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INTRODUCTION 

e discours sur « la qualité de la loi » n’est pas spécifique à 

la Ve République. Celui-ci semble avoir pris naissance en France 

« sous la Troisième République et s’être intensifié [...] sous 

la IVe République, pour renaître, à peu près, dans les années 19901 ». On 

parlait alors de « déclin de la loi », discours dont la terminologie a ensuite 

muté pour mettre l’accent sur la notion de « qualité2 », tout en conservant 

les mêmes arguments. Ceux-ci consistent premièrement à constater une cer-

taine dégradation de la loi3, pour ensuite exprimer « la volonté d’améliorer 

l’état actuel de la législation […] en invitant les pouvoirs publics à se saisir 

du problème4 ». Cet appel à l’action s’est notamment traduit par la création 

de comités, groupes de travail et autres instances d’origines diverses, dont 

l’objectif est de dresser l’état des institutions pour en tirer des propositions 

permettant d’adapter notre démocratie aux exigences de la société contem-

poraine. Si l’on peut observer que trois thèmes majeurs se dégagent et se ré-

pètent5, la préoccupation tenace qui nous intéresse en l’espèce concerne la 

nécessité de réhabiliter le Parlement, que ce soit en le rendant « plus actif6 », 

en le renforçant7 ou en améliorant sa représentativité8. Ces réformes succes-

sives visent un double-objectif : le renforcement de ses pouvoirs et sa mo-

dernisation. On comprend alors que, dans ce nouveau paradigme centré au-

tour de la qualité de la loi, la revalorisation de l’acte manifestant la volonté 

générale doit passer par le reformatage de l’instance dans laquelle cette vo-

lonté s’exprime9 : le Parlement. De fait, production législative et procédure 

parlementaire semblent être intrinsèquement liées, la première étant l’une 

des fonctions originelles et principales de la seconde. En outre, chaque 

restructuration proposée varie selon les défauts institutionnels propres à 

 
1 P. RRAPI, L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel, étude du dis-

cours sur la « qualité de la loi », Paris, Dalloz, 2014, p. 3. 

2 Ainsi, dans ses vœux au Président de la République le 3 janvier 2005, le président du 

Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, évoquait « la qualité de la législation » et sa « dé-

gradation », dont « le diagnostic n’est pas nouveau ; la thérapie, elle, reste à découvrir ». 

3 Voir le rapport public du Conseil d’État sur le thème de la sécurité juridique de 1991 qui 

constate cette « dégradation de la norme ». 

4 P. RRAPI, L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel, étude du dis-

cours sur la « qualité de la loi », op. cit., p. 2. 

5 On peut, en effet, constater la redondance d’une trinité centrée autour de l’Exécutif, le 

Parlement et le Citoyen. 

6 Rapport « Propositions pour une révision de la Constitution : rapport au Président de la 

République » du Comité consultatif pour une révision de la Constitution, présidé par 

G. Vedel, La Documentation française, 1992 (« Rapport Vedel »). 

7 Rapport « Une Ve plus démocratique » du Comité de réflexion et de proposition sur la 

modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par 

E. Balladur, La Documentation française, 2007 (« Rapport Balladur »). 

8 Rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par 

L. Jospin, 2012. 

9 Conformément à la conception républicaine française issue de la Révolution de 1789. 

L 
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chaque régime. Ainsi, les perturbations résultant de l’instabilité des majori-

tés parlementaires ont conduit le constituant de 1958 à garantir la prédomi-

nance de l’Exécutif et à rationaliser le parlementarisme. Depuis les années 

1960, au contraire, le mouvement a consisté à libérer les assemblées de ce 

carcan, leur faiblesse face aux armes du Gouvernement étant pointée 

comme l’une des causes premières des dysfonctionnements de la fabrique 

de la loi. En définitive, on constate qu’il s’agit toujours de rationaliser la 

procédure parlementaire, que ce soit en augmentant les pouvoirs des élus 

ou en atténuant ceux de l’Exécutif au cours de celle-ci, afin de garantir une 

« bonne » production législative, et donc de préserver la qualité de la loi. 

Cette redéfinition du travail législatif, qui se concrétise par « la recherche 

des moyens adéquats de production1 », doit cependant viser tous les élé-

ments le composant afin d’être efficace. Dans la poursuite de cet objectif, le 

choix du droit d’amendement comme objet d’étude paraît pertinent, dans la 

mesure où « étudier l’amendement, c’est plonger au cœur du processus au 

terme duquel les assemblées décident de la rédaction de la loi2 » et au cours 

duquel il représente un moyen d’intervention pour le Gouvernement. 

L’amendement est ainsi « inhérent à la délibération3 », il fait en outre partie 

des nouveaux outils issus du mouvement de parlementarisme rationalisé en 

réaction aux dérives des IIIe et IVe Républiques, censés permettre au Gou-

vernement d’assurer la traduction législative de ses projets. 

De fait, la Constitution de 1958, en plus de l’avoir constitutionnalisé et 

d’avoir reconnu aux deux assemblées des pouvoirs identiques, a doté le 

Gouvernement de ce droit en disposant dans son article 44 que « les 

membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement ». 

Cette reconnaissance marque une rupture avec la tradition républicaine éta-

blie de 1875 à 1958, qui niait à l’Exécutif un tel droit. Cependant, cette in-

novation, pourtant marquante, n’a pas fait l’objet de véritable débat lors des 

travaux préparatoires, au contraire des deux autres alinéas de l’article 444, 

conduisant Bruno Baufumé à la qualifier de « révolution silencieuse5», dont 

l’origine et les motifs demeurent flous : 
Cette inversion du principe paraissait si nécessaire aux rédacteurs de la 

Constitution que l’on cherche en vain la trace, sinon d’une controverse, 

du moins d’un débat ou même d’une allusion à ce sujet dans les travaux 

préparatoires […] c’est dans la nouvelle rédaction du projet de Constitu-

tion soumise au Comité ministériel vers le 30 juin 1958 qu’apparaît, pour 

la première fois, explicitement, mais sans aucun commentaire, le droit 

d’amendement du Gouvernement6. 

 
1 P. RRAPI, L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel, étude du dis-

cours sur la « qualité de la loi », op. cit., p. 9. 

2 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, Pa-

ris, LGDJ, 2002, p. 26. 

3 J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1989, 

p. 806. 

4 Surtout le vote unique, présenté, dès l’origine, comme une arme. 

5 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la cinquième République, 

Paris, LGDJ, 1993, p. 23. 

6 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la cinquième République, 

op. cit., p. 23. 
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Le témoignage de François Luchaire permet ici d’apporter quelques 

éclaircissements : 
Je voudrais préciser que je suis à l’origine de la disposition de l’article 44 

qui donne au Gouvernement le droit de proposer des amendements à ses 

propres projets de loi [...] En effet, sous la IV République, le Gouverne-

ment n’avait pas ce droit et devait chercher un député complaisant pour 

proposer l’amendement qu’il souhaitait ; je trouvais cela humiliant pour 

le Président du Conseil et, de plus, il m’était arrivé de confier en son 

nom, un amendement à un député qui n’avait pas l’autorité pour le faire 

adopter1. 

On comprend alors que cette révolution correspondait à une nécessité 

faisant consensus et unanimement ressentie : celle de permettre au Gouver-

nement de parvenir à exécuter son programme en faisant voter ses mesures 

en temps utile, ce dont il était incapable sous les IIIe et IVe Républiques du 

fait de l’absence de majorité stable au sein du Parlement. Le remède a alors 

consisté, en partie, à attribuer à l’Exécutif le pouvoir de modifier lui-même 

et sous sa propre responsabilité les projets ou propositions de lois. En effet, 

le droit d’amendement se comprend, dans son premier sens, comme le droit 

de soumettre au vote des assemblées des modifications aux textes dont elles 

sont saisies. Si aucun texte ne définit précisément et juridiquement ce terme, 

les modifications qu’il apporte peuvent avoir pour objet de supprimer, rédi-

ger, transformer, ou compléter tout ou partie des dispositions du texte, voire 

même d’y insérer des dispositions nouvelles2 . Il est également possible 

d’amender les amendements : tel est l’objet des sous-amendements. Ainsi, 

on perçoit que cette notion vise un changement, certes, mais un changement 

orienté vers une amélioration, ce dont rend compte sa racine latine emen-

dare, qui signifie corriger. Le droit d’amendement peut alors être présenté 

comme « le pouvoir de changer en mieux3 », qui doit permettre, au fil des 

lectures par les deux assemblées, de dégager la volonté générale. Dans cette 

perspective, il participe au mouvement visant à réhabiliter la production lé-

gislative, et donc à assurer une certaine qualité de la loi, ce qui empêche 

a priori de percevoir sa reconnaissance au Gouvernement comme une ano-

malie. 

Cette révolution est, en outre, tout à fait justifiable si l’on s’intéresse à 

une seconde représentation du droit d’amendement, qui ne le considère pas 

simplement comme une modification, mais comme « le corollaire du droit 

d’initiative4 ». Dès lors, si l’on consacre un droit d’initiative au Gouverne-

ment et aux deux assemblées5, et si le droit d’amendement en est le prolon-

gement, il est logique que l’Exécutif en soit également doté. On peut ici ci-

 
1 Commission des archives constitutionnelles de la Vème République, Archives constitu-

tionnelles de la Vème République, Volume 5-témoignages 1958-1995, La Documentation 

française, 2011 p. 105. 

2 http://www.senat.fr/role/fiche/amendement.html 

3 P. SALOMON, « Le droit d’amendement », communication au colloque « L’Assemblée na-

tionale aujourd’hui », Paris, 21 et 22 novembre 1985. 

4 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et politique, Paris, Éditions Loysel, 1989, 

p. 843. 

5 Ainsi, l’article 39 de la Constitution de 1958 dispose que « L’initiative des lois appartient 

concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». 

http://www.senat.fr/role/fiche/amendement.html
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ter J. Barthélémy et P. Duez, pour qui, le « droit d’amendement est, en 

somme, un droit d’initiative 1  ». Qui a l’initiative doit avoir le droit 

d’amendement2, tel est l’argument venant justifier l’innovation apportée par 

la Ve République. 

On doit cependant nuancer cette vision en raison de la summa divisio en 

la matière, celle qui existe entre droit d’initiative et droit d’amendement, 

fondée sur une différence conceptuelle à laquelle s’ajoute une distinction de 

régime juridique. Ainsi, E. Pierre observait que « l’amendement se distingue 

de la proposition en ce qu’il n’a pas comme celle-ci le pouvoir de faire 

naître une question nouvelle, il ne se produit qu’à l’occasion d’une affaire 

dont la Chambre est déjà saisie3 ». L’exercice du droit d’amendement est 

donc subordonné au dépôt préalable d’un projet ou d’une proposition, ce qui 

se retrouve dans le droit positif par le fait que « ce droit s’exerce en séance 

ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assem-

blées, dans le cadre d’une loi organique », conformément à l’article 44 al. 1 

de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. 

Enfermé dans le cadre de la procédure parlementaire, sa délimitation tempo-

relle a été renforcée par l’instauration de délais de dépôt pour les auteurs 

d’amendement dans un souci de clarté. La loi organique du 15 avril 2009 

dispose, en effet, dans son article 2 al. 2, que « les amendements des parle-

mentaires ne sont plus recevables après le début de l’examen du texte en 

séance publique » et reconnaît la compétence aux règlements des assem-

blées pour fixer « une date antérieure à compter de la quelle ces amende-

ments ne sont plus recevables ». Ces délais s’élèvent à 3 jours avant le début 

de la discussion du texte selon l’article 99 du Règlement de l’Assemblée na-

tionale, le Règlement du Sénat ne prévoyant, quant à lui, que la possibilité 

pour la conférence des présidents de fixer un délai limite4. Autre différence 

de régime avec la proposition, l’amendement doit « se rattacher matérielle-

ment […] et intellectuellement […] au texte en discussion » afin « de pré-

server l’homogénéité des débats5 ». C’est ce qui explique la règle de rece-

vabilité traditionnelle 6  des règlements des assemblées exigeant de 

l’amendement qu’il ne soit pas dépourvu de tout lien avec l’objet du texte 

déposé sur le bureau de la première chambre saisie. Outre la censure dès la 

 
1 J. BARTHELEMY, P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, Paris, Economica, édition de 

1933 rééditée en 1985, p. 733. 

2 Analyse notamment soutenue par J. LAFERRIÈRE dans son manuel de Droit constitutionnel 

p. 1003 : « étant un droit d’initiative, le droit d’amendement, en principe, existe dans la 

même mesure : qui a l’initiative, a le droit d’amendement ». 

3 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et politique, op. cit., p. 843. 

4 Conformément à l’article 50 du RS qui dispose que « À la demande de la commission in-

téressée, la Conférence des présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des 

amendements [...] Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la 

commission saisie au fond n’a pas été publié la veille du début de la discussion en séance 

publique ». 

5 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Ve République, op. cit., 

p. 249. 

6 Aujourd’hui consacrée à l’article 45 de la Constitution, alinéa 1 : » Sans préjudice de 

l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 
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première lecture de ces cavaliers législatifs, cette nécessité d’un rattache-

ment matériel au projet ou à la proposition se resserre encore plus à partir de 

la deuxième lecture en vertu de la règle de l’entonnoir, autre tradition issue 

des règlements puis constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel 1 . 

Celle-ci impose que toutes les « adjonctions ou modifications […] doivent 

être en relation directe avec une disposition restant en discussion 2  », à 

l’exception des « amendements destinés à assurer le respect de la Constitu-

tion, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à cor-

riger une erreur matérielle3 ». Cette double-condition du lien et de la rela-

tion directe (après la première lecture) vise explicitement la substance même 

de l’amendement, qui ne peut outrepasser le cadre du texte ainsi modifié. Il 

doit, enfin, respecter une forme de présentation particulière4. 

Cette conception du droit d’amendement démontre donc que s’il se rap-

proche de la proposition, il lui reste inférieur. Cette hiérarchie voulue amène 

certains auteurs à qualifier le droit d’amendement « d’initiative limitée » 

(M. Prélot) et de distinguer deux modalités d’exercice du droit d’initiative : 

« l’initiative des lois à proprement parler, qui s’exerce sous la forme de pro-

jets ou de propositions de loi, et l’initiative dérivée, qui s’exerce par réfé-

rence à ces derniers, et qui constitue le droit d’amendement5 ». Cependant, 

cette distinction s’avère difficile à tenir du point de vue substantiel, en rai-

son de l’absence « de critère de distinction objectif entre eux6 ». Cette con-

fusion est d’autant plus prégnante lorsque l’on s’intéresse à l’une des varié-

tés particulières de l’amendement : les articles additionnels, qui relèvent 

formellement de cette catégorie, mais dont le contenu matériel se rapproche 

de la proposition. En effet, tandis que « les amendements visent à modifier 

un article déterminé […] l’article additionnel introduit une disposition nou-

velle7 », il va donc plus loin que la simple modification du texte car il modi-

fie en ajoutant. La limitation énoncée par E. Pierre, et notamment 

l’incapacité des amendements à soulever des questions nouvelles, apparaît 

dans cette hypothèse caduque. Bien que les règlements des assemblées po-

sent une différence quant à leur régime de recevabilité8 , il ne s’agit que 

d’une distinction visant le degré d’appréciation du lien avec le texte, dont la 

nuance est difficilement perceptible. Il faut noter que cette catégorie 

 
1 La première consécration, dans sa décision no402 DC du 25 juin 1998, ne s’appliquait 

qu’après la réunion de la commission mixte paritaire. La remontée de l’entonnoir après la 

première lecture a été opérée dans sa décision « lutte contre le terrorisme », no532 DC du 

19 janvier 2006. 

2 Considérant 26. 

3 Ibid. 

4 Voir art. 98, al. 2 RAN et art. 48 RS. 

5  J.-P. BONHOURE, P. BRILLANT, « Les principales étapes de la procédure législative », 

Connaissance de l’assemblée, no4, p. 13. 

6 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 13. 

7 P. AVRIL, E. GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchestien, 2004. 

8 Article 98 al. 5 RAN Et 48 ali.3 et 4 RS en termes identiques « les amendements ne sont 

recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant 

d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ». 
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d’amendement est conforme au régime général qui les encadrent, dans la 

mesure où la portée et l’ampleur qu’ils peuvent atteindre ne sont pas en 

principe limitées. Cette affirmation a été confirmée par la tentative échouée 

du Conseil Constitutionnel, dans sa décision no86-225 DC du 23 janvier 

1987, de retenir une définition substantielle de l’amendement. Celui-ci 

avait, en effet, censuré un article additionnel gouvernemental au motif qu’il 

outrepassait les « limites inhérentes » qui sont les siennes et qui découlent 

de sa nature même d’amendement. Néanmoins, son incapacité à déterminer 

en quoi consistent exactement ces limites, pure création jurisprudentielle, l’a 

rapidement conduit à revenir à la définition procédurale retenue par le droit 

parlementaire, ce qu’il a entrepris dès 1998, dans sa décision no98-402 DC 

du 28 juin, pour opérer explicitement un revirement de jurisprudence dans 

celle du 11 juillet 20011. L’ampleur et la portée d’un amendement, et en 

particulier d’un article additionnel, sont donc désormais inopérantes au re-

gard de l’appréciation menée par le juge constitutionnel. Cela souligne la 

difficulté d’établir une frontière entre amendement et initiative, et ce parti-

culièrement dans le cas d’article additionnel, ce que Chateaubriand dénon-

çait déjà sous l’époque de la Charte, qui reconnaissait aux ministres le droit 

de proposer et aux députés celui d’amender2 : 
Vouloir fixer des bornes au droit d’amendement, trouver le point théma-

tique où l’amendement finit, où la proposition commence, savoir quand 

exactement cet amendement empiète, quand il n’empiète pas sur la pré-

rogative, c’est se perdre dans une métaphysique politique sans rivage et 

sans fond. 

On peut alors s’interroger sur cette volonté de maintenir une différence 

conceptuelle, et même une hiérarchie, entre ces deux modalités 

d’intervention au cours de la production législative, dans la mesure où au-

cun critère opératoire ne semble se dégager. Mais cela permet de souligner 

l’intérêt d’une étude concentrée sur les articles additionnels, sujet de ce pré-

sent mémoire : en tant qu’amendement, ils touchent à la procédure parle-

mentaire, mais matériellement, du fait qu’ils aillent plus loin que les simples 

amendements rédactionnels ou de suppression, ils touchent plus directement 

à un autre aspect de la production législative : le contenu de la loi. Ils 

s’inscrivent alors de façon adéquate dans la grille de lecture adoptée dans ce 

travail, celle de la qualité de la loi. 

Projet du mémoire 

Ce mémoire aura donc pour objectif d’étudier, en premier lieu, la pra-

tique faite par le Gouvernement de son droit d’amendement, plus précisé-

ment de ceux créant des articles additionnels, au cours de la phase parle-

mentaire d’élaboration de la loi. Ce premier stade d’analyse va nous per-

mettre de souligner, dans une nouvelle perspective, les enjeux qui entourent 

la reconnaissance de ce droit à l’Exécutif. En effet, comme expliqué précé-

demment, celle-ci peut être justifiée par le fait que le Premier Ministre dis-

 
1 Décision no450 DC, dans laquelle il a officiellement admis l’impossibilité de se prévaloir 

du motif qu’un amendement aurait excédé ces limites inhérentes. 

2 Chateaubriand, La Monarchie selon la Charte, Chap. VIII : « Mélanges politiques, 

Œuvres complètes de Chateaubriand », Paris, Furne et Gosselin, 1841, p. 268. 



Jus Politicum 18 – Juillet 2017  Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution 

595 

pose, concurremment avec les assemblées, d’un droit d’initiative. Ce qui pa-

raît cependant plus contestable est la différence de régime qui existe selon 

l’auteur de l’amendement. De fait, si la Constitution de 1958 a cité le droit 

d’amendement pour le limiter, cet encadrement s’inscrit dans une logique de 

rationalisation du parlementarisme1, qui explique l’asymétrie créée au profit 

de l’Exécutif. Celui-ci s’est premièrement vu confier une fonction de « ré-

gulateur de l’exercice du droit d’amendement parlementaire2 », il peut no-

tamment s’opposer à un amendement pénétrant dans le domaine du règle-

ment conformément à l’article 41 de la Constitution. En outre, il bénéficie 

pour l’exercice de son propre droit d’une plus grande liberté d’action. Ses 

amendements échappent non seulement à certaines irrecevabilités constitu-

tionnelles3, ils ne sont par ailleurs pas soumis aux irrecevabilités prévues par 

les règlements des assemblées ou celles forgées par la jurisprudence parle-

mentaire, qui ne leurs sont en principe pas opposables. Cela découle du 

nouveau système constitutionnel à deux étages mis en place par la révision 

de 2008, dans le but d’assurer une cohérence institutionnelle et politique. 

Ainsi, si l’article 44 reconnaît explicitement la compétence réglementaire 

des assemblées pour encadrer le droit d’amendement, celle-ci s’accomplit 

néanmoins dans le cadre déterminé par une loi organique 4  (« ce droit 

s’exerce […] selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, 

dans le cadre déterminé par une loi organique »), soulignant la volonté de 

faire émerger un régime général du droit d’amendement. Cependant cette 

logique n’a pas été suivie jusqu’au bout, puisque la loi organique elle-même 

met en place une asymétrie entre les amendements parlementaires et gou-

vernementaux. Elle dispose dans son article 13 que « les amendements des 

membres du Parlement cessent d’être recevables après le début de l’examen 

du texte en séance publique […] Après l’expiration de ces délais, sont seuls 

recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la com-

mission saisie au fond ». Cette protection face à la généralisation des délais 

butoirs est l’un des avantages qui paraît le plus injustifié, puisqu’il affaiblit 

considérablement l’intérêt de cette mesure, censée permettre aux acteurs 

d’avoir une connaissance exacte des termes de la discussion. 

Ce régime plus libre dont bénéficie le Gouvernement, ainsi que la 

proximité entre amendement, plus particulièrement sous la forme d’article 

additionnel, et initiative, explique le changement qui s’est opéré dans le dis-

cours sur la reconnaissance de ce pouvoir aux mains de l’Exécutif. On l’a 

vu, les débats en 1958 ont plutôt porté sur les prérogatives gouvernemen-

tales visant explicitement à limiter l’usage par les parlementaires de leurs 

 
1 Régime parlementaire dont les principaux mécanismes font l’objet d’une réglementation 

par le droit écrit. L’objectif est de rendre rationnel le fonctionnement du régime, en codi-

fiant les rapports entre le Parlement et le Gouvernement. 

2 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 23. 

3 Par exemple, conformément à l’article 40 de la Constitution, les amendements formulés 

par les membres du Parlement » ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 

conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 

l’aggravation d’une charge publique ». 

4 Loi organique no2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 

44 de la Constitution. 



Les amendements du gouvernement créant des articles additionnels – L. Seiler 

596 

propres droits. La consécration d’un droit d’amendement gouvernemental 

n’avait alors pas été perçue comme une arme potentielle, ni même comme 

pouvant faire l’objet d’une exploitation politique défavorable au Parlement. 

On peut citer J. Gicquel1, qui observait que, si pour la première fois le Gou-

vernement dispose du droit d’amendement, « ce n’est que justice2». Or, 

cette reconnaissance a été, peu à peu, appréhendée comme une anomalie. La 

critique est apparue avec le développement du débat politique et juridique 

plus général autour de la dégradation des conditions d’élaboration de la loi. 

Elle a été soulignée, dès 1993, dans le rapport remis par le Comité consulta-

tif pour la révision de la Constitution, présidé par Georges Vedel, celui-ci 

évoquant « une pratique fâcheuse qui […] permet […] au Gouvernement de 

déposer devant le Parlement, parfois en grand nombre, des amendements 

comportant des dispositions non soumises aux organismes dont la consulta-

tion est obligatoire3 », pratique perçue alors comme un détournement de 

l’article 44. On la retrouve, plus explicite, dans les vœux au Président de la 

République du Président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, le 3 

janvier 2005, qui dénonce l’usage fait par le Gouvernement de son droit 

d’amendement, participant à la mauvaise qualité du travail législatif : 
Deuxième point, important à mes yeux : la limitation du phénomène nou-

veau et alarmant que constitue le dépôt tardif d’amendements par le Gou-

vernement, c’est-à-dire après l’expiration du délai et, parfois, très peu de 

temps avant leur discussion. Cette pratique doit rester exceptionnelle et 

ne pas se généraliser, sauf à admettre que le débat parlementaire soit bâ-

clé et mené dans l’improvisation la plus totale. Je resterai, ainsi que les 

Présidents de groupe parlementaire et les Présidents de commission, vigi-

lant sur ce point car il y va de la qualité du travail législatif. 

Dans son rapport du 29 octobre 2007, le Comité de réflexion et de pro-

position sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions (Comité 

Balladur), propose, quant à lui, que « le Gouvernement se voie interdire le 

dépôt d’articles additionnels à ses propres projets » (Proposition no13), ce 

qui marque une certaine intensification et radicalisation du discours contre 

cette prérogative gouvernementale4. Cette proposition ne sera cependant pas 

retenue, bien que mise en avant dans le rapport Warsmann de l’Assemblée 

nationale de 2007 5 . Ces dénonciations d’origines diverses atteignent un 

point d’orgue en juillet 2015, lorsque le président de la Commission des 

Lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, attaque sur son blog6 

« un phénomène qui ne cesse de croître […] générateur de dysfonctionne-

ments pour l’Assemblée ». Il vise alors explicitement « l’importance des 

 
1 J. GICQUEL, Essai sur la pratique de la Ve République. Bilan d’un septennat, Paris, LGDJ, 

1968, p. 218. 

2 Ibid. 

3 Rapport Vedel, op. cit., p. 45. 

4 Non sans lien avec l’intensification du discours des exigences liées à la qualité de la loi. 

5 « Il reste une difficulté, le fait que le Gouvernement ait la possibilité à tout moment, sans 

qu’aucun délai ne s’impose à lui [...] de déposer des amendements. », Rapport fait au nom 

de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration géné-

rale de la République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions 

de la Ve République, présidée par J.-L. Warsmann, 2007 (« Rapport Warsmann »), p. 299. 

6 http://www.urvoas.bzh/2015/07/21/travail-parlementaire-prendre-des-bonnes-resolutions/ 

http://www.urvoas.bzh/2015/07/21/travail-parlementaire-prendre-des-bonnes-resolutions/
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amendements déposés par le gouvernement créant de nouveaux articles sur 

les projets de lois soumis à discussion », s’interrogeant sur les raisons de 

tels « dépôts d’amendements tardifs et significatifs », et appelle à la mise en 

place d’une « doctrine » par laquelle les députés s’opposeraient par principe 

à ces amendements1. 

L’évolution de la perception du droit d’amendement du Gouvernement 

et l’intérêt croissant porté à la pratique gouvernementale exige de sortir du 

cadre d’étude traditionnel consistant à ne percevoir les enjeux de 

l’amendement uniquement par rapport aux assemblées. Ce sujet a, en effet, 

pu permettre « d’évaluer le rôle des Parlements contemporains2 », l’usage 

de ce droit ayant poussé, entre autres, à « démentir le déclin des Parlements 

si souvent évoqué ». Mais cette focalisation sur une institution a conduit à 

ne se concentrer que sur les conséquences vis-à-vis de ses membres et de 

leur capacité d’action. Or, il avait déjà été constaté que les perturbations 

dans la production législative ne sont pas uniquement de la responsabilité 

des parlementaires, qui n’auraient pas assez de pouvoirs, ou ne les utilise-

raient pas ou trop peu, mais que celles-ci peuvent avoir pour origine 

l’utilisation par l’Exécutif d’un de ses droits. Didier Maus, notamment, avait 

affirmé lors d’un colloque tenu à l’Assemblée nationale au printemps 20053 

que : 
Je crois, très franchement, après avoir observé le Parlement, participé in-

directement à certaines de ses activités, qu’il y a un vrai responsable de 

ce qu’on appelle le « mauvais travail parlementaire » – mais l’expression 

est en elle-même mal choisie – c’est le gouvernement, quelle que soit son 

orientation politique, que l’on soit ou non en période de cohabitation. 

L’apport de ces critiques autour du droit d’amendement gouvernemental 

est que celui-ci, et particulièrement sous la forme d’articles additionnels, est 

désormais perçu comme une potentielle source de dysfonctionnement dans 

le processus d’élaboration de la loi. 

Il est admis que la procédure parlementaire constitue pour l’Exécutif 

« un point de passage obligé de la mise en œuvre de son programme4 », 

c’est pourquoi celui-ci cherche à la diriger et l’orienter. Pour atteindre cet 

objectif, il va alors exploiter chaque instrument dont il est doté pour y inter-

venir. Dans cette perspective, nous allons démontrer que les articles addi-

tionnels présentent une richesse fonctionnelle qui en fait une ressource inté-

ressante pour le Gouvernement. C’est ce qui explique qu’il n’hésite pas à en 

faire un usage fréquent : en moyenne un amendement gouvernemental sur 

cinq crée un article additionnel5. Or, si l’on cherche à rationaliser la pro-

duction législative, il est nécessaire de saisir comment et pourquoi chaque 

 
1 Cette doctrine est actuellement appliquée à l’Assemblée nationale. 

2 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 13. 

3 D. MAUS, « La réforme du travail législatif », dans B. MATHIEU, M. VERPEAUX (dir.), La 

réforme du travail législatif, actes du colloque, Dalloz, 2006. 

4 B. MATHIEU, « La qualité du travail parlementaire : une exigence constitutionnelle », dans 

Mélanges en l’honneur de J. Gicquel, Constitution et pouvoirs, Montchrestien, 2008, 

p. 355. 

5 Voir l’étude statistique réalisée sur un échantillon de 100 lois, annexe 2. 
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organe participant à cette production utilise les armes dont il dispose pour 

imposer sa volonté lors du débat. Mais, pour comprendre et corriger un 

comportement gouvernemental dysfonctionnel vis-à-vis des assemblées, il 

est nécessaire de s’intéresser également à la façon dont lui-même travaille et 

surtout sous quelles contraintes. C’est pourquoi ce mémoire ne va pas se 

cantonner à étudier la pratique du droit d’amendement par le Gouvernement 

dans le cadre de la procédure parlementaire, mais à élargir cette probléma-

tique à celui de la production législative en général. En effet, si le Parlement 

demeure l’organe qui vote la loi, il n’en est plus le seul lieu de création. Le 

raisonnement qui sera développé consistera, alors, à considérer que le travail 

législatif du Gouvernement a priori oriente, en partie, son comportement 

lors du temps législatif parlementaire. Un intérêt plus global sera donc porté 

à la fabrique gouvernementale de la loi, pour chercher à en tirer des ensei-

gnements plus généraux quant au fonctionnement de cette institution, et no-

tamment en amont de la procédure au sein des assemblées. Ce moment est 

en effet primordial lorsque l’on cherche à assurer la qualité de la loi, comme 

l’a souligné Catherine Piquemal Pastre dans un colloque organisé à la Fa-

culté de droit de Rouen les 13 et 14 novembre 2014 : 
L’élaboration d’un projet de loi concerne un moment de la procédure lé-

gislative non visible pour les citoyens, pourtant essentiel, où se détermine 

en effet la qualité de la loi à venir, moment où se confectionne le projet 

de texte, avant qu’il n’apparaisse dans la lumière du débat parlemen-

taire1. 

Cette étude va, en premier lieu, chercher à apprécier l’intérêt intrinsèque 

que représente le droit de créer des articles additionnels pour le Gouverne-

ment dans le cadre de la procédure parlementaire (Partie 1). L’adoption d’un 

discours réaliste nous amènera à constater que la souplesse d’action que lui 

confère cet instrument retentit sur la procédure législative (Partie 2), con-

duisant à qualifier les pratiques gouvernementales de détournements. Il 

s’agira, alors, de comprendre leur origine, et donc d’étendre notre champ 

d’analyse au-delà de la phase parlementaire, ce qui nous permettra de mettre 

en évidence des dysfonctionnements gouvernementaux plus généraux inter-

venant en amont de la procédure au sein des assemblées. En réalité, ceux-ci 

sont symptomatiques d’une crise institutionnelle du Gouvernement (Par-

tie 3), qui se traduit dans un versant technique et politique. Cette tentative 

de saisir l’origine du phénomène des articles additionnels gouvernementaux 

nous amènera, enfin, à tirer des enseignements sur un encadrement plus per-

tinent de ce droit (Partie 4). 

 
1  C. PIQUEMAL PASTRE, « Une expérience de l’élaboration d’un projet de loi », dans, 

P. ALBERTINI (dir.), La qualité de la loi, Expériences française et européenne, Paris, Mare 

et Martin, 2014. 
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PARTIE 1 

LES ARTICLES ADDITIONNELS,  

VÉHICULE NORMATIF AU SERVICE DE L’EXÉCUTIF 

Ce travail va en premier lieu étudier l’usage que fait le Gouvernement 

de son droit d’amendement sous la forme d’articles additionnels au cours de 

la procédure parlementaire. Cette analyse va mettre en évidence la pluralité 

fonctionnelle de cet instrument, qui permet à l’Exécutif d’atteindre une di-

versité d’objectifs et en fait une arme de poids pour imposer sa volonté. Les 

articles additionnels sont en effet particulièrement adaptés aux spécificités 

de la fonction législative du Gouvernement (Section 1), ils lui assurent, en 

outre, la maîtrise du cadre contraignant dans lequel il l’effectue (Section 2). 

