
LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LÉGISLATIF 

 

I. La collaboration des pouvoirs  

 

A. La procédure législative  

La Constitution de 1958 définit la loi comme le texte que vote le Parlement. « Expression 
de la volonté générale » d’après la Déclaration de 1789, la loi a longtemps été considérée 
comme la norme suprême, seule capable de limiter la liberté et d’incarner la souveraineté 
exercée par les représentants du peuple. La loi ne se définissait alors que par son auteur, 
le Parlement, et son domaine était sans limite. 

La Ve République a rompu avec cette conception. La loi ne peut plus intervenir que dans 
les domaines énumérés par l’article 34 de la Constitution, les autres matières relevant du 
pouvoir réglementaire, c’est-à-dire de l’exécutif. La loi se définit donc aussi par son 
contenu. De plus, la loi devient contestable, puisque le Conseil constitutionnel peut en 
contrôler la conformité avec des normes supérieures : la Constitution, son préambule, 
celui de la Constitution de 1946, la Déclaration de 1789, la Charte de l’environnement. 

Parallèlement, la loi est concurrencée par l’essor du droit international et celui de l’Union 
européenne, dont le respect s’impose au pouvoir législatif. 

Il existe plusieurs types de lois, qui correspondent soit à un domaine particulier 
d’intervention, soit à une procédure particulière d’adoption. 

- Les lois constitutionnelles (art. 89) modifient la Constitution. Elles sont adoptées, après 
une procédure législative spécifique, par le Congrès ou par référendum. 

- Les lois référendaires sont des lois qui ne sont pas adoptées par le Parlement, mais par 
référendum (art. 11), à l’initiative du président de la République, sur proposition 
du Gouvernement ou des deux assemblées, lorsqu’il s’agit d’un projet de loi ; ou à 
l’initiative d’un cinquième des parlementaires soutenue par un dixième des électeurs 
inscrits sur les listes électorales (révision constitutionnelle de 2008). Il s’agit dans ce cas 
d’une proposition de loi. 

- Les lois organiques (art. 46) précisent et appliquent des articles de la Constitution qui y 
renvoient expressément. Une majorité absolue des membres de l’Assemblée est requise 
pour leur adoption en cas de désaccord du Sénat. Mais son accord est obligatoire pour les 
lois organiques qui le concernent. Le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi 
des lois organiques. 

- Les lois ordinaires interviennent dans les domaines de la loi définis à l’article 34 et sont 
adoptées à l’issue de la navette parlementaire. Parmi elles, se distinguent : 

- Les lois de finances, qui déterminent les ressources et les charges de l’État, et les lois de 
financement de la Sécurité sociale, qui déterminent les conditions générales de son 
équilibre financier. Ces lois sont adoptées dans des conditions prévues par la Constitution 



et par une loi organique (initiative du seul Gouvernement, dépôt en premier lieu 
obligatoirement à l’Assemblée, stricts délais d’examen). 

- Les lois autorisant la ratification ou l’approbation de traités ou accords internationaux 
(art. 53). 

- Les lois de programmation (art. 34) qui déterminent, pour plusieurs années, les 
« objectifs de l’action de l’État » dans un domaine déterminé, ainsi que les moyens 
financiers correspondants. 

1. L’initiative 

L’initiative de la loi appartient à la fois au Gouvernement et aux parlementaires (députés 
et sénateurs). Le Gouvernement prépare des projets de loi et les parlementaires des 
propositions de loi. 

2. Le dépôt 

Les projets et propositions de loi doivent être examinés par les deux chambres 
du Parlement. Le dépôt d’un projet de loi peut s’effectuer indifféremment, sauf dans 
certains cas, au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. En revanche, 
une proposition de loi doit être déposée obligatoirement sur le Bureau de l’assemblée du 
parlementaire auteur de la proposition. 

3. L’examen de la première assemblée 

Le texte est d’abord examiné par la commission parlementaire compétente pour le 
domaine concerné par la future loi. Elle désigne un rapporteur qui étudie le texte et qui 
rédige un rapport. Il peut, comme les autres membres de la commission, proposer des 
modifications au texte de la future loi. Ce sont des amendements. Le rapport est ensuite 
adopté par la commission. 

