen d’un boîtier électronique (à l’Assemblée nationale) ou de bulletins de différentes 
couleurs (au Sénat).  

- Le scrutin public à la tribune : à l’appel de leur nom, les parlementaires montent à la 
tribune pour voter personnellement. Ce scrutin est de droit au Sénat pour le vote en 
première lecture du budget et sur une déclaration de politique générale du Gouvernement. 
Il est de droit à l’Assemblée nationale lorsque la Constitution exige une majorité 
particulière. 

- Le scrutin secret est utilisé pour élire le président et les membres du Bureau de chaque 
assemblée, en l’absence d’accord des groupes politiques entre eux sur la répartition des 
postes à pourvoir. 

 

 

 

 

 

 

 


