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Le déclin des Parlements face au pouvoir croissant des Cabinets est l'une des idées les plus communément admises dans la littérature
juridique et l'un des thèmes de prédilection des spécialistes des institutions politiques. Dans la cohorte des Parlements impuissants, le
Parlement français mériterait toutefois une mention particulière : autrefois « le plus anarchique d'Europe » (1) , il aurait été « déchu » (2) en 1958
et serait devenu, sous la Ve République, « le plus docile »

(3)

de tous. Cet aﬀaiblissement extrême serait dû au fait, qu'à côté des causes

générales qui amenuisent le rôle des corps législatifs dans le monde, une cause propre à la France provoquerait une décadence de son
Parlement sans équivalent à l'étranger. Les assemblées hexagonales subissent, comme leurs homologues occidentales, le rôle prépondérant
des partis et des groupes et ont, à l'instar des autres, des moyens administratifs et technologiques beaucoup moins importants que ceux du
Gouvernement. Mais la docilité inégalée attribuée au Parlement français serait à mettre sur le compte des mécanismes du parlementarisme
rationalisé incorporés dans la Constitution de 1958 et des conditions dans lesquelles ils sont utilisés. Non seulement les Gouvernements de la
Ve République disposeraient de la panoplie d'armes la plus puissante qui soit pour assurer leur domination dans le processus législatif, mais
ils y auraient recours de manière abusive, davantage par commodité que par nécessité (4) .
Si tentante qu'elle soit, l'idée communément admise de l'exception de la procédure législative française ne soulève-t-elle pas de multiples
interrogations et n'est-elle pas porteuse de nombreuses ambiguïtés et contradictions ?
Remarquons tout d'abord que les tenants d'une singularité française semblent partir du postulat issu de la théorie classique du régime
parlementaire selon lequel, en ce qui concerne les règles de la procédure législative, une forte rationalisation serait l'exception et, a contrario ,
une faible ou moyenne rationalisation la règle. Mais, étant donné le fonctionnement de nos institutions modernes, ne doit-on pas plutôt
émettre l'hypothèse inverse : une procédure législative hautement rationalisée n'est-elle pas inhérente ou quasiment inhérente aux régimes
parlementaires actuels ? Cette supposition est on ne peut plus raisonnable lorsque l'on constate, d'un côté, la quantité de projets de loi qu'un
Gouvernement moderne a à faire adopter et fait adopter dans un délai raisonnable, voire de manière extrêmement rapide et, de l'autre, la
taille, la structure politique des assemblées et les caractéristiques de la délibération législative.
Certes, même si la logique veut que les règles du processus de confection des lois soient partout, ou presque partout, favorables au Cabinet,
cela n'exclut pas que le Gouvernement français soit, par rapport à ses homologues étrangers, « surpourvu » d'armes pour faire aboutir ses
projets de loi. Mais les statistiques relatives à l'activité législative (et notamment à l'origine des lois ou au taux de succès des amendements)
ne révèlent aucune aberration française (5) .
L'Assemblée nationale serait « prise en tenailles entre les contraintes du parlementarisme majoritaire et les disciplines du parlementarisme
rationalisé » (6) . Cependant, chacun constate que certains objectifs des constituants de 1958 ne se sont pas réalisés (et, notamment, que la
révolution attendue de la délimitation de la loi n'a pas eu lieu (7) ). Néanmoins, ce n'est un mystère pour personne que les commissions,
contrepoids principaux du Gouvernement au sein des assemblées, ont été peu aﬀectées par les dispositions constitutionnelles qui visaient au
départ à réduire sensiblement leur inﬂuence (8) . Toutefois, il faut bien reconnaître que l'exécutif n'est pas aussi bien outillé qu'on l'aﬃrme
généralement, la Constitution de la Ve République n'ayant pas prévu l'ensemble des problèmes auxquels les Gouvernements ont été
confrontés. Par exemple, les constituants de 1958 n'ont pas anticipé le problème majeur auquel le Gouvernement a été confronté au sein du
Parlement à partir de 1982, à savoir les guerres d'obstruction menées par l'opposition.
Enﬁn, jusqu'à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les tenants de l'exception procédurale française dirigent principalement leurs
critiques sur l'utilisation « abusive », par le Gouvernement, de l'article 49-3 CF – considéré comme le « fer de lance »

