
P I E R R E AV R I L

Q U I  FA I T  L A  L O I ?

POUR RÉPONDRE À LA QUESTION «Qui fait la loi?», il serait logique
de commencer par les origines de l’initiative, mais le cheminement

qui a conduit à la rédaction, puis au dépôt d’un projet, d’une proposi-
tion ou d’un amendement relève d’une investigation politico-sociolo-
gique que l’on n’entreprendra pas ici. On ne l’entreprendra pas parce
que, comme l’observent Jean-Claude Bécane et Michel Couderc1, « les
sources d’inspiration législative sont multiples et vouloir en dresser
une liste ou une classification constitue une opération difficile – voire
impossible». Du programme que le gouvernement est censé présenter
en application de l’article 49 al. 1er de la Constitution aux « forces
sociales » invoquées par Georges Ripert, en passant par les engage-
ments présidentiels, les fonds de tiroir des administrations et les solli-
citations pressantes des groupes d’intérêts, sans oublier l’obsédant souci
de la «communication» (par exemple déposer un projet réprimant l’ho-
mophobie pour manifester la sollicitude gouvernementale à la veille de
la Gay Pride...), c’est un inventaire à la Prévert qu’il faudrait dresser. On
tiendra donc ces sources d’inspiration comme données, de même qu’on
ne reviendra pas non plus sur les influences et les contraintes juridiques
qui pèsent aujourd’hui sur le législateur et qui ont fait dire à Jean Foyer,
grand président de la commission des lois de l’Assemblée nationale : « Il
y a en France deux assemblées chargées de faire la loi : le Conseil 
d’État et le Conseil constitutionnel2. » En d’autres termes, il s’agit de
savoir qui fait la loi une fois qu’il a été décidé de la faire, c’est-à-dire de
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sa « fabrication» au sens propre du terme, et ceux qui la font ne sont pas
ceux qui l’ont inspirée, influencée ou contrôlée (encore que la faculté
d’empêcher équivaille, rappelle Michel Troper, à la faculté de statuer),
mais ceux qui l’ont produite et que désignent essentiellement les travaux
préparatoires récapitulés au Journal officiel à la suite de chaque loi pro-
mulguée3.

L’examen de cette fabrication sera l’occasion de remettre en cause les
lieux communs habituels sur le Parlement « chambre d’enregistre-
ment», tant en ce qui concerne la phase initiale de la rédaction que le
contenu des textes adoptés.

M E S U R E D E L’ I N I T I AT I V E

Le premier lieu commun concerne l’origine des lois. «Que reste-t-il du
pouvoir législatif quand plus de 80 % des lois émanent du gouver-
nement?» s’interrogent, scandalisées, les gazettes, parfois rejointes par
les législateurs eux-mêmes qui déplorent la portion congrue accordée à
leurs propositions par l’ordre du jour des assemblées.

