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Éric Buge et Mathieu Mugnier 

Le rapporteur, 

clef de voûte de la délibération parlementaire 

Déposer des amendements, ce n’est pas véritablement l’essentiel : être rap-
porteur, oui, ça permet de peser effectivement sur le texte lui-même1. »Ainsi 
s’exprimait un député interrogé en 2007 par Olivier Costa et Éric Kerrouche. 

Pour chaque projet ou proposition de loi étudié par l’Assemblée nationale ou par 
le Sénat, la commission saisie au fond et, le cas échéant, la commission saisie pour 
avis désignent un ou plusieurs de leurs membres chargés d’étudier plus en profon-
deur le texte2. Ce parlementaire, qui appartient le plus souvent au groupe majori-
taire de son assemblée, est nommé par ses pairs pour accomplir une double mis-
sion : expertiser le contenu du projet ou de la proposition de loi et guider ses col-
lègues dans leurs choix tout au long de la procédure législative. Il bénéficie à cette 
fin de prérogatives exorbitantes, en particulier celle de pouvoir donner son avis sur 
tous les amendements discutés. 

S’il existe, avec quelques intermittences, depuis la Révolution française3, le rap-
porteur demeure peu connu du grand public. De fait, son rôle et ses missions dans 
la procédure législative ne sont explicités par aucun texte. Absent de la Constitu-
tion comme de la loi, c’est le règlement de chaque assemblée qui définit ses préro-
gatives, mais de manière très évasive. Les interstices des textes ayant été comblés 
par la pratique parlementaire, seule son analyse permet de saisir quels sont le rôle 
et le poids du rapporteur. 

L’office de ce dernier a évolué, puisque le rapporteur s’est d’abord limité à pré-
senter les conclusions de la commission devant l’ensemble de ses collègues. Il est 
d’ailleurs peu présent dans les travaux d’Eugène Pierre : sous la IIIe République, le 
rapporteur n’est désigné qu’à la fin des débats en commission et son rapport « n’est 
pas l’œuvre du seul membre qui le signe, mais de la commission tout entière4 ». 
Aujourd’hui, c’est dès avant l’examen du texte en commission que débute l’office 

 
1 O. COSTA et É. KERROUCHE, Qui sont les députés français ? Enquête sur des élites inconnues, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2008, p. 157. 
2 Articles 86 et 87 du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) et articles 16 et 17 du Règlement 
du Sénat (RS). 
3 La fonction de rapporteur a notamment été interdite dans le corps législatif de l’Empire, le 
sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII (1803–1804) disposant que « les délibérations 
[…] seront prises à la majorité des voix, sans nomination de commission ni de rapporteur ». 
Cette fonction s’est diffusée dans de nombreux parlements mais demeure étrangère aux parle-
ments anglo-saxons. 
4 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, t. II, Paris, Loysel, 1989, p. 901. 
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du rapporteur, dont le rôle s’est accru au fil du temps, à tel point qu’il est désormais 
qualifié d’« homme-orchestre de la commission permanente5 », de « véritable pivot 
de la procédure législative6 » voire de « deus ex machina de la fabrication de la 
loi7 ». 

Ayant pris acte de cette affirmation, la doctrine juridique ne s’intéresse plus 
guère au rôle du rapporteur. À notre connaissance, très peu de travaux portent 
spécifiquement sur cette question : l’article d’Henri Georges sur les pouvoirs du 
rapporteur dans les commissions parlementaires a été publié il y a plus de quarante 
ans, en 19778. Si le rôle du rapporteur est encore évoqué, c’est dans le cadre de ré-
flexions plus larges portant sur le travail en commission9 ou en séance publique10 
ou sur la procédure législative de manière générale11. Surtout, la doctrine juridique 
s’interroge peu sur l’influence du rapporteur dans le fonctionnement des assem-
blées parlementaires, organes délibérants par essence. 

On constate ainsi un décalage entre la doctrine juridique et la théorie politique, 
qui a pris un « tournant délibératif » au cours des quarante dernières années. Cette 
dernière porte, en effet, une attention croissante aux enjeux de la délibération dans 
le champ politique12. Si ce courant théorique s’est principalement penché sur les 
« mini-publics », c’est-à-dire sur toute forme de panels citoyens tirés au sort, il s’est 
également intéressé aux institutions politiques, en particulier parlementaires, pour 
évaluer leur dimension délibérative. Tant les parlements étrangers que le Parle-
ment français ont été analysés à cette aune13. 

Ces études, si elles prennent en compte le système institutionnel dans lequel 
s’inscrivent les parlements étudiés (régime présidentiel ou parlementaire, chambre 

 
5  P. LOQUET, Les commissions parlementaires permanentes de la cinquième République, Paris, 
PUF, 1982. 
6 P. CAHOUA, « Les commissions, lieu du travail législatif », Pouvoirs, no 34, 1985, p. 43. 
7 G. BERGOUGNOUS, « Les commissions parlementaires dans le processus d’élaboration de la loi 
en France », in Fr. FRAYSSE et F. HOURQUEBIE (dir.), Les commissions parlementaires dans l’espace 
francophone, Paris, Montchrestien, 2011. 
8 H. GEORGES, « Les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlementaires », in Le pouvoir. 
Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977. 
9 P. TÜRK, Les commissions parlementaires permanentes et le renouveau du Parlement sous la Ve Ré-
publique, Paris, Dalloz, 2004 ; B. MATHIEU, « Les commissions parlementaires, outils de revalo-
risation de la fonction parlementaire », Revue française de finances publiques, no 113, 2011, p. 31-
44 ; B. MOREL, « Les commissions permanentes au Sénat : analyse d’une diversité », Revue fran-
çaise de droit constitutionnel, no 109, 2017, p. 143-172. 
10 A. DE MONTIS, La rénovation de la séance publique du Parlement français. Étude sur l’efficacité 
politique de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, Paris, Dalloz, 2014. 
11 Voir le chapitre 6 de l’ouvrage de P. AVRIL, J. GICQUEL et J.-E. GICQUEL, Droit parlementaire, 
5e éd., Paris, LGDJ, 2014, qui présente le rôle du rapporteur. 
12 Voir l’ouvrage de synthèse A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN (dir.), The 
Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2018. 
13 Parmi d’autres exemples, voir J. STEINER, A. BÄCHTIGER, M. SPÖRNDLI et M.R. STEENBERGEN, De-
liberative Politics Action. Analysing Parliamentary Discourse, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004 ou Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ? La délibération parlementaire à l’As-
semblée nationale et au Sénat (2008–2012), thèse, SciencesPo Paris, 2013. Dans une optique histo-
rique, voir le livre de N. ROUSSELIER, Le Parlement de l’éloquence. La souveraineté de la délibération 
au lendemain de la Grande guerre, Paris, Presses de SciencesPo, 1997. 

 



Jus Politicum 26, Juillet 2021  René Capitant (1901 1970) e anniversaire de sa mort 

Éric Buge et Mathieu Mugnier | 287 

unique ou bicamérisme, etc.), ne se confrontent généralement pas au détail des pro-
cédures parlementaires. Elles ont ainsi tendance à passer sous silence l’objectif 
principal de la procédure législative : organiser la discussion et le débat sur les pro-
jets et propositions de loi dont le Parlement est saisi, afin d’élaborer, dans des délais 
contraints et dans un contexte pluraliste, la meilleure loi possible, par une délibé-
ration publique. 

À ce titre, la place et le rôle du rapporteur peuvent sembler ambigus. En effet, 
comme l’écrivait Henri Georges, 

si, lors de la décision, les parlementaires sont égaux en droit, si chacun d’eux 
dispose dans le vote d’une voix égale à celle des autres, les conditions du débat 
parlementaire […] font que l’un d’entre eux – le rapporteur – dispose d’un poids 
bien supérieur14. 

Ce constat, dont nous montrerons qu’il est encore vérifié aujourd’hui, heurte plu-
sieurs des conditions de ce que devrait être, en théorie, une bonne délibération (en 
particulier, le principe d’égalité des participants dans les prises de parole et la ca-
pacité à se laisser convaincre par la force du meilleur argument). 

Dès lors, à la lumière des théories de la délibération, se pose la question sui-
vante : l’influence du rapporteur sur le vote de la loi constitue-t-elle une anomalie 
délibérative ? En d’autres termes, comment un parlementaire, le rapporteur, peut-
il se voir attribuer des compétences aussi larges sans porter atteinte au caractère 
délibératif de la procédure parlementaire15 ? 

Pour tenter d’éclairer ce paradoxe et comprendre la raison d’être du rapporteur 
dans la procédure législative, il convient tout d’abord d’analyser ses prérogatives 
et son office tels qu’ils découlent de la pratique parlementaire et des textes qui la 
régissent. Il en résulte que le rapporteur est placé sur un pied d’égalité avec le gou-
vernement à presque tous les stades de la procédure, faisant de lui un parlementaire 
ordinaire doté de moyens extraordinaires et d’une capacité d’influence hors du 
commun (I). Si le rapporteur est essentiel à la procédure législative, c’est que les 
conditions concrètes de cette dernière sont souvent éloignées des idéaux théo-
riques : le temps dont disposent les parlementaires pour s’informer, débattre et 
prendre une décision est réduit et l’information disponible n’est jamais exhaustive. 
Dans ce contexte, le rapporteur est un opérateur de réduction de la complexité par-
lementaire, visant à concilier délibération et décision (II). Ce rôle éminent du rap-
porteur n’est acceptable que parce qu’il est investi d’une triple confiance – poli-
tique, organique et technique – qui permet à ses collègues de se reposer sur ses 
avis (III). 

 
14  H. GEORGES, « Les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlementaires », art. cité, 
p. 452. 
15 Nous ne traiterons ici que de la procédure législative mais une partie de nos remarques pour-
rait être généralisée aux missions des rapporteurs lors des travaux de contrôle et d’évaluation. 
Par ailleurs, nous ne prenons pas spécifiquement en considération le rôle des rapporteurs géné-
raux des commissions des finances et des affaires sociales, dont les prérogatives concernent aussi 
bien la procédure législative que le contrôle et l’évaluation. 
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I. LE RAPPORTEUR, UN PARLEMENTAIRE ORDINAIRE DOTÉ DE MOYENS EX-

TRAORDINAIRES 

En 2014, Audrey de Montis écrivait que « tout au long du débat, [le rapporteur] 
va se trouver continuellement mis sur un pied d’égalité avec le Gouvernement et 
se verra conférer les mêmes prérogatives16 ». Le rapporteur bénéficie, en effet, de 
prérogatives beaucoup plus larges que ses collègues parlementaires, notamment en 
ce qui concerne l’accès à l’information et sa capacité à intervenir pendant les dé-
bats (A). Il dispose en conséquence d’une influence prépondérante dans la rédac-
tion de la loi, qui le rend incontournable tout au long de la procédure parlemen-
taire (B). 

A. Des prérogatives juridiques considérables 

Le rapporteur exerce, avec le président de la commission, les prérogatives de 
cette dernière. Il dispose, à cet effet, d’un accès facilité à l’information et à la parole 
et de facilités pour présenter ses amendements17. 

1. Un accès facilité à l’information 

Avant même le début de l’examen d’un texte, c’est le rapporteur qui organise le 
cycle des auditions préparatoires, avec le soutien de l’administration parlementaire. 

Au Sénat, les rapporteurs des commissions permanentes ont ainsi mené 
998 heures d’audition sur des textes législatifs pour la seule session 2019–2020, 
contre 770 heures d’audition pour les travaux de contrôle18. Cette statistique n’est 
pas disponible pour l’Assemblée nationale mais la présidente de la commission des 
lois, Yaël Braun Pivet, indiquait en octobre 2019 que cette commission avait en-
tendu, pour ses travaux législatifs ou de contrôle, 3 400 personnes en deux ans19. 