(9)

pour l'adoption des

projets de l'exécutif – mais reconnaissent dans le même temps que la question de conﬁance sur le vote d'un texte « fait politiquement autant
de tort à celui qui la manie qu'à ceux qui la subissent »

(10) . Ne

sommes-nous pas en présence d'une contradiction ﬂagrante et peut-on

réellement croire que le Gouvernement recourt à la légère à l'article 49-3 CF ?
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Souligner ces ambiguïtés nous conduit à formuler la problématique qui sert de ﬁl conducteur à l'ensemble de notre thèse, relative aux armes
des Gouvernements allemand, français, italien et britannique dans la procédure législative. L'arsenal des moyens procéduraux dont le
Gouvernement français dispose dans le processus de fabrication des lois est-il réellement le plus fourni et le plus utilisé qui soit ? Si non,
l'acception traditionnellement retenue du parlementarisme rationalisé doit-elle – eu égard au fonctionnement des régimes parlementaires
modernes – être élargie et existe-t-il des « variantes » du parlementarisme rationalisé (11) ? Les questions ci-dessus posées nous conduisent à
nous pencher respectivement sur l'exception procédurale française (I) et sur le parlementarisme rationalisé (II).

I. Sur l'exception procédurale française
Établir un bilan à propos de la soi-disant singularité de la procédure législative française suppose que l'on revienne sur les deux principaux
points qui sont décrits comme constitutifs de cette anomalie : le dispositif du parlementarisme rationalisé (A), la mise en œuvre du
parlementarisme rationalisé (B).

A) Le dispositif du parlementarisme rationalisé
Quatre observations principales nous conduisent à réfuter l'idée selon laquelle le Gouvernement français disposerait de la panoplie d'armes
procédurales la plus puissante qui soit.

Dans l'ensemble, le Gouvernement français ne se trouve pas dans une situation plus avantageuse que ses homologues étrangers. Au stade de
l'initiative, tous les Cabinets de référence contrôlent, directement ou indirectement, l'ordre du jour et des mécanismes permettent partout de
faire obstacle à la législation de coût d'origine parlementaire (12) . À l'étape de la préparation, le parlementarisme rationalisé français, d'une
part, est ﬁnalement assez limité et, d'autre part, a été en grande partie déjoué par les députés/sénateurs. En eﬀet, conformément au modèle
continental, il a conservé ou consacré toute une série de principes qui permettent aux commissions de prendre leur autonomie par rapport à
l'exécutif (rôle exclusif dans la phase d'instruction, élaboration d'un rapport préalable aux délibérations et d'un rapport motivé qui clôt cellesci, principe de non-publicité des travaux, possibilité d'auditionner des personnes extérieures au Parlement...). Pour le reste (par exemple sur
les questions relatives à la spécialisation des commissions, à leur multi-fonctionnalité...), les organes préparatoires français ont, en pratique,
réussi à accroître leurs ressources par rapport à la lettre et/ou l'esprit de la Constitution. Enﬁn, à l'étape de la décision, même les armes qui
sont décrites comme les éléments les plus singuliers de la procédure législative française, à savoir le vote bloqué et l'engagement de
responsabilité sur le vote d'un texte, ne sont, sous des formes et à des degrés divers, pas inconnus des autres régimes de référence. La réforme
récente de la procédure législative française n'a pas fondamentalement changé la situation de notre Gouvernement. En eﬀet, depuis 2008, le
parlementarisme rationalisé français est « desserré » (13) mais pas remis en cause.