Tout d’abord, il convient de rectifier l’appréciation des statistiques
brutes, qui donnent une idée erronée de la part du gouvernement dans
l’initiative législative, en observant qu’un nombre important de lois
autorisent la ratification de traités ou l’approbation d’accords interna-
tionaux en vertu de l’article 53C, car ces lois, qui n’ont pas de contenu
normatif, émanent nécessairement de l’exécutif, dont la conduite des
relations internationales est la prérogative. Par exemple, 351 projets
étaient à l’origine des 432 lois promulguées sous la XIe législature (1997-
2002), soit 81,25 % de ces lois, mais on comptait parmi elles 210 lois
autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement internatio-
nal, ce qui ramène le pourcentage des projets hors ces lois à 63,5%. Pour
la session 2003-2004, 44 des 84 lois promulguées concernaient des enga-
gements internationaux, auxquelles il faut ajouter les lois de finances, 
les lois de financement de la sécurité sociale et les lois d’habilitation de
l’article 38 C44 qui relèvent également par nature constitutionnelle de
la seule initiative gouvernementale. Dès lors, la proportion des projets
dans la production normative proprement dite n’est pas aussi considé-
rable que les données brutes le laisseraient penser.
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Mais, surtout, l’appréciation procède d’une vision mythique de la
séparation des pouvoirs qui ignore qu’aujourd’hui (plus encore qu’hier),
« gouverner, c’est nécessairement adapter sans cesse les structures, 
les mécanismes institutionnels et les règles de droit à des impératifs 
nouveaux. Autrement dit, gouverner, c’est édicter des dispositions de
portée générale, c’est donc, au sens matériel du terme, légiférer5». Cette
constatation avait conduit les rédacteurs de la Constitution à réserver au
gouvernement un domaine réglementaire autonome, afin de lui éviter de
devoir constamment recourir au Parlement pour prendre ces «disposi-
tions de portée générale» ; mais la distinction des domaines législatif et
réglementaire instituée par les articles 34 et 37 n’a pas longtemps résisté
à la facilité que les prérogatives du parlementarisme rationalisé et la dis-
cipline majoritaire offrent à la voie législative par rapport au lent che-
minement des décrets et à la collecte laborieuse du contreseing des
ministres chargés de leur application. La loi est donc l’instrument pri-
vilégié du gouvernement, il en va d’ailleurs partout ainsi, comme l’at-
testent les exemples étrangers, et sous ce rapport, le Parlement français
ne fait pas figure d’exception.

Enfin, l’identification des sources de la législation doit tenir compte
du contexte politique et, en particulier, de l’alternance des majorités :
citant le projet du gouvernement Rocard sur le RMI, qui avait fait l’ob-
jet d’une proposition de loi socialiste durant la précédente législature,
Guy Carcassonne a attiré l’attention sur la relativité de la distinction des
projets et des propositions, du fait qu’en 1988 « le groupe moteur est
passé de l’opposition à la majorité et les initiateurs du statut de parle-
mentaires à celui de ministres6». Inversement, en période de cohabita-
tion, le souci d’éviter le passage obligatoire des projets en conseil des
ministres (et les commentaires acides du président de la République qui
les accompagnent) incitera parfois le gouvernement à faire, ou à laisser
présenter un texte sous forme de proposition émanant de sa majorité :
par exemple la modification de la loi Falloux à l’époque du gouverne-
ment Balladur ou le PACS sous le gouvernement Jospin. L’origine des
textes peut d’ailleurs être problématique et disputée, témoin ce dialogue
entre le président du groupe socialiste et le ministre à propos de la loi
sur les signes religieux à l’école :
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M. Jean-Marc Ayrault. – Le texte a été dû à l’initiative parlemen-
taire...

M. le ministre de l’Éducation nationale. – C’est à l’initiative du pré-
sident de la République7 !

En l’occurrence, le projet avait été déposé par le Premier ministre à
la suite des conclusions de la commission Stasi, elle-même réunie à
l’initiative du président Chirac, mais le président de l’Assemblée natio-
nale avait pour sa part provoqué la réunion d’une mission d’informa-
tion en application de l’article 145 du règlement ; les deux initiatives,
parallèles plus que concurrentes, avaient non seulement conclu qu’il fal-
lait légiférer, mais avaient aussi révélé un consensus sur le contenu de la
loi. Restait à la mettre en musique, ce dont le gouvernement s’est
chargé.

À ce propos, on observera que la phase initiale du processus a été
engagée par une décision présidentielle ; la «Chronique constitution-
nelle» de cette revue comporte fréquemment une rubrique «Président
législateur » qui recense les directives présidentielles que le gouverne-
ment traduit ensuite en projets. Toutefois, il s’agit là de sources d’ins-
piration, le chef de l’État n’intervenant juridiquement8 qu’en amont du
processus parlementaire, lors de l’inscription des projets à l’ordre du
jour du conseil des ministres et, en aval, par la promulgation de la loi
(éventuellement en demandant une nouvelle délibération de celle-ci). Le
processus législatif proprement dit relève donc essentiellement du gou-
vernement.

