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vers une reparlementarisation par les commissions 
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	 Sous	 l’empire	de	 la	nouvelle	«	constitution	financière	de	 la	France	»1, le rôle du Parlement a été renforcé. 
Notons	qu’au-delà	du	fait	que	la	LOLF	a	encouragé	et	confirmé	«	le	passage	de	l’Etat-administratif	à	l’Etat-stratège	
»2,	son	apport	principal	réside	dans	l’implication	des	commissions	des	finances	sur	les	questions	budgétaires.	«	Tenues	
totalement	à	l’écart	de	la	procédure	dans	l’ordonnance	de	1959,	elles	s’insèrent	désormais	à	un	moment	charnière	de	
celle-ci,	dans	un	dispositif	respectant	pleinement	les	prérogatives	constitutionnelles	du	pouvoir	exécutif	»3. Il importe 
de	souligner	l’audace	avec	laquelle	ces	commissions	se	sont	saisies	des	pouvoirs	qui	leur	ont	été	reconnus.	On	peut	dès	
lors se satisfaire de ce que si la pratique institutionnelle a éprouvé le constat selon lequel le Parlement est « placé sous 
une	véritable	tutelle	du	gouvernement	»4,	il	n’en	demeure	pas	moins	que	les	commissions	des	finances	«	exercent	une	
influence	certaine	sur	la	discussion	budgétaire	»5.
Au	sein	de	chaque	commission,	le	rapporteur	général	est	«	chargé	d’établir	un	rapport	servant	de	base	à	la	discussion	
générale	en	séance	publique	(…),	d’examiner	et	de	présenter	à	la	commission	tous	les	projets	de	lois	de	finances	»6. 
Ces	travaux	peuvent	sembler	anecdotiques	au	regard	de	ceux	de	la	«	forteresse	de	Bercy	»7, ils sont pourtant essentiels 
quand	on	sait	la	difficulté	du	Parlement	à	épuiser	ses	compétences.	Or,	«	ce	n’est	pas	faute	de	l’avoir	dit,	écrit	et	répété	:	
ce	qui	manque	[au	Parlement],	ce	ne	sont	pas	des	pouvoirs	mais	des	parlementaires	pour	les	exercer	»8. Les rapporteurs 
généraux	 des	 commissions	 des	 finances	 ont	 compris	 la	 nécessité	 de	mettre	 en	mouvement	 ces	 pouvoirs	 et	 se	 sont	
empressés de faire de la régénération parlementaire leur véritable crédo.
Forte	 de	 son	 bicaméralisme,	 la	Vème	République	 place	 ces	 rapporteurs	 dans	 des	 configurations	 différentes,	 et	 les	
voue à défendre des intérêts souvent complexes, parfois contradictoires. Il est constant que « le rapporteur assiste en 
permanence aux travaux (…), souvent sans désemparer, avec des séances de nuit et dominicales … Il est attentif aux 