Les auditions du rapporteur poursuivent trois objectifs : consulter l’ensemble 
des parties prenantes, apprécier les conséquences concrètes d’une réforme et se 
forger une conviction sur le texte examiné. Ainsi, s’agissant d’un projet de loi por-
tant sur le droit des étrangers, si François-Noël Buffet, rapporteur du Sénat, pouvait 
estimer dans son rapport que « les services sont à bout de souffle face à tant de 
complexité, qui nuit gravement à leurs conditions de travail et à la manière dont 
sont traités les étrangers20 », c’est grâce aux auditions et déplacements en centres 
de rétention administrative (CRA) qu’il avait effectués. 

 
16 A. DE MONTIS, La rénovation de la séance publique du Parlement français, op. cit., p. 445. 
17 Les prérogatives des rapporteurs sont synthétisées dans le tableau figurant en annexe. 
18 Direction générale des missions institutionnelles (DGMI) du Sénat. 
19 Compte rendu de la commission des lois de l’Assemblée nationale, réunion du 9 octobre 2019. 
20 Rapport no 552 (2017–2018) fait sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie, p. 30. 
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La révision constitutionnelle de 200821 a d’ailleurs cherché à garantir un temps 
de travail suffisant pour le rapporteur22 : en première lecture, un délai de six se-
maines doit être observé entre le dépôt du texte et son examen en séance devant la 
première assemblée saisie. Un second délai est prévu pour l’examen devant l’autre 
assemblée : la discussion en séance ne peut intervenir que dans un délai de quatre 
semaines après la transmission du texte (article 42 de la Constitution). L’engage-
ment de la procédure accélérée – qui est devenu majoritaire dans la pratique par-
lementaire23 – permet toutefois au Gouvernement de déroger à ces délais mini-
maux, le rapporteur devant souvent travailler dans l’urgence. La crise sanitaire a 
d’ailleurs démontré toute l’agilité de la fonction de rapporteur : pour l’exemple de 
la loi du 22 juin 2020 visant à sécuriser le second tour des élections municipales et 
communautaires, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné le 
texte moins d’une semaine après son dépôt, adoptant 17 amendements dont 15 de 
son rapporteur, Guillaume Vuilletet. 

Les assemblées souhaitent aujourd’hui diversifier les sources d’information des 
rapporteurs, notamment grâce à l’ouverture d’espaces participatifs sur Internet. 
L’Assemblée nationale a par exemple organisé une consultation citoyenne sur la 
haine en ligne en 2019, qui a recueilli 1 415 contributions. Elle s’était dotée d’une 
plateforme de consultation du public en 2018 quand le Sénat s’est pour sa part 
tourné vers la consultation des élus locaux, mobilisant notamment sa plateforme 
en 2019 lors de l’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique 
(2 200 participants). 

Le travail préparatoire du rapporteur lui permet également d’assurer l’informa-
tion de ses collègues : plutôt que leur demander une « confiance aveugle », le rap-
porteur doit « les éclairer et leur fournir tous les éléments d’une libre décision24 ». 
Ses auditions sont ainsi ouvertes à l’ensemble des membres de la commission, 
comme le confirment l’article 46 du Règlement de l’Assemblée nationale et la pra-
tique sénatoriale. Dans le même objectif, le rapporteur de l’Assemblée nationale 
publie, « au cours de la semaine qui précède l’examen [du texte] en commission, 
un état de l’avancement de ses travaux25 », qui est mis en ligne sur le site de l’As-
semblée et sert de base à la réflexion de ses collègues. Ce document comporte no-
tamment un commentaire juridique des articles du texte examiné. 

 
21 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République. 
22 Le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institu-
tions de la Ve République, présidé par É. Balladur, ayant déploré que les textes soient « déposés 
trop peu de temps avant leur examen, que les rapporteurs ne [puissent] pas travailler de manière 
approfondie et que les amendements déposés en commission [soient] insuffisamment préparés » 
(Une Ve République plus démocratique, rapport remis au Président de la République en oc-
tobre 2007). 
23 Lors de la session parlementaire 2018–2019, deux tiers des lois ont été adoptés après engage-
ment de la procédure accélérée (Bilan annuel de l’application des lois au 31 mars 2020, fait par la 
sénatrice Valérie Létard). 
24 H. GEORGES, « Les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlementaires », art. cité. 
25 La publication de ce document n’est pas obligatoire lorsque le texte est examiné en séance 
publique moins de six semaines après son dépôt (article 86 du Règlement de l’Assemblée natio-
nale). 
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À l’issue de la réunion de la commission, le rapporteur publie un rapport qui 
présente les travaux de la commission et les principales modifications apportées au 
texte initial. Eugène Pierre définissait ce rapport comme « l’acte officiel par lequel 
une commission soumet à la Chambre le résultat de ses travaux et ses conclusions 
définitives26 ». Outre la description juridique des articles du texte de la commission, 
le rapport comprend une présentation générale de ce dernier ainsi que le compte-
rendu des échanges en commission. À l’Assemblée nationale, le Règlement précise 
que ce document peut comporter les contributions écrites des groupes minoritaires 
et d’opposition et du député chargé de l’application de la loi ainsi que la liste des 
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés27. En pratique, le rapport reste tou-
tefois l’œuvre quasi-exclusive du rapporteur, qui est libre d’en façonner le contenu. 

2. Une large capacité à s’exprimer 

Alors que le droit de s’exprimer constitue l’un des biens les plus précieux de la 
procédure parlementaire, le rapporteur peut en bénéficier de manière privilégiée à 
tous les stades du débat. 

Il a tout d’abord la possibilité de présenter le texte en débat tant en commission 
qu’en séance publique. En commission, le rapporteur expose sa position au cours 
d’un exposé liminaire. Cette intervention sert de base à la discussion générale, qui 
se poursuit par l’intervention de ses collègues. En séance, le rapporteur est chargé 
de présenter la position de la commission lors de la discussion générale, pour une 
durée maximale de dix minutes28. Il définit librement le contenu de son interven-
tion, même si le Règlement du Sénat précise qu’il doit se limiter à « compléter » et 
à « commenter » son rapport, « sans en donner lecture ». 

Ultérieurement, et contrairement aux autres parlementaires, le rapporteur peut 
prendre la parole à n’importe quel moment de la séance publique, prérogative es-
sentielle qu’il partage avec les ministres et les présidents de commission29. À l’As-
semblée nationale, ses interventions sont d’ailleurs exclues du temps législatif pro-
grammé, qui contraint uniquement le temps de parole des groupes politiques30. Il 
s’agit là d’une prérogative majeure, qui lui permet à la fois de répondre aux ora-
teurs et d’orienter le débat, quand cela est nécessaire. Sur le plan symbolique, le 
rapporteur est assis sur le banc des commissions, au premier rang de l’hémicycle 
et à proximité immédiate du ministre. Il peut demander une suspension de séance 
à tout moment, qu’il obtient de droit. 

Au fil de la discussion des articles, le rapporteur émet un avis argumenté sur 
chaque amendement (« favorable », « défavorable », « demande de retrait », « sa-
gesse31 » et, le cas échéant, « avis du Gouvernement »), ce qui lui permet d’éclairer 
le vote de ses collègues qui savent qu’il est devenu un expert du texte discuté. Il 

 
26 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 930. 
27 Article 86 du Règlement de l’Assemblée nationale. 
28 Articles 91 du Règlement de l’Assemblée nationale et 42 du Règlement du Sénat. 
29 Il s’agit d’un droit ancien puisqu’Eugène Pierre le mentionne déjà dans son traité (E. PIERRE, 
Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 1045). 
30 Articles 49 et 56 du Règlement de l’Assemblée nationale et article 37 du Règlement du Sénat. 
31 Lorsqu’il formule un avis de sagesse sur un amendement, le rapporteur présente les avantages 
et les inconvénients du dispositif à ses collègues mais ne leur donne pas d’indication de vote. 
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s’exprime également sur toutes les motions de procédure déposées par ses col-
lègues (question préalable pour le rejet d’un texte, demande de renvoi en commis-
sion, etc.)32. 

En amont de la séance publique, l’avis qui sera donné par le rapporteur est dis-
cuté par l’ensemble de la commission afin de correspondre à sa position. Dans la 
grande majorité des cas, l’avis validé par la commission reprend cependant la pro-
position du rapporteur : 

– à l’Assemblée nationale, la commission se réunit avant la séance pour exami-
ner un tableau synthétisant les avis du rapporteur. Seuls les amendements soule-
vant le plus de difficultés font, le cas échéant, l’objet d’un bref débat, ces réunions, 
dites de « l’article 88 du Règlement », ne durant généralement que quelques mi-
nutes ; 

– au Sénat, la commission se prononce sur chaque amendement. En pratique, 
l’avis du rapporteur reste toutefois peu discuté, notamment lorsque plusieurs cen-
taines d’amendements doivent être examinés. 

Cette facilité dans l’accès à la parole se trouve toutefois fragilisée par la réforme 
des temps de parole en séance publique, à l’Assemblée nationale33 comme au Sé-
nat34. Le rapporteur dispose désormais de deux minutes à l’Assemblée et de deux 
minutes et demie au Sénat pour présenter son avis35, contrairement au ministre qui 
conserve un temps de parole illimité36. Au cours de la session 2018–2019, les inter-
ventions du Gouvernement ont d’ailleurs représenté 23,8 % du temps de parole au 
Sénat, soit sept points de plus que les commissions (présidents et rapporteurs in-
clus)37. 

Cette limitation du temps de parole des rapporteurs est parfois mal vécue par 
les parlementaires. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la croissance et la 
transformation des entreprises (PACTE), les sénateurs ont regretté que le rapporteur 
n’ait pas pu terminer sa démonstration sur la privatisation d’Aéroports de Paris 
(ADP), alors que le ministre était intervenu pendant quarante minutes. Gérard Lon-
guet s’est alors exprimé ainsi : 

je suis attristé, pour le travail du Sénat, que la seule personne qui n’ait pu s’ex-
primer jusqu’au bout fût notre rapporteur qui a pourtant travaillé sur ce sujet et 
qui, au terme des deux minutes trente qui lui étaient allouées, a été contraint de 
reporter son explication38. 

Conscients de l’importance du rapporteur, les présidents de séance interprètent 
toutefois cette règle avec souplesse. Alors que le rapporteur du projet de loi relatif 

 
32 Article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale et articles 43 et 44 du Règlement du Sénat. 
33 Résolution du 27 mai 2009 modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale. 
34 Résolution du 13 mai 2015 réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du plu-
ralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus 
moderne et plus efficace. 
35 Articles 100 du Règlement de l’Assemblée nationale et 46 bis du Règlement du Sénat. 
36 Cons. const., no 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale. 
37  Direction de la séance du Sénat, La séance plénière et l’activité du Sénat (1er octobre 2018–
30 septembre 2019), t. II, p. 41. 
38 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 5 février 2019. 
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à la protection des données personnelles avait dépassé son temps de parole, Cathe-
rine Troendlé, vice-présidente du Sénat, a ainsi précisé : « Madame la rapporteure, 
[…] j’ai fait preuve de beaucoup de souplesse par rapport au temps qui vous était 
accordé pour donner l’avis de la commission. Il me semblait en effet important que 
le Sénat dispose de l’ensemble de vos explications39 ». 

3. Une faculté renforcée de présenter des amendements 

Si l’accès à l’information et l’appui de l’administration parlementaire consti-
tuent déjà deux avantages pour le dépôt d’amendements, le rapporteur bénéficie 
également de prérogatives procédurales en la matière. 