É L A B O R AT I O N D E L’ I N I T I AT I V E

On admet généralement que le gouvernement, qui dispose du concours
des administrations centrales, est techniquement mieux équipé pour éla-
borer les textes que ne le sont les parlementaires. Leur préparation a fait
l’objet de multiples circulaires : le 21 mars 1985, du Secrétaire général du
gouvernement, Jacques Fournier ; le 25 mai 1988, du Premier ministre,
Michel Rocard ; le 2 janvier 1993, du Secrétaire général du gouverne-
ment, Renaud Denoix de Saint-Marc, puis le 30 janvier 1997 de son suc-
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cesseur, Jean-Marc Sauvé ; et enfin la circulaire du 6 juin 1997 sur l’or-
ganisation du travail gouvernemental du Premier ministre, Lionel
Jospin. La succession de ces textes ne reflète pas seulement la nécessité
de mieux tenir compte, par exemple, de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel (telle la circulaire du 25 mai 1988), elle révèle aussi une
certaine inertie des services auxquels il faut périodiquement rappeler les
règles d’une bonne rédaction.

Lorsque la décision de légiférer est prise, la première mouture du pro-
jet est rédigée par les services du ministère compétent. Cette première
phase donne lieu à de multiples consultations9, consultation formelle
des organismes divers dont les avis sont requis (conseil de ceci, com-
mission de cela...), concertation informelle avec les groupes profes-
sionnels ou syndicaux intéressés en vue de sonder leurs réactions, sans
oublier le recours aux « experts », qui constituent une autre source
d’inspiration.

Suit la phase interministérielle, pilotée par le Secrétariat général du
gouvernement (SGG), qui est un « convoyeur de textes » (Marceau
Long), sous le contrôle du cabinet du Premier ministre. C’est à ce stade
que les arbitrages sont rendus et que l’avant-projet est arrêté. Il est alors
soumis à l’examen du Conseil d’État, d’abord par la section adminis-
trative compétente, puis par l’assemblée générale (par la commission
permanente en cas d’urgence) ; le Conseil vérifie la régularité juridique
du texte, mais il apprécie aussi son opportunité. Après une ultime
réunion à Matignon et avec l’accord du président de la République, le
projet est inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres, lequel n’est
pas lié par l’avis du Conseil d’État10. Par exception à l’article 13 C11, c’est
un décret signé par le Premier ministre seul qui détermine l’assemblée
devant laquelle le projet sera déposé et qui désigne le ministre chargé
d’en soutenir la discussion.

La préparation des propositions ne suit pas un processus aussi formel.
Si l’on écarte les initiatives individuelles qui n’ont aucun espoir d’être
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discutées, à l’exception de rares lois auxquelles l’auteur a attaché son
nom (loi Robien ou loi Fauchon), les propositions émanent essentielle-
ment des groupes au sein desquels elles sont élaborées par des groupes
de travail qui réunissent parlementaires et experts et elles sont souvent
soumises au contrôle des instances du groupe, selon des modalités
variables suivant les groupes. Seules les propositions de la majorité ont
une espérance de vie, en particulier grâce à la « fenêtre» mensuelle de
l’article 43 al. 3C qui réserve à l’initiative de chaque groupe une séance
à tour de rôle, car les propositions de l’opposition ne dépassent prati-
quement jamais cette étape.

À côté de ce « droit commun» de l’initiative parlementaire, il faut
mentionner des innovations récentes, tel le recours aux missions d’in-
formation dont les travaux peuvent déboucher sur des propositions,
souvent renvoyées à une commission spéciale avant d’être adoptées. 
Si les conclusions de la mission sur les signes religieux à l’école (citée
plus haut) ont cédé la place au projet du gouvernement, les missions 
sur la réforme budgétaire, la bioéthique et « l’accompagnement de la fin
de vie » ont abouti de cette manière. Il s’agissait, certes, de thèmes
consensuels ; en revanche, la mission sur les 35 heures a conduit à un
texte dont l’inspiration « libérale» a été fort controversée.