1 M.	BOUVIER,	«	Commentaire	de	la	loi	organique	n°	2001-692	du	1er	août	2001	relative	aux	lois	de	finances	»,	AJDA,	
2001,	p.	876.
2 A.	MAUCOUR-ISABELLE,	La	rénovation	des	pouvoirs	budgétaires	du	Parlement	sous	la	Vème	République,	Dalloz,	
2005,	p.	267.
3 M.	BERMOND,	«	Article	13	»,	in	J-P.	CAMBY,	La	réforme	du	budget	de	l’Etat,	La	loi	organique	relative	aux	lois	de	
finances,	LGDJ,	3ème	éd.,	2011,	p.	102.
4 R.	CHIROUX,	«	Un	élément	actif	du	contrôle	parlementaire	en	matière	budgétaire	sous	 la	Vème	République	 :	 le	
rapporteur	général	de	la	commission	des	finances	du	Sénat	»,	in	Etudes	des	finances	publiques,	Mélanges	Paul-Marie	
GAUDEMET,	Economica,	1984,	p.	223.
5 M.	BOUVIER,	M-C.	ESCLASSAN,	J-P.	LASSALE,	Finances	publiques,	LGDJ,	15ème	éd.,	2016,	p.	385.
6 A.	 BAUDU,	 Contribution	 à	 l’étude	 des	 pouvoirs	 budgétaires	 du	 Parlement	 en	 France,	 éclairage	 historique	 et	
perspectives	d’évolution,	Dalloz,	2010,	p.	428.
7 A.	BAUDU,	Contribution	à	l’étude	des	pouvoirs	budgétaires	du	Parlement,	op.	cit.,	p.	12.
8 G.	CARCASSONNE,	«	La	LOLF	et	le	renouveau	du	contrôle	»,	RFFP,	2007,	n°	97,	p.	77.
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exposés, aux réponses ministérielles, mais aussi au bon déroulement du débat. Là aussi, le rapporteur général va 
intervenir,	et	s’interposer	entre	ses	collègues	et	le	gouvernement	»9. Pour autant, il existe des disparités notoires 
entre	l’Assemblée	et	le	Sénat	:	dans	la	chambre	basse,	le	rapporteur	est	un	relais	actif	du	gouvernement,	quand,	au	
Sénat, il en est un contre-pouvoir légitime.
Depuis	le	début	des	années	2000,	et	dans	le	cadre	très	structuré	de	notre	«	monarchie	républicaine	»10 dans lequel se 
meuvent	des	problématiques	parfois	paradoxales,	la	majorité	à	l’Assemblée	procède	du	gouvernement	qui	procède	
lui-même	du	Président	de	la	République.	Le	Parlement	se	singularise	ainsi	par	«	la	surdétermination	présidentielle	
de	 la	majorité	sur	 laquelle	 l’Élysée	exerce	 la	 tutelle	officieuse	et	pesante	d’une	autorité	qui,	à	 la	différence	du	
gouvernement,	n’est	pas	responsable	devant	elle	»11.	Véritable	«	parlementarisme	négatif	»12, le régime français 
assure en principe au gouvernement les moyens nécessaires à la réalisation du programme sur lequel le Président 
a été élu.
Dans	cette	configuration,	il	convient	de	s’interroger	sur	l’authenticité	du	pouvoir	législatif	du	Parlement	sur	le	plan	
budgétaire. 
La discussion du PLF met aux prises le gouvernement et le Parlement sur les orientations budgétaires de l’Etat. 
On peut penser que ce dernier « ne vote plus la loi que formellement, le gouvernement disposant d’une « artillerie 
constitutionnelle	 »	 capable	 de	 briser	 toute	 velléité	 de	 résistance	 parlementaire	 »13. Le temps de la discussion 
budgétaire14	est	gage	d’efficacité	comme	de	pression	et	de	contrainte	sur	le	travail	parlementaire.	Le	gouvernement	
s’assure que le Parlement ne pourra pas dénaturer les grandes lignes de son programme politique. Pour cela, 
l’initiative	parlementaire	en	matière	budgétaire	est	rigoureusement	limitée.	«	Il	est	à	observer	que	du	reste	cette	
situation	n’a	pas	été	modifiée	par	la	révision	constitutionnelle	du	23	juillet	2008	»15.
Sous	les	IIIème	et	IVème	Républiques,	le	texte	sur	lequel	discutaient	et	votaient	les	parlementaires	était	celui	issu	
du	travail	de	la	commission	des	finances16. Le constituant de 1958 a entendu réduire le pouvoir de ces commissions 
et l’article 42 de la Constitution17 rompt avec cette pratique, ainsi qu’avec les travers d’un parlementarisme 
extensible.	Le	Parlement	ne	dispose	finalement	que	d’un	droit	d’amendement	symptomatique	du	rapport	de	force	
qu’il entretient avec le gouvernement (1). S’il apparaît comme un instrument législatif, ce droit s’inscrit à la croisée 
des	fonctions	parlementaires.	Il	est	un	pouvoir	d’intervention	et	de	contrôle	plus	politique	que	juridique	(2)	dès	
lors	que	les	modifications	apportées	au	PLF	sont	«	une	forme	abstraite	d’injonction	puisque	le	gouvernement	est	
tenu	d’exécuter	la	loi	»18.