Ainsi, en commission, les amendements du rapporteur de l’Assemblée nationale 
ne sont pas soumis au délai limite de dépôt, qui contraint normalement les députés 
à déposer leurs amendements trois jours ouvrables avant le début de la discussion 
du texte40. Le rapporteur dispose donc d’un temps supplémentaire pour déposer ses 
amendements, afin notamment de pouvoir proposer des rédactions de compromis 
pendant le débat en commission. En revanche, cette faculté a été supprimée au Sé-
nat depuis 2015 : le rapporteur est astreint au même délai limite que les autres sé-
nateurs, même si cette règle est souvent appliquée avec souplesse. 

Après accord de la commission, le rapporteur peut également déposer des amen-
dements en séance publique. Il n’est pas astreint au délai limite, y compris au Sénat 
et peut ainsi déposer un amendement à tout moment, faculté qu’il partage avec le 
président de la commission et avec le Gouvernement. La révision constitutionnelle 
de 200841 a toutefois réduit l’intérêt de cette prérogative : en séance, le débat s’or-
ganise désormais à partir du texte élaboré en commission et non du texte initial42. 
Le rapporteur a donc intérêt à faire adopter ses amendements dès l’examen en com-
mission. En séance, son rôle est plus « défensif » : le rapporteur doit expliquer le 
texte adopté par la commission et justifier ses choix. Il se limite souvent à quelques 
amendements de coordination afin d’assurer la cohérence du texte. 

B. Une influence prépondérante sur la rédaction de la loi 

Les prérogatives du rapporteur lui donnent une influence déterminante sur la 
rédaction de la loi. Cette influence se matérialise principalement de deux manières : 
d’une part, au regard du nombre d’amendements adoptés et, d’autre part, par le 
caractère central du rapporteur dans les négociations qui se déroulent en amont 
comme en aval de l’examen d’un texte. 

1. La capacité à amender le texte discuté 

L’influence du rapporteur se manifeste dans le sort très particulier de ses amen-
dements. 

 
39 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 19 avril 2018. 
40 Articles 86 du Règlement de l’Assemblée nationale. 
41 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République. 
42 À l’exception des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des 
projets de loi de financement de la sécurité sociale (article 42 de la Constitution). 
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Depuis 2008, la commission constitue une étape clef pour le rapporteur : il dé-
pose, comparativement à ses collègues, un nombre considérable d’amendements. 
Lors de la session 2017–2018, les amendements du rapporteur du Sénat ont repré-
senté 39,93 % des amendements déposés en commission et 74,78 % des amende-
ments adoptés43. Les commissions saisies au fond adoptent d’ailleurs la quasi-tota-
lité des amendements déposés par leur rapporteur : leur taux d’adoption s’élève à 
96,53 %, contre 16,56 % pour les autres sénateurs44. Autorisée dans les deux assem-
blées45, la présence d’un ministre en commission est beaucoup moins fréquente au 
Sénat, sauf dans la nouvelle procédure de législation en commission (LEC)46. Dans 
la Haute assemblée, le Gouvernement dépose d’ailleurs très peu d’amendements au 
stade de la commission, renforçant ainsi la prééminence du rapporteur : pour la 
session 2017-2018, le Gouvernement n’a déposé que 30 amendements en commis-
sion, soit 0,73 % du total. 

Amendements déposés en commission au Sénat (2017-2018) 

 
Amendements 

déposés 
Amendements 

adoptés 
Taux 

d’adoption 

 
En valeur 
absolue 

En % 
En valeur 
absolue 

En % En % 

Rapporteur 
au fond 

1 643 39,93 % 1 586 74,78 % 96,53 % 

Rapporteur 
pour avis 171 4,16 % 136 6,41 % 79,53 % 

Gouverne-
ment 30 0,73 % 23 1,08 % 76,67 % 

Autres 
sénateurs 2 271 55,19 % 376 17,73 % 16,56 % 

Total 4 115 – 2 121 – 51,54% 

Source : Direction générale des missions institutionnelles (DGMI) du Sénat 

En séance publique, les amendements du rapporteur sont moins nombreux mais 
leur succès demeure remarquable. Pour la session 2017–2018, il a été de 65,8 % à 
l’Assemblée nationale en séance publique, soit plus de huit fois supérieur à celui 
des autres députés (7,7 %). Ce taux d’adoption semble être relativement constant 
dans le temps. En effet, à l’Assemblée nationale, le taux d’adoption en séance des 

 
43 Ces informations ne sont pas publiées pour l’Assemblée nationale. 
44  Direction générale des missions institutionnelles (DGMI) du Sénat. 
45 Articles 45 du Règlement de l’Assemblée nationale et 15 bis du Règlement du Sénat, en appli-
cation de la jurisprudence constitutionnelle (Cons. Const., no 2009-579 DC du 9 avril 2009, Loi 
organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution). 
46 Créée en 2015, cette procédure concentre le droit d’amendement des sénateurs en commission, 
sauf pour les amendements de coordination ou de correction d’une erreur matérielle. 

 



Le rapporteur, clef de voûte de la délibération parlementaire 

294 | Varia 

amendements du rapporteur était de 70 % entre 1969 et 1975, de 64 % entre 1973 
et 1978 et de 68,5 % entre 1978 et 198147. 

Taux d’adoption des amendements en séance à l’Assemblée nationale (2017–2018) 

 
Amendements 

déposés 
Amendements  

adoptés 
Taux 

d’adoption 

Rapporteur 568 374 65,8 % 

Gouvernement 700 579 82,7 % 

Autres députés 28 276 2167 7,7 % 

Total 29 544 3 120 10,6 % 

Source : Assemblée nationale, Statistiques 2017–2018  

NB : ne distingue pas rapporteur pour avis et rapporteur au fond. 

Au Sénat, les rapporteurs saisis au fond ont déposé 640 amendements en séance 
lors de la session 2017–2018, contre 1 643 amendements en commission. Leur taux 
d’adoption (90,63 %) est d’ailleurs légèrement plus faible qu’en commission, le rap-
porteur devant parfois affronter l’avis défavorable du Gouvernement. Au total 
(commission et séance publique incluses), le taux d’adoption s’élève à 95 %, soit 
trois fois plus que le taux moyen d’adoption des amendements (31 %). 

Amendements déposés en séance au Sénat (2017–2018) 

 
Amendements 

déposés 
Amendements 

adoptés 
Taux 

d’adoption 

 
En valeur 
absolue En % 

En valeur 
absolue En % En % 

Rapporteur 
au fond 

640 7,48 % 580 31,94 % 90,63 % 

Rapporteur 
pour avis 

45 0,53 % 31 1,71 % 68,89 % 

Gouverne-
ment 

470 5,49 % 205 11,29 % 43,62 % 

Autres 
sénateurs 7 402 86,50 % 1 000 55,07 % 13,51 % 

Total 8 557 – 1816 – 21,22 % 

Source : Direction générale des missions institutionnelles (DGMI) du Sénat 

Par ailleurs, au Sénat, les amendements du rapporteur ont plus de chances d’être 
repris dans le texte final que ceux des autres sénateurs, même en l’absence d’accord 

 
47  H. GEORGES, « Les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlementaires », art. cité, 
p. 448 et P. CAHOUA, « Les commissions, lieu du travail législatif », art. cité, p. 41. Ce taux s’était 
porté à 86,5 % entre 1981 et 1985, principalement, selon ce même auteur, en raison de la nouvelle 
divergence politique entre l’Assemblé et le Sénat. 
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avec l’Assemblée nationale. D’après les estimations de la direction de la séance, le 
taux de reprise de ses amendements s’élève à 58 % pour la session 2017–2018, contre 
30 % pour les amendements du groupe majoritaire de la Haute Assemblée. Ce taux 
reste plus faible que celui du Gouvernement, dont 96 % des amendements adoptés 
au Sénat sont ensuite repris à l’Assemblée nationale. 

Il faut toutefois prendre garde à toute illusion quantitative, qui ne s’interrogerait 
pas sur les conditions d’écriture et de dépôt des amendements. En effet, ces élé-
ments statistiques ne disent rien sur les « amendements de sous-traitance », ex-
pression utilisée par Marc Milet pour désigner les amendements adressés « clefs en 
main » à un parlementaire par le gouvernement ou par le rapporteur48. De même, 
le Gouvernement peut adresser des amendements au rapporteur, soit pour mettre 
en valeur le rôle de ce dernier, soit pour éviter de s’exposer politiquement sur le 
sujet en cause. Il arrive ainsi que des amendements fassent l’objet d’un consensus 
en amont même de la discussion parlementaire. Leur adoption est alors d’autant 
plus facile que le gouvernement et le rapporteur y sont tous les deux favorables. 
Comme l’a relevé la science politique, tant en France que pour d’autres Parlements, 
la marge de manœuvre des parlementaires, et donc celle du rapporteur, dépend 
aussi du caractère « sur-politisé » ou « sous-politisé » du texte discuté49. Elle sera 
d’autant plus importante que le texte est technique et à moindre enjeu politique. 

Le rôle du rapporteur ne repose donc pas uniquement sur ses prérogatives juri-
diques, mais également sur sa capacité d’influence. 

2. La capacité à influer sur le comportement des autres acteurs 

Dès 1985, Paul Cahoua définissait le rapporteur comme « le véritable pivot de la 
procédure législative50 ». De fait, au-delà de la faculté à déposer et à faire adopter 
ses amendements, le rapporteur dispose également d’une forte capacité d’influence 
sur les autres acteurs de la procédure législative. 

Pour le Gouvernement, le rapporteur constitue une figure incontournable dans 
la conduite du texte et l’organisation des débats. Comme le souligne Audrey de 
Montis, le ministre a « tout intérêt à s’appuyer sur le rapporteur car celui-ci con-
naît ses collègues et maîtrise le déroulement d’une discussion législative ». Le mi-
nistre agit « plus sereinement grâce à un travail commun effectué en amont, plutôt 
qu’en terrain hostile, sans avoir associé l’homme-orchestre » qu’est le rapporteur51. 
De manière symbolique, ce lien étroit se manifeste dans la tradition républicaine 

 
48 M. MILET, « Pour une sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France », Revue 
française d’administration publique, no 135, 2010, p. 607 et 611. Il indique reprendre cette expres-
sion d’Hugues Portelli, professeur des universités et ancien sénateur. 
49 Ibid. et J. STEINER, A. BÄCHTIGER, M. SPÖRNDLI et M.R. STEENBERGEN, Deliberative Politics Action, 
op. cit. Voir aussi P. LASCOUMES, « Les compromis parlementaires, combinaisons de surpolitisa-
tion et de sous-politisation. L’adoption des lois de réforme du code pénal (décembre 1992) et de 
création du Pacs (novembre 1999) », RFSP, no 3, juin 2009, p. 455-478, qui montre que surpoliti-
sation et sous-politisation peuvent se mêler lors de la discussion d’un même texte de loi. 
50 P. CAHOUA, « Les commissions, lieu du travail législatif », art. cité, p. 43. 
51 A. DE MONTIS, La rénovation de la séance publique du Parlement français, op. cit., p. 182 et 232. 
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qui veut que les ministres prennent le temps de remercier les rapporteurs à l’issue 
de l’examen d’un texte52. 

À l’Assemblée nationale, les discussions en commission et en séance publique 
sont systématiquement précédées de réunions dites « de balayage » entre l’exécutif 
(en général le cabinet du ministre, accompagné des administrations centrales com-
pétentes) et le rapporteur. Ces réunions permettent de passer en revue l’ensemble 
des amendements déposés et de croiser les points de vue du rapporteur et du gou-
vernement à leur sujet. Le plus souvent, une position commune émerge et, plus 
rarement, un avis divergent est acté. Ainsi que l’écrit Clément Viktorovitch, « dans 
l’immense majorité des cas, l’examen des amendements en séance publique […] se 
déroule selon un schéma similaire. Le gouvernement et la commission saisie au 
fond rendent un avis convergent, auquel se conforme la majorité parlementaire53 ». 
La pratique est différente au Sénat : si le Gouvernement et le rapporteur échangent 
en amont de la discussion parlementaire, les réunions « de balayage » sont rares, 
voire inexistantes. L’absence de fait majoritaire donne plus de souplesse au rappor-
teur, dont la position entre plus souvent en contradiction avec celle du gouverne-
ment. 