La manifestation la plus remarquable de l’initiative parlementaire a été
constituée par l’élaboration de la loi organique du 1er août 2001 relative
aux lois de finances. Saisissant l’occasion de la controverse sur les ren-
trées fiscales dissimulées en 1999 (la «cagnotte») et l’inadaptation allé-
guée de l’ordonnance du 2 janvier 1959, le rapporteur général de la com-
mission des finances, M. Didier Migaud, a entrepris, avec le concours
des fonctionnaires de la commission, de préparer un texte destiné à
remplacer l’ordonnance du 2 janvier 1959 mise en cause ; la proposition
qu’il a déposée a été renvoyée à une commission spéciale avant d’être
adoptée au terme d’une délibération bicamérale exemplaire. Dans un
domaine d’une particulière technicité, cette réussite a «clairement mon-
tré que le discours convenu sur le manque de moyens d’expertise des
parlementaires et la faiblesse de leur pouvoir d’initiative n’est souvent
qu’un alibi commode pour justifier l’inaction12» (la remarque est
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importante car elle a une portée générale et elle vaut pour d’autres
domaines, notamment le contrôle).

L A D É L I B É R AT I O N

Une fois déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale (ou du Sénat),
le projet (ou la proposition) est renvoyé à la commission compétente,
exceptionnellement à une commission spéciale ; la commission désigne
un rapporteur, examine son rapport et se prononce sur le texte et sur les
amendements qu’elle retient. Mais cette phase est exclusivement prépa-
ratoire, car les décisions sont prises lors de la discussion en séance plé-
nière. Toutefois, les positions arrêtées en commission préjugent le plus
souvent celles qui seront retenues en séance, parce que la majorité, dont
émanent les rapporteurs qui jouent un rôle déterminant tout au long de
la discussion13, contrôle l’activité des commissions.

Il faut observer que la pratique tend à répéter en séance le travail effec-
tué en commission, ce qui a pour conséquence d’alourdir considéra-
blement le débat législatif : les amendements déjà examinés et rejetés par
la commission sont repris en séance et à nouveau discutés, le Conseil
constitutionnel s’étant toujours opposé à toute limitation de l’exercice
du droit d’amendement (en dehors des restrictions prévues par la
Constitution). Cette répétition en séance du travail de commission,
outre qu’elle offre l’occasion de pratiquer l’obstruction, encombre la
délibération de discussions de détail parfois inintelligibles pour les non-
initiés, y compris les parlementaires eux-mêmes (ce qui explique que
seuls sont présents dans l’hémicycle les spécialistes de chacun des
groupes). Reprendre en séance le travail de commission incite aussi à
introduire dans la loi des dispositions qui relèveraient normalement des
décrets d’application, le gouvernement ayant pratiquement renoncé à
leur opposer l’irrecevabilité prévue à l’article 41 C à l’encontre des ini-
tiatives parlementaires qui empiètent sur le domaine réglementaire
quand lui-même ne cède pas à la facilité que lui offre la procédure légis-
lative !

Cette pathologie de la séance pourrait être corrigée, sans restreindre
le droit d’amendement sur lequel veille le Conseil constitutionnel, ni
remettre en cause la publicité des débats en transférant aux commissions
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un pouvoir de décision14. Il suffirait de fixer un temps global d’inter-
vention à chaque groupe, non seulement dans la discussion générale
comme c’est le cas, mais aussi dans la discussion des articles ; chaque
groupe serait ainsi contraint à concentrer ses interventions sur les amen-
dements dont il souhaite privilégier la discussion15.