Certains mécanismes du parlementarisme rationalisé français n'ont ou n'avaient pas d'équivalent à l'étranger avant la révision
constitutionnelle de juillet 2008 mais, inversement, les Gouvernements britannique, allemand et italien bénéﬁcient de prérogatives (directes
ou indirectes) qui n'appartiennent qu'à eux. L'exécutif français disposait, jusqu'en 2008, de trois outils singuliers : l'interdiction, pour les
parlementaires, d'adopter des résolutions invitant le Gouvernement à déposer des projets de loi ; le mécanisme des irrecevabilités
législatives ; le dispositif par lequel le texte de base de la première assemblée saisie était celui du Gouvernement et non de la commission.
Seul le mécanisme des irrecevabilités législatives demeure depuis 2008. Le pays où on trouve le plus d'armes gouvernementales particulières
est le Royaume-Uni. De toutes les phases de la procédure législative britannique, c'est l'étape de l'instruction en public bill committee qui se
détache le plus de ses homologues étrangères (appartenance des députés ministres aux commissions ; système de commissions ad hoc ;
absence de préparation des délibérations des commissions par un rapporteur et de rapport ﬁnal (dans le sens continental du terme) ; principe
de publicité des travaux des commissions...). On retiendra également, sans rappeler les mécanismes qui justiﬁent cette aﬃrmation, que la
procédure législative propre aux propositions de loi (private members' bills) est, de toutes celles soumises à notre étude, la seule à être une
procédure obstructionniste. On se souviendra enﬁn du dispositif du kangourou qui permet au Speaker de « sauter » certains amendements (et
sous-amendements), pour ne retenir que les plus représentatifs des diverses opinions exprimées dans le débat. L'assemblée de groupes qu'est
le Bundestag connaît un instrument d'organisation procédurale unique en son genre, à savoir la collectivisation du droit d'initiative législative
parlementaire (dans cette Chambre, le droit d'amendement est également, de manière marginale, c'est-à-dire en troisième lecture, un droit de
groupe). Enﬁn, en Italie, le Gouvernement bénéﬁcie d'instruments spéciﬁques pour faire face à l'urgence et à l'obstruction de l'opposition : la
procédure décentralisée en commission et les outils des votazioni riassuntive, des_votazioni per principi_ et des votazioni a scalare (art. 85, 8
et 85-bis du règlement de la Chambre des députés)

(14) , aﬁn de

contrer les nouvelles potentialités dilatoires engendrées par l'informatique.

Au niveau de l'enjeu majeur des temps modernes, c'est-à-dire de la maîtrise du temps dans le cadre de la procédure ordinaire, la situation du
Source : Conseil constitutionnel

Gouvernement français diﬀère sensiblement suivant que l'on se situe avant ou après 2009. Avant 2009, le Gouvernement français était
comparativement le moins bien armé. D'une part, le dispositif d'organisation des débats se limitait en France à la discussion générale alors
qu'il est beaucoup plus ample à l'étranger. Il porte, en Allemagne, sur tout débat/Ausprache (de n'importe quelle lecture), en Italie, sur toutes
les étapes de la décision (contingentement des temps/contingentamento dei tempi) et au Royaume-Uni sur l'étape en
commission/committee stage, l'étape du rapport en assemblée plénière/report stage et la troisième lecture/ third reading (motions de
programme/programme motions). D'autre part, l'arsenal d'armes anti-dilatoires à la disposition du Gouvernement français était, comparé à
celui de ses homologues britannique et italien, le moins opérant et le moins approprié

(15) . Dans ce

domaine, les instruments de notre

exécutif, par ailleurs relativement nombreux, étaient dérisoires ou surdimensionnés. Depuis 2009, le Gouvernement français se trouve, à
l'Assemblée nationale, dans une situation comparable à celle de son homologue italien, à la Camera dei deputati (mais reste moins bien armé
que le Cabinet britannique) (16) . En eﬀet, sur le fondement du nouvel article 44 CF

(17)

et dans le cadre déterminé par la loi organique relative à

l'application des articles 34, 1 ; 39 et 44 de la Constitution du 15 avril 2009, l'Assemblée nationale a instauré le mécanisme du « temps législatif
programmé » (art. 49 et 55 RAN), qui correspond peu ou prou à celui du contingentamento dei tempi, prévu dans le règlement intérieur de la