Le rapporteur dispose de prérogatives analogues, voire supérieures, en commis-
sion mixte paritaire (CMP). Comme l’écrit Pierre Januel, 

ce sont les rapporteurs, parfois sous le regard des présidents [de commission], 
qui fixent, lors de réunions préparatoires, les lignes rouges et les rédactions de 
compromis. C’est dans ces pré-CMP, entre rapporteurs (et avec les présidents 
quand le sujet est sensible) que tout se joue54. 

En règle générale, les propositions de rédaction présentées en CMP sont issues d’un 
travail commun des rapporteurs, qu’ils indiquent directement dans le tableau com-
parant les textes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les propositions de rédac-
tion des autres parlementaires sont très rares en CMP, alors que le Gouvernement 
n’y est même pas représenté. Ainsi, le succès d’une CMP est conditionné à la possi-
bilité d’une entente préalable entre les rapporteurs des deux assemblées. 

Le rapporteur bénéficie, enfin, d’un « droit de suite » une fois la loi promulguée. 
Depuis 2004, le rapporteur de l’Assemblée nationale est chargé de présenter un 
rapport d’application des lois dans un délai de six mois, en compagnie d’un député 
de l’opposition55. De manière plus tardive, le Sénat s’est doté d’un dispositif com-
parable, mais plus souple : depuis 2019, son Règlement pose le principe selon lequel 

 
52 Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics a par exemple re-
mercié la rapporteure de l’Assemblée nationale pour « avoir réussi à maintenir l’équilibre » du 
projet de loi de transformation de la fonction publique (Compte rendu intégral de l’Assemblée 
nationale, première séance du 18 juillet 2019). De même, la ministre des outre-mer a « remercié 
de nouveau » le rapporteur du Sénat sur le projet de loi organique portant modification du statut 
d’autonomie de la Polynésie française, saluant son « implication » et sa « fine compréhension 
des enjeux et des équilibres polynésiens » (Compte rendu intégral du Sénat, séance 
du 22 mai 2019). 
53 Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit., p. 187. 
54  P. JANUEL, « Dans la boîte noire des commissions mixtes paritaires », Dalloz actualité, 
3 avril 2019. 
55 Article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale. 
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« le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation », 
sans en préciser les modalités. 

Figure respectée, le rapporteur dispose ainsi d’une influence décisive sur ses 
collègues, qui louent ses « travaux scrupuleux » ou encore sa capacité à s’exprimer 
« de façon équilibrée56 ». Il fait partie du « nœud décisionnel parlementaire com-
posé des rapporteurs des textes, des présidents de commission et des administra-
teurs57 », ce qui peut paraître en contradiction avec les principes théoriques de la 
délibération collective. 

II. LE RAPPORTEUR AU PRISME DE LA DÉLIBÉRATION PARLEMENTAIRE 

Au regard des attendus théoriques d’une bonne délibération (A), la capacité 
d’influence du rapporteur sur la discussion parlementaire peut soulever des inter-
rogations s’agissant notamment des principes d’égalité des participants à la délibé-
ration et de leur capacité à changer de position au cours du débat58. Ce paradoxe 
trouve son origine dans des contraintes inhérentes au débat parlementaire : les dé-
putés et les sénateurs doivent prendre des décisions dans un temps limité et sur la 
base d’informations lacunaires (B). L’office du rapporteur vise ainsi à concilier dé-
libération collective et prise de décision (C). 

A. Les attendus de la bonne délibération 

Depuis une quarantaine d’années, un courant spécifique de la théorie politique 
s’intéresse au processus de délibération et, par extension, à la démocratie délibéra-
tive entendue comme régime politique conférant une place centrale à la délibéra-
tion59. On a pu parler à cet égard de « tournant délibératif » de la théorie politique, 
pour souligner que la légitimité politique découlait principalement de la qualité de 
la délibération conduisant à la décision plutôt que de l’application de procédures 
agrégatives telles que le vote60. Dans cette perspective, ainsi que le résume Bernard 
Manin, « il faut affirmer, quitte à contredire une longue tradition : la loi est le ré-
sultat de la délibération générale, non pas l’expression de la volonté générale61 ». 

 
56 Compte rendu intégral du Sénat (séance du 26 septembre 2019) et de l’Assemblée nationale 
(première séance du 11 septembre 2019). 
57  M. MILET, « Pour une sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France », 
art. cité, p. 611. 
58 On n’évoquera pas ici les théories issues de la rhétorique, dans la mesure où, en raison de ses 
prérogatives exorbitantes, le rapporteur est en partie placé à l’écart du débat strictement con-
tradictoire. 
59 A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN, « Deliberative Democracy: An Intro-
duction », in A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN (dir.), The Oxford Hand-
book of Deliberative Democracy, op. cit., p. 1. 
60 J.S. DRYZEK et V. BRAITHWAITE, « On the Prospects for Democratic Deliberation: Values Anal-
ysis applied to Australian Politics », Political Psychology, no 21, 2000, p. 241-266, cité par J. STEI-

NER, A. BÄCHTIGER, M. SPÖRNDLI et M.R. STEENBERGEN, Deliberative Politics Action, op. cit., p. 17. 
61 B. MANIN, « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération poli-
tique », Le Débat, no 33, janvier 1985. 
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Or, le Parlement tient précisément une partie de sa légitimité institutionnelle et 
de sa spécificité de son caractère délibérant. Cette conception, qui est aussi an-
cienne que les régimes représentatifs, a notamment été exposée avec force par 
Maurice Hauriou, qui qualifiait le Parlement de « pouvoir délibérant ». « Ce qui 
fait l’unité de ce pouvoir, notait-il, […] c’est que, dans l’accomplissement de ses 
fonctions variées, il procède toujours par la même opération de volonté, qui est la 
délibération62. » En des termes que ne renieraient pas les partisans contemporains 
de la démocratie délibérative, Hauriou décrit la délibération comme « une forme 
de discussion dont est censée jaillir la lumière » car fondée sur « la réflexion et 
l’esprit critique ». En cela, les délibérations parlementaires « sont présumées plus 
conformes à la nature des choses et à la justice » que les décisions du pouvoir exé-
cutif63. Hauriou rappelle toutefois que la délibération parlementaire ne se résume 
pas à la simple discussion car elle est toujours liée à une décision à prendre, laquelle 
est adoptée à la majorité des voix exprimées64. Cette dialectique de la délibération 
et de la décision – dans laquelle on a tendance à voir aujourd’hui plutôt une oppo-
sition – a notamment été mise en valeur comme principe fondateur du parlemen-
tarisme français par Nicolas Rousselier dans son étude sur la chambre du Bloc na-
tional (1919–1924), le « processus continu de délibération parlementaire » étant 
alors la source de la « souveraineté du pouvoir65 ». 

La discussion parlementaire constitue ainsi un terrain d’études privilégié des 
théories de la délibération66. Dans un ouvrage classique dirigé par Jürg Steiner, 
plusieurs auteurs ont tenté de mesurer la qualité de la délibération parlementaire 
au travers de la définition d’un indice, le discourse quality index (DQI)67, inspiré des 
travaux de Jürgen Habermas. Cet indice regroupe plusieurs paramètres, qui reflè-
tent les attendus d’une bonne délibération, notamment la possibilité de s’exprimer 
librement dans le débat (sans être interrompu), le niveau de justification du dis-
cours, l’appel au bien commun, le niveau de respect du débat (jugements négatifs, 
prise en compte des contre-arguments…) et la recherche de propositions de com-
promis68. Les débats parlementaires de quatre pays ont été analysés selon ces cri-
tères, l’objectif étant d’évaluer l’influence des institutions politiques (régime parle-
mentaire ou présidentiel, bicamérisme ou non, existence de capacité de véto…) sur 
la qualité de la délibération69. 

 
62 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Sirey, 1929, p. 469. 
63 Ibid., p. 471-472. 
64 Ibid., p. 471. 
65 N. ROUSSELIER, Le Parlement de l’éloquence, op. cit., p. 87. 
66 Pour une synthèse portant sur la théorie de la délibération appliquée aux Parlements, voir 
notamment P. QUIRK, W. BENDIX et A. BÄCHTIGER, « Institutional Deliberation », in A. BÄCHTI-

GER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN (dir.), The Oxford Handbook of Deliberative Demo-
cracy, op. cit., notamment p. 278 sqq. 
67 M. HAURIOU, op. cit., p. 471. 
68  J. STEINER, A. BÄCHTIGER, M. SPÖRNDLI et M.R. STEENBERGEN, Deliberative Politics Action, 
op. cit., chap. 3. 
69 Il s’agissait de la Suisse, de l’Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni. 
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Il ressort de ces études que les vertus attendues de la délibération (notamment 
la force du meilleur argument mise en lumière par J. Habermas) supposent le res-
pect d’un certain nombre de conditions d’organisation70. Récemment, elles ont pu 
être regroupées en neuf principes71, dont plusieurs se retrouvent dans les règles 
régissant la procédure législative. On peut en donner deux exemples : d’une part, 
le respect, les règlements des assemblées prévoyant plusieurs règles disciplinaires 
pour assurer le maintien d’un respect minimal dans la délibération72 ; d’autre part, 
l’absence de contrainte, l’interdiction du mandat impératif et les immunités parle-
mentaires pouvant être analysées comme des manières de renforcer l’indépen-
dance des parlementaires. 

Plus particulièrement, le rôle du rapporteur dans la procédure législative est 
susceptible de remettre en cause deux principes fondamentaux des théories de la 
délibération : le principe d’égalité des participants à la délibération et la capacité 
de changer de point de vue en cours de débat. 

Premier principe mis en valeur par les théories de la délibération, le principe 
d’égalité permet à chaque participant à la discussion de faire valoir son point de 
vue. Nicolas Rousselier note ainsi que le président du Conseil, pendant l’âge d’or 
de la délibération parlementaire sous la IIIe République, était « traité comme un 
orateur ordinaire » pouvant être contredit à tout moment73. Si ce principe n’est 
plus conçu comme impliquant une égale influence dans les résultats de la délibéra-
tion, il suppose néanmoins « une égale opportunité d’influence politique », repo-
sant sur l’égalité des ressources et une certaine forme d’égalité matérielle74. Or, le 
travail du rapporteur s’organise à partir d’une logique de délégation : le rapporteur 
a, d’une part, un accès facilité à l’information et peut, d’autre part, disposer d’un 
temps de parole bien supérieur à celui de ses collègues. C’est donc à des inégalités 
institutionnalisées et assumées que procède le droit parlementaire, au profit du rap-
porteur, en décalage complet avec les attendus théoriques d’une bonne délibéra-
tion. 

La capacité à changer de position au cours du débat est un autre élément essen-
tiel des théories de la délibération politique. En effet, si les positions demeurent 
figées au long du débat, la force du meilleur argument ne peut pas trouver à jouer. 
Ainsi que l’explique Nicolas Rousselier, « pour accepter le véritable jeu de la déli-
bération (le risque d’être convaincu par son adversaire), il fallait bien ne rien avoir 
décidé avant que le débat lui-même n’ait commencé75 ». C’est ce que mettait déjà 
en valeur la caricature que fait Benjamin Constant de la parole parlementaire 
quand elle ne parvient pas à devenir délibération : 

 
70 Pour une description de l’évolution de ces théories et leur application au Parlement, cf. Cl. VIK-

TOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit. 
71 A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN, « Deliberative Democracy: An Intro-
duction », art. cité, p. 4. 
72 L’article 70 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit par exemple des sanctions disci-
plinaires pour tout député « qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre 
député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ». 
73 N. ROUSSELIER, Le Parlement de l’éloquence, op. cit., p. 52. 
74 A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE et M. WARREN, « Deliberative Democracy: An Intro-
duction », art. cité, p. 6. 
75 N. ROUSSELIER, Le Parlement de l’éloquence, op. cit., p. 277. 
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Quand les orateurs se bornent à lire ce qu’ils ont écrit dans le silence de leur 
cabinet, ils ne discutent plus, ils amplifient ; ils n’écoutent point, car ce qu’ils 
entendraient ne doit rien changer à ce qu’ils vont dire… Alors il n’y a plus de 
discussion, chacun reproduit des objections déjà réfutées ; chacun laisse de côté 
tout ce qu’il n’a pas prévu, tout ce qui dérangerait son plaidoyer terminé 
d’avance76. 