4. Le vote de la première assemblée 

Le projet ou la proposition de loi, après inscription à l’ordre du jour, peut être examiné(e) 
par la première assemblée où il a été déposé (Assemblée nationale ou Sénat, après un 
délai de six semaines après son dépôt). Selon le cas, les députés ou les sénateurs votent 
d’abord pour chaque article et amendement, avant de voter sur l’ensemble du texte. Une 
fois adopté, le texte est transmis à la seconde assemblée (Sénat ou Assemblée nationale). 

5. La navette entre les deux assemblées 

La seconde assemblée examine le texte selon les mêmes règles après un délai de quatre 
semaines après sa transmission. Des amendements peuvent aussi être votés. Le texte doit 
alors repartir vers première assemblée pour être à nouveau examiné. C’est la navette. 
Pendant cette phase, seuls les articles modifiés sont étudiés. 

6. L’adoption 

Le projet, ou la proposition de loi, est adopté lorsqu’il est voté dans les mêmes termes par 
les deux assemblées. En cas de désaccord, le Gouvernement peut convoquer une 
commission mixte paritaire. Elle est composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui doivent 
proposer un texte commun voté ensuite par chaque assemblée. En cas d’échec, une 



nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux assemblées et le Gouvernement peut donner 
le dernier mot à l’Assemblée nationale. 

7. La promulgation 

Le texte est ensuite promulgué par le président de la République dans les 15 jours. 
Pendant ce délai, le président peut demander un nouvel examen du texte et le Conseil 
constitutionnel peut être saisi pour vérifier qu’il n’est pas contraire à la Constitution. La 
loi promulguée entre en vigueur après sa publication au Journal Officiel et des décrets 
d’application permettent sa mise en œuvre. 

La Constitution prévoit des solutions aux désaccords possibles entre les deux assemblées 
ou entre l’une d’entre elles et le Gouvernement. 

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat 

En cas de désaccord entre les deux chambres lors de l’examen d’un texte, la procédure de 
la commission mixte paritaire (CMP) est utilisée. Après une lecture (procédure accélérée) 
ou deux dans chaque assemblée, le Premier ministre ou, depuis la révision de 2008, les 
présidents des deux assemblées, conjointement pour une proposition de loi, peuvent 
demander la convocation de la CMP, composée de 7 députés et 7 sénateurs. La CMP 
essaie d’aboutir à un texte commun. Faute d’accord, une nouvelle lecture est organisée 
dans chaque assemblée, puis le Gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée. 
Elle peut, dans ce cas, reprendre soit le texte voté en CMP, soit le dernier texte voté par 
elle. 

Si le texte requiert l’accord du Sénat (ex : loi organique relative au Sénat ou loi 
constitutionnelle), la CMP ne peut être convoquée. La navette se poursuit jusqu’à un 
accord entre les deux assemblées ou s’arrête sans que le texte n’aboutisse. 

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement 

Le Gouvernement dispose de nombreux moyens pour imposer son point de vue : 

- il peut, par exemple, demander un vote unique et global, dit bloqué, sur tout ou partie 
du texte en ne retenant que les amendements qu’il accepte (art. 44 de la Constitution). 

- L’alinéa 3 de l’article 49 (49.3) de la Constitution lui permet d’engager sa responsabilité 
sur le vote d’un texte. Celui-ci est considéré adopté sans débat, sauf en cas d’adoption 
d’une motion de censure. C’est un outil très efficace : aucune motion de censure sur un 
texte n’a jamais été adoptée dans ce cas de figure. Instrument essentiel du 
parlementarisme rationalisé, l’usage du 49.3 est limité depuis la loi constitutionnelle de 
juillet 2008 à un texte par session (hors projets de loi de finances et de financement de la 
Sécurité sociale). 

En cas de désaccord entre le Sénat et le Gouvernement 

Sur certains textes, l’accord du Sénat est requis. En cas de désaccord, l’exécutif dispose 
du vote bloqué. Il peut par ailleurs s’appuyer sur l’Assemblée nationale, à qui il peut 
donner le dernier mot, afin de surmonter l’opposition du Sénat (rejet d’un texte ou 
adoption d’amendements auxquels le Gouvernement est défavorable). 



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 lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le 
lendemain de leur publication au Journal officiel de la République 
française (JORF).Toutefois, la date d’entrée en vigueur des dispositions d’une loi 
nécessitant des mesures d’application coïncide avec celle de ces mesures. Enfin, en cas 
d’urgence, les lois peuvent entrer en application dès leur publication. 