Section première – Un support adapté aux impératifs de la fonction légi-

slative gouvernementale 

Le Gouvernement, en tant que législateur, est soumis à l’impératif de 

traduire son programme politique (I) tout en répondant aux exigences impo-

sées par d’autres instances, internationales ou internes (II). 

I. La traduction législative du programme politique 

Dès l’entre-deux-guerres, certains auteurs français ont mis en évidence 

l’illusion de parler de séparation des pouvoirs, fusse-t-elle souple, dans un 

système de démocratie parlementaire. R. Carré de Malberg, notamment, a 

pu souligner le rapprochement des fonctions législative et exécutive, allant 

jusqu’à parler de « fusion organique1». La Ve République se situe dans ce 

cadre renouvelé de coordination des pouvoirs, car, en dotant le Gouverne-

ment de moyens d’édicter des règles législatives, elle a concrétisé le constat 

fait dès 1934 par R. Capitant que, désormais, « gouverner c’est légiférer2». 

Dans cette perspective, le droit d’amendement constitue l’un de ces moyens 

d’action, puisqu’il confère au Gouvernement une capacité d’initiative équi-

valente au dépôt d’un projet de loi (A) et lui assure ainsi la capacité de con-

duire la « politique de la Nation » conformément à l’article 20 de la Consti-

tution (B). 

A. Les articles additionnels, modalité d’exercice du droit d’initiative 

Le droit d’amendement peut être qualifié de vecteur normatif, notam-

ment lorsqu’il prend la forme d’articles additionnels. Cette terminologie ex-

prime l’idée d’un « support » servant à « la transmission des informations3», 

celles-ci consistant, en l’espèce, en « la communication par le législateur 

 
1 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après 

les données fournies par le droit constitutionnel français, Paris, Dalloz, 2004, p. 2, no 285, 

pp. 47-48. 

2 R. Capitant, La réforme du parlementarisme, Paris, Recueil Sirey, 1934, p. 327. 

3 Définition de « Vecteur », dans Larousse. 
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aux citoyens de sa volonté1». Et, de fait, les articles additionnels sont des 

véhicules pertinents, car les limitations matérielles dont ils font l’objet sont 

relativement superficielles. Ainsi, dès lors que l’article « présente un lien, 

même indirect, avec le texte déposé ou transmis2» et qu’il ne remet pas en 

cause, à partir de la seconde lecture, les dispositions adoptées dans les 

mêmes termes par les deux assemblées3, il est recevable. Ici apparaissent les 

enjeux de la problématique de pouvoir établir une frontière entre amende-

ment et initiative. On l’a vu, celle-ci demeure artificielle tant que des cri-

tères objectifs et opératoires pour déterminer la limite conceptuelle4 entre 

les deux ne seront pas dégagés, s’ils peuvent l’être un jour. La conséquence 

d’une telle confusion, qui elle-même résulte de cet encadrement matériel lé-

ger, est d’offrir un large champ de possibilités au Gouvernement, renforçant 

sa marge d’autonomie législative. À cet égard, on peut citer l’exemple de 

« l’amendement Palmyre5 », dont les dispositions devaient initialement faire 

l’objet d’une ordonnance prévue par le projet de loi, mais qui ont en défini-

tive été directement introduites dans le texte par la voie d’un article addi-

tionnel. Or, le procédé de l’ordonnance permet au Gouvernement de prendre 

des mesures pour l’exécution de son programme qui relèvent normalement 

du domaine de la loi, et ce, après autorisation du Parlement dans un délai 

limité6. Cette possibilité d’action, considérée comme une procédure visant à 

protéger l’action publique de tout risque de paralysie, a été largement criti-

quée pour la liberté qu’elle offre à l’Exécutif, le Parlement ne venant que ra-

tifier, après coup, les mesures prises. On comprend que dans ce cas de fi-

gure, sa capacité d’initiative est très étendue tant qu’elle demeure dans le 

cadre des termes de l’habilitation. Dès lors, si les articles additionnels cons-

tituent un instrument législatif alternatif à l’article 38, c’est qu’ils permettent 

d’atteindre les mêmes objectifs et qu’ils sont suffisants pour insérer des ap-

ports substantiels. Ils peuvent donc être considérés comme une véritable 

modalité d’exercice du droit d’initiative, évitant de devoir déposer un projet 

ad hoc. 

Ce constat est renforcé par le fait que le Gouvernement n’hésite pas à 

les utiliser pour reprendre des corps de dispositions qui initialement avaient 

été déposés sous la forme de projet de loi. Ainsi, dans le projet de loi renfor-

çant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le garde des Sceaux, 

J.-J. Urvoas, a présenté lors de la première lecture du projet devant le Sénat, 

un article additionnel7 consacrant le principe de collégialité de l’instruction. 

 
1 P. DELNOY, « Réflexions sur la confection de la loi en Belgique », dans, P. 

ALBERTINI (dir.), La qualité de la loi, Expériences française et européenne, Paris, Mare et 

Martin, 2014, p. 111. 

2 Conformément à l’article 45 alinéa 1er de la Constitution de 1958. 

3 Conformément à la règle de l’entonnoir. 

4 C’est-à-dire au-delà de simples considérations procédurales, comme le mode de dépôt etc. 

5 Article additionnel noAC347, inséré au projet de loi relatif à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine et examiné lors de la réunion de la commission, en 1ère lec-

ture devant l’Assemblée nationale. 

6 Conformément à l’article 38 de la Constitution. 

7 L’article additionnel no227. 
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Ce changement lourd pour l’institution judiciaire, dont le corollaire est la 

suppression des postes de juges d’instruction, avait déjà été présenté au Par-

lement sous la forme d’un projet de loi en juin 2013. Si l’amendement a, en 

définitive, été largement rejeté avec 214 voix contre pour 243 suffrages ex-

primés, cet exemple est significatif de la marge de manœuvre que permet 

l’absence de limitation matérielle des articles additionnels. 

En conséquence, ils servent dans la pratique de support législatif pour 

des motifs divers et variés : il peut s’agir de répondre à un vide juridique en 

posant un cadre législatif précis1, de prévoir l’intervention du pouvoir ré-

glementaire pour clarifier des critères d’affectation d’une taxe2, d’insérer un 

chapitre entier destiné à concrétiser une politique particulière3, voire même 

de ratifier une ordonnance4 ou d’habiliter le Gouvernement à agir par cette 

voie5. 

B. Un instrument d’exécution de la politique de la Nation 

S’il est acquis que l’Exécutif participe à l’élaboration des lois, sa fonc-

tion législative présente des caractéristiques qui lui sont propres. Elle per-

met, en effet, au Gouvernement de remplir l’une de ses missions fondamen-

tales, « la détermination et la conduite de la politique de la Nation6 ». Dans 

cette perspective, les articles additionnels constituent un moyen d’action 

privilégié car adapté aux singularités de cette fonction. 

La coordination de l’action gouvernementale 

S’agissant de la politique choisie, celle-ci est l’œuvre d’une collégialité 

d’acteurs, dont les centres d’impulsions sont divers. Premièrement, il est ac-

quis de considérer que le Président de la République la détermine, tandis 

que la tâche de la concrétiser revient au Gouvernement. Cette organisation 

résulte de la dyarchie inégalitaire au sein de l’Exécutif, qui découle elle-

même de la plus grande légitimité présidentielle acquise par l’élection au 

 
1 Exemple de l’article additionnel no228, inséré à la proposition de loi pour l’économie 

bleue et examiné lors de la discussion en séance publique en 1re lecture devant l’Assemblée 

nationale. 

2 Exemple de l’article additionnel no523, inséré au projet de loi relatif à la liberté de la créa-

tion, à l’architecture et au patrimoine et examiné lors de l’examen en 1re lecture en séance 

au Sénat. 

3 Exemple de l’article additionnel no58, inséré à la proposition de loi renforçant la lutte 

contre le système prostitutionnel et examiné lors de la 1re lecture en séance publique devant 

l’Assemblée nationale. 

4 Exemple de l’article additionnel no11, inséré au projet relatif aux réseaux des CCI et des 

chambres de métiers et de l’artisanat (aujourd’hui loi no2016-298), qui visait à ratifier 

l’ordonnance no2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de 

commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. 

5 Exemple de l’article additionnel no148, inséré à la proposition de loi pour l’économie 

bleue et examiné lors de la discussion en séance publique en 1re lecture devant le Sénat. 

6 Conformément à l’article 20 de la Constitution. 
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suffrage universel direct et de la pratique des institutions1. En conséquence, 

le Président se transforme en chef de majorité2, pleinement intégré dans la 

gestion quotidienne des affaires publiques. La politique de la Nation est 

donc majoritairement son œuvre, elle résulte en grande partie du programme 

sur lequel il s’est fait élire, tout en pouvant évoluer selon les besoins et les 

attentes créés par les circonstances (économiques, sociales etc.). À charge 

ensuite pour le Gouvernement de traduire ces orientations en normes, ce 

qu’il peut faire par la voie d’articles additionnels, surtout lorsqu’elles résul-

tent d’une décision ponctuelle du Président. La loi du 12 novembre 20133 

est un exemple significatif de cette organisation au sein de l’Exécutif. Un 

projet de loi d’habilitation autorisant le Gouvernement à intervenir par or-

donnances pour rapprocher l’administration du citoyen avait été déposé le 2 

mai 20134 à l’Assemblée nationale et comprenait trois mesures de simplifi-

cation, conformément au souhait du Président Hollande de réaliser un 

« choc de simplification ». Or, dans une conférence de presse en date du 16 

mai 2013, le Président a annoncé une nouvelle proposition venant s’inscrire 

dans cet objectif de réforme administrative : le renversement du principe 

administratif selon lequel silence de l’administration vaut refus. Afin de 

concrétiser cette prise de position, il a été décidé, à l’issue d’une micro-

navette entre le Gouvernement, le Secrétaire général du Gouvernement et la 

commission, d’insérer dans le projet de loi déjà déposé un article addition-

nel5. Cette solution a permis d’éviter que la loi d’habilitation ne devienne 

obsolète, la révolution annoncée nécessitant, tôt ou tard, l’adoption de nou-

velles mesures et d’intégrer cette promesse inattendue à l’ensemble des ré-

formes dont le « chantier législatif » était pourtant déjà lancé. Car l’action 

gouvernementale se doit de suivre les déclarations d’intention du Président, 

afin d’en garantir la cohérence. La voie de l’amendement a donc répondu de 

façon efficace à ce devoir de fidélité du Gouvernement vis-à-vis des orienta-

tions présidentielles. 

Mais il n’est pas le seul centre d’impulsion dans la détermination de la 

politique de la Nation. La forme collégiale de cette institution implique, en 

effet, que la fonction exécutive soit confiée à plusieurs ministères, chacun 

étant spécialisé dans un domaine précis, autre vecteur mettant à mal la cohé-

rence de son action. Or, si le droit de déposer des projets de loi n’est recon-

nu qu’au Premier Ministre, et si chaque dépôt intervient après une délibéra-

tion en Conseil des ministres, chaque projet de loi est dans la pratique 

l’œuvre du ministère compétent dans la matière visée. Il peut donc être dif-

 
1 Rapport no3100 « Refaire la démocratie » du groupe de travail sur l’avenir des institu-

tions, présidé par C. Bartolone et M. Winock, 2015 (« Rapport Bartolone »), p. 77. 

2 Hors cas de cohabitation. 

3 Loi no2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les rela-

tions entre l’administration et les citoyens. 

4 Avant d’être retiré par le Premier Ministre le 13 juin, pour être redéposé le même jour à 

l’Assemblée. 

5 Article additionnel no3, inséré au projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les 

relations entre l’administration et les citoyens (aujourd’hui loi no2003-1005 du 12 no-

vembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et 

les citoyens), et examiné lors de la séance publique devant le Sénat, 1ère lecture. 
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ficile de maintenir une coopération entre les actions unilatérales de ces mul-

tiples pôles gouvernementaux. Les articles additionnels permettent, dans 

cette optique, d’assurer une certaine collaboration entre eux. À titre 

d’exemple, on peut citer les propos de la ministre de l’écologie justifiant le 

dépôt d’un article additionnel1 sur le projet de loi pour la reconquête de la 

biodiversité, lors de la première lecture en séance publique au Sénat : 
Je le dis très clairement – autant jouer franc-jeu : il s’agit d’un service 

rendu à Mme la ministre du logement, qui m’a priée de bien vouloir utili-

ser ce support législatif pour ratifier l’ordonnance du 23 septembre 2015 

visant à procéder à une nouvelle rédaction, à droit constant, du code de 

l’urbanisme. 

Ainsi, l’insertion un article additionnel est un moyen de coordination 

entre les différentes réformes menées et permet de garantir la cohérence de 

l’ensemble législatif qui en résulte. 

La gestion des nécessités de l’actualité 

La politique exécutée par le collège gouvernemental se caractérise enfin 

par sa constante évolution, variant notamment en fonction de l’actualité et 

de ses impératifs urgents. Car l’Exécutif est traditionnellement considéré 

comme l’organe de la décision immédiate, censé se distinguer des « institu-

tions habituelles de la République2 » qui « ont un fonctionnement lent3 ». 

Cette caractéristique, assurant à l’État d’échapper à « des secousses extraor-

dinaires » selon la formule de Machiavel4, permet au Gouvernement de ré-

pondre rapidement à des événements créant des risques nouveaux 5 . 

L’exemple des propos de la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes, qui légitimait l’ajout d’un article additionnel6 insérant 

des recommandations récentes exprimées par l’inspection générale des af-

faires sociales7, illustre cette nécessité d’action : 
Pouvait-on attendre que d’autres dispositions s’imposent pour légiférer 

par le moyen d’un texte dédié ? À trop attendre le texte complet et parfait, 

on prend le risque de laisser trop longtemps nos concitoyens confrontés à 

des difficultés. C’est pourquoi nous devons aller de l’avant. 

 
1 Article additionnel no590. 

2 N. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, Paris, Gallimard, 2004. 

3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Exemple de l’article additionnel A no255, déposé par Gouvernement lors de la première 

lecture en séance publique devant le Sénat du projet de loi renforçant la lutte contre le 

crime organisé, qui visait à renforcer la sécurité de fichiers militaires. Cette prise de cons-

cience résultait de différentes cyberattaques intervenues depuis le début de l’année. 

6 L’article additionnel no1188, inséré au projet de loi de modernisation de notre système de 

santé (aujourd’hui loi no 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 

santé, publiée au JO du 27 janvier 2016) et examiné en séance publique devant le Sénat, 

1ère lecture. 

7 L’amendement reprenait des recommandations issues du rapport relatif à la restructuration 

de la filière visuelle publié en juillet 2015, alors que le projet de loi avait été déposé devant 

le Sénat le 15 avril 2015. 
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Les articles additionnels assurent alors une réponse immédiate, dans la 

mesure où, non soumis à un délai de dépôt, ils permettent d’insérer dans un 

texte déjà en discussion des mesures répondant à une demande inédite, ce 

qui confère suffisamment de souplesse au système pour garantir une gestion 

optimale des nécessités de l’actualité. Ainsi, après les attentats de Paris de 

2015, l’Exécutif a été contraint de prévoir de nouveaux dispositifs adaptés à 

l’organisation de grands événements dans ce contexte de risque d’attaques 

terroristes. L’un de ces dispositifs a pu être adopté par la voie d’un article 

additionnel, l’amendement no259 déposé lors de l’examen du projet de loi 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur finance-

ment. Le ministre de l’Intérieur, B. Cazeneuve, avait justifié l’adoption de 

cet article en soulignant les « difficultés considérables pour organiser un 

certain nombre de grands événements, en vue desquels toutes les précau-

tions doivent être prises1 ». 

Ce véhicule législatif est donc un moyen pour le Gouvernement de 

prendre rapidement les mesures législatives rendues nécessaires par les cir-

constances de la vie publique et de réagir rapidement face à des cas 

d’urgence avérés. 

II. Le respect d’exigences externes 

Les articles additionnels sont des véhicules législatifs opportuns pour le 

Gouvernement pour assurer la concrétisation de son programme politique, 

comme démontré dans notre première partie, mais également pour faire face 

à des exigences qui lui sont extérieures et auxquelles il a l’obligation de se 

conformer. 

La première de ces exigences est liée à l’appartenance de la France à 

l’Union européenne, qui explique que le droit communautaire s’impose à la 

loi française2 d’où l’obligation de transposer l’ensemble des dispositions ju-

ridiques créées par les institutions communautaires3. La transposition des di-

rectives est pertinente pour notre sujet, dans la mesure où elles fixent un ré-

sultat à atteindre, ce qui nécessite l’intervention des États pour modifier leur 

droit national. Elles doivent donc faire l’objet de « mesures nationales 

d’exécution […] avant de pouvoir être invoquées par les diverses adminis-

trations ou par les entreprises et les citoyens4 ». Compétence est laissée aux 

instances nationales pour choisir la forme et les moyens d’exécution. À cet 

égard, le guide de légistique5, dont l’objet est de « présenter l’ensemble des 

 
1 Propos tenus lors du débat en séance publique devant le Sénat en 1re lecture. 

2 Conformément à l’article 88-1de la Constitution, qui dispose que « la République parti-

cipe à l’Union européenne ». 

3 Conformément à l’article 88-4 de la Constitution, qui exige du Gouvernement de sou-

mettre « à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union 

européenne, les projets ou propositions d’actes, des Communautés européennes et de 

l’Union européenne. 

4 http://www.assemblee-nationale.fr/europe/fiches-actualite/transposition.asp 

5 Secrétariat Général du Gouvernement, Guide légistique pour l’élaboration des textes légi-

slatifs et réglementaires, Paris, La Documentation Française, 2005. 

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/fiches-actualite/transposition.asp
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règles, principes et méthodes qui doivent être observés dans la préparation 

des textes normatifs », énonce, quant au choix du texte de transposition, la 

possibilité d’inclure dans un projet de loi des articles législatifs dès lors 

qu’ils présentent un lien suffisant avec celui-ci. Est donc admise, mais sans 

la viser explicitement, la technique des articles additionnels. Son intérêt peut 

paraître moindre comparé à d’autres méthodes, comme notamment le re-

cours aux projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire, qui permettent de transposer plusieurs directives par un 

seul texte législatif. Mais elle permet de transposer plus intelligemment, en 

raccrochant une directive à une réforme législative nationale dont l’objet est 

similaire, plutôt qu’en transposant en bloc diverses mesures de natures com-

plètement différentes. Ainsi, la directive 2013/39/UE modifiant la directive 

cadre sur l’eau (DCE) et sa directive « fille » 2008/105/CE, qui introduisait 

de nouvelles exigences pour la protection des milieux aquatiques et du 

biote, ont été transposées par l’article additionnel no1507 dans le projet de 

loi pour la reconquête de la biodiversité, discuté lors de la première lecture 

en séance publique à l’Assemblée nationale. Dans le même texte, mais cette 

fois-ci lors de la première lecture en séance publique au Sénat, un nouvel ar-

ticle déposé par le Gouvernement a été adopté afin de transposer la directive 

sur la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux ». Si les 

deux mettent en place des politiques dans des champs particuliers, elles se 

rattachent tout à fait à l’objectif général de reconquête de la biodiversité. 

Autre exemple, l’article additionnel noAS140, examiné en commission lors 

de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi sur la moder-

nisation de notre système de santé, a transposé les dispositions de la direc-

tive 2014/40/UE, qui interdisent l’utilisation d’arômes pour les cigarettes et 

le tabac à rouler. On voit que les articles additionnels permettent une inser-

tion cohérente, les réformes visées par les directives s’inscrivant dans le 

projet national entrepris. 

Toutefois, il peut arriver que ce lien soit plus distendu. Car l’autre utilité 

des articles additionnels concernant les directives est qu’ils constituent un 

support législatif d’opportunité pour assurer leur transposition dans le délai 

prévu. De fait, la relative marge de manœuvre laissée aux États est encadrée 

temporellement par l’obligation de respecter un délai contenu dans l’une des 

dispositions de la directive concernée. Cette limitation est primordiale, car 

« la construction européenne repose sur la confiance mutuelle entre les États 

membres ». Le suivi de l’action des États est assuré par la publication d’un 

rapport de la Commission européenne1, qui a pu mettre en évidence « les 

mauvaises performances de la France ». Pour rattraper ce déficit de transpo-

sition, des actions ont été menées afin de modifier la procédure gouverne-

mentale2, la majeure partie des dysfonctionnements étant imputée au pou-

voir exécutif3. Dans cette perspective, les articles additionnels permettent 

d’utiliser des projets ou propositions de loi en discussion, et donc dispo-

 
1 Le « Tableau d’affichage du marché intérieur ». 

2 La première réforme s’est traduite par l’adoption d’une circulaire, en date du 27 sep-

tembre 2004, relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et déci-

sions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes. 

3 Voir la fiche d’actualité sur la transposition de l’Assemblée nationale. 
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nibles, comme véhicule législatif pour assurer le respect des échéances. 

L’exemple de la directive 2011/51/UE, dont la transposition a été assurée 

par un amendement1 déposée en commission lors de la première lecture de-

vant l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la simplification des re-

lations entre administration et citoyens, en est une très bonne illustration. 

Celle-ci avait été adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 

2011, et modifiait la directive 2003/109/CE du Conseil, qui avait notam-

ment crée le statut de résident longue durée-UE. La France était dans 

l’obligation de transposer cette directive, mais le délai limite expirait en mai 

2013. Faute d’exécuter effectivement son obligation dans les meilleurs 

temps, elle s’exposait à un arrêt en manquement de la Cour de justice de 

l’Union européenne, assortie d’astreintes pécuniaires lourdes. La Commis-

sion venait, en outre, d’initier une procédure d’infraction par une mise en 

demeure en date du 23 juillet 2013. Face à l’urgence de la situation, les dis-

positions ont été transposées dans le premier véhicule législatif disponible. 

Celles-ci visaient à étendre aux bénéficiaires d’une protection internationale, 

admis à résider durablement en France, les droits en matière de séjour, dont 

bénéficiaient déjà, en application du code de l’entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d’asile, les autres étrangers admis à demeurer en France. 

Cette mesure ne constituait pas une innovation majeure dans la législation 

française, qui aurait nécessité un débat particulier. Elle participait, en outre, 

à l’objectif de simplification administrative, puisque facilitant les relations 

entre l’administration et les personnes concernées, c’est pourquoi elle a été 

insérée dans le projet cité ci-dessus, qui avait été déposé la 17 juillet à 

l’Assemblée2. On peut noter cependant que ce procédé a fait l’objet de cer-

taines critiques3, soulevant le fait que ces dispositions auraient dû être insé-

rées dans le cadre d’un texte relatif à l’immigration, plus adapté au sujet vi-

sé. Néanmoins, l’amendement a été adopté par la commission. En dehors 

des hypothèses de transposition de directives, les articles additionnels per-

mettent de façon plus générale au Gouvernement d’assurer la mise en con-

formité de la législation interne au droit de l’UE lorsque des lacunes juri-

diques sont ponctuellement pointées du doigt. À titre d’exemple, l’article 

additionnel no1988 inséré au projet de loi de modernisation de notre système 

de santé et examiné en séance devant l’Assemblée nationale lors de la pre-

mière lecture, visait à traduire directement l’engagement de la France auprès 

de la Commission d’adapter son droit aux exigences européennes en matière 

de financement des établissements de santé, après qu’une plainte à ce sujet 

ait été déposée par la Fédération de l’hospitalisation privée MCO en 2010. 

 
1 L’article additionnel noCL8. 

2 L’amendement ayant été examiné par la commission des lois le 10 septembre. 

3 Voir les propos de G. Larrivé lors du débat de l’amendement en commission des lois (1ère 

lecture devant l’Assemblée nationale), le 10 septembre 2013 : « Comme vous l’avez dit, le 

délai de transposition de la directive expirait en mai 2013. L’administration – faisant ainsi 

son travail – souhaite donc saisir le premier véhicule législatif disponible pour remédier à la 

situation, en espérant que le Parlement aura l’obligeance d’adopter des dispositions qui au-

raient dû l’être dans le cadre d’un texte relatif à l’immigration. Ensuite, quel est le rapport 

entre l’amendement qui nous est proposé et la simplification des relations entre 

l’administration et les citoyens ? [...] Il ne me paraît donc pas opportun d’adopter ce cava-

lier législatif ». 
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Celle-ci a conduit les instances européennes à demander à la France de 

mettre au clair sa législation relative aux activités de service d’intérêt éco-

nomique général, ce qui a été effectué par le biais de cet amendement. 

Les articles additionnels participent ainsi à la mise en conformité du 

droit selon les échéances fixées dans le cadre l’UE, mais les institutions eu-

ropéennes ne sont pas les seules à émettre des exigences auxquelles le Gou-

vernement doit se conformer. Certaines instances nationales ont aussi leur 

mot à dire dans le processus normatif. Le Conseil d’État, premièrement, en 

tant que conseiller du Gouvernement, est tenu informé de la préparation des 

projets de loi, d’ordonnance et de certains décrets, pour lesquels il délibère 

officiellement et émet des avis sur la qualité et l’efficacité du texte qui lui 

est soumis. L’autorité dont ils sont emprunts fait que le Gouvernement 

veille en principe à s’y conformer. Dans cette perspective, il peut chercher, 

par la voie d’un article additionnel, à clarifier une disposition d’un projet de 

loi sur la recommandation du Conseil d’État1 ou à lever une incohérence 

soulevée par lui2. Mais le Conseil d’État, en tant que juge administratif su-

prême, peut également connaître de l’activité de l’administration. Les déci-

sions contentieuses qu’il rend à cet égard sont souveraines et ne sont suscep-

tibles d’aucun recours, ce qui constitue un obstacle à l’action administrative. 

C’est notamment le cas lorsque le Conseil juge le pouvoir réglementaire in-

compétent pour prendre certaines décisions, les privant ainsi de base légale. 

Seule une intervention par voie législative peut alors permettre de leur don-

ner un nouveau fondement. Tel fut le cas lorsque, par une décision du 10 fé-

vrier 2016, le juge administratif suprême annula le refus d’abroger les dis-

positions réglementaires de l’article D. 332 du code de procédure pénale, 

aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait pro-

céder à des retenues pécuniaires en réparation de dommages matériels cau-

sés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possé-

dées irrégulièrement. En jugeant que le pouvoir réglementaire n’était pas 

compétent pour autoriser une telle privation du droit de propriété des déte-

nus, il a ôté tout fondement légal à ces retenues. L’article additionnel no113, 

inséré au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé3, est alors 

intervenu pour modifier le code de procédure pénale et assurer leur pérenni-

té en reconnaissant la compétence de l’administration. Enfin, autre instance 

au rôle essentiel dans la production législative, le Conseil constitutionnel, 

dont la tâche est précisément d’apprécier la conformité à la Constitution des 

lois dont il est saisi et qu’il peut censurer en cas d’inconstitutionnalité. À cet 

égard, en application de sa jurisprudence relative aux cavaliers législatifs, il 

n’hésite pas à déclarer inconstitutionnels des amendements en raison de 

l’absence de lien direct ou indirect avec le texte dans lequel ils sont insérés. 

 
1 Exemple de l’article additionnel no1536 inséré au projet de loi pour la reconquête de la 

biodiversité, visant à clarifier le régime d’opposabilité des documents stratégiques de fa-

çade et de bassin maritime. 

2 Exemple de l’article additionnel no56 inséré à la proposition de loi visant à renforcer la li-

berté, l’indépendance et le pluralisme des médias, qui venait rectifier une incohérence ré-

sultant de la modification en 2015 de la loi Bichet relative au contentieux de la distribution 

de la presse. 

3 Examiné lors de la séance publique devant le Sénat, 1ère lecture. 
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Dans cette perspective, les articles additionnels permettent au Gouverne-

ment de tenter de réintégrer les mesures censurées, en les raccrochant à un 

autre texte en discussion1. Parfois le Conseil constitutionnel peut, dans ses 

décisions, inviter le législateur à intervenir pour corriger une inconstitution-

nalité. Les articles additionnels permettent alors au Gouvernement de ré-

pondre à cette demande. Ce fut le cas, par exemple, dans la décision no2015-

511 QPC du 7 janvier 2016, dans laquelle le juge constitutionnel a considéré 

que certaines dispositions de la « loi Bichet2 » étaient contraires au principe 

constitutionnel de liberté contractuelle, tout en différant au 31 décembre 

2016 l’entrée en vigueur de cette décision, de façon à permettre au législa-

teur de corriger les articles concernés. C’est ce qu’a réalisé l’article addi-

tionnel no57, inséré au projet de loi visant à renforcer la liberté, 

l’indépendance et le pluralisme des médias et examiné au cours de la pre-

mière lecture en séance devant l’Assemblée nationale3. Pour reprendre les 

termes du rapporteur P. Bloche, le texte en discussion avait été utilisé 

« comme véhicule législatif, notamment pour l’amendement no57 qui vise à 

répondre à une demande du Conseil constitutionnel […] C’est donc pour de 

strictes raisons de mise en conformité du droit à la décision du Conseil que 

la commission émis un avis favorable sur cet amendement ». Est donc ad-

mise l’utilisation des articles additionnels pour répondre aux exigences 

constitutionnelles exprimées par le juge constitutionnel. 

Les articles additionnels constituent ainsi pour le Gouvernement un 

support législatif malléable, qu’il peut utiliser pour insérer des dispositions 

matérielles visant à assurer la concrétisation de son programme politique, 

tout en se conformant aux exigences issues d’instances extérieures à lui. 

Mais ils lui confèrent également un autre avantage dans la procédure parle-

mentaire, celui de pouvoir l’orienter. 

Section seconde – La maîtrise de la procédure parlementaire 

Si le Gouvernement s’est vu transférer une fraction du contenu de la 

fonction législative, il doit l’exercer dans un cadre particulier et contraignant 

qui est celui de la procédure parlementaire. Celle-ci se concrétise à partir du 

moment où le texte est déposé sur le Bureau d’une assemblée afin d’y être 

examiné et voté, et suit son cours à travers un jeu de va-et-vient entre les 

deux chambres. Il est donc primordial pour le Gouvernement de pouvoir as-

surer l’expression de sa volonté tout au long de ce processus. Dans cette op-

tique, les articles additionnels renforcent son rôle dans les hémicycles par-

lementaires en lui permettant de diriger les débats (I), ce qui lui assure de 

dominer le processus rédactionnel (II). 

 
1 Exemple de l’article additionnel noAS1512, inséré au projet de loi de modernisation de 

notre système de santé et examiné en commission au cours de la 1ère lecture devant 

l’Assemblée nationale, qui reprenait une disposition figurant à l’article 109 de la loi de fi-

nances rectificative du 29 décembre 2014 censurée par le Conseil constitutionnel qui y avait 

vu un cavalier. 

2 Loi no47-585 du 2 avril 1947 relative à la distribution de la presse. 

3 Au cours de la deuxième séance du mardi 8 mars 2016. 
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I. La direction de la discussion parlementaire 

Diriger un processus implique d’être en mesure d’en conduire 

l’exécution et de l’orienter dans un sens souhaité. Pour que le Gouverne-

ment s’assure que la traduction législative de son programme s’opère de fa-

çon conforme à sa volonté, il doit être capable de mener la procédure parle-

mentaire. Grâce à sa prérogative d’insérer des articles additionnels, il récu-

père le contrôle du sujet de la discussion du jour (A) et peut influer sur le 

jeu de va-et-vient entre les chambres dont il est pourtant a priori exclu (B). 

A. La reconquête de l’ordre du jour 

Il est acquis que le Gouvernement est « l’autorité principale qui dirige 

l’élaboration des lois1 », position qui découle notamment des instruments du 

parlementarisme rationalisé mis en place en 1958, soit un « ensemble de 

techniques destinées à préserver la stabilité et l’autorité du Gouvernement, 

en l’absence d’une majorité parlementaire constante2 ». Ainsi, l’Exécutif 

s’est vu doté de prérogatives dont celle très contestée prévue à l’article 49 

alinéa 33, le vote bloqué ou la déclaration d’urgence, mais également de la 

maîtrise de la plus grande partie de l’ordre du jour. En effet, de par la com-

binaison des articles 28 et 48 de la Constitution, l’ordre du jour prioritaire 

dépendait avant 2008 des seuls choix du Gouvernement, qui y inscrivait ses 

projets de loi et les propositions qu’il acceptait de mettre en discussion. 

Même si, dans la pratique, la fixation de l’ordre du jour était le fruit de né-

gociations entre les groupes de la majorité, la présidence des assemblées et 

les commissions permanentes, cette situation était la marque d’un profond 

déséquilibre, les prérogatives du Gouvernement l’emportant sur la faculté de 

chaque assemblée de déterminer par elle-même l’ordre dans lequel elle sou-

haite organiser ses propres travaux. Face à ce constat, le comité de réflexion 

et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de 

la Ve République avait dégagé deux priorités dans son rapport : « mettre fin 

à l’exception française qui veut que le Parlement ne soit pas maître de son 

ordre du jour4 » et « apprécier la nécessité de maintenir en l’état les princi-

paux instruments du parlementarisme rationalisé5 ». Par la suite, le consti-

tuant est intervenu en 2008 pour redéfinir le partage de l’initiative entre 

Gouvernement et Parlement. Désormais, le nouvel article 48 de la Constitu-

tion dispose que « deux semaines de séance sur quatre sont réservées par 

priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et 

aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour », laissant ainsi la 

détermination de l’ordre du jour des deux semaines de séance restantes aux 

 
1 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 3. 