Camera dei deputati. Cependant, contrairement aux programme motions et à la procédure de l'allocation de temps ou guillotine/ allocation
of time order britanniques, le « temps législatif programmé » français ne permet pas de ﬁxer un terme précis à la discussion législative.
Le Cabinet qui dispose de la panoplie d'outils la plus complète et la plus puissante n'est pas le Gouvernement français mais le Gouvernement
britannique. L'exécutif d'Outre-Manche possède les instruments nécessaires pour résoudre facilement tous les problèmes qui peuvent se
poser à lui au cours de la procédure législative, que lesdits problèmes proviennent de l'opposition ou de la majorité. En outre, l'étape de la
préparation est, contrairement à celle des autres régimes de référence, sous l'emprise presque totale du Cabinet (même si les commissions
législatives britanniques ont acquis un droit d'audition suite à la réforme du règlement intérieur de la Chambre des Communes de novembre
2006). Ainsi, du dépôt du projet de loi à l'adoption ﬁnale de celui-ci, le Parlement britannique ne fait pour ainsi dire qu'un avec le
Gouvernement.
Après avoir établi un bilan comparatif sur le dispositif du parlementarisme rationalisé français, il convient d'en faire de même en ce qui
concerne sa mise en œuvre.

B) L'utilisation du parlementarisme rationalisé
Trois observations nous conduisent à inﬁrmer l'idée selon laquelle le Gouvernement français serait l'archétype même du Gouvernement
autoritaire en ce que, contrairement à ses homologues étrangers, il abuserait des mécanismes du parlementarisme rationalisé.

Partout, le parlementarisme rationalisé est constitué, dans une proportion importante, par des instruments à mise en œuvre automatique ou
auxquels le Gouvernement recourt, directement ou indirectement, de manière systématique ou quasiment systématique (par exemple,
priorité du Cabinet en matière d'ordre du jour, restrictions aux initiatives législatives de coût initiées par les parlementaires, place du
Gouvernement dans le cadre de la problématique « concurrence des paroles » (c'est-à-dire par rapport aux commissions et aux députés de
base), dispositifs relatifs à l'organisation de la durée de la discussion, publicité du vote).

En principe, dans l'ensemble des pays de référence, les instruments du parlementarisme rationalisé conçus pour les seules situations
exceptionnelles (urgence, obstruction, rébellion inhabituelle de la majorité) sont uniquement – mais systématiquement – utilisés lorsque le
Gouvernement en a besoin pour faire adopter son programme législatif. Les Gouvernements qui disposent d'un arsenal d'armes procédurales
incomplet ont tendance à détourner l'utilisation des instruments exceptionnels pour pallier les défauts dudit arsenal. À l'appui de la première
allégation, on peut par exemple invoquer l'argument du changement radical de comportement des Gouvernements en France et en Italie
(après un certain temps de rodage) suite aux évolutions concernant le degré de rigidité de la majorité dans ces pays.

Il semble que, dans tous les régimes majoritaires achevés, à l'exception de celui de l'Allemagne, il existe quelques dérapages au niveau de
l'utilisation des mécanismes du parlementarisme rationalisé non automatiques, c'est-à-dire que ceux-ci sont parfois mis en œuvre par pure
commodité. On peut ainsi mentionner, pour la France, le recours abusif à la procédure d'urgence de l'article 45 de la Constitution (devenue
procédure accélérée depuis la révision constitutionnelle de 2008) à certaines époques de la Ve République (et plus particulièrement sous la
VIIe législature et depuis la session 2007-2008 (18) ) ou l'accroissement diﬃcilement justiﬁable des ordonnances ces dernières années. Au
Royaume-Uni, c'est par le biais de la législation secondaire (secondary legislation) et des suspensions du règlement intérieur (qui permettent
d'adopter un projet de loi en une séance), que le Gouvernement commettrait nombre d'abus

(19) . En revanche, l'Allemagne

a de quoi susciter

l'enthousiasme de la doctrine française en ce que le parlementarisme rationalisé y paraît totalement civilisé.
Si, eu égard aux expériences étrangères, le parlementarisme rationalisé semble en quelque sorte être devenu inhérent aux régimes
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parlementaires modernes, il doit faire l'objet d'une réﬂexion renouvelée.