Ainsi, dans son travail de thèse, Clément Viktorovitch considère que le critère le 
plus important pour identifier les moments délibératifs dans la discussion législa-
tive réside précisément dans les changements de positions intervenus pendant le 
débat77. Or, l’intérêt du rapporteur (et du Gouvernement) est de fluidifier les débats 
en faisant en sorte qu’un maximum d’arbitrages soit rendu en amont de la discus-
sion législative, de manière à rendre cette dernière prévisible. C’est le sens des ré-
unions préparatoires organisées à l’Assemblée nationale entre le Gouvernement et 
le rapporteur, et des amendements que l’exécutif transmet aux autres parlemen-
taires avant le début de la discussion. Là encore, le rôle du rapporteur semble donc 
être antagoniste à la pratique délibérative au sein de son assemblée. 

B. Les exigences de la décision parlementaire 

Le rapporteur joue donc un rôle paradoxal dans la délibération parlementaire 
puisque ses prérogatives et son influence ont pour effet de la limiter. Pour tenter 
de rendre raison de son office, il est nécessaire d’approcher de plus près ce qu’est 
la délibération parlementaire. 

Maurice Hauriou notait que cette dernière consistait en deux éléments fonda-
mentaux : une discussion publique et une décision actée par un vote. Ce rappel a le 
mérite de souligner que la délibération parlementaire ne saurait se résumer au res-
pect des principes d’une bonne délibération : elle constitue un processus de déci-
sion et non uniquement une discussion. En tant que telle, la procédure parlemen-
taire doit répondre à trois contraintes : un temps limité, des informations lacunaires 
et la nécessité, par l’agrégation des votes au sein de chaque chambre, de prendre 
une décision. 

Le temps constitue une variable cruciale et très étudiée de la procédure parle-
mentaire78. Devant la nécessité de légiférer sur des sujets de plus en plus nombreux, 
dans des sociétés d’une complexité croissante, la maîtrise du calendrier parlemen-

 
76 B. CONSTANT, cité par P. LASCOUMES, « Les compromis parlementaires, combinaisons de sur-
politisation et de sous-politisation », art. cité., p. 456. 
77 Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit., p. 239 : « Je considère qu’une séquence d’in-
terlocution […] relève de la dynamique délibérative lorsqu’elle remplit quatre conditions. Pre-
mièrement, elle doit se conclure par une modification des positions : l’un des interlocuteurs, au 
moins, doit admettre explicitement au cours des échanges avoir été amené à reconsidérer sa 
conviction initiale ». 
78 Il existe une bibliographie très abondante à ce sujet. Voir notamment B. RIDARD, L’encadre-
ment du temps parlementaire dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, 
Espagne, Royaume-Uni, Paris, Institut universitaire de Varennes, 2018 et G. TOULEMONDE et 
E. CARTIER, Le Parlement et le temps. Approche comparée, Paris, Institut Universitaire de Varenne, 
2017. 
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taire est une prérogative stratégique dans les démocraties représentatives contem-
poraines79. Alors que la majorité peut souhaiter minimiser la durée de la procédure 
législative, l’une des armes de l’opposition est à l’inverse sa capacité à la ralentir, 
notamment par des pratiques d’obstruction. Nécessairement, le temps est donc un 
élément limitant la capacité de discussion des assemblées parlementaires : toute la 
procédure parlementaire est organisée autour de la réglementation et de la priori-
sation de l’ordre du jour et du droit de prendre la parole. Cette dimension reste 
toutefois peu prise en compte par les théories de la délibération appliquées au 
monde parlementaire : la pratique du discourse quality index (DQI) ne l’évoque pas, 
faisant comme si l’accès des parlementaires à la parole était équitable et quasiment 
libre80. 

Par ailleurs, en tant que décision s’imposant à la collectivité, la délibération par-
lementaire doit être la plus éclairée possible, alors que l’information reste lacu-
naire : il ne suffit pas que tous aient pu s’exprimer, encore faut-il que ces expres-
sions soient éclairées pour être pertinentes. Certes, le postulat de la force du meil-
leur argument fait que la dynamique intrinsèque d’un débat bien organisé doit nor-
malement conduire à privilégier les arguments les plus pertinents. Dans la plupart 
des débats parlementaires, l’absence de temps conduit toutefois à restreindre le 
nombre d’arguments échangés. Leur qualité informationnelle en devient d’autant 
plus essentielle : si peu d’arguments peuvent être exprimés, la force du meilleur 
argument ne trouvera pas à jouer et la décision pourra être prise sur le fondement 
d’informations partielles et lacunaires. 

La décision suppose enfin… qu’une décision soit prise. La règle de l’unanimité 
ne pouvant pas être mise en œuvre, une procédure d’agrégation des opinions – en 
l’occurrence le vote – doit être utilisée. Là encore, l’un des fondements de la pro-
cédure parlementaire est d’organiser les votes en unités de base (amendements et 
articles) afin, justement, qu’une discussion la plus éclairée possible puisse avoir lieu 
et qu’une décision précédente ne préempte pas d’autres choix à venir. L’ordre de 
discussion des articles et des amendements est animé par la même préoccupation. 
En ce sens, les règles de discussion des textes en séance publique peuvent être lues 
comme des mécanismes visant à faciliter la délibération dans un contexte contraint. 

Ces exigences de la décision publique sont rappelées par Bernard Manin dans 
son article sur la théorie de la délibération81. Il écrit ainsi : 

Lorsque les individus doivent prendre une décision concernant la société, il est 
absolument déraisonnable de supposer qu’ils disposent de toute l’information 
nécessaire. Ils ont, certes, des informations mais elles sont fragmentaires et in-
complètes. Or ils doivent se décider en un temps limité : il y a une urgence propre 
de l’action en général (« les actions de la vie ne souffrent aucun délai », disait 

 
79 Joël Giraud, alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée, disait : 
« le temps parlementaire accélère parfois. Son rythme, comme nous l’avons constaté, ne permet 
pas toujours de discuter posément de chaque amendement, mais ma porte est toujours restée 
ouverte pour expliquer » (compte intégral de l’Assemblée nationale, première séance du 19 dé-
cembre 2019). 
80 Alors que des règles très strictes sont fixées par les règlements des assemblées, les auteurs 
écrivent (J. STEINER, A. BÄCHTIGER, M. SPÖRNDLI et M.R. STEENBERGEN, Deliberative Politics Action, 
op. cit., p. 71) : « Les parlementaires ne souffrent que de légères restrictions pour la participation 
[aux débats], dont la pire est probablement d’être interrompu dans un débat ». 
81 B. MANIN, « Volonté générale ou délibération ? », art. cité. 
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Descartes) qui interdit la recherche d’une information complète. […] Dans 
l’échange des arguments au sujet des solutions proposées, les individus décou-
vrent des informations qu’ils n’avaient pas d’abord. […] En réalité, la délibération 
elle-même est une procédure d’information82. 

Puis, plus loin : « le processus délibératif se clôt par le choix, le vote. Le processus 
de formation des volontés est terminé83 ». 

Le caractère contraint par le temps, la nécessité d’acquérir des informations et, 
in fine, de prendre une décision ne sont donc pas antagonistes avec la délibération 
parlementaire. Ils en constituent, au contraire, des caractéristiques intrinsèques. Un 
Parlement qui ne pourrait pas prendre des décisions à temps, qui ne pourrait pas 
intégrer, dans son processus de décision, autant d’informations pertinentes que 
possible ou qui serait tout simplement incapable de prendre une décision faillirait 
à sa mission constitutionnelle. 

C. Le compromis du rapporteur : faire émerger une décision collec-
tive au sein d’une assemblée parlementaire 

Tout l’objet de la procédure législative est de permettre une délibération collec-
tive aboutissant à une décision aussi éclairée que possible dans les délais impartis. 
Elle doit donc concilier des exigences en partie contradictoires, découlant d’une 
part de la logique de délibération et, d’autre part, de la logique de décision : si la 
discussion parlementaire doit tendre à la délibération, elle doit aussi toujours per-
mettre la prise de décision. L’institution du rapporteur peut être analysée comme 
une manière (parmi d’autres possibles) d’effectuer cette conciliation. 

Dans le cas du rapporteur, cette conciliation est recherchée par un mécanisme 
de délégation. La commission, le(s) groupe(s) majoritaire(s) et au final l’assemblée 
dans son ensemble délèguent à l’un de leurs membres la mission de rassembler les 
éléments de fait et de droit pertinents, de rencontrer les acteurs concernés et de 
constituer la « gare de triage » des attentes des parlementaires, afin qu’il en restitue 
la substantifique moelle au cours de la discussion de la loi. Le rapporteur devient 
ainsi le représentant de sa commission, de sa majorité et de son assemblée. Il en 
vient même à représenter une assemblée délibérante dans ses échanges extérieurs, 
notamment avec le Gouvernement. Le paradoxe du rapporteur est ainsi d’être doté 
de pouvoirs et de compétences qui lui donnent une influence considérable et qui 
semblent incompatibles avec les exigences d’une bonne délibération, mais qui vi-
sent, en réalité, à la faciliter, compte tenu des contraintes inhérentes au vote de la 
loi (temps limité, informations lacunaires et nécessité de prendre une décision)84. 

Les assemblées parlementaires, qui doivent légiférer de manière pertinente et 
rapide sur tous types de sujets, se trouvent dans une situation de complexité, au 
sens que Niklas Luhman donnait à cette expression85. Dans le modèle théorique de 
la délibération, chaque parlementaire devrait avoir le temps et la possibilité de se 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 On pourrait y ajouter la nécessité de rédiger une loi de bonne qualité, au sens légistique du 
terme. 
85 N. LUHMANN, La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris Econo-
mica, 2006 [1968]. 
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pencher sur chaque projet ou proposition de loi. Dans la pratique, chaque député 
ou chaque sénateur ne peut pas devenir spécialiste de tous les textes examinés par 
son assemblée, ou même par sa commission. L’assemblée doit donc réduire la com-
plexité à laquelle elle est confrontée. Le rapporteur est le mécanisme principal créé 
à cette fin86. 

Dans cette perspective, le travail du rapporteur peut être assimilé à un « temps 
collectif87 ». D. Lecomte et D. Reignier utilisent cette expression au sujet du temps 
consacré par les parlementaires à leur groupe politique et le définissent comme « le 
temps passé par le parlementaire dans le travail collectif animé par le groupe88 ». 
En mutualisant les efforts, ce temps collectif permet notamment de maximiser les 
ressources des membres du groupe, et en particulier la ressource temporelle. Le 
travail du rapporteur peut également être en partie analysé comme un mécanisme 
de temps collectif. Ainsi, le travail du rapporteur permet-il à ses collègues d’aller 
directement à l’essentiel par la lecture de son rapport ou par l’écoute de ses avis et 
arguments en séance publique. Certes, ce temps collectif est de nature différente du 
temps consacré aux groupes car il ne correspond pas à une démarche uniquement 
partisane. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un mécanisme de rationalisation 
du temps législatif. 