2 J. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 147. 

3  Capacité du Premier Ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant 

l’Assemblée nationale, dont la conséquence est l’adoption sans débat du texte soumis en 

l’absence du vote d’une motion de censure par les députés. 

4 Rapport Balladur, op. cit., p. 31. 

5 Ibid. 
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mains des parlementaires. Cette mesure phare, par laquelle la production lé-

gislative devait redevenir en partie l’œuvre du Parlement, a été, en pratique, 

« largement escamotée1 ». S’il a été constaté que loin de « renforcer les pré-

rogatives du Parlement, ce dernier se voit contraint encore plus2 », la révi-

sion vient également limiter la marge d’action du Gouvernement. Le comité 

Balladur lui-même avait souligné la difficulté de tracer un nouvel équilibre 

dans le partage de l’ordre du jour, face notamment à la nécessité pour 

l’Exécutif de pouvoir « mettre en discussion, dans des délais raisonnables, 

les projets traduisant ses choix politiques3 ». Or, « là où le Gouvernement 

disposait auparavant d’une priorité constante lui permettant de faire inscrire 

et voter les textes mettant en œuvre la politique soutenue par sa majorité, il 

ne dispose plus, aujourd’hui, que de deux semaines sur quatre4 ». Dans cette 

perspective, l’article additionnel peut se révéler efficace pour compenser 

cette perte d’initiative. L’exemple déjà évoqué plus haut de l’article addi-

tionnel no2275 illustre l’utilisation par le Gouvernement de sa prérogative 

afin de faire examiner l’une de ses mesures lorsque celle-ci n’a pas encore 

pu être inscrite à l’ordre du jour. En l’espèce, l’amendement reprenait un 

projet de loi déposé antérieurement, et visait la collégialité de l’instruction, 

un principe dont la mise en œuvre avait été repoussée à quatre reprises mais 

qui doit entrer en vigueur avant le 17 janvier 2017. S’il n’a, en définitive, 

pas été adopté par le Sénat, le rapporteur proposant à la place au Gouverne-

ment la possibilité d’inscrire une proposition de loi dans une niche d’un 

groupe politique6, on voit comment les articles additionnels peuvent redon-

ner à l’Exécutif une certaine maîtrise du débat parlementaire, nécessaire 

pour traduire sa politique en loi. En insérant une disposition substantielle, il 

peut obliger les assemblées à débattre d’un sujet qui n’avait pas été inscrit 

initialement dans le programme de la séance. Dans cette circonstance, 

l’amendement ne sert donc pas à modifier un texte, mais à provoquer une 

discussion, car que les parlementaires l’adoptent ou le rejettent, il sera for-

cément examiné. Ainsi, l’encombrement de l’ordre du jour du Parlement 

peut conduire à « l’introduction d’amendements gouvernementaux dans un 

projet de loi d’ores et déjà en discussion7 ». 

B. Le jeu de la navette 

Le contrôle de la discussion législative par le Gouvernement, c’est à 

dire le fait qu’il puisse déterminer quels sujets seront abordés et quand, dé-

 
1 J.-P. DEROSIER, « La rationalisation des débats », dans, P. ALBERTINI (dir.), La qualité de 

la loi, Expériences française et européenne, Paris, Mare et Martin, 2014, p. 135. 

2 Ibid. 

3 Rapport Balladur, op. cit., p. 32. 

4 J.-P. DEROSIER, « La rationalisation des débats », op. cit., p. 135. 

5 Amendement au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, examiné en 

séance publique lors de la 1ère lecture devant le Sénat. 

6 Chaque groupe politique dispose de niches dans l’ordre du jour, soit des séances men-

suelles où ils peuvent déposer des propositions de loi. 

7 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 255. 
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coule également du fait que l’insertion des articles additionnels peut inter-

venir à tout stade de la procédure, « en séance ou en commission » confor-

mément à l’article 44 de la Constitution et sans délai de dépôt pour ceux 

d’origine gouvernementale. Ainsi, le Gouvernement est libre de choisir à 

quel moment et devant quelle assemblée il va introduire une disposition, ce 

qui lui permet d’avoir une certaine influence sur le jeu de la navette, dont il 

est a priori exclu. Ce processus, explicité à l’article 45 de la Constitution se-

lon lequel « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement 

dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte 

identique », met en place un jeu de va-et-vient du texte en discussion entre 

l’Assemblée nationale et le Sénat jusqu’à ce qu’un accord entre les deux 

chambres se concrétise par l’adoption définitive du texte dans les mêmes 

termes. Chaque Assemblée, à chaque lecture, n’examine alors que les ar-

ticles sur lesquels un accord n’est pas encore intervenu. Mais cela 

n’empêche pas la possibilité d’introduire des dispositions nouvelles, dès lors 

qu’elles ne remettent pas en cause « ni les articles adoptés conformes par les 

deux assemblées, ni les suppressions conformes1 » et qu’elles soient « en re-

lation directe avec une disposition restant en discussion2 ». En raison de la 

remontée de l’entonnoir opérée par le Conseil constitutionnel à partir de la 

deuxième lecture, on constate que le Gouvernement ne dépose presque plus 

d’articles additionnels passé ce stade : seuls 0,3 % de l’ensemble des articles 

additionnels3 qu’il a déposés sur l’échantillon de lois analysées (chambres 

confondues) l’ont été lors de la séance publique au cours de la deuxième 

lecture. Néanmoins, il faut ici prendre en compte la pratique actuelle consis-

tant à « multiplier les recours à la procédure accélérée prévoyant une seule 

lecture4 » avant la réunion de la commission mixte paritaire, ce qui relativise 

le faible nombre de dépôt, puisque dans la plupart des cas, il n’y a tout sim-

plement pas de deuxième lecture. En revanche, le Gouvernement utilise lar-

gement sa prérogative lors de la première lecture, puisque 74% de 

l’ensemble des articles additionnels déposés le sont à ce moment. Il exploite 

par ailleurs sa faculté de choisir l’instance devant laquelle il souhaite insérer 

une nouvelle mesure, et l’on constate que sur ce même échantillon, toutes 

étapes confondues, 68% des articles additionnels déposés le sont devant 

l’Assemblée nationale, contre 32% devant le Sénat. On peut avancer 

l’hypothèse que le changement de majorité au Sénat en 2014 le conduit à 

privilégier le dépôt d’amendements devant l’Assemblée, où les dispositions 

insérées auront plus de chance d’être adoptées grâce au jeu de la logique 

majoritaire. Enfin, on peut souligner que le jeu de la navette lui permet de 

gonfler considérablement ses projets. À titre d’exemple, lors de la première 

lecture du projet renforçant la lutte contre le crime organisé, alors que le 

projet avait été déposé en premier sur le bureau de l’Assemblée nationale5, 

le Gouvernement n’a pas hésité à déposer 53 amendements lors de la pre-

 
1 https://www.senat.fr/role/fiche/navette.html#c563717. 

2 Ibid. 

3 Voir travail statistique, annexe 2. 

4 Rapport Bartolone, op. cit., p. 198. 

5 Ce qui avait donné lieu au dépôt de 13 articles additionnels avant l’examen en commis-

sion et 3 avant la discussion en séance publique. 
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mière discussion en séance publique devant le Sénat, dont 15 articles addi-

tionnels. Ce dépôt massif n’avait cependant pas pour but de contrecarrer des 

transformations radicales du projet opérées lors de la lecture devant la pre-

mière chambre, la plupart venant clarifier des dispositions qui figuraient dé-

jà dans le texte original. On comprend donc comment le Gouvernement pro-

fite de la navette, qui permet qu’une loi « soit plusieurs fois mise sur le mé-

tier avant d’être adoptée1 », pour améliorer et compléter son projet initial 

alors que la procédure parlementaire est déjà en cours2, une pratique qui 

semble cependant mettre en évidence une certaine impréparation. 

En outre, il peut réussir à faire adopter un article additionnel qui ne fait 

pas consensus parmi les parlementaires en avançant l’argument selon lequel 

l’on reviendra sur ces nouvelles dispositions postérieurement dans le cadre 

du va-et-vient entre les deux chambres. Ainsi, même si les élus ne sont pas 

totalement convaincus par l’amendement proposé, mais estiment que le dé-

bat à ce sujet doit se poursuivre, ils se montrent plus facilement enclins à le 

conserver afin de permettre une discussion ultérieure. Ce faisant, ils se re-

trouvent cependant « dans la position abrupte d’accepter ou de rejeter en 

bloc des dispositifs qui auraient mérité la même attention que le projet de loi 

lui-même3 ». C’est dans cette circonstance que l’article additionnel no522, 

qui visait la création du Conseil national de l’enseignement supérieur et de 

la recherche artistiques et culturels, a été adopté par les sénateurs lors de la 

première lecture du projet de loi relatif à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine4. Alors qu’il n’avait pas pu être examiné par 

la commission de la culture, le rapporteur lui-même, J.-P. Leleux, a reconnu 

que « cet amendement aborde un sujet important, dont nous n’avons pas fini 

de parler. En tout cas, il est souhaitable que le débat se poursuive et qu’il 

reste effectivement une disposition dans le présent projet de loi ». Face à la 

nécessité de poursuivre la réflexion sur la place de l’enseignement supérieur 

artistique et culturel, les parlementaires ont donc adopté l’amendement du 

Gouvernement, sans pour autant être convaincus du bien-fondé de celui-ci. 

Ils ont alors misé sur la navette, celle-ci devant permettre « de continuer à 

travailler pour parfaire le nouvel outil5 ». Cependant, le risque d’une telle 

manœuvre est que l’autre Chambre adopte le nouvel article sans aucune 

modification, empêchant, conformément aux règles de la navette, une nou-

velle discussion. C’est en l’espèce ce qui s’est produit pour l’amendement 

no522, puisque l’article 17 B qu’il avait créé a été adopté sans débat appro-

fondi par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture6, malgré la tenta-

 
1 Rapport Bartolone, op. cit., p. 551. 

2 On peut ici citer les propos du président C. Bartolone « il est aujourd’hui une facilité pour 

le Gouvernement, qui ne voit aucun inconvénient à déposer des textes, même lorsqu’ils ne 

sont pas prêts, au motif qu’on aura le temps de les améliorer au cours de la navette », Rap-

port Bartolone, op. cit., p. 690. 

3 Rapport Warsmann, op. cit., p. 347. 

4 Déposé sur le bureau du Sénat le 7 octobre 2015. 

5 Pour reprendre les termes de la sénatrice S. Robert lors de la discussion en séance de 

l’amendement. 

6 Première séance du mardi 22 mars 2016. 
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tive rejetée du député L. Tardy de le supprimer1. On voit comment ce choix 

stratégique a profité au Gouvernement : l’Assemblée nationale, de même 

couleur politique que l’Exécutif, a suivi la logique majoritaire et a conforté 

l’orientation choisie par celui-ci. En adoptant sans le modifier le texte pré-

cédemment adopté par le Sénat, elle a fermé la discussion sur ce point. 

Il peut également stratégiquement jouer du processus de la navette pour 

défaire et refaire ce sur quoi des assemblées aux majorités opposées ne se 

sont pas mises d’accord, le jeu du bicaméralisme lui offrant ainsi une véri-

table opportunité pour imposer sa volonté. Le déroulement de la discussion 

de la proposition de loi pour l’économie bleue est ici particulièrement repré-

sentatif de cet effet « seconde chance » qui peut bénéficier au Gouverne-

ment. En l’espèce, une disposition introduisant le principe du « net wage », 

c’est à dire l’absence totale de charges sur les emplois maritimes, avait été 

adoptée lors de la première lecture par l’Assemblée nationale, après avoir 

été supprimée en commission puis réintroduite, contre l’avis du Gouverne-

ment, par le rapporteur en séance avec l’accord de la droite. L’Exécutif avait 

cependant fait volteface lors de la discussion de la proposition devant le Sé-

nat, et avait introduit un article additionnel visant à étendre le dispositif à 

certains navires2. Mais l’encadrement retenu lors de la première lecture n’a 

pas convaincu les sénateurs, qui ont supprimé l’article au cours de la séance. 

En rejetant la disposition issue des délibérations à l’Assemblée nationale, la 

seule référence à ce principe qui permettait de poursuivre la discussion sur 

ce sujet était l’article additionnel du Gouvernement. On peut citer les propos 

du Secrétaire d’État, A. Vivalies, qui résume parfaitement la situation dans 

laquelle se trouvaient les parlementaires : 
Je remercie ceux qui comprennent notre démarche. Il y aura évidemment 

un travail de discussion et de rédaction en commission mixte paritaire. 

Cela relève du Parlement. Simplement, compte tenu de la suppression de 

l’article 8, le seul amendement qui puisse faire apparaître le net wage 

dans le texte voté par le Sénat, c’est celui que je propose ! Si vous ne 

l’adoptez pas, ce que l’on retiendra, c’est la disparition du net wage du 

texte voté par la Haute Assemblée ! Vous pouvez donc envoyer un signal, 

même si cela ne correspond pas à la réaction que vous souhaitiez, en 

adoptant cet amendement portant article additionnel. À défaut, il n’y au-

rait aucune référence au net wage. Le sénat enverrait ainsi le message 

contraire de celui que vous vouliez adresser. 

Par conséquent, vous êtes presque obligés de voter l’amendement du 

Gouvernement, charge ensuite à la commission mixte paritaire de travail-

ler sur une rédaction permettant de concilier les positions de l’Assemblée 

nationale et du Sénat. 

En conclusion, les articles additionnels, en permettant au Gouvernement 

de contrôler à quel moment et devant quelle chambre il souhaite déposer 

une nouvelle disposition, lui offre la possibilité de tirer avantage du système 

 
1 « Comme je l’ai dit en commission, il est contradictoire et surprenant de créer par voie lé-

gislative une nouvelle instance, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche artistiques et culturels, alors que le Gouvernement prétend viser un objectif de ré-

duction de ces commissions administratives. Je propose donc la suppression de l’article 

17 B, qui n’est pas du domaine législatif, vous le savez très bien. » 

2 L’article additionnel no158. 
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de la navette. Il se trouve désormais en mesure de suivre les évolutions de la 

discussion au cours du va-et-vient entre les deux assemblées et de s’adapter 

stratégiquement aux aléas du débat parlementaire. Cette prérogative lui as-

sure ainsi une capacité d’action, qui lui permet non seulement d’orienter la 

discussion, mais également, d’un point de vue matériel, d’imposer sa rédac-

tion.  

II. La prééminence de la rédaction gouvernementale 

Comme on a pu le démontrer dans la section précédente, le Gouverne-

ment s’est vu reconnaître des pouvoirs législatifs auxquels on peut rattacher 

le droit d’amendement, afin d’exécuter son programme politique. Cela ex-

plique qu’il soit responsable de la majeure partie des textes examinés par les 

assemblées. Cependant, ses projets ont vocation à subir des modifications au 

cours de la navette, transformations qui permettent, au fil des lectures, de 

dégager la volonté générale et dont les causes et les origines sont diverses. 

Premièrement pour des raisons de légistique, et notamment pour garantir la 

qualité rédactionnelle de la loi, les projets ou les propositions peuvent né-

cessiter des corrections techniques, en raison de malfaçons initiales, la dis-

cussion pouvant révéler » quelque dysfonction ou quelque effet néfaste du 

texte tel qu’il est initialement rédigé1 ». Les articles additionnels permettent 

alors de réparer des erreurs substantielles, dont la correction nécessite plus 

que des modifications formelles. À titre d’exemple, l’amendement no982, 

inséré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 20162 lors 

de la séance publique du 22 octobre 2015 à l’Assemblée nationale, visait à 

corriger une erreur matérielle relative à la fusion de deux taxes en rempla-

çant un taux par un autre, erreur résultant d’une inadvertance ponctuelle du 

Gouvernement, comme l’a souligné le secrétaire d’État lors du débat. En 

outre, même lorsque ces besoins de correction proviennent de maladresses 

des parlementaires, l’initiative est souvent laissée au Gouvernement pour 

rattraper ces omissions. Ainsi on peut citer P. Popelin qui reconnaissait que 

si « parfois, la représentation nationale corrige des omissions de coordina-

tion et des rédactions gouvernementales3 », l’inverse peut également se pro-

duire. Il arrive en effet que des amendements présentés par des parlemen-

taires soient réécrits par le Gouvernement pour des raisons techniques, 

comme le souligne l’exemple de l’article additionnel no431, ajouté au projet 

de loi relatif aux droits des étrangers4. Celui-ci visait à ouvrir l’acquisition 

de la nationalité française par déclaration aux personnes dont un frère ou 

une sœur a obtenu la nationalité française par application du droit du sol. 

Des amendements avaient été déposés sur cette question par deux députés 

du groupe SRC. Mais ils ne pouvaient, en l’état, recevoir un avis favorable 

 
1 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 167. 

2 Aujourd’hui loi no2015-1702 publiée au JO du 22 décembre 2015. 

3 Propos tenus lors de la discussion en commission de l’article additionnel no551, intégré 

par le Gouvernement au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et examiné 

le 3 mars 2016 par la commission des lois de l’Assemblée nationale. 

4 Aujourd’hui loi no2016-274 publiée au JO du 8 mars 2016. 
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du Gouvernement, notamment pour des raisons de légistique, ce qu’a expli-

qué le ministre lors de la discussion en séance publique du jeudi 23 juillet 

2015 devant l’Assemblée nationale. L’article additionnel gouvernemental, 

certes déposé dans des délais brefs, comme l’a souligné le président de la 

commission des lois, se bornait à reprendre ces modalités techniques dans 

une version plus fonctionnelle que celle des amendements parlementaires, 

déposés dans les temps et qui avaient ainsi pu être examinés en toute clarté 

par la commission1. En l’espèce, la capacité du Gouvernement de pouvoir 

déposer un article additionnel à tout moment de la procédure parlementaire 

lui a permis d’affiner techniquement les mesures initiales pour en proposer 

une synthèse avec le meilleur niveau de rédaction possible. De fait, il 

semble qu’un certain consensus existe au sein des assemblées pour recon-

naître une certaine supériorité rédactionnelle des dispositions d’origine gou-

vernementale, qui s’imposent d’autant plus facilement qu’il est courant que 

les parlementaires retirent spontanément leurs amendements lorsque le 

Gouvernement en présente un allant dans le même sens et qui les satisfait. 

On peut citer I. Attard, députée du Calvados, qui lors de l’examen en séance 

publique2 du projet de loi relatif à la création, à l’architecture et au patri-

moine, admis que « lorsque j’estime qu’un amendement du rapporteur ou du 

Gouvernement est meilleur, je suis toujours disposée à retirer le mien ». 

Alors qu’elle considérait en l’espèce que son article additionnel était plus 

précis, elle préféra en laisser l’initiative au Gouvernement, allant même 

jusqu’à lui suggérer de s’approprier ses éléments3. 

Un article additionnel d’origine gouvernementale peut également servir 

à concilier les attentes des élus exposées dans des amendements différents 

mais dont l’objet est identique4. En combinant les idées, il peut arriver à sa-

tisfaire les multiples demandes, ce qui représente un exercice subtil de com-

position pour aboutir à un compromis. Ainsi, l’article additionnel no155, in-

séré à la proposition de loi pour l’économie bleue et discuté en séance lors 

de la première lecture devant le Sénat, permettait de répondre à de nom-

breux courriers de sénateurs de tous les groupes, un arbitrage salué et positi-

vement accueilli par les parlementaires malgré un dépôt tardif ne permettant 

qu’un examen rapide de la commission le matin même. Cette préférence 

pour la rédaction gouvernementale s’explique surtout par le fait que celui-ci 

dispose de services administratifs qui lui assurent une meilleure expertise 

technique et une capacité d’action rapide. Il peut ainsi répondre aux sollici-

 
1 Preuve en est que celle-ci n’avait pas jugé utile de se réunir à nouveau pour étudier le 

nouvel amendement gouvernemental, alors même qu’une suspension de séance avait été 

sollicitée par un député afin de lui permettre de l’examiner. 

2 Première séance du mardi 29 septembre 2015, devant l’Assemblée nationale. 

3 « Mais, en l’occurrence, je trouve que le mien est plus précis et qu’il permet une moderni-

sation et une adaptation aux nouveaux usages plus importante que l’amendement n
o 
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[...]. Peut-être pourriez-vous vous approprier des éléments de mon amendement, madame la 

ministre, pour que nous en rediscutions. Cela ne me gêne nullement ! Il serait dommage de 

ne pas profiter de l’occasion qui se présente à nous pour adapter cet article [...]. » 

4 Voir l’article additionnel noAC350 examiné en commission lors de la discussion du projet 

de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et qui visait à satis-

faire les auteurs de deux amendements précédents. 
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tations des parlementaires au cours du débat, d’autant que n’étant pas limité 

par des délais pour déposer ses articles additionnels, il est parfois le seul à 

pouvoir intervenir pour exécuter les demandes apparues lors de la discus-

sion. Le Gouvernement avait ainsi pu déposer un article additionnel, exami-

né lors de la séance publique du 17 février 2016 à 22h, tendant à ce qu’il 

élabore un court rapport destiné au Parlement1, souhait exprimé l’après-midi 

même par un sénateur lors du débat sur le projet de loi relatif à la liberté de 

la création, à l’architecture et au patrimoine2. Il va également se servir de 

cette voie pour répondre à une attente ou à une interpellation de la commis-

sion elle-même. Pour citer les propos du nouveau Garde des Sceaux, Jean-

Jacques Urvoas, ancien président de la commission des lois de l’Assemblée 

nationale, lors de la présentation générale devant l’Assemblée nationale du 

projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé : 
J’en profite d’ailleurs pour souligner que […] je n’ai pas souhaité que le 

Gouvernement dépose des amendements visant à créer des articles addi-

tionnels entre vos travaux en commission et notre séance de ce jour. Les 

seuls amendements que nous déposons visent donc soit à revenir à 

l’écriture initiale du texte – car les évolutions apportées nous semblent 

tout à fait discutables –, soit à préciser des modifications enregistrées, soit 

à répondre aux interrogations émises par la commission des lois. 

En l’espèce, la commission des lois était préoccupée par le besoin de 

protéger spécifiquement certaines professions face à l’exercice de tech-

niques spéciales d’enquêtes 3 , ce qu’a résolu l’amendement 4  en réitérant 

l’assurance que ces méthodes ne pourraient être appliquées dans ces cas par-

ticuliers. L’usage fait du pouvoir d’amendement est ici conforme à sa fonc-

tion première, à savoir modifier en apportant une amélioration. On voit, en 

outre, que les capacités du Gouvernement sont utilisées au service des élus, 

pour des raisons de légistique et de synthèse, mais ce qui aboutit, dans les 

faits, à la prééminence de sa rédaction. Cette conséquence est d’autant plus 

accentuée lorsqu’il utilise cette prérogative pour revenir à son texte initial, 

comme l’a reconnu J.-J. Urvoas dans ces mêmes propos5, car le risque est 

 
1 Article additionnel no53, dont l’objet est de « permettre d’évaluer l’appropriation par les 

collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétente à ce 

titre en matière de droit de l’urbanisme et de droit de la construction et de l’habitation de 

l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies dite ‘‘permis de faire’’ ». 

2 Voir les propos de la ministre lors de la discussion en séance : » À la suite des discussions 

que nous avons eues cet après-midi et de l’engagement qui a été pris […] Pour concilier à la 

fois le souhait exprimé cet après-midi et le principe de spécialité législative qui s’impose à 

nous, cet amendement tend à ce que le Gouvernement élabore un court rapport destiné au 

Parlement. » 

3 Comme le démontrent les propos de la rapporteure, C. Capdevielle, lors de la séance du 

10 février 2016 : « Au-delà de la rédaction proposée par le Gouvernement, certaines dispo-

sitions additionnelles pourraient apporter des compléments intéressants [...] Je pense aussi 

aux protections renforcées que réclament certains professionnels détenteurs de secrets pro-

tégés par la loi... ». 

4 Article additionnel no550. 

5 « Les seuls amendements que nous déposons visent donc soit à revenir à l’écriture initiale 

du texte – car les évolutions apportées nous semblent tout à fait discutables », lors de la 

présentation générale devant l’Assemblée nationale du projet de loi renforçant la lutte 

contre le crime organisé, op. cit. 
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qu’au cours de la discussion, son projet « arrive profondément modifié en 

seconde lecture1 ». Ainsi, grâce aux articles additionnels, il va pouvoir con-

trecarrer l’exercice fait par les parlementaires de leur propre droit 

d’amendement. P. Avril et J. Gicquel exposent parfaitement ce phénomène 

propre aux systèmes politiques contemporains2 : 
Le droit d’amendement est devenu la forme principale de l’initiative par-

lementaire depuis que l’immense majorité des lois a pour origine des pro-

jets déposés par le Gouvernement. La contribution propre des assemblées 

à la production législative s’analyse désormais par les modifications 

qu’elles apportent à des textes dont elles n’ont pas l’initiative, mais 

qu’elles transforment parfois profondément et qu’elles augmentent nota-

blement, notamment par le jeu de la navette.  

E. Pierre, déjà dans son Traité de droit politique, électoral et politique3 

soulignait que le droit d’amendement pouvait revêtir un caractère général 

jusqu’à représenter un véritable contre-projet4. Même si aujourd’hui la règle 

de l’entonnoir oblige à ce que les adjonctions ou modifications qui peuvent 

être apportées après la première lecture soient en relation directe avec une 

disposition restant en discussion, ce pouvoir s’exerce dans sa plénitude au 

début du débat5, laissant la liberté aux parlementaires de proposer des chan-

gements substantiels. Si ceux-ci sont adoptés par l’assemblée, ils peuvent 

sérieusement porter atteinte à l’œuvre initiale du Gouvernement. Celui-ci est 

également lié par la limitation jurisprudentielle, il ne pourra donc pas appor-

ter de mesures totalement nouvelles après la seconde lecture, ni remettre en 

cause celles adoptées en termes identiques, sous réserves des exceptions dé-

gagées par le Conseil constitutionnel6. Grâce au dépôt d’articles addition-

nels, il récupère cette faculté de « dernier mot », qui va lui permettre de con-

trecarrer les évolutions non désirées. N’étant en effet pas soumis aux délais-

butoirs, il pourra introduire des amendements de dernière minute, après 

ceux des parlementaires qu’il vise à remodeler, et parfois dans des condi-

tions d’urgence telles que ceux-ci ne seront pas en mesure de pouvoir les 

examiner, ni par conséquent de les modifier par la voie de sous-

amendement7. 

Enfin, en cas de propositions de loi, la souplesse des articles addition-

nels lui permet d’introduire des dispositions matérielles, afin de marquer de 

son empreinte un texte dont il n’était pas à l’origine. Et, de fait, le Gouver-

 
1 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 168. 

2 P. AVRIL, J. GICQUEL, Droit Parlementaire, op. cit., p. 182. 

3 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et politique, op. cit., p. 845. 

4 Ils n’ont cependant pas la même signification que sous la VIème République, puisqu’ils 

ne peuvent constituer une substitution globale, ils autorisent seulement des initiatives par-

tielles, liées à un seul article à la fois. 

5 Dès lors que l’amendement n’est pas dépourvu de tout lien, direct ou indirect, avec le 

texte déposé sur le bureau de l’assemblée, conformément l’article 45 de la Constitution. 

6 Ce qui lui laisse, au demeurant, une liberté d’action tant que le projet ou proposition de loi 

n’a que fait l’objet d’une seule lecture par chacune des assemblées. 

7 Cet élément sera développé au cours de la Partie 2. 
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nement ne se prive pas pour amender substantiellement ces initiatives par-

lementaires. À titre d’exemple, il a déposé 13 articles additionnels lors de la 

discussion de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant1, afin 

d’insérer des mesures significatives, telles que la création d’un système 

d’alerte renforçant le rôle des préfets2. Les autres apports ont concerné le 

code de l’action sociale et des familles, qui a été modifié et complété par de 

multiples dispositions, marquant un véritable remaniement3. Autre exemple, 

la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitu-

tionnel et à accompagner les personnes prostituées, dans laquelle a été créé, 

par un amendement gouvernemental4, un chapitre entier consacré aux ques-

tions de santé. Cet ajout a donné une nouvelle tournure au texte, qui initia-

lement organisait simplement la sortie de la prostitution sans viser spécifi-

quement les conditions de vie propres à cette profession. Or, en posant les 

fondements d’une politique sanitaire, sociale et psychologique visant les 

personnes exerçant une activité prostitutionnelle, c’est la politique générale 

de la proposition qui a été élargie. 

On voit ainsi comment substantiellement, par le contenu qu’il va pou-

voir intégrer (ou réintégrer), les articles additionnels permettent au Gouver-

nement de conserver le contrôle de la rédaction de son projet, voire de re-

modeler celle d’une proposition selon sa volonté. Pour conclure, on peut re-

prendre les termes de B. Baufumé qui constatait que la maîtrise des orienta-

tions gouvernementales est « partiellement assurée grâce à l’exercice par le 

Gouvernement lui-même de son droit d’amendement, droit qui apparaît ain-

si en l’espèce comme une technique de régulation et de préservation tout au-

tant que de modification5 ». 

 

Il a été démontré dans cette première partie que les articles additionnels 

jouent au service du Gouvernement et représentent pour lui un sérieux avan-

tage lors du processus législatif. Cette prérogative peut même être perçue 

comme une arme de contrôle des débats parlementaires. Elle accentue ainsi 

l’influence croissante du Gouvernement sur la fonction législative, qui fait 

dire à V. Sommaco que « la loi n’est plus considérée comme l’expression de 

la volonté générale, mais comme l’expression du principe majoritaire et 

comme l’instrument du Gouvernement6 ». Il faut alors s’interroger sur les 

 
1 Aujourd’hui loi no2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, publiée 

au JO du 15 mars 2016. 

2 Article additionnel no170, examiné le mardi 12 mai 2015 lors de la première lecture en 

séance publique à l’Assemblée nationale. 

3  L’amendement no178, par exemple, propose la mise en place d’un protocole 

d’accompagnement des jeunes majeurs, tandis que l’article additionnel no180 rend systéma-

tique l’accompagnement des enfants au terme d’une mesure de placement. 

4 Article additionnel no58, examiné en séance publique devant l’Assemblée nationale le 29 

novembre 2013. 

5 B. BAUFUME, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 576. 

6 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 163. 
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conséquences d’un tel changement de perspective. Car si le régime des ar-

ticles additionnels rend possibles de telles pratiques gouvernementales, 

celles-ci ne sont pas sans effet sur la procédure législative, et ce d’autant 

plus qu’elles contribuent à accentuer le déséquilibre entre la garantie de 

l’autonomie des assemblées et les nécessités du pouvoir. Il s’agira donc à 

présent d’analyser les répercussions sur la production de la loi pour en tirer, 

plus fondamentalement, des enseignements sur la qualité de celle-ci. 
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PARTIE 2 

LA PROBLÉMATIQUE DE LA QUALITÉ DE LA LOI 

Les articles additionnels permettent au Gouvernement de réaliser une 

large part de sa production législative. S’ils représentent pour lui un atout 

indéniable dans la procédure parlementaire, une telle utilisation, facilitée par 

un régime plus souple, pose la question de la qualité de celle-ci et des lois 

qui sont in fine adoptées. Il est donc nécessaire d’analyser les conditions 

d’élaboration des articles additionnels en amont de la séance publique, ainsi 

que la façon dont ils affectent le déroulement de celle-ci. Le constat que l’on 

peut en tirer est que ces amendements, en raison d’une phase de préparation 

insuffisamment réglementée (Section 1), participent à la détérioration du 

processus général de fabrication de la loi (Section 2). 

Section première – La carence de la phase préparatoire 

L’amendement [...] n’a pas la même puissance et ne suit pas la même 

procédure que la proposition. Il ne donne pas naissance à une loi. Il se 

borne à soumettre au jugement de la commission, d’abord, de la Chambre 

ensuite, une demande de modification d’un projet déjà déposé1. 

Cette affirmation d’Eugène Pierre datant de 1894 peut être aujourd’hui 

contestée dès lors que les amendements, notamment lorsqu’ils prennent la 

forme d’articles additionnels, sont capables d’atteindre la même puissance 

qu’une proposition de loi. En revanche, la distinction de procédure, elle, 

demeure : leur régime se caractérise de fait par une plus grande souplesse, le 

Gouvernement n’étant pas soumis aux contraintes d’évaluation préalable 

propres aux projets de loi (I). Ils lui permettent, en outre, de contourner la 

commission (II), autre instance fondamentale de cette phase préparatoire.  

I. Une évaluation préalable incertaine 

Pour reprendre les termes de B. Baufumé2, « l’élaboration d’un projet 

de loi par le Gouvernement est un processus qui peut s’avérer long et com-

plexe », notamment au regard des règles posées à l’article 39 de la Constitu-

tion. Celui-ci ne vise cependant pas les amendements, ce qui pose à nouveau 

la question d’une possible distinction avec le droit d’initiative. Comme il a 

été démontré plus haut, les articles additionnels peuvent atteindre la même 

ampleur matérielle que les projets de loi, mais sans être soumis, d’un point 

de vue procédural, au même régime. Ainsi, des mesures substantielles peu-

vent être introduites par cette voie par le Gouvernement, sans qu’il ne soit 

contraint de respecter les exigences visant à assurer une évaluation préalable 

satisfaisante. En particulier, aucune obligation constitutionnelle ne pèse sur 

lui quant à la réalisation d’une étude d’impact (A), de même qu’il ne lui est 

 
1 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 853. 