II. Sur le parlementarisme rationalisé
Le fonctionnement concret des régimes parlementaires allemand, français, italien et britannique révèle que les régimes parlementaires
actuels ne sont pas des régimes de séparation et d'équilibre des pouvoirs, mais principalement des régimes de fusion des pouvoirs et de
domination du législatif par l'exécutif (20) . Cette évolution moderne du régime parlementaire suppose non seulement d'étendre la déﬁnition
communément retenue du parlementarisme rationalisé (A) mais également d'en dégager plusieurs variantes (B).

A) Conception
Deux analyses complémentaires doivent être tour à tour eﬀectuées.

La conception admise en France, dans la lignée directe de l'inventeur de l'expression et de la notion du « parlementarisme rationalisé » (Boris
Mirkine-Guetzevitch), de la rationalisation de la procédure législative ne peut plus être conservée telle qu'elle, puisqu'elle se rattache à une
théorie dépassée du régime parlementaire, toujours perçu inconsciemment comme un régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs. Les
outils qui déterminent l'eﬃcacité du fonctionnement des Chambres au proﬁt du Gouvernement ne peuvent plus se résumer aujourd'hui aux
armes procédurales qui sont conﬁées par la Constitution (rigide) au Cabinet, en tant qu'organe distinct des Chambres, contre celles-ci, et qui
sont protégées par un juge constitutionnel. Autrement dit, les prérogatives détenues par l'exécutif pour faire aboutir ses projets de loi dans les
meilleurs délais possibles ne se limitent pas à celles qui ne pourraient juridiquement être annihilées, contournées par les assemblées ou
supprimées par une majorité assez restreinte de parlementaires.

Dans des régimes d'unité du pouvoir et de prépondérance de l'exécutif sur le législatif, la rationalisation de la procédure législative doit
s'entendre comme l'ensemble des instruments procéduraux qui permettent l'adoption, dans des délais raisonnables, du programme législatif
du Gouvernement. Plus précisément, il s'agit de tous les moyens, directs ou indirects, dont chaque Cabinet dispose, c'est-à-dire non seulement
en tant qu'organe distinct du Parlement, mais également en tant que comité directeur de la majorité parlementaire et négociateur dominant
avec l'opposition. Il importe peu que ces moyens se trouvent dans la Constitution. Ils peuvent se situer dans n'importe quelle source écrite du
droit ou résulter d'usages et de pratiques (21) . Le paramètre « existence d'un juge constitutionnel assurant la protection des dispositions
constitutionnelles relatives au processus législatif » devient inopérant, car ses implications varient selon le contexte juridique et politique (22) .
Au total, l'appréhension de l'étendue de la rationalisation d'une procédure législative donnée suppose désormais une analyse extrêmement
détaillée, d'une part des règles du processus délibératif, d'autre part des canaux de la domination politique du Gouvernement sur le
Parlement. Ceux-ci supposent l'examen, au cas par cas, des relations Cabinet/majorité parlementaire ; Cabinet/opposition parlementaire et, si
l'on veut être aussi précis que les anglo-saxons, des rapports Cabinet/ leaders de la majorité parlementaire au sein des Chambres ;
Cabinet/parlementaires de base de la majorité ; Cabinet/leaders de l'opposition au sein des Chambres ; Cabinet/parlementaires de base de
l'opposition? (23) . Ces quelques réﬂexions nous conduisent à nous attarder sur ce qui nous semble être les principales variantes du
parlementarisme rationalisé.

B) Variantes
De nos jours, le parlementarisme rationalisé se décline en deux grandes variantes, qui nous semblent plus ou moins adaptées selon le type de
régime parlementaire en cause.