Ce processus de délégation au profit du rapporteur est le principal mais il n’est 
pas le seul dans la procédure législative : pour chaque texte, les groupes politiques 
désignent également des parlementaires responsables (« whips »), chargés de pré-
parer la discussion et de coordonner les travaux du groupe89. Par différence avec le 
rapporteur, leur rôle n’est toutefois pas institutionnalisé, si ce n’est, à l’Assemblée 
nationale, où un co-rapporteur de l’opposition est chargé de contrôler la mise en 
œuvre de la loi90. Les responsables de texte qui peuvent jouer un rôle important de 
négociation préalable avec le rapporteur au Parlement européen ont pour seule 
mission, en France, de tenter de coordonner les positions au sein de leur groupe 
politique et d’assurer la représentation de ce dernier en commission et en séance91. 
Il se distinguent ainsi fortement des missions des rapporteurs, en dépit des craintes 
qui avaient pu être formulées à ce sujet92. 

Malgré ses prérogatives juridiques, le rapporteur demeure un parlementaire 
parmi d’autres, qui ne dispose que d’une voix sur 577 à l’Assemblée nationale ou 
sur 348 au Sénat. Son influence et sa capacité à remplir son office de catalyseur de 

 
86 L’instruction et l’étude d’un texte de loi par une commission en constitue un autre exemple 
dans la mesure où, au moins depuis le début du XXe siècle, « l’ampleur de la matière législative 
[a] dépassé les capacités oratoires de l’assemblée plénière » (N. ROUSSELIER, Le Parlement de l’élo-
quence, op. cit., p. 76). 
87 D. LECOMTE et D. REIGNIER, « Le mandat parlementaire entre temps collectif et temps indivi-
duel », in G. TOULEMONDE et E. CARTIER, Le Parlement et le temps, op. cit., p. 129-143. 
88 Ibid., p. 129. 
89 D. LECOMTE et D. REIGNIER, « Le mandat parlementaire entre temps collectif et temps indivi-
duel », art. cité, p. 132. 
90 Article 145-7, al. 2, du Règlement de l’Assemblée nationale. 
91 Sur le rôle du rapporteur et des « shadow-rapporteurs » au Parlement européen, voir notam-
ment F.M. HÄGE et N. RINGE, « Rapporteur-shadow rapporteur networks in the European Par-
liament: the strength of small numbers », European Journal of Political Research, no 58, 2019, 
p. 209-235. 
92 P. CAHOUA, « Les commissions, lieu du travail législatif », art. cité, p. 48. 
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la délibération parlementaire dépendent directement de la confiance que ses col-
lègues députés ou sénateurs lui accordent. 

III. LE RAPPORTEUR, UN PARLEMENTAIRE DE CONFIANCE 

La délégation consentie par une assemblée à son rapporteur ne peut reposer que 
sur la confiance qu’elle lui accorde, cette dernière jouant le rôle de réducteur de la 
complexité. Atout le plus précieux du rapporteur, cette confiance est en réalité 
d’une triple nature – ce qui fait la centralité du rapporteur : politique (A), orga-
nique (B) et technique (C). Des mécanismes de rappel et de sanction existent pour 
s’assurer que le rapporteur n’abuse pas de cette confiance (D). 

A. La confiance politique 

Le premier critère de désignation d’un rapporteur est politique. Il est choisi en 
règle générale au sein des membres de la majorité de l’assemblée concernée. En 
effet, le rapporteur est d’abord chargé de définir la ligne politique de son assemblée 
sur le texte dont il est saisi. Sa position doit donc être partagée par la majorité de 
ses collègues, au risque d’être rejetée. Sous la IIIe République, Eugène Pierre écri-
vait ainsi : « le rapporteur est naturellement l’organe de la majorité ; mais la mino-
rité peut désigner l’un de ses membres pour faire connaître son opinion à la tri-
bune93  ». Près d’un siècle plus tard, le sénateur Alain Richard confirmait que 
chaque assemblée « s’inscrit dans notre culture majoritaire : le rapporteur, dans la 
plupart des cas, appartient à la majorité politique de son assemblée », à la différence 
des Cortes espagnoles « où un groupe de rapporteurs est nommé sur chaque 
texte94 ». D’aucuns ont d’ailleurs pu craindre que les responsables des groupes po-
litiques s’approprient le rôle du rapporteur, ce qui n’a pas été le cas en pratique. 

Ce caractère premier du facteur politique dans la désignation du rapporteur s’il-
lustre dans la procédure de sa désignation. À l’Assemblée nationale, cette désigna-
tion est le plus souvent effectuée par le groupe majoritaire qui choisit l’un de ses 
membres. Elle répond à des critères politiques mais aussi à des logiques de spécia-
lisation thématique. En fonction des parcours et des appétences, les parlementaires 
se concentrent sur des thématiques particulières95 et deviennent ainsi des « candi-
dats naturels » à la fonction de rapporteur quand un texte porte sur leurs sujets de 
prédilection. 

Ainsi, 89 % des projets de loi examinés lors de la session 2017–2018 ont été rap-
portés par des députés de la majorité96. La répartition des rapports est toutefois 
différente pour les propositions de loi : les députés de la majorité ont obtenu moins 
de rapports (22) que les groupes minoritaires ou d’opposition (29). Lorsqu’elles sont 

 
93 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 901. 
94  Compte rendu intégral (séance du 7 mai 2019) et de la commission des lois (réunion 
du 29 mai 2019) du Sénat. 
95 Spécialisation décrite notamment, entre beaucoup d’autres exemples, par M. ABÉLÈS, Un eth-
nologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 136 sqq. 
96  Assemblée nationale, Statistiques 2017-2018, XVe législature. 
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inscrites dans un espace réservé (ou « niche parlementaire ») de l’Assemblée na-
tionale, les propositions de loi sont en effet rapportées par le groupe qui les ont 
déposées, voire par leur auteur. 

Cette coutume peut conduire la majorité des députés à désavouer leur rappor-
teur, en particulier sur des propositions de loi peu consensuelles. Rapporteur d’un 
texte sur les gens du voyage, la députée Virginie Duby Muller s’est abstenue lors 
du vote sur l’ensemble, déclarant : « la majorité nous a opposé des suppressions 
sèches [d’articles], ajoutant à cela un procès d’intention, malheureusement en dé-
calage total par rapport à la réalité du terrain97 ». De même, la proposition de loi 
visant à reconnaître le « burn-out » comme une maladie professionnelle a été reje-
tée en commission puis a fait l’objet d’une motion de rejet préalable en séance, 
contre l’avis de son auteur et rapporteur, François Ruffin98. À l’inverse, une position 
consensuelle s’est dégagée du rapport d’Aurélien Pradié sur la proposition de loi 
visant à agir contre les violences faites aux femmes, la Garde des Sceaux assurant 
que « c’est avec une forte volonté de progresser au bénéfice de l’éradication de ce 
fléau que nous avons travaillé avec [le] rapporteur et avec les députés engagés dans 
ce combat99 ». 

Au Sénat, les pratiques diffèrent d’une commission à l’autre. À titre d’exemple, 
la commission des affaires sociales confie toujours la fonction de rapporteur au 
groupe ayant déposé la proposition de loi. La commission des lois évite, à l’inverse, 
une telle situation. Pour le président Philippe Bas, 

il est très désagréable pour un rapporteur de rapporter contre son groupe. La 
démocratie, c’est aussi le respect de la majorité et faire rapporter un texte de 
l’opposition par un membre de l’opposition revient à l’envoyer vers un échec 
assuré. Ce n’est pas une bonne pratique100. 

Dans tous les cas de figure, l’influence politique du rapporteur dépend de ses 
qualités personnelles et de son implication. Selon Pauline Türk, c’est bien « l’opi-
niâtreté du rapporteur qui déterminera la capacité du Parlement à influencer le 
contenu des projets de loi101 ». Lors de l’examen en 1999 du projet de loi constitu-
tionnelle sur la Cour pénale internationale (CPI), Jacques Larché, alors président de 
la commission des lois du Sénat, a remercié le rapporteur, issu de l’opposition, pour 
« l’excellence du travail qu’il a accompli, au nom de [la] commission, en présentant 
de manière extrêmement éclairante un dossier singulièrement difficile102 ». Ce rap-
porteur s’appelait Robert Badinter. 

B. La confiance « organique » de la commission 

Le rapporteur est réglementairement désigné par sa commission en amont de 
l’examen du projet ou de la proposition de loi. Ce processus de désignation n’est 

 
97 Compte rendu intégral de l’Assemblée nationale, deuxième séance du 5 avril 2018. 
98 Compte rendu intégral de l’Assemblée nationale, première séance du 1er février 2018. 
99 Compte rendu intégral de l’Assemblée nationale, première séance du 10 octobre 2019. 
100 Compte rendu de la commission des lois du Sénat, réunion du 7 mai 2019. 
101  P. TÜRK, Les commissions parlementaires permanentes et le renouveau du Parlement sous la 
Ve République, op. cit., p. 364. 
102 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 29 avril 1999. 
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encadré ni par le Règlement de l’Assemblée nationale, ni par celui du Sénat103 ; il 
aboutit toutefois à une décision de la commission, qui acte formellement la nomi-
nation et conduit à son inscription au procès-verbal. 

Sous la IIIe République, les rapporteurs étaient désignés après les échanges en 
commission, comme en témoigne Eugène Pierre. Il fallait attendre qu’« une majo-
rité se dessine » afin de pouvoir désigner un rapporteur susceptible de représenter 
au mieux la doctrine de la commission104. Aujourd’hui, ces échanges ont lieu en 
amont de la réunion de la commission. À l’Assemblée nationale, le rapporteur est 
« pré-désigné » par son groupe politique, parfois avant même le dépôt du texte. 
Certains députés changent d’ailleurs de commission pour exercer la fonction de 
rapporteur : à titre d’exemple, Richard Ferrand et Marc Fesneau ont siégé à la com-
mission des lois entre mai et septembre 2018 afin de pouvoir rapporter les projets 
de loi pour un renouveau de la vie démocratique. La pratique est différente au Sé-
nat : le président de commission dispose d’un poids plus important pour la nomi-
nation des rapporteurs, ce qui ne l’empêche pas de « prendre le pouls » d’un ou 
plusieurs groupes si nécessaire. Sauf exception105, le rapporteur est désigné au sein 
de la commission saisie au fond. 

Tel un porte-voix, le rapporteur doit exprimer l’avis de la commission en séance 
publique. Pour le sénateur Jean-Pierre Sueur, il a « le devoir d’exprimer la position 
de la commission, même si elle ne coïncide pas avec sa position personnelle106 ». 
La sénatrice Marie Mercier ajoute : 

à mon arrivée au Sénat, j’ai demandé quel était le rôle du rapporteur et l’on m’a 
répondu que le rapporteur s’exprimait au nom de la commission des lois tout 
entière. J’en ai déduit qu’il arrivait que l’on défende un point de vue sans vrai-
ment l’approuver et que, après toutes les auditions, on puisse finalement parfois 
changer d’avis. L’enjeu est d’être le plus objectif possible et de représenter cha-
cun de nos collègues de la commission107. 

De même, le rapport présenté en séance publique est celui de la commission et 
non plus celui du rapporteur. C’est en ce sens qu’Eugène Pierre pouvait écrire : 
« lorsqu’un membre produit à la tribune des critiques contre les conclusions d’une 
commission, c’est le rapport, œuvre collective de la commission, qu’il doit attaquer, 
et non le rapporteur108 ». Plus largement, les prérogatives du rapporteur en séance 
publique ne sont que celles de sa commission, qui l’autorise par exemple à déposer 
des amendements hors délais. 