2 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 507. 
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pas imposé de consulter le Conseil d’État avant d’insérer un article addi-

tionnel (B). 

A. L’absence d’obligation constitutionnelle d’étude d’impact 

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Gouvernement 

a l’obligation d’assortir chaque projet de loi d’une étude d’impact. Le Par-

lement a, en effet, suivi la proposition no25 du comité Balladur, en introdui-

sant, à l’article 39 de la Constitution, l’alinéa 3, selon lequel « la présenta-

tion des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat ré-

pond aux conditions fixées par une loi organique ». Celle-ci dispose dans 

son article 8 que « les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact ». Le 

comité avait en effet souligné la nécessité d’une telle « étude d’impact préa-

lable analysant avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles, 

compte tenu des effets de la législation existante, il est utile de légiférer à 

nouveau 1  ». L’idée vise à réaliser une véritable expertise a priori, afin 

d’envisager toutes les solutions possibles et d’apprécier l’opportunité 

d’engager le processus législatif. Cette analyse préalable des objectifs d’une 

réforme présuppose l’efficience de la loi, puisque celle-ci doit apparaître 

comme l’instrument pertinent pour réaliser le projet visé. Cependant, cette 

règle de légistique matérielle, qui recherche l’efficacité de la législation, 

n’est pas obligatoire pour les propositions, et ne vaut pas pour les amende-

ments. Si la résolution no292 du 27 mai 2009, adoptée dans le prolongement 

de la révision de 2008, a introduit l’article 98-1 dans le RAN, qui consacre 

la possibilité qu’un amendement fasse l’objet d’une évaluation préalable, il 

ne s’agit que d’une faculté, exercée à « la demande du président ou du rap-

porteur de la commission » ou « de l’auteur de l’amendement […] 

s’agissant d’un amendement déposé par un député ». En tout état de cause 

ne sont pas visés les amendements du Gouvernement, qui peut donc libre-

ment insérer des articles additionnels, sans qu’aucune évaluation de leur im-

pact ne soit réalisée2. Or, il est acquis que la loi est désormais, pour une part 

substantielle, issue de ces amendements. Ceux-ci peuvent être porteurs 

d’importantes réformes, dont les effets, en particulier sur les finances pu-

bliques, mériteraient un bilan coût-avantage a priori. En s’exonérant de 

cette étude, le Gouvernement arrive néanmoins à faire adopter des mesures 

sans qu’il ne soit capable d’en jauger les conséquences. La question des 

moyens est pourtant fondamentale pour s’assurer de la future application 

d’une disposition. L’exemple de l’article additionnel no180, inséré à la pro-

position de loi relative à la protection de l’enfant3 et qui visait à rendre sys-

tématique l’accompagnement des enfants au terme d’une mesure de place-

ment, illustre l’utilité d’une étude d’impact a priori. En l’espèce, adopter 

 
1 Rapport Balladur, op. cit., p. 38. 

2 L’article 14 de la loi organique du 15 avril 2009 donnait pourtant compétence aux règle-

ments des assemblées pour « déterminer les modalités selon lesquelles les amendements du 

Gouvernement font l’objet d’une étude d’impact », il a cependant été censuré par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision no2009-579 DC du 9 avril 2009 au motif qu’il ne précisait 

pas le contenu de celles-ci ni les conséquences d’un manquement à cette obligation. 

3 Examiné lors de la 2ème séance publique du mardi 12 mai 2015 devant l’Assemblée na-

tionale, en 1ère lecture. 
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l’amendement revenait à en faire peser la charge et la responsabilité sur les 

départements, alors même qu’aucune mesure de compensation n’était pré-

vue et qu’aucune évaluation ne permettait aux parlementaires d’estimer le 

coût de la réforme. La question du financement était d’autant plus impor-

tante que l’article faisait référence à des pratiques déjà existantes dans cer-

tains départements mais non appliquées par un grand nombre d’entre eux 

précisément en raison d’un manque de moyens. 

Outre la problématique de l’efficacité et de l’applicabilité des mesures 

adoptées dans de telles circonstances, l’absence d’obligation d’étude 

d’impact affecte également les parlementaires, qui se trouvent dans 

l’incapacité de se prononcer sur une disposition en toute connaissance de 

cause. Cette particularité procédurale prend ici une tournure plus politique, 

puisqu’elle confère au Gouvernement un véritable avantage dans le débat, 

celui-ci étant en position de faire passer des mesures aux effets difficilement 

prévisibles ou au contraire difficilement justifiables, grâce au jeu de la lo-

gique majoritaire1. Il peut en effet compter sur la discipline de vote de sa 

majorité, censée en principe le soutenir. Nouvelle illustration des différents 

enjeux qui entourent le droit d’amendement, dont la diversité fonctionnelle 

en fait à la fois un outil pratique d’élaboration de la loi et une arme politique 

pour assurer la prééminence de la volonté gouvernementale. 

En définitive, on peut relever que cette asymétrie entre projets et amen-

dements est d’autant plus contestable qu’elle empêche l’alinéa 3 de l’article 

39 de produire tous ses effets. On peut citer ici le rapport parlementaire 

d’information présenté le 9 octobre 2014 par R. Juanico et L. De La Rau-

dière, qui explique que : 
La réalisation d’une étude d’impact sérieuse et exhaustive sur un projet 

ou une proposition de loi ne sera d’aucune utilité tant qu’un amendement 

gouvernemental ou parlementaire pourra, au cours de la procédure légi-

slative, sans faire l’objet de la moindre évaluation, bouleverser 

l’équilibre du projet ou de la proposition en question2. 

C’est dans cette logique que les Parlements européen, allemand et néer-

landais ont généralisé la pratique des études d’impact pour y soumettre tous 

les amendements substantiels déposés au cours de la procédure législative. 

Par ailleurs, il est intéressant de souligner qu’en théorie, rien n’empêche 

le Gouvernement de prendre l’initiative d’évaluer préalablement certains ar-

ticles additionnels, et ce, d’autant plus que l’étude est réalisée, le cas 

échéant, par les services du ministère concerné. Ainsi, le guide de légis-

tique3, à destination principalement des membres de l’Exécutif participant 

au processus normatif, reconnaît explicitement que « tout projet de réforme 

 
1 Logique construite autour de l’idée qu’un « parti possède à lui seul la majorité des sièges 

au Parlement et que l’opposition ne peut le faire chuter. Il est assorti d’une nécessaire disci-

pline de vote de la part des parlementaires, ce qui favorise la stabilité du gouvernement et 

assoit sa prééminence sur le Parlement ». 

2 Rapport d’information au nom de la mission d’information sur la simplification législa-

tive, présidé par L. de La Raudière et R. Juanico (Rapport La Raudière et Juanico), 2014. 

3 Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, élaboré par des membres 

du Conseil d’État et des fonctionnaires du secrétariat général du Gouvernement, consultable 

sur Légifrance. 
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présentant une certaine ampleur ou une certaine complexité appelle un tra-

vail d’évaluation préalable1 ». Or, il est incontestable que certains articles 

additionnels contiennent des apports substantiels qui mériteraient de telles 

expertises a priori, ce qui permettrait en outre de renforcer leur légitimité, 

notamment vis-à-vis des parlementaires. Dans la pratique cependant, le 

Gouvernement est peu enclin à s’imposer une telle discipline d’évaluation, 

non seulement pour des raisons d’opportunité, il peut vouloir préserver une 

part d’obscurité sur les dispositions qu’il veut faire adopter, mais également 

parce qu’une telle discipline est difficilement compatible avec les exigences 

inhérentes à la pratique gouvernementale, qui seront étudiées dans la suite 

de notre travail. Celle-ci est en effet soumise à la gestion quotidienne des af-

faires publiques, qui appelle à des réponses rapides, voire instantanées. Or 

les études d’impact constituent une pesanteur supplémentaire dans un sys-

tème déjà bien complexe. 

B. La consultation discrétionnaire du Conseil d’État 

L’article 39 de la Constitution dispose, en son deuxième alinéa, que 

« les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du 

Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ». À 

nouveau, ne sont pas visés par cette règle les amendements du Gouverne-

ment, qui peut, dès lors, introduire des mesures substantielles sans avoir à 

consulter préalablement la juridiction administrative suprême. Nouvelle il-

lustration de l’utilité que représentent pour l’Exécutif les articles addition-

nels, dont la souplesse de régime en fait une véritable alternative au dépôt 

de projets de loi caractérisé par une procédure plus lourde et complexe. Ce-

pendant, s’il est tentant pour les ministres de proposer des amendements 

pour esquiver ce long processus, une telle pratique est contestable dans la 

mesure où ils se privent de l’avis éclairant et éclairé d’une institution dont 

l’expertise juridique a été reconnue par le constituant lui-même. Celui-ci a 

en effet non seulement imposé une délibération du Conseil d’État pour les 

projets de loi, mais également pour les ordonnances et certains décrets. Le 

respect de cette formalité préalable est en outre assurée par le Conseil cons-

titutionnel, qui a pu souligner son importance dans sa décision du 3 avril 

20032, et à l’occasion de laquelle il n’a pas hésité à en étendre la portée. 

Ainsi, il a rappelé que « si le Conseil des ministres délibère sur les projets 

de loi et s’il lui est possible d’en modifier le contenu, c’est, comme l’a vou-

lu le constituant, à la condition d’être éclairé par l’avis du Conseil d’État ». 

Il a alors censuré une disposition de la loi « au motif qu’elle avait été modi-

fiée sur un point substantiel non évoqué devant le Conseil d’État entre la dé-

libération de celui-ci et l’examen en Conseil des ministres3 » et qui avait 

donc été adoptée selon une procédure irrégulière. Or, la première fonction 

de l’amendement est précisément de modifier, « changer en mieux », un 

projet ou une proposition de loi. Il est donc illogique d’exiger du Gouver-

nement qu’il soumette la moindre transformation qu’il pourrait apporter à 

 
1 Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, ibid., p. 7. 

2 Décision no2003-468 DC du 3 avril 2003. 

3 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 319. 
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son projet initial au Conseil d’État tant que celui-ci n’a pas été déposé sur le 

bureau d’une assemblée, tout en l’autorisant, une fois la procédure parle-

mentaire enclenchée, à insérer des ajouts substantiels sans avoir à les sou-

mettre à cet examen préalable. Non seulement cette différence de régime ne 

prend pas en compte la pratique faite par le Gouvernement de son droit 

d’amendement, qui l’utilise comme substitut à son droit d’initiative, mais en 

plus, elle lui confère une latitude d’action qui lui permet de contourner le 

principe posé à l’article 39 par le constituant. Le Conseil d’État lui-même a 

souligné le fait que « dans la pratique, cette disposition constitutionnelle est 

parfois contournée1 », et ce, par le biais de deux méthodes : « l’amendement 

gouvernemental ou l’amendement déposé par un élu de la majorité, qui est 

en réalité un amendement gouvernemental déguisé ». Le rapport Vedel a 

également dénoncé ce détournement des règles procédurales fixées à 

l’article 44 et 39 en soulignant « une pratique fâcheuse » permettant « au 

Gouvernement de déposer devant le Parlement […] des amendements com-

portant notamment des dispositions non soumises aux organismes dont la 

consultation est obligatoire2 ». Il proposait alors d’insérer un nouvel alinéa à 

l’article 44, afin d’imposer une telle consultation pour les amendements 

gouvernementaux. 

Comment expliquer cette volonté de contourner une institution pourtant 

reconnue comme conseiller traditionnel de l’Exécutif ? On peut avancer 

l’hypothèse selon laquelle les ministres cherchent à éviter les mises en garde 

du Conseil d’État, qui n’hésite pas, parfois, à retoquer considérablement les 

projets de loi qui lui sont soumis. À titre d’exemple, les modifications im-

portantes qu’il a apportées au dispositif de « convention de compensation 

d’intérêt public » a conduit le ministre des Finances, M. Sapin, à abandon-

ner la possibilité d’une transaction pénale pour les entreprises envisagée 

dans son projet de loi sur la transparence de la vie économique3. De fait, des 

corrections importantes remettent en question la qualité de la mesure en 

cause et donc le travail du ministre qui en est l’auteur et par conséquent le 

responsable devant l’opinion publique. Néanmoins, l’Exécutif dispose de la 

faculté de présenter au Conseil d’État un texte pour lequel sa consultation 

n’est pas obligatoire, afin de recueillir de sa propre initiative son avis. Ainsi, 

il n’hésite pas, selon des considérations d’opportunité, à utiliser cette possi-

bilité pour soumettre à l’éclairage du Conseil des articles additionnels, no-

tamment lorsque ceux-ci soulèvent des problèmes juridiques spécifiques. À 

titre d’exemple, le Gouvernement a pu lui demander sur quels principes 

pouvaient être fondée l’interdiction du vapotage sans qu’il y ait entrave aux 

libertés individuelles, avant d’introduire son amendement tendant à encadrer 

cette pratique4 . En l’espèce, l’avis avait été rendu public et le fait que 

 
1 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 318. 

2 Rapport Vedel, op. cit., p. 45. 

3  http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-

objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-relatif-a-la-transparence-a-la-lutte-

contre-la-corruption-et-a-la-modernisation-de-la-vie-economique. 

4 Article additionnel noAS1413 inséré lors de l’examen en commission du projet de loi de 

modernisation de notre système de santé, déposé le 15 octobre 2014 à l’Assemblée natio-

nale en première lecture. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere


Les amendements du gouvernement créant des articles additionnels – L. Seiler 

626 

l’article additionnel reprenne fidèlement les préconisations a été utilisé 

comme argument par la ministre lors du débat devant la commission des af-

faires sociales pour faire adopter la mesure. Dans la même logique, l’article 

additionnel no370, déposé lors de l’examen du projet de loi relatif au rensei-

gnement1 en première lecture à l’Assemblée nationale, qui visait la création 

d’un fichier de suivi des auteurs d’infractions terroristes, avait fait l’objet 

d’une consultation du Conseil d’État (ainsi que de la CNIL). On comprend 

alors l’intérêt pour le Gouvernement de faire examiner préventivement et de 

sa propre initiative des dispositions délicates et sujettes à controverses. En 

effet, il pourra ensuite avancer que l’article additionnel se fonde sur cet avis, 

ce qui est de nature à lui assurer une régularité juridique et donc une plus 

forte légitimité politique. En conclusion, la consultation du Conseil d’État 

demeure, en tout état de cause, une faculté pour le Gouvernement, qu’il 

exerce de façon discrétionnaire. Lui-seul peut décider de l’opportunité de 

saisir cette instance, cette décision dépendant in fine de considérations poli-

tiques (s’il est par exemple avantageux de recueillir l’avis pour assurer une 

légitimité supérieure à une mesure) et de l’impératif de légiférer rapidement. 

Car une consultation prend du temps, comme le démontre l’exemple de 

l’article additionnel no370, dont le dépôt tardif après la réunion de la com-

mission avait été critiqué notamment par rapporteur, J.-J. Urvoas2. 

En définitive, on comprend que le régime souple des articles addition-

nels permet au Gouvernement de contourner les procédures plus longues et 

complexes d’élaboration des projets de loi, en l’espèce l’obligation d’étude 

d’impact et l’avis du Conseil d’État. Si rien ne l’empêche, en principe, 

d’effectuer de sa propre initiative ces étapes supplémentaires, le choix de se 

soumettre à de telles exigences préalables dépend de considérations exté-

rieures qui l’emportent sur la volonté d’assurer la qualité de la loi. Une telle 

pratique est d’autant plus contestable que le Gouvernement parvient égale-

ment, en usant de sa latitude d’action, à empêcher une étude approfondie par 

la commission. 

II. Le contournement de la commission 

Pour reprendre un constat souligné dans le rapport de la commission 

Bartolone, « la principale mesure de la réforme de 2008 ayant effectivement 

permis une revalorisation du travail parlementaire est la révision de l’article 

42 de la Constitution3 ». Celui-ci dispose désormais que, sauf exception4, le 

texte examiné en séance est celui adopté par la commission. Cette nouvelle 

organisation vise à atténuer la place excessive des débats en séance publique 

dans le vote de la loi et à valoriser la phase préparatoire en comité plus res-

 
1 Aujourd’hui loi no2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. 

2 « La commission n’a pu examiner l’amendement du Gouvernement que lors de sa réunion 

en application de l’article 88 du règlement, n’en ayant été saisie qu’après ses séances 

d’examen du texte du 1er avril ». 

3 Rapport Bartolone, op. cit., p. 105. 

4 Dans le cas des projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de révi-

sion de la Constitution, la discussion porte sur le texte déposé par le Gouvernement. 
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treint. Ce nouveau paradigme a conduit à consacrer les commissions comme 

nouveau pôle incontournable de la procédure parlementaire, censées éclairer 

les débats des assemblées par leur réflexion plus poussée. En tant 

qu’instances spécialisées, elles disposent en effet d’une expertise technique 

sur des sujets précis, permettant des analyses efficaces et approfondies, ce 

qui en fait des ateliers de rédaction législative pertinents. Leur rôle est 

d’autant plus essentiel dans le travail préparatoire des textes discutés 

qu’elles sont les mieux placées pour comprendre les conséquences d’une 

disposition et les expliciter ensuite aux autres parlementaires. La figure cen-

trale dans cette tâche est le rapporteur, qui apparaît comme l’interprète des 

positions de la commission. Sa mission consiste à présenter, en premier lieu, 

le texte au sein de cette instance, puis à le reprendre en séance publique pour 

y exposer les propositions retenues. Ce rééquilibrage entre travail en com-

mission et en séance a « profondément changé la procédure d’élaboration de 

la loi, puisque désormais, la discussion en commission s’apparente à un vé-

ritable niveau de lecture1 ». Une étape particulière, qui se concentre sur les 

considérations les plus techniques, et donc par définition moins politiques, 

qui n’ont pas lieu d’être en séance publique. C’est également ce raisonne-

ment qui a conduit à l’affermissement du droit d’amendement, dont 

l’exercice a été étendu dès cette phase préparatoire, la nouvelle rédaction de 

l’article 44 précisant que « ce droit s’exerce en séance ou en commission ». 

En permettant un dépôt plus en amont dans la procédure, il s’agissait non 

seulement d’en garantir l’exercice effectif, mais également de laisser le soin 

à la commission d’examiner les amendements techniques et rédactionnels, 

qui risquent d’obscurcir le débat s’ils venaient à être discutés en séance. De 

fait, les parlementaires ne sont pas experts dans tous les domaines, au con-

traire de la commission, qui, par principe, est spécialisée dans une matière 

donnée. Cependant, cette nouvelle organisation ne peut fonctionner que si 

certaines garanties sont par ailleurs assurées, ce que le comité Balladur avait 

expressément souligné. Cette nouvelle règle suppose, que « les commissions 

disposent de plus de temps pour accomplir leur travail et qu’à l’issue de ce-

lui-ci, les parlementaires aient le loisir de prendre connaissance du texte 

adopté par la commission pour préparer les amendements qu’ils souhaite-

raient déposer en séance2 ». Le rapport faisait en effet le constat que « les 

textes sont déposés trop peu de temps avant leur examen, que les rappor-

teurs ne peuvent pas travailler de manière approfondie et que les amende-

ments déposés en commission sont insuffisamment préparés3 », d’où la so-

lution proposée d’instaurer un délai de deux mois avant l’examen d’un texte 

en séance, et qui a été consacrée par le nouvel alinéa de l’article 42. Cepen-

dant, une autre question est ici fondamentale et concerne le délai de dépôt 

des amendements. Celui-ci, de fait, « conditionne la possibilité pour les 

commissions d’[en]effectuer un examen plus ou moins approfondi4 », ce qui 

s’avère crucial lorsque l’on cherche à garantir la qualité de leur travail. Dans 

cette perspective, la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale du 27 

 
1 Rapport Bartolone, op. cit., p. 108. 

2 Rapport Balladur, op. cit., p. 48. 

3 Rapport Balladur, op. cit., p. 49. 

4 Rapport Warsmann, op. cit., p. 296. 
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mai 2009 a institutionnalisé le délai de dépôt des amendements en commis-

sion. Désormais, l’article 86 dispose que si « tout député peut présenter un 

amendement en commission », les amendements « autres que ceux du Gou-

vernement, du président et du rapporteur de la commission […] doivent être 

transmis par leurs auteurs […] au plus tard le troisième jour ouvrable précé-

dant la date de début de l’examen du texte à 17 heures ». Le Conseil consti-

tutionnel a validé l’instauration de tels délais sous réserve que les présidents 

de commissions puissent en fixer un autre si le délai de droit commun ne 

permet pas que soient respectées les exigences de clarté et de sincérité des 

débats afin d’assurer « le caractère effectif du droit d’amendement conféré 

aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution1 ». Il faut noter égale-

ment que la commission délibère au fond sur les amendements déposés 

après sa réunion mais avant l’écoulement du délai de dépôt de l’article 99 du 

RAN imposé aux parlementaires avant le début de la discussion publique, 

conformément à l’article 88 du RAN. Il est en effet nécessaire qu’elle puisse 

les examiner pour éviter que son travail ne soit totalement réécrit sans 

qu’elle soit en mesure d’apprécier ces modifications. Le Gouvernement est 

le garant du respect de cette disposition, puisqu’il peut « s’opposer à 

l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la 

commission2 ». Il reste cependant une difficulté, qui est l’impossibilité pour 

les règlements des assemblées d’imposer de telles limites au droit 

d’amendement du Gouvernement. Et, en effet, celui-ci a la possibilité de 

déposer à tout moment de la procédure législative un amendement3, sans 

qu’aucun délai ne s’impose à lui, que ce soit avant la réunion de la commis-

sion4 ou avant le début de la séance publique5. Or, lorsque l’on s’intéresse à 

la pratique que fait le Gouvernement de son droit, on constate que celui-ci 

profite largement de cette plus grande marge d’action dont il dispose par 

rapport aux parlementaires : seuls 25% des articles additionnels qu’il dépose 

le sont au stade de la discussion en commission6. Si aucune obligation cons-

titutionnelle ne lui impose expressément de devoir soumettre tous ses amen-

dements à la commission compétente, de tels comportements sont contes-

tables au regard du rôle assignée à cette institution par la révision constitu-

tionnelle de 2008. 

 
1 Décision no2009-581 DC du 25 juin 2009. 

2 Conformément à l’article 44 alinéa 2 de la Constitution. 

3 Ses amendements échappent à la règle posée par l’article 2 alinéa 2 de la loi organique du 

15 avril 2009 selon laquelle « Les amendements des parlementaires ne sont plus recevables 

après le début de l’examen du texte en séance publique ». 

4 L’article 86 du RAN dispose que « Les amendements autres que ceux du Gouvernement, 

du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies 

pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus 

tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l’examen du texte à 17 

heures ». 

5 L’article 99 du RAN dispose « Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa pré-

cédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commis-

sion saisie au fond ». 

6  25% de l’ensemble des articles additionnels déposés, chambres confondues, sur 

l’échantillon des 100 lois analysées, voir annexe 2. 



Jus Politicum 18 – Juillet 2017  Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution 

629 

En premier lieu, il n’hésite pas à déposer ses amendements tardivement 

avant la réunion de la commission, celle-ci ne disposant alors que de peu de 

temps pour se préparer avant d’étudier officiellement les dispositions et dé-

cider de les adopter ou non, avec modifications le cas échéant. Ce premier 

constat a pu être notamment critiqué par J.-J. Urvoas, qui relevait sur son 

blog que : 
En commission, nous avons aussi eu à connaître de tels dépôts 

d’amendements tardifs et significatifs, récemment encore. Tel fut le cas, 

sur le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France avec, par 

exemple, l’amendement sur la sécurisation de l’accès à une carte de rési-

dent longue durée en France déposé à 18 heures, la veille de la commis-

sion, pour un examen le lendemain à 8 heures 30. 

Plus contestable encore, ces dépôts tardifs peuvent intervenir alors 

même que la réunion a déjà eu lieu, soit pendant l’intervalle entre celle-ci et 

le début de la discussion en séance publique. Il est en effet courant que « le 

Gouvernement ne dépose ses amendements qu’au tout dernier moment, im-

médiatement avant la séance publique, rendant ainsi indispensable de nou-

velles réunions de Commission1 », car il n’est pas soumis, comme les par-

lementaires, à un délai de dépôt avant le début de la discussion publique. Si 

l’article 88 du RAN offre une seconde chance à la commission, lui permet-

tant de tenir, « postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 

86, […] jusqu’au début de la séance à laquelle la discussion du texte est ins-

crite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés 

dans l’intervalle », elle est alors formellement rétablie dans ses droits, 

puisqu’une réunion aura bien lieu, on peut s’interroger sur la qualité du tra-

vail effectué dans de telles conditions. Plus le dépôt sera proche de la 

séance, plus la commission étudiera dans l’urgence les amendements con-

cernés, alors même que peuvent être en jeu des ajouts matériels nécessitant 

un examen approfondi. Or il s’agit pour elle d’évaluer l’utilité et la perti-

nence de ces nouvelles dispositions, voire même de l’opportunité d’une mo-

dification, pour ensuite décider de les intégrer ou non au texte qui sera dis-

cuté en séance. À cet égard, l’exemple de la loi relative au renseignement 

souligne le caractère très contestable d’un tel cas de figure. De fait, l’article 

additionnel no370, qui visait la création d’un fichier de suivi effectif des au-

teurs d’infractions terroristes, un amendement dont la Garde des Sceaux a 

elle-même reconnu le caractère substantiel, n’avait été déposé qu’après les 

séances d’examen du texte par la commission, ce qui ne lui avait pas permis 

de consacrer le temps nécessaire à l’étude des onze pages en question. 

N’étant cependant pas contre le principe de créer un tel fichier, elle s’est dé-

clarée favorable à l’article additionnel, sans avoir pu analyser en profondeur 

les détails du système prévu, ce qui pose la question de la qualité de la loi in 

fine adoptée. 

Mais il arrive que le Gouvernement contourne la commission de façon 

frontale, en déposant ses amendements alors même que l’examen du texte en 

séance a déjà débuté, ce qui revient non plus « seulement » à rendre plus 

difficile ses conditions de travail, mais à véritablement passer outre cette 

 
1 B. BAUFUME, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 288. 
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première étape de la discussion. L’exemple de l’article additionnel no57, in-

séré à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le 

pluralisme des médias1 illustre un cas où le Gouvernement avait le temps de 

soumettre les dispositions à la commission, ce qu’il n’a cependant pas fait. 

L’amendement visait en effet à répondre à une demande du Conseil consti-

tutionnel, née d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 7 

janvier 2016. Mais, alors même qu’il avait connaissance de ces éléments 

depuis le mois de janvier, le Gouvernement ne les a pas soumis à la com-

mission lorsqu’elle s’est réunie pour examiner la proposition, ce qui semble 

révéler une véritable intention d’éluder cette instance. L’une des consé-

quences de cette pratique est que l’ajout de dispositions, qui risque de susci-

ter le dépôt par les parlementaires de sous-amendements, peut sérieusement 

modifier le contenu du texte tel qu’il avait été adopté par la commission, qui 

ne sera en outre plus en mesure d’en contrôler le résultat. Par ailleurs, le 

Gouvernement pourra réintroduire des propositions rejetées par celle-ci lors 

de son examen, puisque aucune procédure ne permet actuellement d’écarter 

de la discussion en séance publique des amendements déjà discutées en 

commission. On en a outre déjà relevé que lui-seul est capable de 

« s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement 

soumis à la commission », conformément à l’article 44 alinéa 2, prérogative 

dont il ne fait que rarement usage à l’égard des amendements parlemen-

taires, et qu’il ne va très probablement jamais mobiliser à l’égard des siens. 

Un tel procédé s’apparente à un véritable « boycott » de la commission, qui 

n’est plus en mesure de jouer son rôle d’éclaireur de l’assemblée sur les 

conséquences prévisibles des amendements déposés. On voit ainsi comment 

l’organisation de la production législative, telle qu’elle a été consacrée par 

la révision de 2008, est remise en cause par la pratique gouvernementale, 

dans la mesure où cette nouvelle phase technique que constitue l’examen en 

commission est contournée. Cela soulève des problèmes de qualité de la loi, 

puisque des dispositions sont adoptées sans avoir bénéficié de cette pre-

mière analyse et porte atteinte au principe démocratique dans la mesure où 

l’une des règles d’élaboration de la volonté générale n’est pas respectée. Ces 

hypothèses illustrent la marge d’action que permet la différence 

d’encadrement entre le droit d’amendement des parlementaires et celui du 

Gouvernement, qui de fait, en profitant de l’absence de délai de dépôt, est 

en mesure d’éluder une institution pourtant hissée au rang d’étape fonda-

mentale dans l’élaboration de la loi depuis 2008. Ce boycott amène égale-

ment à s’interroger sur le véritable rôle joué par la commission. Il est en ef-

fet de plus en plus acquis que le texte ne s’écrit pas dans l’hémicycle, qui 

reste le lieu d’un débat contradictoire mais dont l’influence sur le contenu 

du texte est de plus en plus relativisée2. C’est en réalité en commission que 

les parlementaires, en petits groupes, disposent de la possibilité de « dissé-

quer un texte et de se le réapproprier, selon la marge de manœuvre dont bé-

néficie le rapporteur3 ». On peut alors en déduire que la lecture en commis-

 
1 Lors de son examen en première lecture devant l’Assemblée nationale, 2ème séance du 

mardi 8 mars 2016. 

2 Voir le constat fait par J. CHIBOIS dans son article « Ouvrir le débat parlementaire, pour 

quoi faire ? » sur http://laspic.hypotheses.org/3104. 

3 Ibidem. 

http://laspic.hypotheses.org/3104
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sion, outre le fait qu’elle permette une plus grande concentration et spéciali-

sation du travail législatif, acquière un caractère non plus seulement tech-

nique mais véritablement politique. Celles-ci assurent en réalité une pre-

mière conciliation, ce qui aboutit dans la pratique à « transférer les procé-

dures d’arbitrages du gouvernement au Parlement1 ». De fait, la commission 

est un lieu propice au rapprochement, susceptible de faire émerger des ter-

rains d’ententes. Le rapporteur, notamment, joue un rôle décisif, puisque de 

par sa position prééminente, il est « le mieux à même d’avoir une approche 

synthétique des questions qui lui sont présentées alors même que celles-ci 

ont été, par définition, élaborées par des ministères différents2 ». Comment, 

dès lors, interpréter de tels dépôts de dispositions substantielles par le Gou-

vernement, ce qui revient à court-circuiter la commission 3  ? Ceci est 

d’autant plus intriguant qu’en pratique, le rapporteur est acquis à la cause du 

Gouvernement. Pour reprendre les propos de J.-J. Urvoas sur son blog, « en 

dévoilant ainsi tardivement l’écriture d’un texte, le gouvernement court-

circuite de fait le rapporteur, que la révision de 2008 a installé comme inter-

locuteur principal de l’exécutif », soit son allié. En définitive, on comprend 

qu’une autre dimension du rôle de la commission se trouve entravée par la 

pratique gouvernementale, celle de permettre et favoriser la recherche de 

compromis dès le premier stade de la procédure. L’introduction 

d’amendements lors de la discussion, et notamment d’articles additionnels, 

qui peuvent représenter des ajouts substantiels sujets à opposition, empêche 

une telle tentative en amont et soumet l’issue de ces dispositions directe-

ment au jeu de la majorité. 

 

Pour conclure cette première section, il est manifeste que le régime du 

droit d’amendement du Gouvernement lui assure capacité d’action mal-

léable, de par l’absence de délai de dépôt et l’inexistence d’obligation de les 

soumettre à une étude préalable. Il est ainsi en mesure de contourner ces 

premières étapes pourtant fondamentales du mécanisme d’élaboration des 

lois, ce qui fait apparaître « un certain paradoxe entre la volonté de moder-

niser le travail du Parlement et celle de faire du Gouvernement le maître de 

la procédure législative4 ». Car c’est la nouvelle organisation de la procé-

dure législative, telle qu’elle résulte de la révision constitutionnelle de 2008 

qui se trouve détournée par la marge de manœuvre dont dispose le Gouver-

nement, affectant ainsi l’ensemble de la production législative. Il est alors 

nécessaire d’étudier les conséquences sur son déroulement, ainsi que sur la 

qualité des lois qui en sont issues. 

 
1 A. DELCAMP, « Crise, déclin ou transformation de la loi ? », dans, P. ALBERTINI (dir.), La 

qualité de la loi, Expériences française et européenne, Paris, Mare et Martin, 2014, p. 27. 

2 A. DELCAMP, « Crise, déclin ou transformation de la loi ? », art. cité, p. 27. 

3 Cette question sera étudiée dans la suite de ce travail. 

4  V. SOMMACO, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, 

op. cit., p. 192. 
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Section seconde – La dégradation de la production législative 

Nous allons démontrer dans cette section que les travers de la phase 

préparatoire ont des retentissements directs sur l’ensemble de la procédure 

législative. Ils se répercutent en premier lieu sur la discussion en séance pu-

blique, dont ils troublent le déroulement et l’empêchent de réaliser les fonc-

tions qui sont les siennes conformément à la révision constitutionnelle du 

23 juillet 2008 (I). Plus fondamentalement encore, c’est la qualité de la pro-

duction législative qui se trouve remise en question (II), production dont le 

résultat ne correspond plus à ce que l’on attend traditionnellement de la loi 

et qui, si elle met en évidence sa mutation certaine, interroge quant à une 

possible détérioration. 