Les deux variantes essentielles du parlementarisme rationalisé : la variante classique et la variante moderne. Dans la variante classique du
parlementarisme rationalisé (que nous appelons ainsi, non seulement car elle était à l'origine la seule concevable, mais aussi parce qu'elle
reste attachée à la théorie, dépassée, du régime parlementaire conçu comme un régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs), c'est le
Gouvernement qui détient en propre la totalité, ou la très grande majorité, des outils lui permettant de faire adopter son programme législatif
dans des délais raisonnables. Lesdits outils sont alors dirigés contre le Parlement dans son ensemble, c'est-à-dire ne font pas de réelle
distinction suivant qu'ils visent à contrecarrer la résistance de la majorité ou l'obstruction de l'opposition. Ils sont inscrits dans la Constitution
et leur mise en œuvre ou leur eﬀectivité est protégée par un juge constitutionnel. Au contraire, dans la variante moderne du parlementarisme
rationalisé (que nous nommons ainsi parce le fonctionnement des régimes actuels prouve qu'elle constitue désormais une alternative à la
première et, en conséquence, car elle est liée à la théorie récente – du moins sur le Continent – du régime parlementaire conçu comme un
régime de fusion des pouvoirs), ce sont les assemblées elles-mêmes qui, pour le compte du Gouvernement, sont les surveillantes générales
du travail législatif. L'exécutif ne conserve alors en propre que les prérogatives qu'il possède traditionnellement dans un régime parlementaire
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(c'est-à-dire, systématiquement, le droit d'initiative législative, le droit d'entrée et de parole dans les assemblées et, fréquemment, la
possibilité de poser une question de conﬁance formelle sur le vote d'un texte, la faculté de dissoudre la ou les Chambres, ainsi que le droit
d'amendement). Pour le reste, ce sont les leaders de la majorité (président de l'assemblée et/ou présidents de groupe et/ou présidents de
commission) qui, en principe, jouent le rôle de contrôleurs, à la fois pour discipliner/canaliser les parlementaires de la majorité et pour
empêcher l'opposition de mettre en échec le programme législatif du Gouvernement. Exceptionnellement, la rationalisation de la procédure
législative s'eﬀectue avec le concours de l'opposition, lorsqu'une culture plus consensuelle que de coutume entre le Cabinet et ses adversaires
politiques s'avère nécessaire pour le premier. Les instruments permettant de faire adopter le programme législatif du Gouvernement dans des
délais raisonnables ﬁgurent pour la plupart dans les normes infra-constitutionnelles (et notamment dans le règlement intérieur des
Chambres), même si les prérogatives traditionnelles du Cabinet ci-dessus mentionnées restent normalement intégrées dans les Chartes
suprêmes. En conséquence, le juge constitutionnel est (là où il existe) relativement discret en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre
du parlementarisme rationalisé.
Comment se classent les diﬀérents régimes de référence par rapport aux deux variantes ci-dessus dégagées ? La France a pleinement fait
sienne la première d'entre elles en 1958 et la réforme constitutionnelle de 2008 n'a pas fondamentalement remis en cause le choix initial des
constituants, même si elle l'a atténué. L'Italie et l'Allemagne se rattachent sans aucune réserve à la seconde variante. Quant au Royaume-Uni,
il constitue un cas intermédiaire entre ces deux modèles. De la variante classique, il retient le rôle majeur attribué par le droit parlementaire
au Cabinet et aux ministres, en tant que tels, dans la surveillance de la procédure législative. De la variante moderne, il adopte les
caractéristiques suivantes : importance du règlement intérieur et prise en compte de la distinction majorité/opposition au niveau des
mécanismes de rationalisation procédurale ; absence de juge constitutionnel.