Mais il est une autre disposition qui soulève la critique : le privilège
des projets institué par le premier alinéa de l’article 42 C, aux termes
duquel la discussion devant la première assemblée saisie s’engage sur le
texte déposé par le gouvernement, de sorte que les modifications pro-
posées par la commission sont présentées séparément sous forme
d’amendements (pour les propositions, en revanche, la discussion s’en-
gage sur la rédaction adoptée par la commission). Cette innovation de
1958 est critiquée au motif que le gouvernement, disposant d’une majo-
rité disciplinée, n’a plus à batailler, comme ses prédécesseurs de la
IVe République, pour faire rétablir son texte quand il est dénaturé par
les initiatives de la commission ; il en résulte, fait-on valoir, une dimi-
nution du rôle des commissions qui oblige, en outre, à discuter en
séance des amendements parfois purement rédactionnels : «ainsi, tant les
débats en commission que ceux en plénière s’en trouvent les uns et les
autres dévalorisés16». Si la discussion s’engageait sur le texte issu des tra-
vaux de la commission, les ministres seraient incités à y participer17 afin
de faire accepter à ce stade les rédactions transactionnelles qui finiront
par être adoptées en séance, au besoin après une seconde délibération ;
le débat en séance s’en trouverait d’autant allégé. Toutefois, on objecte
à cette proposition que l’article 42 al. 1er C ne fait que tirer les consé-
quences de l’article 20 C, selon lequel « le gouvernement détermine et
conduit la politique de la nation», car les projets mettent en œuvre cette
politique et il est donc normal qu’ils aient la priorité ; on ajoute que le
gouvernement serait contraint à une attitude défensive pour revenir à
son texte lorsqu’il le jugerait dénaturé et que cette situation serait
contraire à l’esprit de la Constitution. Bref, le débat reste ouvert.
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16. Guy Carcassonne, La Constitution, Seuil, 6e éd., 2004, p. 202.
17. Comme le leur permet, depuis 1994, l’article 86 du Règlement, mais ils s’en abstien-

nent ; voir Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, 3e éd., Montchrestien, 2004,
n° 243.



L E S A M E N D E M E N T S

Quelles que soient les critiques sur l’articulation de la délibération
publique avec le travail des commissions, c’est au sein de celles-ci que
le texte va se préciser, avant de prendre sa tournure définitive à l’issue
de la délibération en séance.

En séance, la procédure législative se déroule en trois phases. Elle
commence par la présentation des rapports et la discussion générale,
après laquelle intervient le passage à la discussion des articles ; le débat
se conclut par le vote sur l’ensemble18. La discussion des articles est
minutieusement organisée : les amendements sont appelés après l’article,
discutés et mis aux voix avant le vote de celui-ci, en commençant par
ceux qui s’éloignent le plus du texte. Ces règles ont pour but de déter-
miner avec clarté et précision la volonté du législateur sur chacune des
dispositions de la loi.

La loi résulte ainsi d’un processus de concertation dont l’amendement
est l’instrument privilégié en même temps qu’il constitue la forme prin-
cipale de l’initiative parlementaire19. C’est à travers lui que se manifeste
essentiellement la contribution des assemblées à la production législa-
tive. À cet égard, les chiffres sont éloquents : les 222 lois (hors engage-
ments internationaux) promulguées durant la XIe législature ont fait
l’objet de 16 800 amendements à l’Assemblée nationale ! Un examen
plus précis permet de décrire le détail de la fabrication législative, en 
prenant l’exemple des 40 lois (hors engagements internationaux) de la
session 2003-2004. Parmi ces 40 lois (qui provenaient de 33 projets et 
de 7 propositions), 8 seulement ont été votées sans modification, tandis
que, pour les 32 autres, 4 186 amendements ont été adoptés à l’Assem-
blée, et plus de la moitié émanaient des commissions dont on mesure
ainsi le rôle (2 127) ; venaient ensuite les amendements du groupe UMP
(874), interlocuteur privilégié du gouvernement, lequel, de son côté, en
a fait adopter 613. Il est à noter que 348 amendements socialistes ont été
adoptés.