I. L’obstruction gouvernementale en séance publique 

L’obstruction peut être définie comme le fait « d’entraver le déroule-

ment d’une action, d’un débat1 ». Or, l’usage fait par le Gouvernement de 

son droit d’amendement, sans empêcher la tenue de la séance publique, con-

tribue à en perturber le bon déroulement. Pour étudier cette question, il 

s’agit de porter un jugement de valeur et donc de se référer à ce que l’on at-

tend d’une « bonne » discussion parlementaire en hémicycle. À cet égard, la 

révision constitutionnelle de 2008, et les rapports qui l’ont précédée, nous 

apportent quelques éclaircissements, car ils soulignent les travers que l’on a 

cherchés à corriger. Ainsi, le recadrage de l’activité parlementaire est 

d’abord passé par l’allègement de la séance publique, dont l’encombrement 

et la surcharge avaient fait l’objet de plusieurs critiques. L’une des solutions 

trouvées a été, on l’a vu, de transférer aux commissions un certain pouvoir 

décisionnel, afin qu’elles se consacrent à l’étude des amendements tech-

niques et à la rédaction du texte. L’autre grande réforme a consisté dans la 

mise en place de délais de procédure, un « réglage de la vitesse à double dé-

tente », caractérisé par un « ralentissement de la procédure en amont des 

séances […] compensé par un temps plus limité en aval2 ». Dans cette lo-

gique, de nouveaux délais ont été instaurés par le constituant afin de garantir 

aux commissions un délai plus long d’étude des projets ou propositions de 

loi3. Parallèlement, la loi organique du 15 avril 2009 a ouvert la possibilité 

d’encadrer temporellement l’examen des textes en séances, puisque son ar-

ticle 19 reconnaît la faculté aux assemblées d’instituer dans leur règlement 

des délais pour l’examen d’un texte. Dès lors est affirmée la nouvelle répar-

tition de la procédure parlementaire entre le travail en commission, plus fas-

tidieux et donc plus long, et celui plus allégé en séance publique, marquée 

par son caractère plus politique, puisque visant l’appréciation du texte, sui-

vie de la décision solennelle, par le vote, de l’adopter ou de le rejeter. En dé-

 
1 Selon la définition d’« obstruction » du Larousse. 

2 S. CALMES-BRUNET, « Le temps du débat législatif », Les Cahiers de la Recherche sur les 

Droits Fondamentaux, no10, 2012, p. 88. 

3 Ainsi, l’article 42 alinéa 3 de la Constitution prévoie que « la discussion en séance, en 

première lecture […], ne peut intervenir […] qu’à l’expiration d’un délai de quatre se-

maines ». 
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finitive, cette logique relativise la vision traditionnelle selon laquelle la 

séance publique serait le lieu de débats spectaculaires et approfondis, elle 

aurait au contraire vocation à se présenter comme une phase de ratification 

des compromis établis en amont. Mais cette nouvelle organisation se trouve 

brouillée par la pratique gouvernementale du droit d’amendement, qui vient 

rallonger les débats (A) et porte atteinte à la qualité de ceux-ci (B). 

A. Le rallongement des débats 

Le contournement de la commission par le Gouvernement (voir plus 

haut), qui se traduit par des dépôts en séance de nouveaux amendements, et 

l’absence d’étude préalable affecte la durée de la discussion publique. En ef-

fet, dès lors que des amendements substantiels ne sont pas examinés par la 

commission, celle-ci ne peut éclairer les parlementaires sur le sens et la por-

tée de ces dispositions. Dès lors que ce travail n’est pas effectué en amont, 

le risque est donc qu’il ressurgisse lors de la séance et que celle-ci soit à 

nouveau encombrée de questions plus techniques. Le cas de la loi relative au 

droit des étrangers 1  est à cet égard particulièrement démonstratif de 

l’allongement des débats du fait de l’absence d’examen préalable. Le Gou-

vernement avait déposé 28 amendements lors de la première lecture devant 

l’Assemblée nationale2, dont 7 articles additionnels, des ajouts qui ont susci-

té de nombreuses interrogations chez les députés. L’amendement no418, no-

tamment, visait à permettre aux étrangers âgés ne souhaitant pas s’inscrire 

dans une démarche d’acquisition de la nationalité française d’obtenir un 

droit de séjour pérenne automatique. Dès lors, l’obtention d’une carte de ré-

sident devait permettre à l’ancien titulaire d’une carte de séjour « retraité » 

d’accéder à un certain nombre de prestations sociales. Outre la spécialité de 

la matière, qui nécessite de maîtriser les subtilités du traitement des étran-

gers, cette disposition traduisait un choix politique dont les effets sur les fi-

nances publiques n’avaient pas fait l’objet d’une étude d’impact. N’étant pas 

correctement informés, les députés n’ont alors eu d’autre choix que de saisir 

l’opportunité de la séance publique pour espérer obtenir des réponses à leurs 

questions. On peut citer ici les propos de G. Larrivé, lors de la deuxième 

séance du 22 juillet 2015 : 
Veuillez m’excuser de prolonger le débat, mais puisqu’il s’agit d’un 

amendement du Gouvernement qui est discuté en séance sans avoir été 

préalablement examiné en commission, les questions sont légitimes. 

Afin de donner les moyens à la commission de jouer son rôle et 

d’examiner ces amendements significatifs, les parlementaires peuvent de-

mander une suspension de séance3 dans le but de provoquer une réunion de 

celle-ci4. Même si une telle initiative cherche à rétablir la commission dans 

 
1 Issue du projet de loi relatif au droit des étrangers, op. cit. 

2 Après en avoir déposé 18 en commission, dont 4 articles additionnels. 

3 Comme l’autorise l’article 58 RAN. 

4 On peut à cet égard relever que le Président de la commission n’hésite pas à lui-même 

demander de telles suspensions, voir par exemple l’examen de l’article additionnel no158 

lors de la discussion en 1ère lecture devant le Sénat de la proposition de loi pour 

l’économie bleue. 
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ses droits, il doit être souligné qu’une courte réunion d’une dizaine de mi-

nutes en moyenne, en urgence, ne permet pas de compenser un contrôle ef-

fectué dans des conditions de travail normales. Cette option a également 

pour conséquence d’encombrer la séance, comme l’illustre le cas d’un autre 

article additionnel inséré lors de la discussion de ce même projet à 

l’Assemblée, le no431. Le député G. Larrivé avait, en effet, au nom du 

groupe Les Républicains, demandé une suspension lors de la deuxième 

séance du jeudi 23 juillet 2015 à propos d’un amendement modifiant le code 

civil sur les conditions d’accès à la nationalité française1. Si en définitive la 

commission des lois avait décidé de ne pas utiliser cette opportunité pour 

étudier au fond l’article visé2, on comprend les enjeux politiques qui peu-

vent également émerger autour de l’absence de consultation initiale. Le sujet 

particulièrement sensible en l’espèce explique que l’opposition se soit saisie 

de cet argument pour exprimer sa réticence vis-à-vis des réformes propo-

sées. Le contournement de la commission par le Gouvernement peut donc 

faire l’objet d’une instrumentalisation par les parlementaires, notamment 

ceux de l’opposition, qui alimente ainsi l’obstruction telle qu’elle est tradi-

tionnellement entendue, à savoir les tentatives pour des minorités d’élus de 

bloquer le processus législatif en le retardant. Pour finir, on doit souligner 

que ces prolongements de la discussion publique ne sont pas incompatibles 

avec l’institution de délais pour l’examen en séance, dès lors que la fixation 

de tels délais « permet de décompter le temps consacré notamment aux de-

mandes de suspension de séance et aux rappels au règlement3 ». Mais, si ces 

coupures ne sont pas officiellement comptabilisées, elles n’en perturbent pas 

moins le déroulement du débat, portant ainsi atteinte à la clarté de la discus-

sion. 

B. La qualité du débat 

La notion de qualité fait référence à un « ensemble de caractères, pro-

priétés, qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature, à ce 

qu’on en attend4 ». À cet égard, la discussion en séance publique est tradi-

tionnellement considérée comme la phase qui vient concrétiser les règles de 

l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, selon lequel « la 

loi est l’expression de la volonté générale », et du premier alinéa de l’article 

3 de la Constitution (« La souveraineté nationale appartient au peuple qui 

l’exerce par ses représentants »). Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur 

ces mêmes dispositions pour en dégager le principe de clarté et de sincérité 

du débat parlementaire dans sa décision du 13 octobre 2005. Celui-ci 

 
1 La disposition instaurait une nouvelle voie d’accès simplifié à la nationalité française pour 

certaines personnes en raison de leur ancienneté de résidence en France, du suivi de leur 

scolarité obligatoire et de l’intensité de leurs liens familiaux. 

2 En réalité, l’article additionnel du Gouvernement reprenait des dispositions techniques is-

sus d’amendements d’origine parlementaire, déposés dans les temps et que la commission 

avait pu étudier au fond « en toute clarté » selon les propos de son Président, J.-J. 

URVOAS. 

3 Décision du Conseil Constitutionnel du 25 juin 2009. 

4 Voir la définition de « qualité » du Larousse. 
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s’impose, selon D. Chamussy1, au débat parlementaire dans son ensemble 

afin d’en garantir le bon déroulement et recouvre l’idée de permettre une 

discussion ordonnée et cohérente en assurant à chaque acteur le temps de la 

pouvoir la préparer. L’idée de clarté, notamment, renvoie à ce qui est sans 

ambiguïté, précis et facilement intelligible. Or, des dépôts spontanés, à tout 

moment de la procédure, d’ajouts substantiels ne contribuent pas à cet ob-

jectif, ils sont au contraire de nature à créer de la confusion chez les parle-

mentaires. Tel est le cas, par exemple, d’un article additionnel déposé subi-

tement et tardivement, mais dont l’adoption fait tomber tous ceux qui le sui-

vent et chamboule le déroulement des travaux, donnant le sentiment aux 

élus de « marcher la tête à l’envers2 ». Outre cet effet de surprise, ils trou-

blent la logique de l’entonnoir qui exige qu’au cours de la navette, le débat 

ne doit porter que sur les dispositions sur lesquelles un accord n’est pas déjà 

intervenu. En effet, les acteurs du débat parlementaire ne sauraient « par 

l’intermédiaire des amendements, remettre en cause les accords acquis au 

gré des lectures successives3 ». Si la pratique abusive consistant à multiplier 

les articles additionnels au cours des lectures successives, qui avait fait 

l’objet de nombreuses critiques4, a conduit le Conseil constitutionnel à dur-

cir son contrôle dans sa décision du 19 janvier 2006 en consacrant la remon-

tée de l’entonnoir dès la seconde lecture, il faut noter que demeurent rece-

vables les adjonctions en relation directe avec une disposition restant en dis-

cussion. On peut en outre objecter que les dépôts tardifs empêchent un exa-

men dans des conditions satisfaisantes dès la première lecture. Il est intéres-

sant ici de rappeler le raisonnement qui avait conduit le Conseil à censurer, 

dans sa décision du 25 juin 1998 5, quatre articles introduits lors de la nou-

velle lecture suivant l’échec de la commission mixte paritaire. Le commen-

taire de la décision note que : 
Les amendements tardifs, surtout lorsqu’ils sont introduits dans les lois 

portant dispositions diverses, conduisent à encombrer les textes législa-

tifs de dispositions défectueuses qui, faute de temps, ne peuvent ni être 

dûment examinées par le Parlement, ni, par conséquent, être corrigées6. 

Or, de telles conséquences se constatent dès les premières étapes de la 

procédure, mais sont négligées sous prétexte précisément que le texte a vo-

cation à faire l’objet de lectures ultérieures, censées permettre de revenir 

 
1 D. CHAMUSSY, « La procédure parlementaire et le Conseil constitutionnel », Nouveaux 

Cahiers du Conseil constitutionnel, no38, 2013. 

2 Propos tenus par le député J.-P. Door à propos de l’article additionnel gouvernemental 

noAS972, déposé dans de telles conditions lors de l’examen en commission du projet de loi 

relatif à la santé (aujourd’hui loi no2016-41 de modernisation de notre système de santé). 

3  V. SOMMACO, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, 

op. cit., p. 199. 

4 Ainsi, le Président du Conseil Constitutionnel, P. Mazeaud, avait insisté dans son discours 

du 3 janvier 2006 sur le fait que « la bonne tenue du débat parlementaire...impose d’éviter 

les articles additionnels en fin de navette, phénomène qui connaît un emballement préoccu-

pant ». 

5 Décision no98-402 DC 

6  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/98402DCccc_402dc.pdf, p. 1. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/98402DCccc_402dc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/98402DCccc_402dc.pdf
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dessus. C. Bartolone avait dénoncé l’explosion du « nombre d’amendements 

gouvernementaux dont on explique aux parlementaires que l’on y reviendra 

dans la cadre des navettes 1  », le risque étant que l’assemblée suivante 

adopte dans des termes conformes la disposition visée, sans s’attarder par-

ticulièrement dessus, ce qui clôt le débat2.  

Non seulement ces dépôts entravent le resserrement du débat, mais ils 

empêchent également l’exercice d’un contrôle sur l’œuvre du Gouverne-

ment. C’est pourtant ce que l’on attend traditionnellement de cette phase de 

la discussion. Pour reprendre les propos tenus par J.-M. Ayrault lors de 

l’audition 3  de R. Karoutchi sur le projet de loi organique relatif à 

l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, « le temps par-

lementaire doit rester celui de la confrontation, de la contre-expertise, de la 

délibération, du débat ». Cependant, quand les parlementaires sont saisis 

d’amendements gouvernementaux de dernière minute, ils travaillent dans 

des « conditions d’improvisation […] peu propices à un débat politique per-

tinent et qui ne garantissent pas l’adoption d’un texte adéquat4 », et ce, 

d’autant plus si la commission n’a pu se prononcer en amont. L’exemple dé-

jà évoqué de la création du fichier de suivi des auteurs d’infraction terro-

riste par un article additionnel gouvernemental déposé la veille de la 

séance, a conduit les députés à ne pouvoir que sous-amender dans 

l’urgence, en modifiant, presque alinéa par alinéa, les dispositions qui pa-

raissaient les plus contestables. Dans d’autres cas encore plus contestables, 

la disposition est insérée si tardivement que les parlementaires n’ont même 

pas le temps de la sous-amender. Cette méthode « surréaliste » place le 

Parlement dans « la position abrupte d’accepter ou de rejeter en bloc des 

dispositifs qui auraient mérité la même attention que le projet de loi lui-

même5 ». On doit cependant relever qu’il est admis que le cadre de la 

séance publique n’est pas le plus propice pour permettre un contrôle effec-

tif, de par la discipline de la majorité gouvernementale. C’est pourquoi le 

renforcement des commissions visait également à permettre une conciliation 

politique en amont, afin que le débat en séance se focalise « sur les mesures 

nouvelles issues des travaux de la commission et les principaux points de 

divergence politique6 », qui ne peuvent être résolus que par la voie du fait 

majoritaire. Or, le contournement de la commission empêche toute tentative 

préalable de compromis, et donc surcharge la discussion publique 

d’oppositions, dont on sait qu’elles seront en grande majorité tranchées par 

le jeu de la majorité. 

Les conséquences de la pratique gouvernementale de son droit 

d’amendement sur le déroulement de la discussion publique appellent à 

 
1 Rapport Bartolone, op. cit., p. 776. 

2 Voir l’exemple souligné plus haut de l’adoption de l’article additionnel no522 visant la 

création du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et 

culturels. 

3 Audition du mardi 6 janvier 2009, séance de 16h15. 

4 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 267. 

5 Rapport de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 347. 

6 Rapport Bartolone, op. cit., p. 109. 
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s’interroger, plus généralement, quant à leur portée au niveau de la produc-

tion législative. 

II. Mutation de la production législative 

L’étude de la production législative implique de s’intéresser au proces-

sus de création de la loi et à la norme qui en est l’aboutissement. Dans cette 

optique, l’étude des articles additionnels déposés par le Gouvernement ne se 

limite pas à leur sort législatif. Il convient également de s’intéresser à la fa-

çon dont ils nourrissent la discussion et à la nature de leur contribution aux 

textes qui en résultent. On peut alors tirer deux constats sur la réalité de la 

production normative contemporaine : un temps législatif de plus en plus 

confus (A), qui appelle à s’interroger quant à une possible altération de loi 

elle-même qui en résulte (B). 

A. Un temps législatif confus 

La pratique gouvernementale consistant à déposer des articles addition-

nels à tout stade de la procédure parlementaire en quantité considérable con-

tribue à brouiller la démarcation entre le temps de préparation du projet et le 

temps parlementaire de discussion et de contrôle. En effet, le fait que le 

Gouvernement puisse librement insérer des dispositions substantielles, sous 

réserve de respecter la condition du lien de l’article 45 et celles dégagées par 

le Conseil constitutionnel, lui octroie la possibilité de continuer à construire 

sa politique par ces ajouts significatifs, et ce, alors même que le projet a été 

déposé sur le bureau d’une assemblée, marquant le début de la discussion. Il 

en résulte alors une certaine confusion du temps législatif, que l’on peut ra-

mener à deux travers symptomatiques. 

Premièrement, le décalage entre le projet de loi initialement déposé et 

celui qui résulte des multiples additions faites par le Gouvernement une fois 

la procédure enclenchée souligne son impréparation au début de la phase 

parlementaire. De fait, on constate dans la pratique que la tendance générale 

est plutôt au dépôt spontané de dispositions non finalisées, ce qui explique 

que nombre de projets de loi initiaux soient incomplets et que leur phase de 

préparation se poursuive lors de la discussion parlementaire par l’ajout 

d’amendements significatifs. Ainsi, le fait que 94% de l’ensemble des ar-

ticles additionnels gouvernementaux déposés1 soient intégrés à des projets 

de loi (et 93% du nombre total d’amendements) met en évidence le carac-

tère non abouti du premier texte. Il en résulte une confusion entre droit 

d’initiative à proprement parler et droit d’initiative dérivé, le second permet-

tant de compenser les faiblesses du premier et donc de prolonger la phase 

d’élaboration de la politique gouvernementale. Est alors remise en cause 

l’une des caractéristiques fondamentales du processus législatif, notamment 

soulignée par B. Baufumé2, à savoir sa nature discontinue, c’est à dire le fait 

 
1 Toujours sur le même échantillon de 100 lois, voir annexe 2. 

2 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 578. 
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qu’il soit composé de phases bien distinctes : « phase de préparation du pro-

jet de loi caractérisée par une maturation administrative qui se déroule dans 

une opacité quasi totale » et « phase parlementaire caractérisée par la publi-

cité des débats ». Or, on verra dans la suite de notre travail que ces dépôts, 

en créant une confusion entre ces différents temps de la procédure norma-

tive, contribuent à affaiblir sa transparence, ces amendements étant élaborés 

selon des conditions plus obscures. Mais les articles additionnels eux-

mêmes ne font pas forcément l’objet d’un processus d’élaboration satisfai-

sant, puisqu’il arrive qu’ils insèrent des dispositifs flous ou qu’ils soient 

eux-mêmes rectifiés à plusieurs reprises au cours de la procédure. La rédac-

tion d’un amendement n’est donc pas une garantie d’une opération aboutie 

de réflexion et de hiérarchisation des idées. Cela conduit à relativiser l’une 

de ses qualités intrinsèques, qui veut qu’il soit « lui-même, au stade de sa 

confection, confrontation de solutions possibles et dialogue avant le dia-

logue1 ». Au contraire, le Gouvernement n’hésite pas à déposer des textes 

insuffisamment préparés, qu’il s’agisse de projets de loi ou d’amendements, 

en sachant qu’il pourra ensuite profiter du mécanisme de la navette pour les 

améliorer. On l’a vu, aucune obligation n’impose au Gouvernement de se 

soumettre à des procédures d’évaluation préalables avant de déposer un 

amendement, telles que la réalisation d’une étude d’impact ou la consulta-

tion du Conseil d’État. S’il est vrai que ces étapes supplémentaires alourdis-

sent le processus normatif, elles exigent en revanche une certaine discipline 

de travail a priori et particulièrement que les positions des différents acteurs 

concernés soient mûries avant la délibération publique. C’est bien dans cette 

logique que l’on peut, par exemple, interpréter les propos tenus par le secré-

taire d’État, A. Vidalies, lorsqu’il présenta l’article additionnel no154, inté-

gré à la proposition de loi pour l’économie bleue, lors de la première lecture 

devant le Sénat, et qui expliquait que « le Gouvernement ne considère en 

aucun cas que ce débat est clos. Mais, à travers cet amendement, il en-

clenche une réponse ». Dans cette logique, déposer un amendement ne vise 

pas à proposer une modification, un changement en mieux, ce qui sous-

entend une mesure elle-même aboutie, mais simplement à permettre la con-

tinuation du débat au cours des phases ultérieures de la discussion parlemen-

taire. La conséquence d’un tel raisonnement est d’encourager l’adoption de 

textes imparfaits, sans avoir la certitude qu’il sera réellement amélioré dans 

la suite de la procédure. Cela signifie que l’on écrit la loi au « fil des dé-

bats » selon les termes de C. Bartolone. Or, une telle rédaction au fil de 

l’eau n’est pas de nature à garantir la cohérence de la loi in fine adoptée, les 

différentes étapes étant de plus en plus indissociables. Ainsi, si 

l’amendement est devenu « l’instrument idéal de fabrication de la norme2 », 

se pose la question de la qualité de celle qui résulte d’un tel processus dont 

la rationalité ne semble plus assurée. 

 
1 B. BAUFUME, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 577. 

2 B. MATHIEU, « Le droit d’amendement : en user sans en abuser », Actualité juridique 

droit administratif, 2006, p. 307. 
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B. L’altération de la nature de la loi 

On ne peut que constater aujourd’hui que « le droit d’amendement, qu’il 

soit exercé par le Gouvernement ou les parlementaires, occupe aujourd’hui 

une place centrale dans le travail parlementaire, au point que le débat dans 

l’hémicycle porte en définitive moins sur les articles du projet que sur les 

amendements, surtout s’il s’agit de dispositions additionnelles1 ». Le fait 

que le dépôt d’articles additionnels, et plus généralement d’amendements, 

occupe une telle place dans le processus de fabrication législative permet 

d’en tirer des enseignements sur la nature des lois contemporaines qui sont 

adoptées. Celles-ci, en effet, s’apparentent plus à des successions 

d’amendements, soit des textes au caractère hétéroclite, comme les lois de 

finances ou les lois portant diverses dispositions, qui se révèlent être « des 

supports aisés pour accueillir en cours de route-le plus souvent en fin de 

route- des amendements portant sur des sujets divers2 ». M. Prélot, déjà, 

avait mis en évidence cette « constatation désabusée, mais réaliste3 » qui 

explique qu’il soit devenu difficile d’élaborer une « grande œuvre législa-

tive4 ». Si l’amendement est devenu l’instrument idéal de fabrication de la 

norme, celle-ci se caractérise parallèlement par sa « difformité, enflure et 

inintelligibilité5 », d’où une rédaction souvent diffuse, compliquée, obscure 

sinon contradictoire. Il est en effet difficile d’assurer la cohérence d’une 

juxtaposition de dispositions particulières et parfois antagonistes. 

Par ailleurs, la confusion entre droit d’initiative à proprement parler, qui 

vise le dépôt de projet de loi, et droit d’initiative dérivé souligne une inca-

pacité croissante à distinguer l’accessoire du principal. Les tentatives de ré-

formes du déroulement des travaux en séance et en commission visaient 

pourtant à différencier les deux. Il s’agissait, en accordant plus de temps aux 

parlementaires en commission, de réduire la phase en hémicycle dans une 

logique de rationalisation des débats, afin d’y faire prévaloir l’essentiel sur 

l’accessoire. Or, comme on a pu le démontrer, ce recadrage ne parvient pas 

à s’imposer, la pratique faite par le Gouvernement de son droit d’insérer des 

articles additionnels venant brouiller cette nouvelle organisation. Mais plus 

fondamentalement, on comprend que c’est la nature même de la norme qui 

en jeu. Celle-ci se caractérise moins par sa portée générale que par son as-

pect « fourre-tout », soit une accumulation de décisions particulières. Sa 

qualité formelle est alors remise en question, car en ne distinguant plus entre 

l’essentiel et le conjoncturel, le fondamental et le technique, le risque est 

qu’elle se retrouve surchargée de dispositions trop pointilleuses ce qui parti-

cipe à la confusion des esprits. En définitive, on comprend que l’objet des 

lois votées n’est plus n’est plus nécessairement de produire des normes, qui 

 
1 F. LUCHAIRE, G. CONAC, X. PRETOT (dir.), La constitution de la République française-

Analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, p. 1064. 

2 Bilan pour l’année 1998 du Conseil constitutionnel. 

3 M. PRÉLOT, Droit parlementaire français, Paris, Les cours de droit, 1957-1958, Tome 4, 

p. 72. 

4 Ibid. 

5 B. MATHIEU, « Le droit d’amendement : en user sans en abuser », op. cit., p. 307. 
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se caractériseraient par la définition de règles générales de conduite. Elles 

tendent au contraire à prendre la forme d’assemblages de décisions ponc-

tuelles et particulières, ce que reflète la pratique des articles additionnels. 

Selon P. Rosanvallon1, on voit ici le problème de la production législative 

actuelle, qui découle de la prédominance de l’Exécutif. La loi constitue dé-

sormais plus un instrument de gouvernement à son service que l’expression 

de la volonté générale, ce qui explique, en partie, qu’elle change de nature 

pour se transformer en une juxtaposition de décisions politiques. On doit 

cependant s’interroger sur le lien de causalité entre ces phénomènes : est-ce 

véritablement l’usage abusif d’articles additionnels par le Gouvernement qui 

est à l’origine de cette mutation, ou est-ce la seconde qui a fait que ce 

moyen d’action est devenu le plus adapté à la production législative ? On 

verra dans la suite de notre travail que les attentes des citoyens quant au 

contenu des lois affectent particulièrement le processus décisionnel que met 

en œuvre l’Exécutif pour tenter de donner des réponses adéquates à leurs 

demandes.  

En définitive, cette partie nous a permis de constater que la pratique que 

fait le Gouvernement de son droit d’insérer des articles additionnels a pour 

conséquence de modifier le parcours qu’est censée suivre une loi en cours 

d’élaboration, notamment au regard de la nouvelle organisation issue de la 

révision constitutionnelle de 2008. On peut alors parler de détournements, 

dans la mesure où la destination normale de tout texte à vocation législative 

se trouve changée lorsque le Gouvernement profite de la latitude d’action 

que lui confère son droit. Mais ces déviations ne sont pas, en elles-mêmes, 

inconstitutionnelles, puisqu’elles sont rendues possibles par la souplesse 

procédurale propre aux amendements, notamment comparée au régime 

complexe des projets de loi. Néanmoins, leurs incidences sur la production 

législative mettent en évidence la mutation de celle-ci sous l’impulsion de la 

prédominance du Gouvernement. Un changement qui n’est pas de nature à 

garantir une meilleure qualité normative. Dès lors, si l’on cherche à tempé-

rer ces effets, il faut rechercher l’origine des pratiques qui en sont la cause. 

L’analyse du comportement gouvernemental dans le cadre de la phase par-

lementaire met en évidence différents travers récurrents, susceptibles 

d’expliquer ces détournements : préparation insuffisante, dépôts tardifs et 

imprévisibles qui révèlent l’urgence prégnante dans laquelle le Gouverne-

ment exécute ses fonctions ainsi que la volonté de passer outre certaines 

étapes préalables de la procédure pourtant essentielles. Il faut alors 

s’intéresser à la source de ces maux, et donc ne plus concentrer notre étude 

sur la procédure parlementaire mais l’élargir pour comprendre dans quelles 

conditions l’Exécutif effectue son travail. On constate que celles-ci sont ré-

vélatrices des difficultés auxquelles fait face cette institution et de son inca-

pacité croissante à les surmonter, ce qui peut être analysé comme les symp-

tômes d’une crise. 

 
1 P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015. 
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PARTIE 3 

LES SYMPTÔMES D’UNE CRISE INSTITUTIONNELLE DU GOUVERNEMENT 

Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à la façon dont 

travaille le Gouvernement pour en tirer des enseignements quant à la pra-

tique qu’il fait de son droit d’amendement, particulièrement sous la forme 

d’articles additionnels. Dans cette logique, nous partirons du postulat que 

cet usage contestable et contesté est en partie lié à ses conditions de travail, 

notamment aux contraintes sous lesquelles il l’effectue. Étudier une institu-

tion exige de prendre en considération, selon la définition proposée par le 

politiste J. Lagroye, « un ensemble de pratiques, de rites et de règles de con-

duite entre des personnes ainsi que l’ensemble des représentations qui con-

cernent ces pratiques, qui définissent leur signification et qui tendent à justi-

fier leur existence ». Ce terme polysémique vise à la fois « des structures 

organisées ayant pour fonction de maintenir un état social » mais également 

l’idée de « mouvement précédant une situation et tendant à un équilibre ». 

Or, le fait de s’intéresser au processus intergouvernemental en amont de la 

procédure parlementaire va permettre de souligner les limites de 

l’organisation de cette structure. Celle-ci, en outre, n’arrive plus à assurer la 

mission fondamentale dont elle a la charge dans un État caractérisé par la 

prééminence de l’Exécutif : concrétiser la volonté générale, soit la volonté 

du peuple exprimée à travers le principe de majorité. On peut alors parler de 

crise institutionnelle, dans la mesure où elle ne parvient plus à établir cet 

équilibre, une rupture dont l’issue est déterminante pour la société. Cette 

crise se décline dans un versant technique (Section 1) et politique (Sec-

tion 2). 

Section première – Les limites de l’organisation gouvernementale 

Il peut sembler paradoxal de voir dans l’organisation même de la ma-

chine gouvernementale une cause de sa pratique dysfonctionnelle de son 

droit d’amendement, dans la mesure où « les moyens dont bénéficie 

l’administration exécutive et les délais dont elle dispose pour élaborer ses 

projets1 » sont « sans commune mesure avec ceux du Parlement2 ». En réali-

té, cette structure particulière explique que le Gouvernement ait une moins 

bonne maîtrise de la concertation antérieure au dépôt des projets de loi, qui 

se répercute, ensuite, sur les conditions d’insertion des articles additionnels. 

Ainsi, il faut non seulement prendre en compte la nature collégiale de 

l’organe gouvernemental (I), et le fait qu’il englobe un ensemble plus vaste, 

l’administration, dont le fonctionnement demeure opaque (II). 

I. L’exercice du droit d’amendement du « Gouvernement », organe collégial 

Si l’article 44 de la Constitution consacre le droit d’amendement du 

Gouvernement, il ne faut pas oublier que cet organe se caractérise par une 

 
1 Rapport de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 348. 

2 Ibid. 
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organisation collégiale, et qu’il est à cet égard composé de plusieurs 

membres, chacun disposant de pouvoirs égaux, tout en étant liés par un 

principe de solidarité1. On comprend que l’article 44 vise alors le dépôt 

d’amendements au nom du Gouvernement, une nuance de laquelle découle 

des conséquences importantes. 

Conformément au principe de collégialité, chaque décision gouverne-

mentale doit être discutée et adoptée de façon collective. Dans cette perspec-

tive, on peut s’attendre à ce qu’il en soit de même s’agissant des initiatives 

pour modifier un texte. C’est bien cette logique qui ressort de la circulaire 

du Premier Ministre du 12 septembre 20142, qui vise à préciser la méthode 

de travail du Gouvernement. Celui-ci rappelle que « la programmation du 

travail gouvernemental doit assurer la mise en œuvre des orientations3 » 

qu’il donnera lors de son « discours de politique générale, conformément 

aux priorités du Président de la République4 » : le Premier Ministre assure 

sa mission constitutionnelle de diriger l’action du gouvernement5 en lien 

étroit avec le Président. Mais la concrétisation du programme relève des dif-

férents ministères, à qui il appartient de décider de l’élaboration d’un projet, 

d’en assumer la préparation et l’écriture. Ce travail interministériel décentra-

lisé fait cependant l’objet d’une surveillance permanente, notamment à tra-

vers les arbitrages qui précèdent chaque décision. Le processus mis en 

œuvre pour l’élaboration d’un projet de loi est particulièrement représentatif 

du rappel constant que chaque ministre est engagé dans une démarche col-

lective et qu’il ne doit « rester prisonnier des intérêts particuliers de son mi-

nistère 6  ». Ce projet est en effet le fruit d’un travail tant ministériel 

qu’interministériel, ponctué par une multitude de réunions et concertations 

collectives dont l’objectif est de garantir la participation de tous les minis-

tères concernés. Mais il s’agit surtout pour le Premier ministre et son cabinet 

de contrôler particulièrement l’opportunité politique et la nécessité juridique 

du projet, tout en vérifiant qu’il réponde bien aux priorités politiques choi-

sies par le Président. Pour ce faire, il peut se reposer sur le Secrétariat géné-

ral du Gouvernement, dont les missions principales consistent à veiller au 

dialogue entre les différents ministères, au respect du calendrier ou encore à 

détecter les éventuelles difficultés d’ordre juridique. Placé au cœur du dis-

positif, il assume une tâche de coordination qui le rend présent à tous les 

stades du processus normatif. Enfin, une fois le projet passé entre les mains 

du Conseil d’État, celui-ci fait l’objet d’un ultime conseil des ministres 

avant de pouvoir être déposé sur le bureau d’une assemblée. Au regard de ce 

processus collectif et très encadré d’élaboration des projets de loi, on pour-

 
1 Chaque membre assume les décisions de l’ensemble de ses collègues. 

2 Circulaire du Premier Ministre, relative à la méthode de travail du Gouvernement, du 12 

septembre 2014. 