Les variantes classique et moderne du parlementarisme rationalisé apparaissent plus ou moins appropriées selon le type de régime
parlementaire, c'est-à-dire selon le degré de rigidité de la majorité parlementaire. La variante classique est sans doute préférable dans les
régimes parlementaires non majoritaires ou qui n'ont pas terminé leur transition majoritaire. En eﬀet, en cas de dissociation entre la majorité
d'investiture et la majorité de gestion, l'expérience montre que l'adoption du programme législatif du Gouvernement, nécessitée par le
principe de primauté du suﬀrage universel, est plus diﬃcile à réaliser. À défaut d'armes conﬁées en propre au Cabinet pour rationaliser la
procédure législative, la situation est inéluctable : il y a alors subversion, par l'exécutif, et éventuellement par le juge constitutionnel, de la
Charte suprême et ﬁssuration plus importante du bloc majoritaire (cf. l'exemple italien). Lorsqu'au contraire le Gouvernement est, en tant
qu'organe distinct des assemblées, suﬃsamment armé pour faire aboutir ses projets de loi, il peut renforcer la discipline des parlementaires
qui, bien que non liés à lui par un lien politique rigide, lui ont accordé sa conﬁance (cf. les débuts de la Ve République et l'expérience
britannique de la ﬁn du xixe siècle et du début du xxe siècle?

(24) ). Le

fait qu'il n'existe pas d'outils spéciﬁquement conçus pour lutter contre

l'obstruction de l'opposition et, qu'en contrepartie, celle-ci ne bénéﬁcie pas (ou peu) d'un statut ou de droits particuliers ne pose pas les mêmes
problèmes que dans les régimes majoritaires. En eﬀet, dans les régimes non majoritaires, la fonction première de l'opposition n'est pas de
mener des guerres d'obstruction, mais de pallier les éventuelles défaillances de la majorité et, en contrepartie, de laisser son empreinte dans
les textes de loi.
À l'inverse, nous pensons que la variante moderne du parlementarisme rationalisé est, en principe, la plus adéquate pour les régimes
parlementaires majoritaires. Plusieurs raisons expliquent cette prise de position. Plaçons-nous tout d'abord du point de vue du
Gouvernement. Non seulement le Cabinet ne craint aucunement une moindre surveillance du travail législatif si celle-ci est conﬁée aux chefs
d'une majorité solide, mais il peut même se trouver avantagé si la division politique entre le camp de la majorité et le camp de l'opposition
est pleinement prise en compte lors de l'élaboration du parlementarisme rationalisé (la bataille de prédilection de l'opposition, c'est-à-dire
l'obstruction, peut notamment être mieux anticipée et combattue). Situons-nous désormais du côté des assemblées. D'une part, dans les pays
qui éprouvent une profonde nostalgie pour les régimes de séparation et d'équilibre des pouvoirs (qui sont les plus nombreux), la domination
du Gouvernement peut être plus facile à accepter pour la majorité si les assemblées disposent d'une autonomie technique pour mettre en
œuvre le parlementarisme rationalisé. Dans ce cas, même si les paramètres juridiques en faveur d'un plus grand entrelacement entre le
Gouvernement et le Parlement sont réduits, la culture institutionnelle (entre le Cabinet et sa majorité) tend à être plus fusionnelle. D'autre
part, la prise en compte du clivage politique majorité/opposition par le parlementarisme rationalisé s'accompagne généralement de la
reconnaissance d'un statut en faveur de l'opposition (ou, tout du moins de droits des minorités appréciables), condition nécessaire au bon
fonctionnement de la démocratie et du régime parlementaire.
Au total, de notre point de vue, la France n'a pas choisi la variante du parlementarisme rationalisé la plus adaptée à sa logique politique.
Certes, depuis 2008, l'autonomie technique des assemblées françaises a progressé. Mais, malgré la volonté de revalorisation du Parlement qui
a sous-tendu les réformes de la procédure législative de 2008 et 2009, la variante moderne du parlementarisme rationalisé n'a pas pu
s'implanter en France. Nous pouvons y voir le signe que l'exécutif français, imprégné par la conception classique du régime parlementaire
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conçu comme un régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs, continue à se méﬁer de sa majorité.
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