Depuis le 1er janvier 2016, le Journal officiel est exclusivement numérique et accessible 
depuis www.legifrance.gouv.fr. Mais, avant sa publication au JO, la loi a dû être 
promulguée. Après son adoption par le Parlement ou la seule Assemblée nationale, la loi 
est transmise au Gouvernement. Le président de la République dispose alors de quinze 
jours pour la promulguer, ce délai étant suspendu en cas de saisine du Conseil 
constitutionnel. Le président de la République peut profiter de ce délai pour demander au 
Parlement de délibérer à nouveau sur la loi adoptée : ce pouvoir ne fut utilisé qu’en 1983, 
1985 et en février 2003 pour la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et 
européennes. 

La promulgation est l’acte par lequel une loi définitivement adoptée par le Parlement ou 
approuvée par le peuple via un référendum, devient exécutoire. Elle prend la forme d’un 
décret du président de la République, contresigné par le Premier ministre et les ministres 
qui seront chargés d’appliquer la loi. Le Président ne peut pas refuser cette promulgation. 
La formule de promulgation dépend de la manière dont la loi a été adoptée, précisant par 
exemple si l’Assemblée a eu le dernier mot, ou si le Conseil constitutionnel a été saisi. 

 

B. La relation entre le Président de la République et le Gouvernement 

Les relations du président avec le Gouvernement varient selon que l’on se trouve en 
période de cohabitation ou non. Dans les deux cas, le président de la République nomme 
les membres du Gouvernement. Il désigne le Premier ministre puis, sur la proposition de 
ce dernier, les ministres. Il ne peut pas les révoquer, la démission du Gouvernement est 
présentée par le Premier ministre et acceptée par le président. En période de cohabitation, 
le président de la République, qui en théorie peut nommer qui il veut, est contraint de 
choisir le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, ne serait-ce que pour 
respecter le choix de la majorité des électeurs exprimés aux élections législatives. 

Selon la Constitution, le Gouvernement n’est pas responsable devant le chef de l’État. 
Celui-ci ne peut donc renvoyer le Premier ministre et son Gouvernement. Si cela se vérifie 
en période de cohabitation, la pratique établit cette responsabilité lorsque le président et 
le Gouvernement sont de la même tendance politique. Ainsi, il ne peut pas révoquer le 
Premier ministre mais peut solliciter sa démission (ex : Michel Rocard, le 15 mai 1991). 

La répartition des tâches est aussi différente selon les cas. Selon la Constitution, le 
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation (art. 20). Mais, lorsque les 
majorités présidentielle et parlementaire sont identiques, le chef de l’État joue un rôle 



essentiel. Il décide des grandes orientations, le Premier ministre mettant en œuvre le 
programme présidentiel. En cohabitation, le Premier ministre retrouve toutes ses 
prérogatives. Le président ne conserve un rôle actif qu’en matière de politique étrangère 
et de défense. 

La présidence du Conseil des ministres permet au chef de l’État d’exercer des 
prérogatives à l’égard du Gouvernement. Sa signature doit être apposée au bas des décrets 
et des ordonnances délibérés en Conseil des ministres. La première cohabitation a montré 
qu’il pouvait refuser de signer des ordonnances. 

Reste la question de l’éventuelle responsabilité du Gouvernement à l’égard du Président 
de la République. La Constitution de 1958 ne prévoit pas une telle responsabilité. Des 
désaccords entre chef de l’État et Premier ministre ont en effet conduit à la fin anticipée 
de plusieurs gouvernements (ex : gouvernement Chaban-Delmas en 1972, gouvernement 
Rocard en 1991). 

Enfin, le président de la République adresse souvent des directives directement aux 
ministres, sans passer par le Premier ministre. 

 

II. Les moyens d’action des pouvoirs 

 

A. Les moyens d’action entre le Président de la République et le Parlement 

Le président de la République étant juridiquement irresponsable devant le Parlement (il 
n’est responsable de ses actes qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement 
incompatible avec l’exercice de son mandat), ses relations avec le Parlement sont limitées 
mais ne sont pas inexistantes. 

Le président peut tout d’abord prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12 
de la Constitution), comme cela s’est produit pour la dernière fois en 1997. 

Le président peut adresser des messages à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Il peut 
également « prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ». Un 
débat non suivi d’un vote et hors la présence du président peut avoir lieu ensuite (art. 18). 