3 Circulaire du Premier Ministre, relative à la méthode de travail du Gouvernement, op. cit., 

p. 1. 

4 Ibid. 

5 Conformément à l’article 21 de la Constitution. 

6 Circulaire du Premier Ministre, relative à la méthode de travail du Gouvernement, op. cit., 

p. 2. 
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rait s’attendre à ce que la pratique du droit d’amendement du Gouvernement 

soit également le fruit d’un tel dispositif décisionnel, d’autant plus que ce-

lui-ci joue un véritable rôle de substitut à l’initiative législative. Or, on cons-

tate à nouveau une différence de traitement, qui révèle cette fois-ci une ten-

sion entre l’exercice collectif et individuel de ce droit gouvernemental. 

En premier lieu, l’amendement n’est pas soumis à l’exigence d’une dé-

libération préalable du conseil des ministres. Si le guide légistique rappelle 

que « la préparation et le dépôt d’amendements au nom du Gouvernement 

relèvent du travail interministériel1 » et qu’ils dépendent donc à ce titre de 

l’autorité du cabinet du Premier ministre avec l’appui du Secrétariat général 

du Gouvernement, le dispositif d’élaboration ne fait pas l’objet du même 

degré de formalisation. Ainsi, il n’est qu’exigé des ministres qu’ils infor-

ment « régulièrement le cabinet du Premier ministre et le Secrétariat général 

du Gouvernement de leurs projets d’amendements, en particulier ceux sus-

ceptibles de poser, par leur contenu ou par le lien qui les rattache aux dispo-

sitions initiales, des questions de constitutionnalité2  ». C’est uniquement 

dans cette hypothèse que sont alors organisées « des réunions interministé-

rielles de mise au point3 ». Si cette règle s’applique à tous les stades de la 

phase parlementaire, elle englobe ainsi les amendements déposés en com-

mission et ceux déposés en séance, elle met en place un encadrement peu 

exigeant, les ministres ne devant qu’informer le Premier ministre de leurs 

projets d’amendement. On pourrait penser que de telles réunions constituent 

en réalité le moment où est effectué l’arbitrage, soit la prise de décision de 

réaliser le dépôt, sous contrôle direct du Premier ministre. Ce n’est pourtant 

pas ce qui ressort de la rédaction du guide, qui évoque uniquement la possi-

bilité d’organiser de telles réunions « en tant que de besoin4 ». On comprend 

en outre que cette information est dépendante du cours de la phase parle-

mentaire et des aléas susceptibles de la ponctuer. Il semble en effet com-

promis qu’un dépôt tardif, alors même que la discussion a été entamée, 

puisse donner lieu à une réunion formelle. Comment, alors, concevoir la na-

ture de ces réunions ? À nouveau la rédaction du guide nous donne quelques 

éclaircissements, puisqu’il mentionne qu’elles visent à opérer des « mises au 

point5 », c’est à dire s’assurer que l’amendement respecte les exigences dé-

gagées par le Conseil constitutionnel. Elles s’apparentent ainsi à de simples 

précautions, permettant de contrôler la recevabilité de l’amendement con-

cerné, et non à un encadrement strictement politique de l’opportunité même 

de la mesure concernée. Le temps de la phase parlementaire est de fait peu 

compatible avec la longueur et la complexité des réunions interministérielles 

de concertation et d’arbitrage. Mais on perçoit ici la marge de manœuvre 

laissée aux ministres quant au dépôt d’amendements. La tension entre exer-

cice individuel et collectif du droit d’amendement gouvernemental 

s’explique également par le fait que cette prérogative appartient à une insti-

 
1 Guide légistique, op. cit. 

2 Guide légistique, op. cit, p. 89. 

3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Guide légistique, op. cit, p. 89. 
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tution, nécessairement représentée par des acteurs qui agissent en son nom. 

En l’espèce, le dépôt d’amendement s’effectue par l’intermédiaire « des mi-

nistres concernés par le texte ou présents lors de la discussion1 ». C’est 

donc, en tout état de cause, le ministre chargé de la discussion qui a qualité 

pour exercer cette prérogative au nom du Gouvernement, puisque étant le 

seul présent dans l’hémicycle pour le représenter. Cela explique également 

qu’il soit le mieux placé pour suivre l’évolution des débats et ainsi prendre 

la décision d’amender, décision qui se fait alors en toute opportunité. 

En définitive, on perçoit l’enjeu qui entoure le droit d’amendement, par-

faitement résumé par B. Baufumé : « c’est moins l’utilité de l’amendement 

que son existence qui sera prise en compte. Le dépôt d’amendement tend 

ainsi à devenir un phénomène autonome, indépendant des nécessités réelles, 

et qui s’autoalimente de lui-même2 ». Comme c’est le cas des parlemen-

taires, qui cherchent par le dépôt d’amendements à obtenir un temps de pa-

role ou un coup d’éclat, les ministres peuvent tenter de s’affirmer dans les 

débats par cette même voie, en se distinguant de la ligne directrice gouver-

nementale. On peut y voir ici un symptôme de la crise « de la solidarité 

gouvernementale », évoquée notamment par le professeur Baranger dans le 

rapport Bartolone3, qui explique que les ministres peuvent chercher à jouer 

un jeu personnel et n’hésitent pas « à prendre leurs distances par rapport aux 

orientations gouvernementales ou de rendre publics leurs désaccords avec 

leurs autres collègues du gouvernement4 ». On comprend alors la dimension 

que revêt l’insertion d’un article additionnel, qui offre l’opportunité au mi-

nistre concerné d’introduire une mesure pour se démarquer. Ce moyen 

d’existence politique est d’autant plus facilité qu’il échappe aux nombreuses 

concertations ministérielles, et particulièrement à l’arbitrage du Premier mi-

nistre. Le risque de cette émancipation est de porter atteinte à son autorité, 

car « il est dans ces conditions tentant, pour le ministre intéressé ou ses ser-

vices, de proposer par amendement la mesure envisagée et d’éviter ainsi 

toutes les péripéties du travail préparatoire5 ». Cette méfiance transparaît 

dans les circulaires qu’il édicte à leur attention. Ainsi, celle citée par 

B. Baufumé6 illustre de façon singulière la méfiance de M. Rocard à l’égard 

de ses ministres : 
Vous veillerez […] à prendre la position qui, eu égard à l’évolution du 

débat, est la plus conforme à l’esprit des délibérations interministérielles 

préalables au dépôt du texte. 

Je vous demande en particulier de ne vous écarter d’une position que 

j’aurai arrêté au cours des travaux interministériels préparatoires que si 

 
1 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 167. 

2 B. BAUFUME, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 465. 

3 Rapport Bartolone, op. cit., p. 156. 

4 Ibid. 

5 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 507. 

6 Circulaire du Premier Ministre, relative à la méthode de travail du Gouvernement du 25 

mai 1988. 
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une raison sérieuse le justifie et après avoir recueilli mon accord. 

Transparaît, à travers ses propos, la volonté de préserver la distinction 

entre temps de préparation du projet et temps parlementaire, afin 

d’empêcher que les ministres ne remettent en cause ce qui a été préalable-

ment et collectivement délibéré par la voie d’amendements déposés au cours 

du débat parlementaire. C’est donc reconnaître que la discussion contribue 

de façon décisive à la maturation d’un texte, c’est pourquoi il est primordial 

d’encadrer la marge de manœuvre dont bénéficient les ministres pendant 

cette phase, sans pour autant la remettre en cause puisqu’ils doivent égale-

ment être en mesure de préserver la volonté gouvernementale face aux as-

semblées. L’idée développée par M. Rocard souligne cette ambivalence, les 

ministres devant se sentir liés par « l’esprit des délibérations1 », ils doivent 

donc s’inspirer de ces réunions pour guider leur conduite. La dernière circu-

laire en date, celle de M. Valls du 30 octobre 20152, est à cet égard beau-

coup plus ferme. Il énonce en effet que « les amendements d’origine gou-

vernementale doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire pour 

traduire les choix politiques du Gouvernement et pour répondre à la dyna-

mique du débat parlementaire3 ». Il rajoute que « toutes décisions sur de tels 

amendements doit être soumises à mon cabinet4 », qui doit être mis à même 

de se prononcer utilement. On constate un double affermissement : du seuil 

d’appréciation (on passe de « raisons sérieuses » à « strictement néces-

saire ») et du degré de contrôle du Premier ministre (la logique de soumettre 

la décision au cabinet signifiant qu’il ne peut y avoir de véritable décision 

tant que le cabinet n’est pas intervenu, il prend ainsi véritablement part au 

processus décisionnel, tandis que la notion d’accord renvoie à une simple 

ratification a posteriori). Comment interpréter un tel renforcement ? Le mo-

tif invoqué serait de « notamment limiter le gonflement des textes5 ». Or, le 

seul moyen pour gonfler les textes au cours de la procédure parlementaire 

est d’introduire, par la voie d’articles additionnels, des ajouts substantiels. 

On peut donc en déduire qu’une utilisation excessive de cette technique est 

faite par les ministres. En réalité, il faut interpréter cette circulaire comme le 

signe d’une plus grande difficulté du Premier ministre pour assurer la cohé-

rence du travail gouvernemental et diriger ses troupes dans une démarche 

collective. Ce n’est pas un hasard si, en 1994, le Rapport Picq6 proposait de 

réduire le nombre de ministères et stabiliser la structure gouvernementale, 

afin de donner au Gouvernement les moyens de diriger l’État. Plus le 

nombre de ministères est élevé, plus le nombre d’arbitrages est nécessaire, 

 
1 Ibid. 

2 Circulaire du Premier Ministre, relative à l’organisation du travail interministériel du 30 

octobre 2015. 

3 Circulaire du Premier Ministre, relative à l’organisation du travail interministériel, op. cit., 

p. 3. 

4 Ibid. 

5 Circulaire du Premier Ministre, relative à l’organisation du travail interministériel, op. cit., 

p. 3. 

6 Rapport sur la réforme des structures administratives de la mission sur les responsabilités 

et l’organisation de l’État, présidée par J. Picq, (« Rapport Picq »), 1995. 
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moins le travail en équipe est facilité, ce qui explique qu’il soit plus tentant 

pour les ministres de s’émanciper pour s’imposer individuellement. Tel est 

le constat auquel fait face aujourd’hui l’institution gouvernementale, et dont 

l’exercice individuel du droit d’amendement est le symptôme. En définitive, 

on comprend que l’initiative d’insérer un article additionnel peut être guidée 

par la préoccupation des décideurs de s’illustrer, mais encore faut-il pouvoir 

identifier l’identité de celui-ci. 

II. La boite noire de la fabrique gouvernementale 

L’article 20 de la Constitution dispose, dans son alinéa 2 que le Gou-

vernement « dispose de l’administration », laquelle l’aide pour l’exécution 

de ses fonctions. Dès lors, il est pertinent de s’interroger sur le rôle respectif 

de chacun dans le processus décisionnel qui aboutit au dépôt d’un article 

additionnel. Or, on constate à cet égard que le mode d’organisation de la 

machine gouvernementale est difficilement accessible, d’où l’emploi du 

terme de « boite noire » pour le qualifier. Ce terme vise en effet la représen-

tation d’un système appréhendé uniquement du point de vue de ses interac-

tions extérieures. Pourtant, c’est le fonctionnement interne qui détermine les 

comportements que l’on a étudiés lors de la phase parlementaire, et qui nous 

intéressent ici. Dans cette perspective, il est opportun de faire appel à 

d’autres disciplines, notamment la science administrative, pour dégager cer-

taines pistes de réflexion. Ainsi, l’organisation gouvernementale peut être 

analysée comme une structure bureaucratique à l’activité opaque (A), mar-

quée par un aspect technocratique de nature à remettre en cause les carac-

tères classiques de la représentation (B). 

A. Une organisation bureaucratique opaque 

Chaque ministère a, à sa disposition, une administration, composée de 

hauts fonctionnaires divisés en services et directions. S’agissant de la répar-

tition concrète des fonctions entre les cabinets ministériels et les services 

administratifs, on peut tirer des enseignements des circulaires édictées par le 

Premier ministre visant à réglementer le travail gouvernemental. Celui-ci 

rappelle en premier lieu la nécessité que leurs rôles respectifs soient claire-

ment distingués, ce qui « suppose de savoir faire la différence entre la déli-

bération politique et l’action administrative1 ». Si l’administration dispose 

d’une expertise sur laquelle les ministres et leurs cabinets doivent s’appuyer 

dans le travail de confection des textes, elle assume ainsi « l’entière respon-

sabilité de la préparation et de la mise en œuvre de leur politique », elle 

n’exerce cependant pas de fonction politique. L’article 20 de la Constitution 

affirme également ce principe de subordination de l’administration au pou-

voir politique, celle-ci est en effet chargée de gérer et non de diriger les af-

faires publiques, conformément à la logique d’un régime démocratique qui 

exige que les décisions soient le fait des seuls gouvernants légitimes. Or, 

l’administration ne bénéficie pas d’une légitimité électorale, ce qui explique 

 
1 Circulaire du Premier Ministre, relative à la méthode de travail du Gouvernement, op. cit., 

p. 2. 



Jus Politicum 18 – Juillet 2017  Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution 

647 

qu’elle ne puisse remplir qu’une fonction instrumentale. Néanmoins, cette 

frontière artificielle entre la tâche technique d’écriture et le pilotage poli-

tique de la rédaction peut-elle être maintenue dans la pratique ? M. Valls, 

lui-même, relevait dans sa circulaire du 12 septembre 2014 que l’une et 

l’autre étaient confondues dans des « procédures incertaines où l’on voit des 

membres de cabinet faire le travail des fonctionnaires, tandis que 

s’appauvrit la délibération collégiale1 ». Si ce mémoire n’a pas pour objet de 

faire une étude complète des institutions administratives sous l’angle de la 

science politique, certains constats dégagés par la science administrative 

peuvent nous éclairer sur la réalité plus complexe qui se cache sous le terme 

« administration ». Il faut ainsi être conscient que celle-ci a longtemps été 

confondue avec le pouvoir politique, et qu’encore aujourd’hui, les fonction-

naires sont loin d’être de simples exécutants ou automates au service de ce 

pouvoir. Dans cette perspective, il devient difficile de déterminer qui est le 

véritable initiateur de l’amendement, qui en est le « commanditaire » et de 

savoir exactement « au terme de quel processus a été prise la décision de si-

gner2 ». Car l’administration est loin d’être un bloc homogène, une et uni-

voque. Au contraire, elle s’apparente à ce que Bourdieu qualifie de 

« champ », soit un espace de lutte au sein duquel différents agents sont en 

compétition pour l’accumulation d’un type particulier de capital. Elle est 

ainsi traversée par des conflits entre les différents groupes séparés et spécia-

lisés, qui peuvent en outre avoir tendance à ne se focaliser que sur les inté-

rêts qui les concernent directement au détriment des objectifs généraux de 

l’institution. Ce dysfonctionnement lié à la trop grande spécialisation et aux 

mécanismes de délégation de pouvoir a notamment été mis en évidence par 

le sociologue américain R. Merton. L’intervention de l’ancien ministre dé-

légué au Budget, A. Lambert, dans le cadre du rapport d’information fait au 

nom de la mission d’information sur la simplification législative 3 , nous 

donne un aperçu de ce type de dysfonctionnement au sein de la structure 

gouvernementale. Celui-ci explique avoir « déjà vu des amendements ap-

portés tellement à la dernière minute par un fonctionnaire que cela revenait à 

refuser au ministre [qu’il était] de le lire avant qu’il soit appelé4 ». Il ajoute : 
Dans certains ministères, les directions générales ne se parlent pas. Ainsi, 

lorsqu’un amendement est proposé par la direction du Trésor, ses auteurs 

peuvent craindre que le ministre du Budget y voie une conséquence bud-

gétaire et soit tenté de ne le défendre que mollement. C’est pourquoi ils 

ne le transmettent qu’au dernier moment, ne laissant au ministre que la 

possibilité de le présenter sans l’avoir lu auparavant5. 

On comprend la marge de manœuvre que chaque service possède et qui 

représente pour eux des sphères de pouvoir, qu’ils peuvent utiliser pour con-

server leur part d’autonomie dans le processus décisionnel et pour faire va-

loir leurs intérêts particuliers. Ces petits arbitrages personnels entravent 

 
1 Ibid. 

2 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 236. 

3 Rapport La Raudière et Juanico, du 9 octobre 2014. 

4 Ibid. 

5 Ibid. 
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l’action gouvernementale, qui, loin d’être univoque, dépend du comporte-

ment individuel des nombreux acteurs qui l’incarnent. Ce léger détour par la 

science administrative met en évidence que le fonctionnement interne de la 

structure gouvernementale est un facteur explicatif du dépôt abondant et 

trop souvent tardif d’articles additionnels. Il faut, en effet, « être conscient 

que face à la simplicité de la voie parlementaire, la voie administrative est à 

la fois complexe, longue et incertaine, les rivalités bureaucratiques 

s’ajoutant aux négociations politiques et syndicales 1  ». On doit alors 

s’interroger sur les conséquences du fonctionnement concret de cette institu-

tion sur notre système démocratique. 

B. Danger de la technocratie 

La technocratie désigne un système politique dans lequel les avis des 

conseillers techniques sont prédominants dans le processus décisionnel. Ce 

brouillage des frontières entre pouvoir politique et administration invite à 

s’interroger sur la réalisation du principe démocratique. On l’a vu, la Consti-

tution de 1958 a cherché à donner au Gouvernement un poids prépondérant 

dans l’initiative législative, sa politique devant former un tout cohérent et 

être étayée par les textes votés par le Parlement. Cette institution est cepen-

dant marquée par une remise en cause progressive de la différenciation entre 

hommes politiques et hauts fonctionnaires, à tel point que l’on peut se de-

mander si la limitation de l’initiative parlementaire, par principe « alimentée 

et stimulée par le peuple souverain, […] ne risque-t-elle pas d’aggraver le 

danger de technocratie, danger d’autant plus sérieux que le Gouvernement 

[est] composé, en partie, de fonctionnaires et que l’équipe gouvernementale, 

par suite d’incompatibilité, [est] moins proche de l’opinion parlemen-

taire2 ? ». Or, la démocratie repose précisément sur « l’identification des au-

teurs et des destinataires des normes, identification fondée sur la fiction de 

la représentation3 ». Cependant, une telle identification est à l’heure actuelle 

de plus en plus difficile : si un ministre assume publiquement la responsabi-

lité d’un projet de loi, il n’en est pas l’auteur et ne fait que représenter le 

travail effectué dans l’ombre par l’administration de son service. Le cas des 

articles additionnels est encore plus obscur, car ils ne passent pas par le dis-

positif très formalisé prévu pour les projets, celui-ci étant constitué de plu-

sieurs étapes, dont une annonce médiatique permettant d’identifier le mi-

nistre qui en est officiellement en charge. Ainsi, ils peuvent être déposés en 

toute indifférence par le ministre ou secrétaire d’État présent dans 

l’hémicycle. On voit ici les limites de la fiction juridique de l’article 44 de la 

Constitution. Si le droit d’amendement appartient au Gouvernement, il de-

vient très difficile d’identifier non seulement quel acteur est le véritable au-

teur de la disposition insérée, mais encore celui qui en sera officiellement 

 
1 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 55. 

2 Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la 

Ve République, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 

octobre 1958, Volume V, commentaires sur la Constitution, 1987, p. 183. 

3 Rapport de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 43. 
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responsable, puisque le dépôt ne donnant lieu à aucune prise de position pu-

blique comme pour les projets de loi. 

Dès lors, on peut remettre en question l’une des fonctions du droit 

d’amendement soulignée par B. Baufumé, qui voyait dans cette technique 

un facteur de transparence : « au sein d’un processus de confection de la loi 

parfois opaque, l’amendement présente un avantage essentiel : il permet la 

publicité des influences 1  ». Comme on l’a démontré précédemment, les 

nombreux dépôts à tout stade de la procédure d’articles additionnels gou-

vernementaux participent à la confusion du temps législatif, notamment 

entre la phase préparatoire et celle parlementaire. Or, si la première se carac-

térise par son opacité, la seconde se distingue par la publicité de ses débats, 

consacrée à l’article 33 de la Constitution. Cependant, l’impossibilité 

d’identifier le véritable initiateur des amendements gouvernementaux a pour 

conséquence d’intégrer une part d’obscurité au sein de cette phase. À titre 

d’exemple, il faut prendre en compte qu’une « proportion considérable 

d’amendements sont la conséquence de l’action des lobbies ou de groupes 

de pression2 », un travail d’influence effectué dans l’ombre qui ne contribue 

pas à la transparence du débat démocratique. Si le monde politique en géné-

ral est concerné, et donc tout aussi bien les services ministériels que les élus 

ou leurs collaborateurs, c’est en passant par les canaux administratifs que 

l’action des lobbies est la plus efficace : le poids d’un amendement parle-

mentaire, surtout issu de l’opposition, n’est rien face à celui d’un amende-

ment gouvernemental, qui a beaucoup plus de chance d’être adopté. C’est 

pourquoi cette pratique est d’autant plus contestable d’un point de vue dé-

mocratique, car le Gouvernement dispose des moyens de faire passer des 

dispositions substantielles sans véritable contrôle du Parlement (de par les 

dépôts tardifs, contournement de la commission etc.), il est donc d’autant 

plus important de connaître leur véritable origine. Pour reprendre les termes 

d’A. Lambert, « les parlementaires ne sont pas des greffiers chargés de rati-

fier les décisions des administrations centrales 3  », et il semble légitime 

qu’ils disposent des informations nécessaires pour évaluer le bien-fondé de 

ces articles additionnels. Et ce d’autant plus que, pour reprendre les propos 

de R. de Jouvenel : 
Les amendements détruisent en général l’harmonie et la cohérence du 

texte proposé et en rendent souvent l’interprétation inextricable. Ils sont 

parfois l’occasion de manifestations démagogiques, les auteurs 

d’amendements cherchant surtout à assurer au regard de la loi, une posi-

tion de faveur à certaines catégories qui les intéressent particulièrement4. 

En définitive, on a souligné dans cette première section les probléma-

tiques soulevées par l’exercice du droit d’amendement du Gouvernement, 

en prenant en compte la composition et le fonctionnement réel de cette insti-

tution. L’opacité et la complexité qui la caractérisent rendent contestable la 

 
1 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 578. 

2 V. SOMMACO, Le droit d’amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie, 

op. cit., p. 236. 

3 Rapport de la Raudière et Juanico. 

4 R. JOUVENEL, La République des camarades, Paris, Éditions Grasset, 1917, p. 82. 
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pratique gouvernementale des articles additionnels, caractérisée par 

l’insertion de dispositions substantielles dont l’origine reste obscure. On 

peut alors se poser la question de la participation du droit d’amendement au 

système politique, et donc à la « conversion de la demande des citoyens en 

décisions politiques1 ». Celle-ci est cependant révélatrice d’une crise poli-

tique du Gouvernement, marquée par sa difficulté croissante à répondre au 

dialogue démocratique. 

Section seconde – Les limites du dialogue démocratique 

Comme l’a rappelé B. Baufumé, « l’efficacité du droit d’amendement 

est un excellent témoin de la vitalité d’un régime politique : c’est à l’aune de 

l’amendement que se mesure la réalité du dialogue démocratique2 ». Dès 

lors, on peut tirer de l’usage fait par le Gouvernement de son droit d’insérer 

des articles additionnels des enseignements quant à ses interactions avec les 

autres acteurs de ce dialogue. En premier lieu, il faut tenir compte du fait 

que l’amendement est soumis aux influences du système politique, il est no-

tamment conditionné par les relations existant entre Gouvernement et Par-

lement. Or les rapports qui se jouent autour du droit d’amendement gouver-

nemental démontrent les difficultés de coopération entre l’Exécutif et sa ma-

jorité (I). En outre, la pratique gouvernementale souligne la plus grande 

complexité actuelle du processus de prise de décisions politiques, ce qui in-

terroge quant à sa capacité à répondre aux demandes des citoyens (II). 

I. L’affaiblissement du principe majoritaire 

Il est aujourd’hui reconnu que le droit d’amendement possède une plu-

ralité de fonctions et qu’il sert à la fois de moyen technique et politique. 

Ainsi, A. Brouillet avait pu mettre en évidence le fait que l’utilisation de ce 

droit varie selon les fluctuations de la vie politique et qu’il fait l’objet de 

tractations et de négociations entre les différentes parties du débat. Il en 

concluait que cette extension de son rôle initial « produit dans la réalité des 

effets bienfaisants : elle permet, elle favorise le fonctionnement harmonieux 

des pouvoirs publics constitutionnels […] elle introduit une certaine dose de 

‘‘jeu’’3 ». On retrouve cette dimension dans les débats actuels. Insérer un ar-

ticle additionnel peut permettre au Gouvernement d’agir en souplesse vis-à-

vis du Parlement et d’éviter le recours à des procédures plus radicales, no-

tamment l’utilisation de l’article 38, puisque comme on a pu le démontrer 

plus haut, cette forme d’amendement peut servir de substitut, de par sa por-

tée, à une action par voie d’ordonnance. Dès lors, le Parlement n’est pas 

privé de sa compétence, car il pourra débattre de la rédaction du dispositif 

 
1 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 577. 

2 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 577. 

3 A. BROUILLET, Le droit d’amendement dans la Constitution de la Ve République, PUF, 

1973. 
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au cours des phases ultérieures de la discussion parlementaire, quand 

l’ordonnance permet au Gouvernement d’éviter dans la pratique des débats 

sur le fond. On perçoit alors l’une des dimensions de ce jeu autour du droit 

d’amendement, le ministre concerné pouvant chercher à se montrer bien-

veillant vis-à-vis des parlementaires en insérant une disposition addition-

nelle dans un texte en discussion plutôt que par la voie de l’article 381. 

L’initiative peut même venir des élus eux-mêmes, conscients du caractère 

plus favorable pour eux de cette pratique. Ainsi, la rapporteure de la com-

mission des lois avait pu faire une telle demande au Gouvernement, qui a 

abouti à l’article additionnel CL227, inséré au projet de loi renforçant la 

lutte contre le crime organisé et examiné en commission lors de la première 

lecture devant l’Assemblée nationale : 
À ma demande, le Gouvernement a accepté de présenter à l’Assemblée 

nationale un dispositif relatif au gel et à la confiscation des instruments et 

des produits du crime qu’il envisageait initialement de transposer par voie 

d’ordonnance. Je vous engage à voter cet amendement qui nous permettra 

de débattre de la rédaction du dispositif au cours des phases ultérieures de 

la discussion parlementaire. 

Cet exemple met particulièrement en évidence la dimension de négocia-

tion : le Gouvernement ayant bien voulu donner suite à la requête, les dépu-

tés s’engagent en contrepartie à adopter l’article additionnel. 

Cette technique permet également au Gouvernement de rapprocher et de 

concilier les points de vue, ce qui favorise la collaboration entre Exécutif et 

Législatif. Les cas déjà évoqués précédemment dans lesquels il satisfait des 

demandes des parlementaires ou répond à des préoccupations de la commis-

sion illustre cette fonction d’apaisement du débat, les articles additionnels 

insérés se présentant alors comme de véritables compromis. C’est d’ailleurs 

la logique même d’un régime parlementaire de reposer sur une coopération 

entre les deux pouvoirs : si l’Exécutif fabrique les lois, il a besoin d’un Par-

lement qui les vote. Ce système de dépendance mutuelle fait que chaque or-

gane est à la fois un moyen et une fin pour les autres. Comment dès lors in-

terpréter les dépôts tardifs et imprévisibles de dispositions substantielles, et 

le contournement de la commission qui peut en résulter ? Car de telles pra-

tiques s’écartent de la volonté de coopérer, ou de tenter de concilier les dif-

férentes opinions, notamment en empêchant la commission, pourtant de na-

ture à favoriser ces rapprochements, à pouvoir se réunir dans des conditions 

satisfaisantes ou en mettant les élus dans la position abrupte d’adopter des 

dispositions sans véritable contrôle. Cela est d’autant plus intriguant que 

« les amendements de la commission sont en général les amendements de la 

majorité : certes l’assimilation n’est pas toujours possible dans les mêmes 

proportions mais le phénomène majoritaire tend évidemment à ce qu’il en 

soit ainsi2 ». Il faut également souligner le fait que ce soit le Gouvernement 

lui-même qui amende ses propres projets, par des articles additionnels di-

 
1 Voir les propos de la ministre S. ROYAL, lors de la discussion en 1ère lecture devant le 

Sénat de l’article additionnel no595 inséré dans le projet de loi pour la reconquête de la bio-

diversité : « Comme je m’y étais engagée, je propose au Sénat d’inscrire dans le projet de 

loi les dispositions qui devaient être prises par ordonnance ». 

2 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 466. 
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rects, alors qu’il pourrait demander à un élu de la majorité de le faire. Cette 

hypothèse d’amendements gouvernementaux déguisés, connue des institu-

tions, a notamment été soulevée par le Conseil d’État dans son rapport de 

20061, celui-ci relevant en outre que cette pratique était plus fréquente que 

le cas de « vrais » amendements gouvernementaux2. 

En définitive, on peut déduire de ces éléments que le dépôt d’articles 

additionnels par le Gouvernement est révélateur d’une relation plutôt con-

flictuelle avec sa majorité, ce qui explique que les parlementaires censés le 

soutenir soient réticents à déposer un amendement écrit par lui ou qu’il soit 

obligé de contourner une instance issue de sa majorité et donc en principe 

acquise à sa cause. Cette tension est particulièrement illustrée à travers les 

propos de J.-J. Urvoas3 qui dénonce cette absence d’attention vis-à-vis de la 

majorité parlementaire : 
En déposant des amendements au dernier moment, on contourne la négo-

ciation avec le groupe socialiste. La majorité se retrouve alors dans une 

situation triplement pénalisante : elle est frustrée par l’absence de négo-

ciations, obligée par solidarité politique avec le gouvernement de voter 

les amendements et attaquée par l’opposition qui critique, à bon droit, ces 

mauvaises façons de fonctionner. 

Outre la teneur du discours, qui assimile la pratique gouvernementale à 

un comportement anormal, il est significatif que ce soit un député issu de la 

majorité qui la dénonce. Ce fut déjà le cas en 2005, lorsque J.-L. Debré, 

alors président de l’Assemblée nationale et membre de l’UMP, soulignait la 

nécessité de limiter « le phénomène nouveau et alarmant que constitue le 

dépôt tardif d’amendements par le Gouvernement, c’est-à-dire après 

l’expiration du délai, et parfois, très peu de temps avant leur discussion4 ». 

Or, à cette période, le Gouvernement Raffarin, en place depuis mai 2002, 

tentait de maintenir une union entre les partis de sa majorité en pleine éro-

sion : l’Union pour un mouvement populaire (UMP) peinait à s’établir en 

tant que grand parti conservateur capable de proposer un véritable projet de 

société, tandis que s’organisait une dissidence sous l’impulsion du centriste 

F. Bayrou5. On ne peut que constater la certaine proximité avec la situation 

du Gouvernement actuel, confronté à une division du parti socialiste entre 

plusieurs clans (la gauche sociale-démocrate menée par Hollande et Valls, 

les frondeurs, le camp Aubry et la nouvelle voie incarnée par Macron). 

Doit-on y voir une corrélation entre la critique de la pratique gouvernemen-

tale décrite comme une irrégularité et l’existence de tensions au sein de la 

majorité entre les parlementaires et le Gouvernement ? Une chose est sûre : 
La nature de la majorité n’est évidemment pas dénuée d’incidence sur 

l’exercice du droit d’amendement. On conçoit aisément que selon qu’elle 

 
1 Qu’il dénonçait parce que permettant au Gouvernement de contourner les règles entourant 

le dépôt d’un projet de loi. 

2 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 318-319. 

3  http://www.lopinion.fr/14-septembre-2015/jean-jacques-urvoas-faire-loi-c-est-aussi-

controler-28075 

4 Vœux du président de l’Assemblée nationale et du Bureau au Président de la République 

du 3 janvier 2005. 

5 http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/France_vie_politique_depuis_1958/186032. 

http://www.lopinion.fr/14-septembre-2015/jean-jacques-urvoas-faire-loi-c-est-aussi-controler-28075
http://www.lopinion.fr/14-septembre-2015/jean-jacques-urvoas-faire-loi-c-est-aussi-controler-28075
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/France_vie_politique_depuis_1958/186032
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est monocolore ou composite, ample ou restreinte, les conditions de cet 

exercice varient1. 