1. Un droit symptomatique du rapport de force institutionnel

Le droit d’amendement parlementaire tend à la satisfaction d’un certain équilibre institutionnel. Les limites qu’il 
connaît	sont	destinées	à	assurer	la	meilleure	santé	financière	de	l’Etat.	C’est	au	prix	de	l’interprétation	souple	du	
Conseil constitutionnel19 et de l’apport de la LOLF que ce droit d’amendement a pu devenir un véritable pouvoir 
entre les mains des rapporteurs du budget.
La	Constitution	limite	considérablement	ce	droit	par	un	encadrement	strict	prévu	à	l’article	4020. « Ce serait une 
9 R.	CHIROUX,	Un	élément	actif	du	contrôle	parlementaire,	art.	cit.,	p.	238.
10 M.	DUVERGER,	La	monarchie	républicaine,	Laffont,	1974.
11 P.	AVRIL,	«	Renforcer	le	Parlement	:	qu’est-ce	à	dire	?	»,	Pouvoirs,	2013/3,	n°146,	p.	16.
12 A.	LE	DIVELLEC,	«	Vers	la	fin	du	“parlementarisme	négatif”	à	la	française	?	Une	problématique	introductive	à	
l’étude	de	la	réforme	constitutionnelle	de	2008-2009	»,	Jus	Politicum,	2012,	h-s,	p.	15.
13 R.	CHIROUX,	Un	élément	actif	du	contrôle	parlementaire,	art.	cit.,	p.	224.
14 Sur	ce	point,	v.	l’article	47	de	la	Constitution	du	4	oct.	1958	et	40	de	la	loi	organique	relative	aux	lois	de	finances	
du	1er	août	2001.
15 M.	BOUVIER,	M-C.	ESCLASSAN,	J-P.	LASSALE,	Finances	publiques,	op. cit., p. 385.
16 Sous	la	IVème	République,	une	place	particulière	était	accordée	à	l’Assemblée	qui	seule	votait	les	lois	(Article	
13	de	la	Constitution	du	27	oct.	1946.	Dans	la	chambre	basse,	les	commissions	permanentes	pouvaient	contrôler	
l’activité	de	l’ensemble	des	départements	ministériels.	La	discussion	budgétaire	s’engageait	sur	le	texte	modifié	
par	la	commission	des	finances	sans	qu’il	soit	permis	au	gouvernement	de	l’amender.).
17 Article	42	de	la	Constitution	du	4	oct.	1958	:	«	la	discussion	en	séance	des	projets	de	loi	de	finances	porte,	en	
première	lecture	devant	la	première	assemblée	saisie,	sur	le	texte	présenté	par	le	gouvernement	».
18 A.	LE	DIVELLEC,	«	Des	effets	du	contrôle	parlementaire	»,	Pouvoirs,	2010,	n°134,	p	130.
19 Dans	une	fiche	thématique	sur	l’	«	état	de	la	jurisprudence	du	Conseil	constitutionnel	sur	le	droit	d’amendement	
»,	publiée	en	juil.	2007,	la	décision	n°	2005-532	DC	19	janv.	2006	est	mentionnée	comme	instituant	le	«	nouveau	
cadre	jurisprudentiel	»	de	l’exercice	du	droit	d’amendement	par	les	parlementaires.
20 Article	40	de	la	Constitution	du	4	oct.	1958	:	«	Les	propositions	et	amendements	formulés	par	les	membres	du	
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illusion	de	croire	que	le	renforcement	du	Parlement	résiderait	dans	une	modification	substantielle	de	cette	situation	
[dans laquelle le gouvernement conserve la mainmise sur l’initiative des lois], car l’initiative parlementaire ne peut 
être	que	marginale	au	stade	de	la	proposition	et	la	majorité	la	monopolise	»21.	D’autant	que	«	les	parlementaires	
restent plus intéressés par les dépenses que par les recettes, et le souci de l’équilibre paraît être considéré, avec 
un	certain	cynisme,	comme	une	charge	typiquement	gouvernementale	»22. Les restrictions apportées à l’initiative 
budgétaire du Parlement visent ainsi à protéger le projet gouvernemental.
On	aurait	pu	s’inquiéter	de	ce	qu’«	une	interprétation	très	réductrice	de	l’article	40	de	la	Constitution	aurait	abouti	
à	vider	de	tout	son	sens	l’examen	de	la	seconde	partie	des	projets	de	loi	de	finances	»23. C’est pourquoi le Conseil 
constitutionnel	 a	finalement	permis	 aux	parlementaires	 aguerris	 de	 s’immiscer	dans	 la	politique	budgétaire	du	
gouvernement.	S’il	faut	«	reconnaître	que	les	recettes	suscitent	des	problèmes	plus	techniquement	ingrats	et	plus	
abstraits	que	les	dépenses	[d’autant	que]	l’ésotérisme	de	la	fiscalité	est	depuis	longtemps	une	position	fondamentale	
des	ministres	des	finances	dans	tous	les	pays,	aussi	démocratiques	soient-ils	»24,	la	difficulté	des	parlementaires	à	
se saisir de ces prérogatives est patente.
L’article	47	de	la	LOLF	a	éclaircit	l’horizon	de	l’initiative	parlementaire	en	consacrant	son	existence.	«	Le	Conseil	
constitutionnel	 [2001-448	DC,	25	 juil.	 2001,	 cons.	 96]	voit	 dans	 cet	 article	«	une	 faculté	 nouvelle	 »	offerte	 à	
l’initiative	parlementaire,	que	certains	considèrent	comme	le	point	central	de	la	réforme	organique	»25. La LOLF 
« rompt ainsi avec une conception de l’autorisation budgétaire qui (…) donne au gouvernement le monopole 
de	l’initiative	et	de	l’exécution,	et	cantonne	le	Parlement	dans	l’autorisation	et	le	contrôle	»26. Les représentants 
nationaux	jouissent	de	«	la	possibilité	d’augmenter	ou	de	créer	une	dépense	dès	lors	que	cette	augmentation	est	
compensée	par	une	diminution	corrélative	d’un	montant	de	crédits	équivalent	au	sein	de	la	même	mission	»27.
Difficile	d’y	voir	une	réelle	libération	de	l’initiative	budgétaire	des	parlementaires,	qui	sont	soumis	à	l’obligation	
de	 motiver	 les	 propositions	 d’amendement.	 Cette	 exigence	 «	 se	 justifie	 par	 la	 nécessité	 pratique	 de	 préciser	
l’imputation	de	 la	modification	de	 crédit	 proposée	 »28. Si cette condition semble coïncider avec la logique de 
résultats engagée par la LOLF, elle est un frein supplémentaire à la recevabilité des amendements parlementaires.