Le président peut demander au Parlement une nouvelle délibération sur une loi avant de 
la promulguer (art. 10). Cela s’est produit à trois reprises sous la Ve République : en 1983 
(à propos du projet d’exposition universelle à Paris en 1989), en 1985 (au sujet du statut 
de la Nouvelle Calédonie) et en février 2003 pour la réforme des modes de scrutin aux 
élections régionales et européennes. 

Il revient au chef de l’État d’ouvrir et de clôturer par décret les sessions parlementaires 
extraordinaires qui sont organisées à la demande du Premier ministre ou de la majorité 
des députés de l’Assemblée nationale (art. 30). Le chef de l’État n’est cependant pas 
obligé d’accéder à cette demande. 

Lors de l’application de l’article 16, dans une situation de crise, le Parlement est dessaisi 
de fait de son pouvoir législatif au profit du président. La consultation des présidents des 



deux assemblées est cependant indispensable à la mise en œuvre de cet article et, depuis 
2008, le Parlement a un droit de regard sur sa durée d’application par la possibilité de 
saisir le Conseil constitutionnel. 

Enfin, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, en cas de poursuite du 
président de la République pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible 
avec l’exercice de son mandat », le Parlement constitué en Haute Cour peut prononcer la 
destitution de celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres (art. 68). 

Auparavant, les parlementaires composaient une Haute Cour de justice chargée de juger 
le président en cas de haute trahison. Mais, le cas ne s’est jamais présenté. 

Le président de la République exerce, cependant, des prérogatives liées au Parlement : 

Le Parlement dispose envers le président de la République du pouvoir de le destituer, en 
cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de 
son mandat (art. 68 de la Constitution). Le Parlement est alors constitué en Haute Cour. 
Les décisions de la Haute Cour sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres. 

 

B. Le contrôle du pouvoir exécutif par le Parlement 

Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement par l’intermédiaire des commissions 
permanentes, qui auditionnent les membres du Gouvernement et peuvent mettre en place 
des missions d’information sur des sujets précis. Il peut également créer des commissions 
d’enquêtes afin de mener des investigations plus poussées. La commission des Finances 
joue pour sa part un rôle central dans le contrôle de l’efficacité de la dépense publique, 
rôle qui a été renforcé depuis la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances. 

Le contrôle du Parlement s’exerce aussi par la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale selon trois modalités (art. 
49) : 

- lorsque le Gouvernement pose une question de confiance sur son programme ou 
une déclaration de politique générale. En cas de réponse négative à la majorité 
absolue des suffrages exprimés, le Gouvernement doit démissionner ; 
- par le dépôt d’une motion de censure par un dixième des députés adoptée à la majorité 
absolue des membres de l’Assemblée. Le Gouvernement est alors renversé ; 
- lorsque le Gouvernement applique l’article 49.3 de la Constitution. Les députés peuvent 
déposer dans les 24 heures et voter une motion de censure pour s’opposer à l’adoption 
d’un texte sans vote. Dans ce cas, le Gouvernement est également conduit à démissionner. 
 

Le Parlement contrôle le Gouvernement par des moyens d’information et d’investigation 
et par la mise en jeu de sa responsabilité. Cette mission a été réaffirmée par la révision 
constitutionnelle de juillet 2008 (art. 24). 

– Les procédures d’information sont les : questions écrites, publiées, avec les réponses, 
au Journal officiel ; questions orales sans débat pour interroger un ministre dans 
l’hémicycle sur un sujet technique ; questions orales avec débat, occasions de longues 



discussions sur un thème précis, qui peut être un sujet européen ; questions au 
Gouvernement, télévisées, sur l’actualité. 

– Outre les commissions d’enquête, le Parlement mène des investigations par plusieurs 
biais : 

1. missions d’information et groupes de travail créés par les commissions permanentes. 
Ces structures souples, limitées dans le temps et sans pouvoirs d’enquête, publient un 
rapport sur un sujet donné ; 

2. évaluation des politiques publiques par la mission d’évaluation et de contrôle, rattachée 
à la commission des finances de l’Assemblée, mise en place en février 1999, par la 
mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, 
rattachée à la commission des affaires sociales de l’Assemblée, mise en place en 
décembre 2004, et par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques mis 
en place à l’Assemblée en mai 2009 ; 

3. auditions des commissions et délégations ; 

4. contrôles sur pièces et sur place sur l’utilisation de l’argent public par les rapporteurs 
spéciaux des commissions des Finances. 