Or ce qu’il semble ressortir des rapports présents entre Exécutif et Par-

lement, est que face à une majorité fracturée, le premier se sert de son droit 

d’amendement et des conditions d’exercice exorbitantes du droit commun 

non plus pour tenter d’aménager ses relations avec le second, mais pour pas-

ser outre celui-ci. Dans cette perspective, les dépôts de dernière minute 

d’articles additionnels ne serait pas le signe d’une impréparation du Gou-

vernement, mais bien une action volontaire et calculée de présenter une me-

sure au dernier moment, notamment lorsqu’il sait que celle-ci ne fera pas 

l’unanimité au sein de son groupe politique et que concilier les différents 

points de vue sera ardu, voire impossible. 

Un tel comportement va à contre sens de la logique d’un régime parle-

mentaire qui veut que le Gouvernement prenne en compte la pluralité de sa 

majorité pour tenter de maintenir une ligne cohérente et assurer la poursuite 

de son action, car « tout exécutif, même sous la Ve République, est tenu à un 

effort permanent de conviction et de négociation avec sa majorité2. La façon 

dont il use de sa prérogative, et qui dans les faits court-circuite la discussion, 

démontre qu’il en est cependant incapable. Dans ces circonstances, l’article 

additionnel n’est plus le support privilégié du dialogue entre Gouvernement 

et parlementaires, mais au contraire sa pratique illustre que le système rela-

tionnel entre les deux est à bout de souffle et que les discordances qui peu-

vent exister au sein même de la majorité sont difficiles, voire impossibles à 

rapprocher. Cet affaiblissement du principe de majorité, qui trouve sa cause 

dans la contestation des grandes formations traditionnelles gauche/droite, re-

tentit sur les institutions et sur l’autorité du Gouvernement. Est en réalité il-

lustrée ici l’une des facettes de la « crise de notre constitution des pou-

voirs », évoquée notamment dans le rapport Bartolone3, à savoir la « crise 

du fait majoritaire ». C’est donc la remise en cause d’une certaine concep-

tion du régime de la Ve République qui est en jeu : la vision d’un « Exécutif 

qui gouverne, un Parlement qui représente le peuple4 ». Et c’est bien ce que 

l’on constate à propos de la pratique relative à l’insertion d’articles addi-

tionnels par le Gouvernement : celui-ci est de moins en moins capable de 

gouverner sa majorité, en conséquence de quoi se trouve affectée la qualité 

du travail parlementaire et celle de la loi qui en résulte. S’il est vrai que la 

discipline majoritaire n’est pas forcément saine, notamment de par 

l’automaticité du vote, et que la divergence peut être source d’un débat poli-

tique plus riche5, ce symptôme n’est pas de nature à améliorer la vie institu-

tionnelle. Au contraire, il démontre que le Gouvernement use de certaines 

 
1 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 545. 

2 Rapport Bartolone, op. cit., p. 157. 

3 Rapport Bartolone, op. cit., p. 156. 

4 Rapport Bartolone, op. cit., p. 156. 

5 Tel que l’a expliqué le professeur D. Baranger dans sa contribution lors de la commission 

Bartolone, op. cit., p. 157. 
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prérogatives pour imposer une discipline aux parlementaires censés le sou-

tenir, ce qui, dans certains cas, coupe radicalement la discussion. 

Ainsi, la pratique contestée du Gouvernement de son droit 

d’amendement, et notamment sous la forme d’articles additionnels, souligne 

la difficulté de celui-ci à coopérer avec une majorité dont l’unité n’est plus 

assurée. Dès lors, est remise en cause la fonction traditionnelle de cette ins-

titution, à savoir la direction du Parlement. Cet affaiblissement du principe 

majoritaire, censé permettre l’expression de la volonté générale, amène à 

s’interroger sur une autre mission fondamentale du Gouvernement, à savoir 

l’exigence de répondre de façon adéquate aux demandes de la société. 

II. Répondre aux attentes de la société civile 

On retrouve ici l’idée que le droit d’amendement participe au « fonc-

tionnement du système politique au sens le plus global du terme, c’est-à-dire 

au processus de conversion de la demande des citoyens […] en décisions 

politiques1 ». Dans cette perspective, on va démontrer que l’usage fréquent 

et dans des conditions contestables d’articles additionnels par le Gouverne-

ment révèle en réalité les difficultés qu’il rencontre pour exercer cette mis-

sion. Celles-ci résultent de deux caractéristiques propres à la demande des 

citoyens dans nos sociétés démocratiques contemporaines : l’exigence d’une 

réponse législative dans les délais les plus brefs (A), et des demandes tou-

jours plus marquées par une logique individualiste (B). 

A. La nécessité d’une réponse rapide 

On l’a vu, le fait que les parlementaires refusent de déposer des amen-

dements d’origine gouvernementale est le signe d’une collaboration plus 

difficile entre le Gouvernement et sa majorité. Mais cette résistance pose 

aussi la question du poids politique de l’article additionnel en question. Car 

assumer la responsabilité d’une disposition sensible est aujourd’hui de plus 

en plus délicat dans une société où la pression de l’opinion publique est exa-

cerbée. De fait, les sociétés démocratiques actuelles se caractérisent par 

l’instauration d’un dialogue direct avec l’opinion publique par la voie des 

médias ou des sondages d’opinion périodiques. Celle-ci constitue désormais 

le « critère prépondérant d’évaluation2 » et se traduit par la nécessité de 

communiquer autour de la loi. Cependant, elle complexifie le processus dé-

cisionnel des autorités politiques car elle amène à la confusion entre an-

nonce de la réforme et action, notamment au regard de citoyens « peu au fait 

des procédures d’élaboration des textes, des délais d’adoption3 ». La consé-

quence est qu’une fois la réforme annoncée, elle « suscite des attentes qui 

contribuent à la rendre urgente4 » et qui entraîne les pouvoirs publics à dé-

 
1 B. BAUFUMÉ, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Vème République, op. cit., 

p. 577. 

2 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 255. 

3 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 256. 

4 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 255. 
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tourner les processus décisionnels « normaux » pour privilégier ceux à voca-

tion exceptionnelle afin de satisfaire le plus rapidement l’opinion, comme le 

démontre l’usage abusif de la procédure accélérée ou du troisième alinéa de 

l’article 49 de la Constitution. On peut alors analyser la pratique gouverne-

mentale des articles additionnels dans la même perspective, à savoir qu’ils 

représentent un moyen pour assurer la concrétisation des projets annoncés 

dans un laps de temps le plus bref possible. En raison de leur diversité fonc-

tionnelle1, ils lui permettent, notamment, de compenser l’encombrement de 

l’ordre du jour du Parlement, d’insérer des dispositions substantielles dans 

un projet déjà en discussion, voire même de fonder une habilitation pour 

agir ensuite par voie d’ordonnance. C’est bien cette exigence de réaction ra-

pide qui a justifié la création d’un fichier de suivi des auteurs d’infraction 

terroriste sous la forme d’un article additionnel2, inséré au projet de loi rela-

tif au renseignement alors même que la discussion parlementaire avait débu-

té. La garde des Sceaux elle-même a pu reconnaître lors de son examen au 

cours de la première séance du jeudi 16 avril 2015 que le court intervalle 

expliquait l’ajout tardif de cette disposition substantielle : 
Nous avions pris la décision d’élaborer ce fichier et de le mettre en 

œuvre ; le Premier ministre l’avait annoncé dès la présentation du plan 

antiterroriste le 21 janvier 2015. Vous conviendrez qu’entre l’annonce de 

la création du fichier et les débats d’aujourd’hui, les délais étaient extrê-

mement contraints. 

Autre exemple significatif déjà évoqué, l’insertion de l’article addition-

nel renversant le principe selon lequel silence vaut refus afin de faire suite 

au discours du Président de la République annonçant la mise en place de 

cette nouvelle règle. On voit clairement la logique d’urgence qui a guidé 

l’action du Gouvernement et explique que malgré les conditions particuliè-

rement contestables de son insertion (un amendement surprise long de deux 

pages, déposé le matin même de la discussion dans l’hémicycle, modifiant 

une loi dans le projet de loi même qui autorisait le Gouvernement à la codi-

fier), il lui fallait expliciter les modalités d’application au plus vite. 

Cependant, les impacts de ces pratiques sur la qualité du travail parle-

mentaire et de la loi qui en résulte3 mettent en évidence un dévoiement des 

articles additionnels, et plus généralement de l’instrument normatif. On peut 

donc déduire des conditions dans lesquelles il exerce son droit d’insérer des 

articles additionnels et les critiques toujours plus nombreuses et radicales 

qu’elles suscitent le fait que le Gouvernement ne parvient pas à maîtriser 

cette contrainte d’action rapide. En définitive, on peut s’interroger avec N. 

Bobbio4 sur l’évolution des systèmes démocratiques et leur problème de 

rendement. Les citoyens sont aujourd’hui capables de formuler des de-

mandes de plus en plus rapidement, tandis que les procédures du système 

politique, plus complexes, exigent des dirigeants qu’ils prennent du temps 

 
1 Voir Partie 1. 

2 Article additionnel no270, inséré lors du débat en séance publique devant l’Assemblée na-

tionale, 1ère lecture. 

3 Voir Partie 2. 

4 N. BOBBIO, Le futur de la Démocratie, Paris, Seuil, 2007. 
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pour adopter des décisions adéquates. Se créé alors un « décalage toujours 

plus grand1 », symptomatique du fait que « la démocratie a la demande fa-

cile et la réponse difficile2 ». 

B. La satisfaction d’intérêts individuels 

La seconde caractéristique des sociétés démocratiques à laquelle le 

Gouvernement doit faire face est la force symbolique de la loi, particulière-

ment prégnante dans la culture juridique française. Si celle-ci est 

« l’expression de la volonté générale » conformément à l’article 6 de la Dé-

claration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, elle revêt au-

jourd’hui une dimension particulière selon laquelle elle « vient à bout des 

difficultés, qu’elle est une solution, une garantie ou, en quelque sorte, une 

thérapeutique3 ». P. Albertini, notamment, a souligné la portée de cet ins-

trument normatif : 
La loi est au cœur de la problématique de la vie en société. Elle est, dans 

son fondement même l’expression (recherchée, pas toujours atteint) du 

bien commun. […]. Elle est enfin un instrument irremplaçable de la cohé-

sion sociale, aujourd’hui menacée par l’exacerbation des revendications 

catégorielles, des aspirations communautaristes et par le creusement des 

inégalités4. 

Si la loi a toujours eu pour vocation de concilier des intérêts contradic-

toires, nos sociétés contemporaines sont marquées par une tendance selon 

laquelle « les intérêts recherchent moins souvent dans la loi la conciliation 

de leurs oppositions que la reconnaissance de leurs identités singulières5 ». 

Car l’avènement de l’État démocratique a contribué à faire de la société une 

« source inépuisable de demandes adressées au Gouvernement [...]6 », une 

accumulation de requêtes faisant peser une pression constante sur les élus et 

les ministres, qui se trouvent alors submergés par des contraintes antago-

nistes. Il leur est en effet de plus en plus difficile de donner des réponses 

adéquates à l’ensemble de ces demandeurs individuels de normes. Dans 

cette perspective, le recours aux articles additionnels est un moyen de satis-

faire ces exigences particulières. On constate que nombre de ces amende-

ments visent à répondre aux attentes de personnes rencontrées lors 

d’auditions préparatoires ou sont le fruit de concertations menées avec les 

acteurs concernés. Il peut ainsi s’agir de créer un observatoire de l’économie 

de la musique souhaité par l’ensemble de la filière7, permettre certaines opé-

rations liées à la préservation du patrimoine naturel conformément à la de-

mande des gestionnaires des sites Natura 2000 et de la Ligue de protection 

 
1 N. BOBBIO, Le futur de la Démocratie, p. 128. 

2 Ibidem. 

3 Rapport du Conseil d’État, op. cit., p. 259. 

4 P. ALBERTINI, « La qualité de la loi, avant-propos », dans, P. Albertini (dir.), La qualité de 

la loi, Expériences française et européenne, Paris, Mare et Martin, 2014. 

5 A. DELCAMP, « Crise, déclin ou transformation de la loi ? », art. cité, p. 23. 

6 N. BOBBIO, Le futur de la Démocratie, op. cit., p. 128. 

7 Article additionnel no383, inséré au projet de loi relatif à la liberté de la création. 
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des oiseaux1, ou encore donner un cadre juridique à la pratique artistique 

amateur pour sécuriser à la fois les amateurs et les professionnels2. Ces brefs 

exemples soulignent bien que sont spécifiquement visés les intérêts de cer-

taines catégories de citoyens, telles que des milieux professionnels, sociaux, 

syndicats ou autres groupes de pression. Mais réussir à atteindre un le bon 

point d’équilibre dans ces conciliations est une tâche difficile, et une dispo-

sition insérée pour complaire à tel acteur risque de déplaire à un autre. 

L’article additionnel noAS9723 illustre de façon pertinente notre propos : ce-

lui-ci visait à restructurer les parcours de santé en redéfinissant le rôle de 

certains acteurs et avait été adopté au terme d’un processus faisant intervenir 

les professionnels concernés dans des groupes de travail. Cependant, malgré 

la conduite de ces concertations « fructueuses » selon les termes de la mi-

nistre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes M. Tou-

raine, plusieurs communiqués, notamment du syndicat MG France représen-

tant les médecins généralistes, et des associations des internes, avaient suivi 

son insertion, annonçant des manifestations en réaction aux mesures intro-

duites. En définitive, on comprend que l’usage de plus en plus fréquent 

d’articles additionnels par le Gouvernement est en partie symptomatique de 

la production normative contemporaine et de la transformation de la nature 

des destinataires de ces normes. Comme l’explique E. Picard4, les lois ne 

saisissent plus des citoyens abstraits et égaux, mais des hommes concrets et 

situés dans un contexte donné. Elles ne se présentent donc plus comme un 

cadre dépersonnalisé et égal pour tous, censé permettre aux individus de se 

personnaliser par leur liberté privée, mais cherchent au contraire à prendre 

en compte leurs multiples singularités pour offrir aux citoyens les moyens 

de leur personnalisation. Ce renversement de perspective s’explique par la 

transformation de la démocratie, qui n’est plus seulement libérale mais éga-

lement économique et sociale. Son but doit alors assurer la conservation des 

droits naturels en plus de réaliser des droits économiques et sociaux. En ré-

sultent des zones de contradictions, de juxtapositions qui sont caractéris-

tiques des véhicules normatifs actuels et ne font que refléter les concessions 

accordées à telle catégorie de la population. Pour conclure, on peut soulever 

que le procès du processus normatif mis en œuvre par le Gouvernement se-

rait « en réalité celui de la société elle-même. Du fameux individualisme, 

sauf que celui-ci a changé de nature. Il n’est plus compensé par le ressenti 

de la nécessité d’un destin commun5 ». 

Pour conclure, cette partie a mis en évidence que les pratiques contes-

tables du Gouvernement relatives à l’usage de son droit d’insérer des ar-

ticles additionnels peuvent difficilement être systématisées ou prévisibles 

dans la mesure où elles dépendent de facteurs contingents (nature de la ma-

 
1 Article additionnel no1552 inséré au projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. 

2 Article additionnel noAC3323 inséré au projet de loi relatif à la liberté de la création. 

3 Examiné lors du débat devant la commission des affaires sociales au cours de la 1ère lec-

ture devant l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la santé. 

4  https://www.canal-

u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_notion_de_citoyennete.1004 

5 A. DELCAMP, « Crise, déclin ou transformation de la loi ? », art. cité, p. 23. 

https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_notion_de_citoyennete.1004
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_notion_de_citoyennete.1004
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jorité, objet du texte – s’il s’agit d’une disposition sensible ou de nature à 

créer un consensus -, relation de concurrence entre les ministres ou leur ad-

ministration, volonté de satisfaire tel intérêt particulier etc.). Ces conditions 

d’exercice découlent donc directement des contraintes sous lesquelles le 

Gouvernement travaille. Ainsi, si « le droit d’amendement est juridiquement 

configuré en fonction de la réalité et des nécessités des parlements mo-

dernes1 », il faut prendre en compte que les nécessités qui pèsent sur les lé-

gislateurs actuels sont plus complexes et pressantes. Une telle affirmation 

soulève alors des interrogations quant à un possible encadrement de ce droit 

et son efficacité pour limiter de tels détournements. 

 
1 Décision du tribunal constitutionnel espagnol ATC 35/2001 du 22 février 2001, FJ 3. 
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PARTIE 4 

L’ENCADREMENT D’UN DROIT À PORTÉE POLITIQUE 

Dans cette dernière partie, nous allons démontrer que s’il est nécessaire 

de mieux réglementer le droit d’amendement gouvernemental, il faut bien 

prendre en compte le fait que ce n’est pas son existence qui doit être remise 

en cause. Ce sont, au contraire, ses modalités d’exercice qui sont critiquées, 

la prérogative d’insérer des articles additionnels demeurant fondamentale au 

bon déroulement du débat démocratique et au fonctionnement du système 

politique. Dans cette perspective, limiter de façon trop rigide cette préroga-

tive conduirait à entraver l’action des institutions constitutionnelles. Si l’on 

cherche, à l’inverse, à la moderniser, en tentant de dégager un type 

d’encadrement pertinent, il faut bien prendre en compte la nature des dé-

tournements dont elle fait l’objet. Ceux-ci ne sont pas, en effet, interdits par 

le régime actuel des amendements et ne sont donc pas inconstitutionnels en 

soi, ce qui explique que le contrôle opéré par le juge constitutionnel ne 

puisse atteindre une amplitude suffisante, dès lors que celui-ci se cantonne 

au droit positif (Section 1). Par ailleurs, les pratiques du Gouvernement sont 

difficiles à systématiser, car elles relèvent essentiellement de considérations 

d’opportunité et de nécessité politique. Dans cette logique, les organes les 

plus à même d’apprécier le caractère légitime ou illégitime d’un article addi-

tionnel, celui-ci étant lié aux circonstances d’espèce, sont les acteurs poli-

tiques engagés dans la production législative (Section 2). 

Section première – Les limites du contrôle juridictionnel 

Lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution d’une 

loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, le Conseil consti-

tutionnel considère qu’il lui appartient « non seulement de se prononcer sur 

la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution, mais encore 

d’examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitu-

tionnelle relatives à la procédure législative1 ». L’exercice du droit constitu-

tionnel d’amendement intervient au cours de la procédure parlementaire, 

c’est pourquoi le Conseil a très tôt affirmé sa compétence pour en contrôler 

la régularité. Conscient de la capacité d’action que permettent les articles 

additionnels, surtout lorsqu’ils sont exercés par le Gouvernement, il a tenté 

de l’encadrer en tenant compte de la nature particulière de cette préroga-

tive (I). Néanmoins, soucieux de préserver l’autonomie des acteurs du débat 

législatif, il s’est, en définitive, rallié à la logique procédurale parlemen-

taire (II), qui ne permet cependant pas un encadrement optimal. 

I. L’abandon d’une conception substantielle de l’amendement 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est révélatrice de la nature 

ambivalente du droit d’amendement, notamment sous la forme d’articles 

additionnels. Celui-ci est en effet à la fois essentiel à la production législa-

 
1 Décision no 75-57 DC du 23 juillet 1975, considérant 1. 
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tive de par sa richesse fonctionnelle, mais il peut également faire l’objet 

d’abus qui risquent alors d’entraver le déroulement de celle-ci. C’est dans 

cette logique que le Conseil a fini par procéder à un véritable encadrement 

de ce droit, dont l’exercice doit être effectif sans qu’il n’en soit fait « un 

usage manifestement excessif1 » selon son considérant de principe. Toute la 

difficulté consiste alors à assurer la condamnation de ces détournements, 

sans pour autant brider de façon disproportionnée la marge d’action des ac-

teurs afin qu’ils soient en mesure d’exploiter cet instrument. L’exemple de 

sa décision no86-221 DC du 29 décembre 1986 illustre ce travail 

d’équilibriste, qui, en l’espèce, a conduit le Conseil à adopter une interpréta-

tion extensive de la prérogative exclusive du Gouvernement, selon laquelle 

seuls sont recevables au stade de la commission mixte paritaire les amen-

dements déposés ou acceptés par lui2. Il lui a, en effet, reconnu la possibilité 

d’insérer des articles additionnels au texte adopté par la commission, tout en 

admettant que ceux-ci risquaient d’affecter des dispositions adoptées dans 

les mêmes termes par les deux assemblées3. Cette solution a pu être analy-

sée comme reflétant la volonté du Conseil de « préserver les prérogatives du 

Gouvernement instituées par le parlementarisme rationalisé de 19584 » avec 

« le souci de lui épargner toute contrainte qui ne lui fût pas expressément 

imposée par la Constitution5 ». Cependant, il a, dans la même décision, sou-

ligné que « les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en 

cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, 

et 44, alinéa 1 de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépas-

ser par leur ampleur et leur portée, les limites inhérentes à l’exercice 

du droit d’amendement ». Ces deux affirmations en apparence paradoxales, 

mettent en évidence le raisonnement qui sous-tend la décision : il s’agit, en 

réalité, de poser une frontière entre ce qui relève d’une pratique que l’on 

juge appropriée et celle inacceptable et donc, en définitive, de déterminer ce 

que l’on attend de l’amendement, indépendamment des accidents ou des at-

tributs qui peuvent lui être adjoints. C’est, en définitive, s’interroger sur la 

substance de l’amendement, sa nature profonde. Dans cette perspective, la 

question de son effectivité n’implique plus de chercher à garantir une lati-

tude d’exploitation suffisante aux acteurs, mais bien d’analyser l’usage qui 

en est fait pour en déduire si celui-ci est conforme ou non au fondement du 

droit d’amendement. Le Conseil constitutionnel a explicitement consacré 

cette démarche dans sa décision no 86-225 DC du 23 janvier 1987, dite 

« amendement Séguin ». Se fondant sur l’ampleur et l’importance des ar-

ticles additionnels insérés par le Gouvernement au texte de la commission 

mixte paritaire, il les a, cette fois-ci, censurés. Les dispositions reprenaient 

en effet l’intégralité de l’ordonnance sur l’« aménagement du temps de tra-

vail » que le Chef de l’État avait refusé de signer, ce qui excédait les limites 

inhérentes à l’exercice du droit d’amendement. Toute la difficulté de cette 

 
1 Décision no 2003-468 DC du 3 avril 2003, cons. 3. 

2 Conformément à l’article 45 alinéa 3 de la Constitution. 

3 Décision no86-221 DC du 29 décembre 1986, considérant 5. 

4 P. AVRIL, J. GICQUEL, « Droit d’amendement : la fin des ‘‘limites inhérentes’’ », Petites 

affiches, no139, 2001, 

5 Ibid. 
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méthode consiste à déterminer la nature de ces limites, sur lesquelles le 

Conseil s’est fondé pour créer, de façon prétorienne, une nouvelle condition 

de recevabilité d’ordre matériel. Celle-ci n’étant contenue dans aucun texte, 

elle appelle, alors, à une appréciation jurisprudentielle et qualitative de la 

notion d’amendement. C’est dans cette perspective que le Conseil constitu-

tionnel a retenu une définition substantielle en distinguant « entre les projets 

et propositions de loi visés à l’article 39 de la Constitution et les amende-

ments dont ces derniers peuvent faire l’objet en vertu de l’article 44, alinéa 

11  ». Il adopte, ce faisant, la conception traditionnelle de l’amendement 

comme « corollaire de l’initiative législative2 », soit un instrument dérivé 

par rapport au texte dont il propose la modification, qui ne peut, en consé-

quence, atteindre la même portée. Or le fait qu’en l’espèce était reprise la to-

talité des mesures adoptées par voie d’ordonnance, qui en principe sont en-

suite ratifiées telles quelles par le Parlement pour acquérir valeur législative 

et relèvent ainsi de l’initiative primaire, excédait la capacité que confère la 

technique des articles additionnels, inférieure à la faculté de déposer des 

projets ad hoc. Cette solution a cependant fait l’objet de nombreuses cri-

tiques3, notamment parce qu’elle conduit le juge constitutionnel à juger sub-

jectivement du contenu d’un amendement, en posant des limites là où la 

Constitution ne prévoit qu’un droit. Le président Chaban-Delmas avait ainsi 

souligné qu’« aucun texte ne détermine quelle doit être l’ampleur ou 

l’importance d’un amendement par rapport à la proposition ou au projet de 

loi en discussion4 ». L’absence de critère objectif rend hasardeuse la dé-

marche de distinguer entre amendement et proposition, surtout en cas 

d’articles additionnels, pour lesquels la relation avec le texte est encore 

moins évidente. Ceux-ci, en effet, ne s’appliquent pas simplement au texte 

mais créent de nouvelles dispositions. Ils constituent une capacité 

d’initiative pour les acteurs, un support leur permettant d’apporter des inno-

vations au cours de la discussion législative. En ce sens, ils sont donc des 

moyens techniques utilisés pour atteindre un objectif politique. Restreindre 

cette faculté sur le fondement des limites inhérentes amène alors le juge à 

substituer son appréciation à celle du législateur, en l’espèce le Gouverne-

ment, quant à l’opportunité et au contenu de l’adjonction. Or le juge ne dis-

pose pas d’une légitimité suffisante, ce que lui-même reconnaît explicite-

ment, notamment dans son considérant traditionnel selon lequel « la Consti-

tution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général 

d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement5 ». 

Ces difficultés liées à la notion même de limites inhérentes ont conduit 

le Conseil constitutionnel à abandonner progressivement sa jurisprudence. 

La première inflexion a été introduite dans sa décision no98-402 DC du 25 

 
1 Décision no86-225 DC, considérant 11. 

2 Formule empruntée à E. PIERRE, dans son Traité de droit politique, électoral et politique, 

op. cit., p. 843. 

3 Par exemple voir G. CARCASSONE, « Les errements du Conseil constitutionnel », Pou-

voirs, no41. 

4 Le Monde, 29 janvier 1987. 

5 Notamment décision no74-54 DC du 12 janvier 1975, Loi relative à l’IVG. 
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juin 1998, dans laquelle il maintient sa conception du droit d’amendement 

comme « corollaire de l’initiative législative », sans toutefois évoquer les 

limites qui lui sont propres. Il rappelle en revanche qu’ 
à la lumière de ce principe, les seuls amendements susceptibles d’être 

adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe 

avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessi-

té d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au 

Parlement ; que doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées 

selon une procédure irrégulière les dispositions résultant d’amendements 

introduits après la réunion de la commission mixte paritaire qui ne rem-

plissent pas l’une ou l’autre de ces conditions.  

On identifie ici la règle de l’entonnoir, construite d’après le jeu de la navette 

mis en œuvre par l’article 45 de la Constitution. Cette « mise en sommeil1 » 

s’est intensifiée avec sa décision no2001-445 DC du 19 juin, dans laquelle 

disparaît, en plus de l’absence de la référence aux « limites inhérentes », la 

qualification de l’amendement comme « corollaire de l’initiative ». On per-

çoit le changement dans l’appréhension de l’amendement par le Conseil, qui 

cesse de le considérer comme un droit d’initiative dérivé et donc limité, 

mais comme constituant « une manifestation autonome de l’initiative parle-

mentaire2 ». C’est ce que confirme officiellement sa décision no2001-450 

DC du 11 juillet 2001, dans laquelle il expose explicitement que « les requé-

rants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l’amendement critiqué 

excéderait, par son ampleur, les limites inhérentes au droit 

d’amendement3 ». 

Par ce revirement, le Conseil expose donc clairement son refus de porter 

une appréciation sur l’ampleur et la portée d’un amendement, une telle ana-

lyse touchant de trop près à des considérations purement politiques dont il 

ne saurait connaître. Ce faisant, il se rallie à une conception purement pro-

cédurale, conforme à la logique parlementaire, mais qui nie la spécificité des 

articles additionnels. 

II. La consécration insuffisante d’une logique procédurale 

Après l’échec de sa tentative de dégager une définition substantielle du 

droit d’amendement, qui lui aurait permis de prendre en considération la na-

ture singulière de celui-ci sous la forme d’articles additionnels, le Conseil 

constitutionnel s’est tourné vers « les règles traditionnelles du droit parle-

mentaire relatives au lien des amendements avec le texte et au principe dit 

de l’entonnoir dans la procédure bicamérale4 ». En effet, les règlements par-

lementaires, qui visent à régir le fonctionnement et les procédures à suivre 

au sein des assemblées, sont la source privilégiée et naturelle de 

l’encadrement normatif du droit d’amendement. Les irrecevabilités qu’ils 

posent sont sanctionnées directement par un vote de la chambre, c’est pour-

 
1 P. AVRIL, J. GICQUEL, « Droit d’amendement : la fin des ‘‘limites inhérentes’’ », op. cit. 

2 Ibid. 

3 Considérant 30. 

4 P. AVRIL, J. GICQUEL, Droit Parlementaire, op. cit., p. 181. 
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quoi ils participent à la mise en place d’une véritable police interne de na-

ture à garantir l’autonomie du Parlement. 

La première de ces règles classiques, introduite dès la IIIe République, 

est l’exigence matérielle d’un lien avec le texte auquel les amendements 

s’appliquent. Ainsi, en raison de leur nature inférieure au droit d’initiative, 

ils « ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils 

visent, ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le 

cadre du projet ou de la proposition1 » ou « s’ils ne sont pas dépourvus de 

tout lien avec l’objet du texte en discussion2 ». Si le juge constitutionnel a 

dans un premier temps considéré que cette condition de recevabilité n’avait 

pas en elle-même valeur constitutionnelle3, il l’a en définitive élevée à ce 

niveau4. Il est même allé plus loin en se détachant de la référence de l’article 

98 alinéa 5 du RAN et a opéré, dans sa décision no251 du 12 janvier 1989, 

une substitution de motifs. Désormais, il vérifie que « les adjonctions et 

modifications apportées au texte en cours de discussion ne [sont], sans mé-

connaître les articles 39 et, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, 

être sans lien avec ce dernier5 ». Aujourd’hui la sanction des cavaliers légi-

slatifs est reconnue explicitement par le texte constitutionnel, qui dispose 

depuis la révision du 23 juillet 2008, que « tout amendement est recevable 

en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le 

texte déposé ou transmis6 ». La seconde règle d’origine parlementaire à la-

quelle le juge constitutionnel a fini par se rallier est celle de l’entonnoir. De 

fait, la pratique des assemblées depuis la IIIe République prévoit que « les 

articles qui ont été adoptés ou supprimés de manière conforme par les deux 

chambres ne peuvent plus être soumis à discussion et ne font plus l’objet 

d’une transmission matérielle ». L’idée est que le débat doit se restreindre 

au fil de la navette aux seuls désaccords persistants, ce que traduit l’article 

108 alinéa 3 du RAN : « les articles votés par l’une et l’autre assemblée 

dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remet-

traient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les 

dispositions adoptées ». Comme on l’a expliqué dans la partie précédente, le 

Conseil constitutionnel a opéré un revirement de jurisprudence, abandon-

nant sa conception des limites inhérentes au droit d’amendement pour sous-

crire à cette logique de « l’entonnoir » qu’il a officiellement consacré dans 

sa décision du 29 juin 20007 tout en la limitant au débat après la tenue de la 

 
1 Conformément à l’article 98 alinéa 5 RAN. 

2 Conformément à l’article 48 alinéa 3 RS. 

3 Décision no97 DC du 27 juillet 1978. 

4 Décision no85-191 du 10 juillet 1985. 

5 Considérant de principe énoncé dans la décision no251 DC du 12 janvier 1989. 

6 Conformément à l’article 45 alinéa 1er de la Constitution. 

7 Il a premièrement consacré une interprétation conforme à l’article 45 de la Constitution 

dans sa décision no402 DC du 25 juin 1998 : « des adjonctions ne sauraient, en principe être 

apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la CMP ». Il 

a ensuite précisé la portée de cette règle dans sa décision no430 DC du 29 juin 2000, les 

seuls amendements pouvant être adoptés à ce stade devant être « soit en relation directe 

avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Consti-

tution, d’assurer une coordination […] ou de corriger une erreur matérielle ». 
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commission mixte paritaire. Il a, enfin, étendu cette règle aux phases du dé-

bat antérieures à la réunion de la commission, permettant d’assimiler la tota-

lité de la procédure à une contraction progressive1. Désormais, si le droit 

d’amendement s’exerce pleinement au cours de la première lecture2, il est 

donc soumis à cette condition de la relation directe après cette première 

étape de la procédure législative. 

Ces évolutions marquent « la réception matérielle, comme normes du 

contrôle de la procédure législative, des solutions retenues par les règle-

ments des assemblées parlementaires 3  ». Plus fondamentalement encore, 

elles soulignent le changement dans la conception du droit d’amendement 

retenue par le Conseil, celui-ci s’étant en effet rallié à la définition procédu-

rale et objective du droit parlementaire. Dans cette perspective, les condi-

tions de recevabilité qu’il a dégagées ne nécessitent plus de s’intéresser à 

son contenu ou son importance quantitative, l’examen seul de son objet 

étant suffisant. De fait, pour apprécier l’existence d’un lien direct ou indirect 

ou si la disposition est en relation directe avec le texte en discussion, il con-

vient d’utiliser une série d’indices, alternatifs ou cumulatifs, tels que 

l’intitulé, l’exposé des motifs et l’objet du texte. Ce contrôle opéré au cas 

par cas est plus respectueux de l’autonomie et des spécificités de la procé-

dure parlementaire, puisqu’il n’exige pas de juger le contenu de 

l’amendement ni des conditions générales du débat. La question du lien ou 

de la relation directe dépend ainsi de critères objectifs, selon la même lo-

gique que les irrecevabilités des articles 40 et 41. La reconnaissance par le 

Conseil de ces règles parlementaires présente également un autre intérêt, ce-

lui d’imposer une discipline commune aux assemblées et au Gouvernement 

dans l’exercice du droit d’amendement, réduisant ainsi l’asymétrie de ré-

gime qui confère à l’Exécutif une capacité d’action plus large. Cependant, 

ce raisonnement procédural présente des limites, liées au fait même qu’il 

s’écarte d’une appréciation certes subjective mais pertinente en cas 

d’articles additionnels, sur le contenu et la matière de l’amendement visé. 