 
103 À l’Assemblée nationale, l’article 86 du Règlement exige simplement que la désignation du 
rapporteur intervienne « dans un délai tel que l’Assemblée […] soit en mesure de procéder à la 
discussion des projets et propositions conformément à la Constitution ». Au Sénat, l’article 16 
du Règlement dispose uniquement que « les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs 
pour l’examen de chaque projet ou proposition ». 
104 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 901. 
105 En 2000, le sénateur Paul Vergès a démissionné de la commission des affaires sociales pour 
intégrer celle des affaires économiques, qui l’a nommé rapporteur sur la proposition de loi ten-
dant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffe-
ment climatique la qualité de priorité nationale. 
106 Compte rendu de la commission des lois du Sénat, réunion du 7 mai 2019. 
107 Compte rendu de la commission des lois du Sénat, réunion du 16 juin 2020. 
108 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 517. 
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En pratique, le rapporteur incarne la position de la commission et la continuité 
de ses travaux. Les sénateurs Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, rapporteurs du 
projet de loi « Engagement et proximité » (2019), se réfèrent par exemple aux tra-
vaux menés depuis 2012 pour rappeler l’attachement de la commission des lois à 
l’exercice du droit de vote dans les prisons109. Ce constat est encore plus vrai pour 
les commissions des finances et des affaires sociales, qui disposent d’un rapporteur 
général exerçant ses fonctions tout au long de l’année, au-delà du projet de loi de 
finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

Certains rapporteurs ont toutefois pu regretter la position de leur commission, 
tout en la respectant. Le sénateur Jean-Pierre Godefroy a par exemple déclaré 
en 2007 : « il me revient, en tant que rapporteur, de vous rapporter fidèlement la 
position [de la commission], même si celle-ci, je ne vous le cache pas, n’a pas ré-
pondu à mes attentes […]. Je regrette donc l’avis défavorable de la majorité de la 
commission, et je remercie les sénateurs qui ont cosigné ce texte et qui sont pré-
sents aujourd’hui pour le soutenir110 ». D’autres parlementaires ont préféré démis-
sionner de leurs fonctions de rapporteur, à l’instar du sénateur Rolland Courteau 
sur la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique 
sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éo-
liennes (2012). 

Pourtant, les incertitudes du débat parlementaire obligent parfois le rapporteur 
à préjuger de l’avis de la commission, notamment lorsque des amendements du 
Gouvernement sont déposés après la réunion de celle-ci. Il informe alors son as-
semblée qu’il s’exprime à titre personnel, la commission n’ayant pas pu se réunir 
dans les délais impartis111. Ce cas de figure, qui démontre la confiance générale 
accordée au rapporteur, reste relativement rare dans la pratique parlementaire et 
ne perturbe aucunement les débats. 

Sur le fond, aucun texte n’oblige le rapporteur à renoncer à ses positions per-
sonnelles. Sous la IIIe République, Eugène Pierre écrivait déjà qu’il pouvait, « en sa 
qualité de membre de l’assemblée, non à titre de rapporteur, présenter un amende-
ment au projet qu’il est chargé de défendre112 ». Sur le plan symbolique, il est 
d’usage, au Sénat, que le rapporteur quitte le banc des commissions et présente son 
amendement « personnel » depuis la place qu’il occupe habituellement dans l’hé-
micycle. 

Certains rapporteurs expriment également des « avis personnels » sur des 
amendements, parfois en contradiction avec la position de la commission. Une telle 
situation s’est produite avec le député Olivier Véran, alors rapporteur général de la 
commission des affaires sociales, lors de l’examen du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020. Ironiquement, son collègue Francis Verca-

 
109 Rapport no 12 (2019–2020), p. 258. 
110 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 13 février 2007. 
111 À l’Assemblée nationale, l’article 91 du Règlement permet au rapporteur et au président de 
réunir la commission pour examiner ces amendements « tardifs ». En pratique, cette procédure 
est toutefois peu mise en œuvre, le rapporteur s’exprimant alors à titre personnel, sans avoir 
obtenu le mandat de sa commission. 
112 E. PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, op. cit., p. 853. 
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mer l’a « félicité […] pour le double salto arrière qu’il [venait] de réaliser : en com-
mission, il était favorable à l’amendement […], et cet après-midi il a donné ici son 
avis personnel, alors que son rôle est de donner celui de la commission113 ! ». 

Cette question s’est également posée au Sénat, notamment lors de l’examen du 
projet de loi relatif aux soins psychiatriques (2011). Dès le début de la séance pu-
blique, le rapporteur Jean-Louis Lorrain avait déclaré : « tout au long de ce débat, 
je donnerai à la fois l’avis de la commission et mon avis personnel. N’y voyez pas 
là un symptôme de schizophrénie ; je serai plutôt un Janus à deux faces ! ». Après 
de nombreux rappels au règlement, le président de séance a rappelé au rapporteur 
qu’il devait « exprimer l’avis de la commission et dire pourquoi elle a adopté telle 
ou telle position », tout en accordant une certaine souplesse : « si, à titre personnel, 
[le rapporteur] souhaite ensuite préciser que la commission a pris des positions 
contraires à ses vœux, il peut le faire, mais il doit d’abord mettre en avant la posi-
tion de la commission ». Pour le sénateur Jean Desessard, le rapporteur doit au 
moins consentir à un « service minimum » : « qu’il ne s’attarde pas [sur l’avis de 
la commission], qu’il n’en fasse pas plus qu’il ne faut, soit, mais il ne peut en aucun 
cas nier le travail de la commission ou le point de vue des membres qui avaient pris 
la peine d’être présents à ses réunions114 ». 

En dépit de ces divergences ponctuelles, la confiance des commissions dans leur 
rapporteur constitue un élément essentiel de l’efficacité parlementaire, dans un 
contexte où les textes – souvent longs et complexes – se succèdent à un rythme 
élevé. C’est ce que rappelait le sénateur Philippe Bas, alors président de la commis-
sion des lois, en 2019 au sujet des avis de la commission sur les amendements : 

la moitié des textes que le Sénat examine nous sont soumis ; notre fonctionne-
ment repose donc beaucoup sur la confiance que nous faisons à nos rapporteurs, 
qui nous font des propositions. Il est logique que le débat aille plus vite en com-
mission que dans l’hémicycle, où nous pouvons, à l’inverse, prendre tout notre 
temps115. 

C. La confiance technique 

Le rapporteur est aussi, souvent avec le Gouvernement, le référent technique 
des débats parlementaires : sa parole est écoutée car elle est réputée informée. 

Cette information découle, tout d’abord, de la spécialisation éventuelle du rap-
porteur dans certaines thématiques législatives. Elle se renforce au fil des multiples 
auditions préalables que le rapporteur conduit et au cours desquelles son attention 
est attirée sur les éventuelles malfaçons du texte examiné. Par ailleurs, le rappor-
teur peut s’appuyer, durant la phase d’audition comme pendant la phase d’examen 
du texte, sur les administrateurs de la commission. Ces derniers sont spécialisés sur 
quelques domaines de compétence et apportent une expertise juridique116. C’est 
avec eux que le rapporteur élabore son rapport, qui comporte toujours de nom-

 
113 Compte rendu intégral de l’Assemblée nationale, première séance du 23 octobre 2019. 
114 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 10 mai 2011. 
115 Compte rendu de la commission des lois du Sénat, réunion du 19 juin 2019. 
116 Sur le rôle des administrateurs des commissions, voir notamment : M. ABÉLÈS, Un ethnologue 
à l’Assemblée, op. cit., p. 139 sqq. et E. SZIJ, « La technique de la loi dans les travaux préparatoires 
aux débats parlementaires », Parlement(s), no 11, 2009, p. 93-104. 
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breux développements juridiques visant à rappeler l’état du droit ainsi que les mo-
difications qu’entend lui apporter le projet de texte. Le rapporteur est d’ailleurs le 
seul, avec le président de la commission et le Gouvernement, à pouvoir disposer 
d’un appui technique immédiat. Les règlements des assemblées disposent en effet 
qu’il peut être accompagné en séance par tout fonctionnaire parlementaire de son 
choix117. La même pratique prévaut en commission. 

Le rapporteur dispose ainsi de ressources spécifiques, tant en termes d’informa-
tions que d’expertises, qui le placent en position de « sachant » dans les débats 
parlementaires118. Ce rôle de « référent technique » s’incarne principalement dans 
trois situations. 

La première réside dans le dépôt d’amendements rédactionnels. Sous cette ap-
pellation, on regroupe l’ensemble des amendements qui, sans changer la portée ou 
le contenu de la disposition amendée, rendent cette dernière plus compréhensible. 
Ils évitent, ce faisant, que la loi votée ne prête à confusion ou qu’elle comporte des 
lourdeurs inutiles. C’est également le rapporteur qui est chargé d’effectuer le tra-
vail de coordination nécessaire à la bonne application de la loi envisagée. Il arrive 
en effet que les auteurs d’amendement ne prévoient pas l’ensemble des consé-
quences qui doivent en être tirées, par exemple au sein des articles de codes et lois 
déjà existants. Il incombe alors au rapporteur de proposer les coordinations néces-
saires. Par son travail, le rapporteur contribue ainsi à l’objectif d’intelligibilité et 
d’accessibilité de la loi dégagé par le Conseil constitutionnel119 et permet, comme 
en témoigne le sénateur Jean-Jacques Hyest, de « dégager la séance publique d’un 
grand nombre d’amendements formels ou techniques habituellement présentés par 
les commissions et de recentrer les débats sur les véritables enjeux de chaque 
texte120 ». 

La deuxième procédure mettant en valeur le rôle de « référent technique » du 
rapporteur consiste dans les avis qu’il donne sur tous les amendements examinés 
par la commission ou par l’assemblée. Dans ses avis, le rapporteur insiste souvent 
sur les défauts techniques des amendements examinés. Il arrive ainsi qu’il partage 
l’intention de l’auteur de l’amendement mais qu’il estime que son adoption ne se-
rait pas possible en l’état, du fait de sa rédaction imparfaite. Le rapporteur peut 
d’ailleurs inviter l’auteur de l’amendement à le retirer, voire à le rectifier d’ici la 
séance publique. 

Enfin, le rapporteur se prononce sur la constitutionnalité des dispositifs qui lui 
sont soumis. Dans le commentaire de ses décisions, le Conseil constitutionnel men-
tionne d’ailleurs régulièrement les propos des rapporteurs pour confirmer ou, au 
contraire, remettre en cause la constitutionnalité d’une mesure. À titre d’exemple, 
la position des rapporteurs Hugues Fourage (député) et Jean-Yves Leconte (séna-
teur) est reprise avec beaucoup de détails en 2013 pour justifier la prolongation du 

 
117 Articles 56, al. 1, du Règlement de l’Assemblée nationale et 37, al. 3, du Règlement du Sénat. 
118 Cl. Viktorovitch note ainsi qu’il existe « une très forte asymétrie entre les ressources dont 
bénéficient députés et sénateurs d’une part, rapporteurs et présidents de commission d’autre 
part, membres du Gouvernement enfin » (Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit., 
p. 266). 
119 Cons. const., no 2011-644 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances pour 2012. 
120 Rapport no 387 (2007–2008) fait sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Ve République, p. 40. 
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mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), dans l’attente 
d’une réforme plus profonde de l’institution121. 

Le rapporteur dispose ainsi, en plus de son rôle politique et de sa fonction de 
porte-parole de sa commission, d’une mission de référent technique dans les dé-
bats. Dans le prolongement de ce qu’écrivait Henri Georges en 1977, il est certain 
qu’une partie de son poids particulier dans les débats se fonde sur la « compétence 
technique » acquise à l’occasion des travaux préliminaires à l’examen du texte122. 

D. Encadrer l’action du rapporteur : des mécanismes de rappel et de 
sanction 

C’est parce que le rapporteur est investi simultanément de ces trois gages de 
confiance (politique, organique et technique) qu’une assemblée parlementaire con-
sent à prendre en compte sa parole avec autant d’importance et ainsi à rompre avec 
certaines exigences de la délibération pure et parfaite. 