2. Des marges de manœuvre plus politiques que juridiques ?

Les parlementaires disposent de relatives marges de manœuvre. Elles reposent sur l’idée qu’en « proposant de 
libérer	le	droit	d’amendement,	les	détracteurs	de	l’article	40	souhaitent	faire	«	le	pari	»	sur	la	responsabilité	des	élus	
de	la	nation	»29,	ce	dont	on	a	pu	douter	au	regard	de	«	l’attitude	déraisonnée	»	de	ces	derniers	sous	les	Républiques	
précédentes.	 In	fine,	 l’interprétation	souple	de	 l’article	40	préfigure	une	gestion	 intelligente	de	 la	question	des	
amendements	parlementaires.	La	représentation	nationale	est	dépositaire	d’un	pouvoir	de	modification	relativement	
extensible	dès	lors	qu’il	lui	est	permis	de	redéployer	à	loisir	les	crédits	budgétés.	
De	plus,	la	règle	applicable	n’empêche	pas	le	gouvernement	de	porter	atteinte	à	l’équilibre	de	son	projet	;	aussi,	
c’est	sur	 le	 terrain	politique,	davantage	que	 juridique,	qu’il	convient	de	se	retrouver.	La	 tâche	est	 rude	pour	 le	
rapporteur	du	budget	«	qui	doit	guider	ses	collègues	désireux	de	déposer	des	amendements	en	les	mettant	en	garde	
contre	une	violation	flagrante	des	«	interdits	»	budgétaires,	qui	négociera	discrètement	avec	le	ministre	(ou	ses	
services)	sur	la	recevabilité	d’un	amendement	(…)	»30.
Par	ailleurs,	la	commission	des	finances,	et	spécialement	son	rapporteur	général,	en	lien	direct	avec	le	gouvernement,	
peut	 s’inviter	 à	 la	 table	 des	 négociations	 avec	 le	ministre	 en	 charge	du	budget	 pour	 défendre	 une	proposition	
d’amendement. « Le gouvernement peut à la rigueur prendre son parti des critiques de l’opposition mais il ne peut 
systématiquement	prendre	le	contre-pied	de	ce	que	lui	suggère	sa	propre	majorité.	Il	doit	parfois	accorder	à	ceux	
qui	le	soutiennent	ce	qu’il	refuserait	à	ceux	qui	le	combattent	»31.

Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources 
publiques,	soit	la	création	ou	l’aggravation	d’une	charge	publique	».
21 P.	AVRIL,	«	Renforcer	le	Parlement	:	qu’est-ce	à	dire	?	»,	Pouvoirs,	2013/3,	n°146,	p.	15-16.
22 P.	CHATENET,	«	Le	Parlement	contrôle-t-il	le	budget	?	»,	Commentaire,	1990/2,	n°50,	p.	391.
23 P.	LAMY,	G.	SUTTER,	«	Article	47	»,	in	J-P.	CAMBY,	La	réforme	du	budget,	op. cit.,	p.	304.
24 P.	CHATENET,	«	Le	Parlement	contrôle-t-il	le	budget	?	»,	Commentaire,	1990/2,	n°50,	p.	391.
25 P.	LAMY,	G.	SUTTER,	«	Article	47	»,	in	J-P.	CAMBY,	La	réforme	du	budget,	op. cit., p. 295.
26 P.	LAMY,	G.	SUTTER,	«	Article	47	»,	in	J-P.	CAMBY,	La	réforme	du	budget,	op.	cit.,	p.	302.
27 A.	BAUDU,	Contribution	à	l’étude	des	pouvoirs	budgétaires	du	Parlement,	op. cit., p. 362.
28 P.	LAMY,	G.	SUTTER,	«	Article	47	»,	in	J-P.	CAMBY,	La	réforme	du	budget,	op. cit.,	p.	307.
29 A.	BAUDU,	Contribution	à	l’étude	des	pouvoirs	budgétaires	du	Parlement,	op. cit., p. 363
30 R.	CHIROUX,	Un	élément	actif	du	contrôle	parlementaire,	art.	cit.,	p.	238.
31 M.	BOUVIER,	M-C.	ESCLASSAN,	J-P.	LASSALE,	Finances	publiques,	op. cit., p. 386.
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C’est alors un rapport de force entre majorité et opposition qui s’engage, dans lequel le rapporteur du budget se pose 
en arbitre, le gouvernement étant plus enclin à la discussion sur la ligne de sa majorité que sur celle de l’opposition. 
Le	rapporteur	du	budget	à	l’Assemblée,	Joël	GIRAUD,	a	ainsi	pu	réclamer	au	gouvernement	une	étude	d’impact	
sur	les	mesures	fiscales	du	PLF	pour	2018,	relayant	une	revendication	de	l’opposition.	Aussi,	«	la	logique	politique	
n’ignore	pas	 la	 logique	 institutionnelle	dans	 la	mesure	où	 la	dialectique	majorité/opposition	se	projette	sur	 les	
fonctions	parlementaires	qu’elle	tend	à	distribuer	entre	les	deux	camps	:	à	la	majorité	gouvernementale,	la	maîtrise	
de	la	fonction	législative,	tandis	que	la	fonction	de	contrôle	revient	naturellement	à	l’opposition	»32. Par « maitrise 
de	la	fonction	législative	»,	on	entend	ici	la	capacité	de	révision	textuelle	par	voie	d’amendement.
La	question	s’est	posée	des	moyens	d’annihiler	les	ambitions	gouvernementales	en	matière	budgétaire.	Il	n’y	a	
finalement	qu’au	Sénat	qu’elle	semble	 légitime,	au	regard	de	 l’apathie	des	distorsions	au	sein	de	 la	majorité	à	
l’Assemblée.	C’est	dans	cette	situation	que	le	rapporteur	du	budget	Albéric	DE	MONTGOLFIER	avait	placé	ses	
collègues	en	décembre	2016,	s’opposant	à	l’ensemble	du	PLF	pour	201733.

* * *

Ainsi	demeure	le	«	mythe	d’un	Parlement	«	législateur-financier	»34 que les réformes successives et l’intervention 
du Conseil constitutionnel n’ont pas permis de transcender. Alors, étant donné que « presque toute l’activité utile 
du	Parlement	se	trouve	ramassée	dans	les	commissions	des	finances	des	deux	assemblées	»35, il n’appartient qu’à 
ces	dernières,	par	le	biais	notamment	de	leurs	rapporteurs	généraux,	de	se	consacrer	pleinement	à	l’effort	de	«	
reparlementarisation	»36 de la procédure budgétaire. À suivre.

Florent	DAUBECH
Diplômé	du	Master	2	Recherche	Droit	et	gouvernance	des	systèmes	financiers	publics
Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne

32 P.	AVRIL,	«	Renforcer	le	Parlement	:	qu’est-ce	à	dire	?	»,	art.	cit.,	p.	15.
33 Le	19	déc.	2016,	le	Sénat	a	adopté	la	motion,	présentée	par	A.	DE	MONTGOLFIER	au	nom	de	la	commission	
des	finances,	tendant	à	opposer	la	question	préalable	sur	le	PLF	pour	2017	et	n’a	pas	adopté	ledit	projet.	La	motion	
disposait,	en	substance,	que	«	considérant	que	cette	nouvelle	lecture	n’a	en	rien	modifié	les	grands	équilibres	et	les	
orientations	du	budget	pour	2017	;	Le	Sénat	s’oppose	à	l’ensemble	du	projet	de	loi	de	finances	pour	2017,	adopté	
par	l’Assemblée	nationale	en	nouvelle	lecture	».
34 A.	MAUCOUR-ISABELLE,	La	rénovation	des	pouvoirs	budgétaires	du	Parlement,	op. cit.,. 191.
35 F.	PIETRI,	Le	financier,	Hachette,	1931,	p.	108-109.
36 J.	GICQUEL,	«	La	reparlementarisation	:	une	perspective	d’évolution	»,	Pouvoirs,	2008/3,	n°126.
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