Les parlementaires disposent de l’assistance des fonctionnaires parlementaires et, 
ponctuellement, de la Cour des comptes et d’experts extérieurs. 

– Enfin, l’Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement : 
par son vote après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son 
programme ; par le dépôt, par un dixième des députés, d’une motion de censure. Elle doit 
être adoptée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée ; par le dépôt d’une 
motion de censure par un dixième des députés, après l’engagement, par le Premier 
ministre, de la responsabilité du Gouvernement sur la totalité ou une partie d’un texte. 

Si les deux assemblées assument la fonction de contrôle, les outils et la pratique révèlent 
des différences. 

La principale différence dans l’exercice du contrôle entre les assemblées relève du fait 
majoritaire. Appartenant à une majorité politique, soumis au Gouvernement qu’ils 
soutiennent, les députés de la majorité doivent faire preuve de solidarité à l’égard du 
gouvernement, ce qui limite le contrôle qu’ils exercent sur lui. En revanche, l’opposition 
à l’Assemblée nationale et les sénateurs peuvent exercer pleinement le contrôle du 
Gouvernement, même s’ils n’ont pas de moyens juridiques pour le renverser. 

Les pouvoirs de contrôle du Parlement constituent un aiguillon pour l’administration et 
sont l’une des composantes essentielles des droits de l’opposition. La limite principale à 
la portée du contrôle exercé réside en fait dans la faiblesse des sanctions dont dispose le 
Parlement à l’encontre du Gouvernement. 

Expression la plus politique du contrôle, la mise en cause de la responsabilité 
du Gouvernement relève de la seule Assemblée nationale, le Sénat ne pouvant 
qu’approuver une déclaration de politique générale du Gouvernement à sa demande. 
L’instrument utilisé pour mise en cause la responsabilité du Gouvernement est la motion 



de censure. La Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure : la motion 
de censure spontanée ou offensive (art. 49 al. 2) et la motion de censure provoquée (art. 
49 al. 3). 

- La motion de censure spontanée résulte de la seule initiative des députés. Elle se 
distingue des interpellations des Républiques précédentes, provoquées par un seul 
parlementaire, car elle doit être le fruit d’une volonté collective afin de rendre plus 
difficile le renversement du Gouvernement. Son dépôt nécessite ainsi la signature du 
dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés aujourd’hui. Depuis la 
réforme de 1995 instaurant la session unique, aucun député ne peut signer plus de trois 
motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d’une au cours d’une session 
extraordinaire (auparavant, ils étaient limités à une au cours d’une même session). 

Quarante-huit heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai 
se justifie pour permettre au Gouvernement de convaincre d’éventuels indécis et aux 
députés de se prononcer dans la sérénité. Le règlement de l’Assemblée nationale précise 
que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l’échéance 
de ces 48 heures. Ceci permet d’éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l’ordre du 
jour. 

La motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant 
l’Assemblée nationale, soit aujourd’hui 289 voix. Cette condition se justifie pour éviter 
qu’une majorité simple liée à des abstentions massives ne permette, comme ce fut le cas 
sous les Républiques précédentes, de renverser un Gouvernement. Seules les voix "pour" 
comptent donc. Les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés 
soutenir le Gouvernement. En cas d’adoption d’une motion de censure, le Premier 
ministre doit remettre au Président de la République la démission de son Gouvernement 
(art. 50 de la Constitution). 

- La motion de censure provoquée résulte, à l’origine, de la décision du Premier ministre 
d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur tout ou 
partie d’un texte. Ce dernier est alors réputé adopté sans débat, sauf si une motion de 
censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est votée. Celle-ci requiert, comme la 
précédente, la signature d’un dixième des membres de l’Assemblée (un député peut cette 
fois en signer autant qu’il veut au cours d’une session). Elle est alors discutée et votée 
comme la motion de censure spontanée. Son adoption – cas qui ne s’est jamais produit 
depuis 1958 – entraîne la démission du Gouvernement et le rejet du texte sur lequel il 
avait engagé sa responsabilité. Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l’usage de 
l’article 49 alinéa 3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session sans 
compter cette possibilité pour les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale. 

 

 

 

 

 