La fabrication de la loi est bicamérale. Le texte adopté par l’assemblée
saisie est transmis à l’autre et, s’il n’a pas été adopté conforme par celle-
ci, il revient à la première pour une deuxième lecture des articles sur 
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lesquels il y a divergence ; si l’adoption conforme de l’ensemble du
texte n’est pas intervenue après deux lectures20, le gouvernement pro-
voque la réunion d’une commission mixte paritaire qui cherche un
accord sur les dispositions restant en discussion. La part du Sénat dans
ce processus varie très sensiblement selon l’orientation politique des
majorités, puisque l’issue de la procédure paritaire dépend de leur
accord et que les députés ont le «dernier mot». L’harmonie régnant
depuis 2002, toutes les lois ont été adoptées conformes par les deux
assemblées ; pour la session 2003-2004, 19 lois ont été adoptées après
commission mixte paritaire et 92 % des 3 686 amendements sénato-
riaux ont été repris par les députés (le taux de reprise est évidemment
plus faible en cas de majorités divergentes : 46% pour la session 1997-
1998)21. Une appréciation plus fine de ces statistiques devrait prendre
en compte la première assemblée saisie et la nature des amendements.

Le résultat de ce processus est que le texte finalement adopté est sou-
vent profondément modifié et, parfois, considérablement allongé. C’est
ainsi que 5 lois à l’Assemblée et 15 au Sénat ont fait l’objet de plus de
200 amendements chacune en 2003-200422, la loi du 21 novembre 2003
relative à la maîtrise de l’immigration passant de 45 à 95 articles (précé-
demment, le texte de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité inté-
rieure avait été multiplié par 2,5). S’ils mesurent l’importance de la
contribution des assemblées à l’élaboration des lois, ces chiffres témoi-
gnent aussi de l’inflation législative, laquelle se traduit moins par le
nombre des lois que par leur longueur et la multiplicité des dispositions
qu’elles édictent.

Alors, qui fait la loi? Il ne suffit évidemment pas de répondre en dési-
gnant l’auteur au sens juridique, le Parlement qui l’adopte, mais il ne
faut pas non plus conclure qu’il se borne à enregistrer les projets du
gouvernement. C’est bien au Parlement que se fabrique la loi et l’opé-
ration législative que conclut le vote de chaque assemblée fait interve-
nir plusieurs acteurs qui concourent à l’écriture des textes : le gouver-
nement et la majorité sur le plan politique, et, sur le plan technique, les
commissions, qui en sont la cheville ouvrière. Mais les deux plans se
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20. Une seule quand l’urgence a été déclarée par le gouvernement : 13 cas en 2003-2004.
21. Cf. La Séance plénière pendant l’année parlementaire 2003-2004. Rapport présenté au

président du Sénat par Jean-Louis Hérin, directeur du service de la séance.
22. Cf. Statistiques 2003-2004 et Rapport au président du Sénat, op. cit.



mêlent, car, si le gouvernement prend l’initiative et conduit la procédure,
c’est en double commande avec le rapporteur de la commission, tandis
que les groupes de la majorité participent eux aussi à l’initiative et ils
contrôlent tant la composition que l’activité des commissions. Ils sont
tous solidairement responsables du résultat et sans doute faudrait-il
ajouter que sa qualité laisse à désirer, mais l’art de la législation s’est
depuis longtemps dégradé et on pourrait voir un signe de cette patho-
logie dans la naissance d’une discipline, la légistique23, qui en propose
un traitement scientifique.

R É S U M É

Pour s’en tenir aux acteurs institutionnels (dont l’intervention est souvent
provoquée par d’autres, mais qui sont les « fabricants» de la loi), le Parle-
ment n’exerce pas seul le pouvoir législatif (il ne l’a jamais exercé seul), 
mais son rôle est beaucoup plus actif qu’on ne le répète. Plutôt que du
Parlement, mieux vaut d’ailleurs parler de la majorité gouvernementale et
des commissions des assemblées, interlocutrices du gouvernement qui détient,
certes, un quasi-monopole de l’initiative efficace, mais qui ne peut mener à
bien cette dernière sans le concours de ces associés.
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23. Voir, à ce sujet, Roland Drago (dir.), La Confection de la loi, op. cit., et en particulier
Pierre de Montalivet, «La “juridicisation” de la légistique. À propos de l’objectif de valeur
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi», p. 99.