Pour les députés de la majorité, cette réduction de la complexité législative est 
maximale lorsque les avis de la commission et du Gouvernement sont identiques, 
ce qui est le cas pour la très grande majorité des amendements à l’Assemblée na-
tionale : ces deux avis concordants permettent aux parlementaires de « se reposer » 
sur les indications du Gouvernement et du rapporteur. Ils devront prêter une plus 
grande attention aux débats quand ces avis viendront à devenir divergents123. 

Comme dans tous les processus de confiance, il existe toutefois des mécanismes 
de rappel et de sanction destinés à s’assurer que la confiance envers le rapporteur 
n’est pas abusée124. 

En premier lieu, la délégation qui lui est consentie n’est jamais une délégation 
de pouvoirs : in fine, c’est bien la commission dans son ensemble et l’assemblée 
dans sa totalité qui se prononcent et la voix du rapporteur ne compte pas davantage 
que celle de ses collègues dans la totalisation des suffrages. On pourrait ainsi la 
dénommer « délégation de compétences », en donnant à cette notion le sens qu’on 
lui attribue en matière de ressources humaines ou de formation : le rapporteur est 
devenu le sachant d’un projet ou d’une proposition de loi et il fait profiter ses col-
lègues de cette compétence par ses prises de parole. Il exerce, en d’autres mots, en 
plus de sa fonction politique une mission d’informateur du débat. 

En second lieu, un rapporteur qui s’écarterait trop substantiellement de son rôle 
(tel qu’il est conçu par la chambre) serait rappelé à l’ordre, lui rappelant ainsi les 
limites de son office. Ce rappel peut concerner l’ensemble des trois confiances po-
litique, organique et technique. Si le rapporteur défend des positions personnelles, 
et non celles de son groupe politique, il pourra être rappelé à l’ordre dans diffé-
rentes enceintes (notamment les réunions de groupe) et, le cas échéant, être mis en 

 
121 Commentaire de la décision no 2013-671 DC du 6 juin 2013, Loi portant prorogation du man-
dat des membres de l’Assemblée des Français à l’étranger. 
122  H. GEORGES, « Les pouvoirs des rapporteurs des commissions parlementaires », art. cité, 
p. 444. 
123  Pour un exemple de divergence, cf. Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit., 
p. 200 sqq. Pour l’Assemblée nationale, Cl. Viktorovitch évalue à 90 % les cas d’avis convergents 
dans le corpus qu’il étudie (ibid., p. 226). 
124 N. Luhmann note que « la confiance ne se conserve que si elle trouve une forme sous laquelle 
elle peut cohabiter avec le soupçon et s’immuniser contre lui » (N. LUHMANN, La confiance, 
op. cit., p. 15). 
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minorité en commission ou en séance. Il s’expose également à ne plus bénéficier, 
pour le futur, des biens octroyés par le groupe (questions au Gouvernement, nou-
velles fonctions de rapporteur, etc.). Pour ce qui est de la confiance organique, un 
rapporteur qui s’écarte de la position de la commission peut perdre l’appui de cette 
dernière. Enfin, rien n’est pire, pour l’autorité d’un rapporteur, que d’être mis en 
défaut sur le plan technique. C’est alors sa légitimité d’ensemble qui peut être en-
dommagée. 

Enfin, les différentes missions du rapporteur peuvent parfois entrer en tension. 
Ainsi, quand le rapporteur développe un argumentaire trop partisan, qui s’écarte 
d’une certaine forme de retenue que son rôle de référent technique exige, il peut 
faire l’objet d’interpellations. En 2013, le sénateur Hervé Maurey s’est étonné de 
tweets écrits par le rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de 
personnes de même sexe : 

permettez-moi de vous dire, monsieur le rapporteur, que vos tweets ironiques à 
l’égard des manifestants étaient désobligeants, malvenus et peu compatibles avec 
votre qualité de rapporteur de ce texte […].  Écrire qu’il s’agit de « quelques ba-
dauds participant à une balade », ou encore que « quelques serre-tête tressés et 
jupes plissées pensent que nous reculerons », ce n’est pas digne d’un rapporteur 
de la commission des lois125 ! 

S’il faut faire la part des choses de la polémique politique, de telles réactions illus-
trent en creux les missions attendues d’un rapporteur et les manières de les lui 
rappeler, ainsi que la multiplicité des rôles du rapporteur, membre de son groupe 
politique, porte-parole de sa commission et expert du sujet débattu126. 

⁂ 

Le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi est un acteur essentiel de 
la procédure législative. Simple député ou sénateur, il ne bénéficie de prérogatives 
exceptionnelles que dans l’intérêt de son assemblée. Il est chargé d’éclairer ses col-
lègues sur les décisions à prendre et de partager les informations recueillies au 
cours de ses travaux, tout en veillant à l’équilibre politique du texte. 

S’il peut avoir une influence aussi déterminante dans la procédure législative 
– pratiquement équivalente à celle du Gouvernement – c’est parce qu’il se situe au 
carrefour d’une triple relation de confiance : politique, organique et technique. 
C’est cette triple confiance qui permet aux assemblées parlementaires d’affronter 
la complexité et la diversité des textes qu’elles doivent examiner. 

Ces entorses aux théories de la délibération pure et parfaite sont motivées par 
le fait que, contrairement à des « mini-publics » citoyens, le Parlement doit prendre 

 
125 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 4 avril 2013. 
126 Pour une discussion sur le rôle principalement institutionnel (organique) ou politique du rap-
porteur au Parlement européen, voir L. OBHOLZER, S. HURKA et M. KEADING, « Party group coor-
dinators and rapporteurs : Discretion and agency loss along the European Parliament’s chains 
of delegation », European Union Politics, 2019, no 20(2), p. 239-260. Le caractère hybride des mis-
sions du rapporteur conduit A. YOSHINAKA, G. MCELROY et S. BOWLER à en faire une « Jekyll-
and-Hyde figure », « The Appointment of Rapporteursothe European Parliament », Legislative 
Studies Quarterly, XXXV, 4 novembre 2010, p. 477. 
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des décisions qui s’imposeront à tous, dans un temps législatif contraint et avec 
une information imparfaite. La délégation au rapporteur et sa spécialisation cons-
tituent dans ce cadre des instruments de facilitation et d’efficacité. 

Ainsi que le soulignait Clément Viktorovitch, les théories de la délibération et 
les études législatives « n’ont jusqu’alors que peu dialogué127 ». Ainsi, il n’existe 
pas, à notre connaissance, d’étude d’ensemble des règlements des assemblées par-
lementaires au regard des exigences de la bonne délibération128. C’est pourtant, 
comme on l’a rappelé, la fonction traditionnellement attribuée aux assemblées par-
lementaires que de délibérer et dont elles tirent une partie de leur légitimité. Il nous 
semble ainsi que les dispositions des règlements des assemblées – qui sont issues 
de la pratique et qui datent pour certaines de plusieurs décennies, voire de plusieurs 
siècles – gagneraient à être analysées, de manière systématique, à la lumière des 
critères et des principes mis en valeur par les théories de la démocratie délibérative. 

 

  

 

  

 
127 Cl. VIKTOROVITCH, Parler, pour quoi faire ?, op. cit., p. 15. 
128 La même remarque pourrait être faite s’agissant de la dimension délibérative des institutions 
politiques dans leur ensemble : cf. É. BUGE, « À la recherche du diamant de Micromégas. 
Quelques réflexions à propos du Grand débat national et de la Convention citoyenne pour le 
climat », Archives de philosophie du droit, à paraître. 
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129 

 

Procédure 
Rapporteur 

de l’Assemblée 
nationale 

Rapporteur 
du Sénat 

Gouvernement 

Accès à l’information et à l’expertise 

Auditions 

Ouvertes à tous 
les commissaires 
(art. 46 du RAN) 

Idem 
(en pratique) 

Non présent Possibilité de se faire 
accompagner de tout 
fonctionnaire de l’As-
semblée (art. 56, al. 2 

RAN) et d’un collabora-
teur parlementaire 

Idem 
(art. 37, al. 3 RS 

et chapitre XXVIII 
de l’instruction gé-
nérale du bureau) 

Possibilité de partici-
per aux travaux 

de la commission 
pour avis 

Uniquement 
le rapporteur 

(art. 87, al. 3 RAN) 

Idem 
(art. 17, al. 3 du RS) 

Possibilité 

Possibilité de deman-
der l’évaluation d’un 

amendement 

De droit à la demande 
du président ou du rap-
porteur, après approba-
tion du président de la 

commission 
(art. 98-1, al. 2 RAN) 

– – 

Publication d’un état 
des travaux avant 

la commission 

Obligation 
(art. 86, al. 2 RAN) 

Aucune obligation – 

Mention, 
dans le rapport, 

des auditions 
du rapporteur 

Obligation 
(art. 22 RAN) 

Idem 
(en pratique) 

– 

Dépôt des amendements 

 
129 Les acronymes RAN et RS signifient, respectivement, Règlement de l’Assemblée nationale et 
Règlement du Sénat. 
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Procédure 
Rapporteur 

de l’Assemblée 
nationale 

Rapporteur 
du Sénat 

Gouvernement 

Délai de dépôt des 
amendements en 

commission 

Non opposable 
(art. 86, al. 5 RAN) 

Opposable 
(art. 17 bis RS) 

Non opposable 
(art. 86, al. 5 RAN, 
art. 17 bis al. 1 RS) 

Irrecevabilité 
financière 

Applicable Idem Non applicable 

Autres irrecevabilités 
(« cavaliers législa-
tifs », dispositions 
d’ordre règlemen-

taire, etc.) 

Applicables Idem Idem 

Prise de parole en hémicycle 

Prise de parole 
hémicycle 

Possibilité d’obtenir la 
parole à tout moment, 
comme le président de 

commission 
(art. 56, al.1 RAN) 

Idem 
(art. 37, al. 1 RS) 

Idem 
(art. 56, al. 2 RAN 

et 37, al. 1 RS) 

Discussion générale 
Présentation liminaire, 

pendant 10 minutes 
(art. 91, al. 2 et 3 RAN) 

Idem 
(art. 42, al. 3 RS) 

Intervention, 
sans limitation 

de temps 
(art. 91, al. 2 RAN) 

Discussion 
des motions 

Intervention 
(art. 91, al. 5 et 8 RAN) 

Intervention, 
pour 2 minutes 30 

(art. 44 RS) 

Intervention, sans 
limitation de temps 

(art. 91, al. 5 et 8 
RAN et art. 44 RS) 

Temps législatif 
programmé 

Non prise en compte 
des prises de parole 

du rapporteur 
(art. 49, al. 9) 

– 

Non prise en 
compte des prises 
de parole du rap-

porteur 

Législation 
en commission 

Intervention liminaire 
(art. 107-3, al. 1 RAN) 

Idem, 
en pratique 

Intervention, sans 
limitation de temps 

(art. 107-3, al. 1 
RAN et art. 47 
quinquies RS) 
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Procédure 
Rapporteur 

de l’Assemblée 
nationale 

Rapporteur 
du Sénat 

Gouvernement 

Avis sur les 
amendements 

Intervention, 
pour 2 minutes 

par amendement 
(art. 100, al. 7 et art. 107 

RAN) 

Intervention, 
pour 2 minutes 30 
par amendement 

(art. 46 bis, al. 5 RS) 

Intervention, sans 
limitation de temps 

(art. 100, al. 7 
et 107 RAN, 

art. 46 bis al. 5 RS) 

Suspension 
de séance 

Demande de droit, 
à tout moment 

(art. 58, al. 5 RAN) 

Idem 
(en pratique) 

Idem 
(art. 58, al. 5 RAN) 

Suivi de la mise en œuvre des lois 

Contrôle de la mise 
en application des 

lois 

Suivi de droit 
(art. 145-7, al. 1 RAN) 

Idem 
(art. 19 bis B, al. 1 

RS) 
– 
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