En effet, on doit d’abord relativiser l’efficacité du critère du lien avec le 

texte, en particulier face au développement de projets de loi ‘‘fourre-tout’’ 

portant diverses dispositions. C’est cette circonstance qui avait, en partie, 

conduit le Conseil constitutionnel à dégager sa jurisprudence des limites in-

hérentes, puisque l’objet très large et flou de la loi en l’espèce (« loi portant 

diverses mesures d’ordre social ») permettait d’englober une grande diversi-

té de mesures, dont celles » nécessaires au développement de l’emploi » qui 

avaient été prises par ordonnance par le Gouvernement et insérées au texte 

en discussion. L’autre limite de cette méthode est qu’en se fondant sur le ré-

gime procédural de l’amendement, on limite le contrôle au respect de for-

malités en délaissant une approche qualitative. C’est en d’autres termes ne 

retenir que l’asymétrie formelle entre le droit d’amendement parlementaire 

et gouvernemental, ainsi qu’entre initiative législative primaire et dérivée, 

qui découle de l’encadrement plus souple et moins exigeant des amende-

 
1 Décision no2005-532 DC du 19 janvier 2006 « lutte contre le terrorisme ». 

2 Les seules bornes posées à ce stade tenant aux règles de recevabilité des amendements et 

la nécessité d’un lien avec l’objet du texte. 

3 P. AVRIL, J. GICQUEL, « Le triomphe de l’entonnoir », Petites affiches, no33, 2006. 
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ments par rapport aux projets de loi, sans s’intéresser à la portée que les ac-

teurs peuvent leur donner dans la pratique. Ceux-ci se voient alors recon-

naître une marge d’action dans l’utilisation de cet instrument, particulière-

ment le Gouvernement, qui peut mobiliser sa prérogative en toute opportu-

nité dès lors qu’il respecte les quelques règles qui lui sont propres. Il serait 

pourtant pertinent de pouvoir contrôler ces pratiques, dont les conséquences 

sur la qualité de la loi et la clarté du débat ne doivent pas être négligées, no-

tamment au regard de l’ampleur que peuvent revêtir les articles additionnels, 

comme on a pu le démontrer au cours de notre travail. 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble cependant pas 

s’engager dans cette voie. Il a, par exemple, implicitement validé la tech-

nique gouvernementale consistant à déposer de nombreuses dispositions 

sous forme d’amendements afin de contourner l’obligation de présenter une 

étude d’impact1, celle-ci ne valant que pour les projets de loi. Était donc 

« inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la 

présentation des projets de loi à l’encontre de dispositions nouvelles intro-

duites par voie d’amendement2 », quelle que soit l’ampleur que ces disposi-

tions pouvaient avoir et qui aurait pu justifier l’élaboration d’une telle étude. 

Dans la même décision, il a refusé de consacrer le « rôle constitutionnel3 » 

de la commission, ce qui lui aurait donné un fondement pour censurer des 

amendements introduits sans avoir été préalablement examinés par celle-ci. 

En l’espèce, le Gouvernement avait usé de sa prérogative de l’article 49, 

alinéa 3 pour engager sa responsabilité, ce qui aboutissait à faire voter le 

texte adopté par la commission mais complété par des amendements qui 

n’allaient pas faire l’objet d’un examen en séance publique. Le Conseil 

constitutionnel a ainsi véritablement nié les modifications apportées à 

l’article 42 par la révision constitutionnelle, qui démontraient pourtant la vo-

lonté de renforcer le rôle des commissions dans la procédure législative, 

puisqu’il a considéré que n’était pas « nécessaire que les amendements […] 

qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission4 ». 

On peut en déduire une certaine frilosité du juge constitutionnel à porter une 

appréciation sur l’opportunité de certaines pratiques5, et qui refuse d’y voir 

des détournements de procédure en l’absence de violation manifeste d’une 

règle écrite. Il se borne ainsi à se tenir à cet encadrement formel du droit 

d’amendement, marquée par ces asymétries, sans prendre en considération 

les impacts sur la production législative. Il dispose cependant de normes de 

référence disponibles qui pourraient justifier des limitations à ce droit dé-

mocratique, dont notamment l’exigence tout aussi démocratique de clarté et 

de sincérité des débats parlementaires. Il a déjà pu utiliser ce principe pour 

entériner des restrictions apportées au dépôt d’amendements par les règle-

 
1 Décision no2015-715 DC du 5 août 2015. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Décision no2015-715 DC du 5 août 2015. 

5 Ce qui explique également qu’il ait abandonné sa jurisprudence sur les limites inhérentes. 
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ments des assemblées1, tout en reconnaissant que leur instauration était « de 

nature à assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans les-

quelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l’article 6 de DDHC 

[…], ni celle résultant du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution2 ». 

On pourrait concevoir, par exemple, qu’au regard de la portée de certains ar-

ticles additionnels, le Gouvernement soit obligé de réaliser une étude 

d’impact afin que les parlementaires puissent être correctement informés 

afin de voter en toute connaissance de cause. Mais cela conduirait le juge à 

jauger la substance de l’amendement, ce à quoi il se refuse désormais. Dans 

une logique plus procédurale cependant, et conformément à sa volonté de 

contrôler davantage le déroulement des débats parlementaires et la qualité 

de la législation, il serait légitime qu’il décide d’élever au rang constitution-

nel ce mouvement de généralisation des délais butoirs, auquel échappe en-

core le Gouvernement et dont les abus sont contestables et contestés. 

En définitive, l’étude de l’encadrement jurisprudentiel du droit 

d’amendement nous a permis de soulever deux éléments importants. Pre-

mièrement, le fait que le Conseil constitutionnel se soit rallié à la logique 

procédurale et objective du droit parlementaire ne permet pas de tenir 

compte de la nature particulière des articles additionnels, liée à la portée et 

l’ampleur qu’ils sont susceptibles d’atteindre. Sont donc jugées constitu-

tionnelles des pratiques pourtant contestables qui pourraient s’apparenter à 

des détournements de procédures dès lors que l’on se fonde sur une appré-

ciation substantielle de l’amendement. Par ailleurs, la consécration de règles 

dégagées par les assemblées elles-mêmes peut être interprétée comme la re-

connaissance par le juge que celles-ci sont le mieux placées pour encadrer 

ce droit. Elles sont en effet les plus légitimes pour apprécier son exercice, 

une question qui relève avant tout de considérations d’opportunité politique. 

On peut alors s’interroger quant à la pertinence d’un contrôle assuré par les 

organes politiques. 

Section seconde : L’intérêt d’un encadrement par les organes politiques 

Le droit d’amendement présente une nature particulière qui doit être 

prise en compte si l’on veut que son encadrement soit efficace. Celui-ci ne 

doit notamment pas être trop rigide (I), car l’exercice du droit 

d’amendement est hautement dépendant des aléas de la production législa-

tive, elle-même conditionnée par des facteurs contingents difficilement pré-

visibles. Ce sont donc les acteurs de ces relations intervenant lors de la pro-

cédure parlementaire qui sont les plus à même de juger de l’opportunité, et 

donc de contrôler, l’insertion par le Gouvernement d’un article addition-

nel (II). 

 
1 Dans sa décision o2015-712 DC du 11 juin 2015 il a par exemple, validé sous réserve la 

nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 28 ter du règlement du Sénat qui précisait les 

conditions de dépôt et d’examen des amendements en commission. 

2 Décision no2006-537 DC du 22 juin 2006, dans laquelle il a validé la résolution du 7 juin 

2006 modifiant le règlement de l’AN et qui instaurait un délai de dépôt. 
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I. La nécessité d’un encadrement souple 

Le droit d’amendement du Gouvernement présente une nature singu-

lière, de par son auteur et la diversité de fonctions qu’il permet de réaliser, 

notamment sous la forme d’articles additionnels. Dès lors, vouloir limiter 

cette prérogative nécessite de prendre en compte ses caractéristiques parti-

culières, qui expliquent, notamment, l’échec d’un encadrement textuel (A), 

trop rigide pour sa nature fondamentalement politique (B). 

A. L’échec d’un encadrement textuel 

Étudier la pratique par le Gouvernement de son droit d’insérer des ar-

ticles additionnels est une analyse constitutionnelle d’un point de vue maté-

riel. On s’intéresse en effet à l’exercice par un organe établi par la Constitu-

tion des compétences et prérogatives dont elle l’a investi. Celle-ci pose éga-

lement directement des règles quant à son régime, et notamment les nom-

breuses irrecevabilités dont il fait l’objet, à l’exemple de l’irrecevabilité fi-

nancière de l’article 40 ou celle relative au respect du domaine de la loi et 

du règlement de l’article 41, qui sont justiciables et sanctionnées par une 

cour, le Conseil constitutionnel. Dans cette perspective, il est pertinent de 

penser qu’une rationalisation de ce droit, afin de mettre un terme à ses dé-

rives actuelles, devrait passer par l’instrument constitutionnel. C’est bien 

dans cette logique que se placent les différents rapports sur l’état des institu-

tions élaborés au cours de la Ve République. On peut notamment relever le 

constat souligné par le comité Balladur : 
Certes, des instruments existent pour limiter cet afflux d’amendements et 

empêcher que le droit d’amendement, qui est au cœur même du travail 

parlementaire, ne soit dévoyé. Mais la vérité oblige à dire que ces instru-

ments se révèlent peu efficaces et que seule une modification constitu-

tionnelle peut porter remède à cette crise grave1. 

Et, en effet, tous contiennent une proposition de révision visant particu-

lièrement le droit d’amendement gouvernemental d’insérer des articles addi-

tionnels. Ainsi, le rapport Vedel dénonçait la « pratique fâcheuse qui […] 

permet à l’heure actuelle au Gouvernement de déposer devant le Parlement 

[…] des amendements comportant notamment des dispositions non sou-

mises aux organismes dont la consultation est obligatoire2 », qu’il comptait 

combattre en insérant un nouvel alinéa à l’article 44 soumettant tout dépôt 

d’amendement par le Gouvernement à l’examen du Conseil d’État pour 

avis. Le comité Balladur, quant à lui, visait l’encadrement du droit gouver-

nemental d’introduire des articles additionnels en le limitant à l’insertion de 

dispositions « en relation directe avec une des dispositions du texte en dis-

cussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère 

constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en 

cours d’examen au Parlement3 ». On comprend qu’il est en réalité proposé 

de constitutionnaliser la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant 

 
1 Rapport Balladur, op. cit., p. 42. 

2 Rapport Vedel, op. cit., p. 45. 

3 Proposition no31. 



Les amendements du gouvernement créant des articles additionnels – L. Seiler 

668 

la règle parlementaire de l’entonnoir. Enfin, le récent rapport de la commis-

sion Bartolone suggérait, sinon de supprimer le droit d’amendement du 

Gouvernement, a minima de le soumettre à un délai de dépôt. 

Cependant, on ne peut que constater l’échec de ces tentatives. Premiè-

rement parce qu’il ne s’agit que de propositions, dont la réalisation concrète 

revient à l’Exécutif, qu’il soit ou non à l’origine de la création de ces comi-

tés ou commission. Il est donc légitime de s’interroger sur la probabilité que 

le Gouvernement accepte de voir l’une de ses prérogatives être anéantie ou 

sérieusement limitée. Et, dans les faits, aucune de ces recommandations n’a 

été suivie. En outre, la gradation entre les différentes suggestions 

d’encadrement souligne bien que les dérives que l’on cherche à corriger sont 

évolutives : elles naissent par les pratiques des acteurs, elles peuvent donc 

disparaître d’elles même pour une période donnée et réapparaître de la 

même façon. C’est tout le sens du constat soulevé dans le rapport Balladur : 

les instruments peu efficaces qu’il vise sont les irrecevabilités constitution-

nelles et en particulier les procédures permettant d’assurer leur respect. Or, 

celles-ci reposent en grande partie sur l’initiative des acteurs, à l’exemple de 

l’article 41 qui fait intervenir le Gouvernement ou le président de 

l’assemblée. Le fait qu’elles soient, dans la pratique, peu mises en œuvre 

dépend des relations qu’entretiennent les organes constitutionnels entre eux, 

soit des rapports politiques par nature évolutifs. De la même façon, l’usage 

que fait le Gouvernement de son droit d’insérer des articles additionnels et 

les conditions dans lesquelles il l’exerce sont liés à une multitude de fac-

teurs contingents1, ce qui semble peu compatible avec le caractère écrit et 

permanent d’une disposition constitutionnelle. Le risque est donc d’adopter 

une position trop radicale, comme par exemple supprimer le droit gouver-

nemental d’insérer des articles additionnels, pour contrer des pratiques qui 

sont seulement susceptibles de se produire. Enfin, la logique d’un encadre-

ment textuel s’inscrit dans la conception dominante du droit constitutionnel 

qui l’assimile à la Constitution écrite (interprétée par le juge). Or celle-ci ne 

prévoit et ne peut pas tout prévoir, ce qui explique que dans notre système 

de droit écrit survivent des règles non écrites, qui tracent un contraste entre 

la pratique du régime et le sens littéral du texte, sans pour autant que les 

deux ne soient incompatibles. Cette différence entre la Constitution abs-

traite, décrite par son texte, et celle matérielle, c’est-à-dire celle effective-

ment pratiquée, a notamment été mise en évidence par P. Avril2. Cela sou-

ligne l’idée que la Constitution ne fait que fixer un cadre, sans définir un 

système précis de gouvernement, qui permet alors des configurations diffé-

rentes, variant selon les époques. Si elle impose des contraintes plus ou 

moins fortes aux acteurs, elle ne pourra jamais déterminer complètement 

leur action. Ce « jeu » autour de la règle fait qu’il existera toujours une 

marge de manœuvre permettant de possibles détournements, à des degrés 

variés. Par exemple, le fait d’imposer au Gouvernement de réaliser une 

étude d’impact pour tous les articles additionnels qu’il entend faire adopter 

ou de les soumettre préalablement à l’examen du Conseil d’État 

 
1 Voir Partie 3. 

2 P. AVRIL, Les conventions de la Constitution (Normes non écrites du droit politique), Pa-

ris, PUF, 1997. 
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n’empêchera pas qu’il puisse contourner ces exigences formelles en passant 

par les parlementaires pour les faire déposer. 

B. La nature politique du droit d’amendement 

L’intérêt d’étudier le droit d’amendement est qu’il illustre de façon per-

tinente la nature de la relation entre l’Exécutif et le Parlement, laquelle n’est 

pas réductible à des normes purement juridiques. On a pu démontrer au 

cours de ce travail qu’il était le support de négociations, interactions plus ou 

moins conflictuelles entre le Gouvernement et les élus, notamment ceux de 

sa majorité, ce qui confirme que le droit parlementaire est avant tout un 

droit politique. L’usage qui en est fait est donc conditionné par ces rapports 

entre les acteurs qui participent à la production législative, eux-mêmes dé-

pendant de facteurs liés aux aléas de la vie institutionnelle et politique, tels 

que la nature de la majorité, ample ou restreinte, diverse ou unie etc. Par ail-

leurs, on a établi au cours de notre travail la richesse fonctionnelle des ar-

ticles additionnels, qui permettent aux acteurs de la procédure législative de 

réaliser une diversité d’objectifs. Le fait, par exemple, qu’il puisse servir à 

transposer des directives1 est un intérêt non négligeable pour permettre à la 

France de respecter ses engagements. Limiter radicalement le droit 

d’amendement du Gouvernement risquerait alors de supprimer cette capaci-

té pourtant bien utile. 

Dans cette perspective, dès lors que l’on cherche à rationaliser son exer-

cice, ici la pratique gouvernementale, cela implique de s’interroger au rôle 

que l’on veut assigner au politique. Car à trop chercher à encadrer ce moyen 

normatif, on porte atteinte à l’objectif que celui-ci permet d’atteindre, en 

l’espèce l’expression d’une volonté politique. Rendre trop prévisibles les 

comportements des organes constitutionnels, comme ici en enfermant le lé-

gislateur dans des règles techniques, est de nature à geler toute initiative po-

litique. Or la loi ne peut revêtir seulement une dimension technique, laquelle 

tuerait toute discussion. Le professeur Verpeaux a pu souligner que « les 

mécanismes de rationalisation de la production législative conduiraient à 

une dépolitisation de la loi2 ». Le critère politique de la loi réside dans « la 

possibilité de faire des choix politiques, ceci étant étroitement lié au fait que 

la loi est une décision politique3 ». Car l’instrument législatif reflète et con-

crétise la volonté de déterminer les orientations et le bien commun de la 

communauté concernée. On retrouve ici le débat sur la transformation des 

règles de légistique en règles juridiques, dont le danger « d’hyper-

institutionnalisation du politique […] serait de nature non seulement à con-

traindre le législateur à une rationalité permanente mais aussi à réduire le 

politique à un simple bilan coûts/avantages4 ». Or renouveler la pratique des 

 
1 Voir Partie 1. 

2 M. VERPEAUX, L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État, Paris, 

Dalloz, 2011, p. 120. 

3 P. RRAPI, L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi en droit constitutionnel, étude du dis-

cours sur la « qualité de la loi », op. cit., p. 217. 

4 Ibid. 
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articles additionnels relève de légistique formelle et matérielle. Ceux-ci, de 

fait, déterminent à la fois la méthode d’écriture du texte, mais sont égale-

ment susceptibles de modifier substantiellement le contenu d’une loi, visant 

ainsi plus directement son efficacité. Leur encadrement est donc de nature à 

doublement limiter l’initiative politique. 

L’approche réaliste que nous avons adoptée dans ce mémoire nous a 

permis de mettre en évidence que si cette technique gouvernementale rend 

possible, par son régime souple, des détournements, elle présente des inté-

rêts intrinsèques qui enrichissent le débat politique. C’est pourquoi la volon-

té de rationaliser le droit d’insérer des articles additionnels, pour en faire un 

moyen adéquat de production législative, ne peut passer par des formats trop 

rigides. 

II. Le contrôle du politique par le politique 

Dans la continuité de l’idée défendue dans ce mémoire de privilégier un 

encadrement souple du droit gouvernemental d’insérer des articles addition-

nels, l’option d’un contrôle de son usage par les acteurs du débat politique 

nous semble pertinente. En effet, de par leur intervention directe dans la 

procédure législative, ils sont le mieux placés pour apprécier l’opportunité 

de l’exercice de ce droit et s’il se justifie au regard des conditions dans les-

quelles il a été effectué (dépôt tardif, si délibération préalable de la commis-

sion etc.). L’intérêt de cette approche serait également de rendre plus fonc-

tionnelles les relations entre Parlement et Exécutif, qui ont trop souvent ten-

dance à se traduire sous la forme d’un contrôle négatif. L’article 49 alinéa 3 

de la Constitution est un exemple du glissement d’un débat portant initiale-

ment sur une loi vers un vote pour ou contre le Gouvernement, en cas de 

dépôt d’une motion de censure. Ce mécanisme demande alors aux parle-

mentaires de réaliser un bilan coût-avantage, comme l’explique 

D. Rousseau1, ce qui biaise la fonction de contrôle entendue dans le sens de 

soumettre à un examen minutieux. Or on peut concevoir que les élus, no-

tamment de la majorité, évaluent avec attention la tenue de l’action gouver-

nementale sans nécessairement faire le choix de ne plus le soutenir politi-

quement. Si l’on regarde la définition physique du contrôle (dans le sens de 

contrôler un ballon par exemple), celle-ci vise le fait d’exercer sur lui une 

force suffisante pour le bloquer et le renvoyer2. On peut dans cette perspec-

tive concevoir que la fonction de contrôle puisse prendre une dimension 

plus constructive, selon laquelle les parlementaires n’hésiteraient pas à blo-

quer certains comportements gouvernementaux qu’ils jugent inappropriés 

ou de nature à empêcher un travail législatif de qualité, sans toutefois cher-

cher à le renverser. Une telle logique serait de nature à favoriser un dialogue 

entre les acteurs politiques, et donnerait notamment l’occasion aux parle-

mentaires d’adopter des comportements unis. Telle était la position de 

l’ancien président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, J.-

 
1  http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/10/qu-est-ce-que-l-article-49-

3_4916730_4355770.html. 

2 http://www.cnrtl.fr/definition/contr%C3%B4ler. 
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J. Urvoas, qui soulevait que le constat de la propension du Gouvernement à 

déposer des amendements significatifs au dernier moment « appelle à un 

dialogue [avec celui-ci], voire des positions collectives1 ». Une telle direc-

tion pourrait conduire à revitaliser la relation entre Exécutif et Parlement, 

marquée par un déséquilibre dont la responsabilité incombe aux deux par-

ties. Il est en effet acquis qu’il existe un « net décalage [..] entre les pouvoirs 

dont ils [les parlementaires] disposent et leur mise en œuvre effective2 », qui 

découle de l’absence de volonté d’exercer ceux que la Constitution leurs a 

reconnus. En d’autres termes, favoriser des réactions chez les élus face à la 

pratique gouvernementale de son droit d’insérer des articles additionnels 

pourrait compenser l’aspect radical de son exercice, notamment lorsqu’il 

fait l’objet de dépôts tardifs, à savoir le fait qu’il coupe tout dialogue ce qui 

ne participe pas à enrichir la vie institutionnelle. Or rendre plus active la 

fonction de contrôle des parlementaires est aujourd’hui de plus en plus es-

sentielle, car, pour citer P. Rosanvallon, « à l’âge de la prédominance du 

pouvoir exécutif, la clef de la démocratie réside dans les conditions du con-

trôle de ce dernier par la société3 ». 

Pour appuyer notre propos, on peut relever le fait que de telles initia-

tives ont déjà été prises, sous l’impulsion de J.-J. Urvoas. Celui-ci avait en 

effet annoncé sur son blog, lorsqu’il était président de la Commission des 

lois, la création d’une « doctrine », selon laquelle « les députés socialistes 

s’opposent par principe aux articles additionnels-sauf coordinations néces-

saires- que le Gouvernement pourrait créer sur ses propres projets ». Cette 

nouvelle méthode de travail a été adoptée à l’unanimité par les députés so-

cialistes de la Commission des lois et est appliquée dans toute sa rigueur de-

puis la rentrée de septembre 2015. Elle illustre cette idée d’un contrôle dans 

le sens d’une capacité à bloquer une action selon les circonstances qui 

l’entourent, sans avoir à l’interdire définitivement. De fait, si en l’état actuel 

du droit, les parlementaires n’ont pas les moyens d’empêcher le Gouverne-

ment de déposer des articles additionnels, ils peuvent tout à fait voter contre. 

L’intérêt de la doctrine du refus d’amendements importants de dernière mi-

nute, non soumis à la commission, est qu’elle reste un principe qui autorise 

des exceptions. Une souplesse qui permettra d’assainir les relations de 

séance entre les parlementaires et les ministres, Cependant, cette solution 

possède ses propres limites, qui découlent de son origine. Le fait qu’il 

s’agisse d’une doctrine instaurée par un député soulève deux questions fon-

damentales : la crainte d’un dépôt en masse d’articles additionnels d’origine 

gouvernementale devant le Sénat et l’incertitude quant à la permanence de 

cette règle. Le Sénat a en effet écarté la jurisprudence dite « Urvoas » éta-

blie à l’Assemblée nationale, on ne peut donc exclure le risque d’une hausse 

de ces amendements déposé devant lui. L’autre faiblesse de cette technique 

est qu’elle repose précisément sur la volonté des acteurs de bien vouloir s’y 

conformer. Or, on l’a souligné plus haut, ces comportements sont fortement 

dépendants de la nature des relations politiques entre les différents organes. 

 
1  http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2015/07/21/lassemblee-se-rebelle-contre-les-

amendements-gouvernementaux/ 

2 Rapport Bartolone, op. cit., p. 97. 

3 P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, op. cit. 

http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2015/07/21/lassemblee-se-rebelle-contre-les-amendements-gouvernementaux/
http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/2015/07/21/lassemblee-se-rebelle-contre-les-amendements-gouvernementaux/
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Si pour l’instant, malgré le départ de son initiateur au ministère de la Justice, 

la doctrine « Urvoas » continue d’être rigoureusement appliquée par la 

Commission des lois, rien ne permet de s’assurer qu’elle le sera de façon 

permanente, notamment après un éventuel changement de majorité. 

D’autant plus que l’intérêt de cette jurisprudence est qu’elle émane de la 

majorité censée soutenir le Gouvernement, ce qui semble a priori éviter 

qu’elle ne fasse l’objet d’instrumentalisations à des pures fins d’obstruction, 

comme cela pourrait être le cas de la part de la minorité. On peut en re-

vanche concevoir que dès lors que les relations entre les deux parties 

s’améliorent, les élus soient plus complaisants et tolèrent à nouveau de tels 

dépôts, pour se faire bien voir de tels ou tels ministres, voire même redépo-

sent eux-mêmes des amendements portant articles additionnels d’origine 

gouvernementale ! Ce sont des risques liés à la nature politique de la règle, 

et le fait qu’elle demeure un objet de jeu entre les acteurs. 

En définitive, la solution que l’on propose repose sur une vision du droit 

constitutionnel qui serait divisé en deux pôles : d’un côté une normativité 

politique, plus adaptée au système de gouvernement, et de l’autre la norma-

tivité juridique propre à la garantie des droits fondamentaux. Or, cette di-

chotomie demeure artificielle. Au contraire, le droit constitutionnel est com-

posé à la fois de considérations politiques et juridiques, lesquelles peuvent 

se mêler. On pourrait donc tout à fait combiner à la fois un encadrement pu-

rement juridique, passant par une révision de la Constitution par exemple, 

instaurant un délai de dépôts à l’exercice par le Gouvernement de son droit 

d’amendement, et un encadrement d’un grade inférieur mais tout autant per-

tinent qui reposerait sur une règle non écrite appliquée par les acteurs eux-

mêmes, à l’exemple de la jurisprudence « Urvoas ». Il en ressortirait une 

conception plus opérationnelle du droit d’insérer des articles additionnels, 

qui reconnaîtrait à la fois sa diversité fonctionnelle, tout en sanctionnant les 

pratiques contestables dont il peut faire l’objet, en différenciant selon la 

gravité de celle-ci le degré de sanction. 
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CONCLUSION 

Au terme de notre étude, nous avons pu démontrer la richesse fonction-

nelle que représentent les articles additionnels, et qui découle en grande par-

tie de leur capacité matérielle à insérer une diversité de mesures. Cela ex-

plique que cette prérogative soit aujourd’hui un instrument primordial du 

Gouvernement dans la procédure parlementaire, qui l’utilise comme arme 

pour imposer sa volonté. Cependant, si ces pratiques sont permises par le 

régime souple de cette faculté de l’Exécutif, elles ne sont pas de nature à ga-

rantir la qualité de la production législative. Or, la question de sa rationalisa-

tion implique de redéfinir le travail législatif et tous les éléments le compo-

sant. Dans cette perspective, il est nécessaire de chercher à encadrer le droit 

gouvernemental d’insérer des articles additionnels afin de limiter les exer-

cices contestables dont il fait l’objet. Cependant, la difficulté est que ces 

pratiques ne sont pas inconstitutionnelles en elles-mêmes, et qu’elles sont 

liées à des facteurs contingents qui découlent des contraintes sous lesquelles 

le Gouvernement travaille, ce qui explique qu’elles soient difficilement pré-

visibles. Le risque est donc d’adopter des réglementations trop rigides, dont 

la conséquence est d’entraver l’initiative politique. En définitive, on se rend 

compte que « si crise de la loi il y a, elle est beaucoup plus vaste que celle 

de la loi. Elle met en jeu la question des rapports entre les institutions et la 

société et la situation de la norme générale en son sein. […] Alors crise de la 

loi ? Sûrement pas ou alors il convient d’admettre que celle-ci ne se limite 

pas à l’acte législatif mais concerne l’ensemble des institutions1 ». 

Louise Seiler 

 

Étudiante de la promotion René Cassin (2015-2016) du Master 2 Droit Pu-

blic Approfondi de l'Université Paris II Panthéon-Assas. 

 

 
1 A. DELCAMP, « Crise, déclin ou transformation de la loi ? », art. cité, p. 28. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Corpus des textes examinés : Dossiers législatifs 

Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patri-

moine 

Dossier législatif : 

 lien site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/liberte_creation_architecture_patrimoine.asp 

 lien site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-

015.html 

Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 

leur financement 

Aujourd’hui Loi no2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le 

crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité 

et les garanties de la procédure pénale 

Dossier législatif : 

 lien site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/lutte_crime_organise_terrorisme.asp 

 lien site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-

445.html 

Proposition de loi pour l’économie bleue 

Dossier législatif : 

 lien site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/economie_bleue.asp 

 lien site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-

370.html 

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 

Aujourd’hui Loi no2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte 

contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées 

Dossier législatif : 

 lien site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.

asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/liberte_creation_architecture_patrimoine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/liberte_creation_architecture_patrimoine.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-015.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-015.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_crime_organise_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_crime_organise_terrorisme.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-445.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-445.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/economie_bleue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/economie_bleue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/economie_bleue.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-370.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-370.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/systeme_prostitutionnel_renforcement_lutte.asp
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 lien site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-

207.html 

Projet relatif au réseau des CCI et des chambres de métiers et de 

l’artisanat 

Aujourd’hui Loi no2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des 

chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de 

l’artisanat 

Dossier législatif : 

 site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/reseaux_cci_chambres_metiers_artisanat.asp 

 site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-252.html 

Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 

l’administration et les citoyens 

Aujourd’hui Loi no2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouver-

nement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens 

Dossier législatif : 

 site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/simplifier_relations_administration_citoyens

.asp 

 site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-664.html 

Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay-

sages 

Dossier législatif : 

 site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp 

 site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-359.html 

Projet de loi de modernisation de notre système de santé 

Aujourd’hui Loi no2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé 

Dossier législatif : 

 site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/sante.asp 

 site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-406.html 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_cci_chambres_metiers_artisanat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_cci_chambres_metiers_artisanat.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-252.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplifier_relations_administration_citoyens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplifier_relations_administration_citoyens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplifier_relations_administration_citoyens.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-664.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-359.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-406.html
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

Aujourd’hui Loi no2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la 

sécurité sociale pour 2016 

Dossier législatif : 

 Site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/plfss_2016.asp 

 Site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2016.html 

Projet de loi relatif aux droits des étrangers en France 

Aujourd’hui Loi no2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers 

en France 

Dossier législatif : 

 Site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/droit_etrangers.asp 

 Site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-655.html 

Proposition de loi relative à la protection de l’enfant 

Aujourd’hui Loi no2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de 

l’enfant 

Dossier législatif : 

 Site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/protection_enfant.asp 

 Site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html 

Projet de loi relatif au renseignement 

Aujourd’hui Loi no2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement 

Dossier législatif : 

 Site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/renseignement.asp 

 Site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-424.html 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2016.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2016.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droit_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droit_etrangers.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-655.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/renseignement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/renseignement.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-424.html
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Annexe 2 

Étude statistique réalisée sur les 100 dernières lois adoptées  

sous la XIVe législature 
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AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

AM* dont 

AA** 

479 156 1414 370 190 1 300 1 119 38 1199 202 83 3 235 2 

soit 33% soit 26% soit 1% soit 0% soit 32% soit 17% soit 4% soit 1% 

 

Nombre total d’amendements  4019    

dont articles additionnels  773 soit 19% des amendements déposés 

 

DÉCOMPOSITION PAR TYPE 

Nb Projets de loi total 67 %  

Nb Propositions de loi total 33 %  

Nb d’amendement relatifs à des projets de loi 3734 soit 93% 
du total d’amendements 

déposés*** 

dont créant articles additionnels 730 soit 94% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

Nb d’amendement relatifs à des propositions 

de loi 
286 soit 7% 

du total d’amendements 

déposés*** 

dont créant articles additionnels 43 soit 6% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 
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DÉCOMPOSITION PAR CHAMBRE 

Amendements déposés à l’Assemblée  2383 soit 59% 
du total d’amendements 

déposés*** 

créant des articles additionnels  528 soit 68% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

Amendements déposés au Sénat  1636 soit 41% 
du total d’amendements 

déposés*** 

créant des articles additionnels  245 soit 32% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

Nb moyen d’amendements par loi  40 amendements  

Nb moyen d’articles additionnels par loi 8 
articles 

additionnels 
 

 

DÉCOMPOSITION PAR ÉTAPES  Total    

Commission  598 amendements  

dont articles additionnels  194 soit 25% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

Discussion  2613 amendements  

dont articles additionnels  572 soit 74% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

2nd Lecture  273 amendements  

dont articles additionnels  4 soit 1% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

Discussion 2nde Lecture  535 amendements  

dont articles additionnels  3 soit 0,30% 
du total d’articles 

additionnels déposés*** 

 

*AM : Amendements 

**AA : Articles Additionnels 

*** Total déposé sur l’échantillon de 100 lois étudiées, toutes étapes confondues 
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