
Des rapports entre
le Parlement et le

Gouvernement

Art. 34

La loi fixe les règles concernant :

les droits civiques

la nationalité, les régimes
matrimoniaux, les successions

la détermination des crimes et délits ainsi que
les peines applicables

les impositions de toute nature

La loi fixe aussi :

le régime électoral des assemblées

la création de catégories d'établissements publics

les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'État

les nationalisations d'entreprise

La loi détermine les principes fondamentaux :

organisation générale de la
défense nationale

libre administration des
collectivités territoriales

enseignement

environnement

régime de la propriété

droit du travail, droit syndical

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
de son équilibre financier et fixent ses objectifs de dépenses

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation

Art. 34-1

Les Assemblées peuvent voter des résolutions sauf si elles mettent
en cause le Gouvernement ou contiennent des injonctions envers lui

Art. 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement

Information du Parlement par le Gouvernement au
plus tard 3 jours après le début de l'intervention

Après 4 mois, la prolongation est soumise au Parlement

Art. 36
L'État de siège est décrété en Conseil des ministres

Parlement autorise prorogation au-delà de 12 jours

Art. 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire

Art. 37-1

Les lois et le règlement peuvent comporter, pour une durée
et un objet limités, des dispositions à caractère expérimental

Art. 38

Le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre
par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis du Conseil d'État

Elles entrent en vigueur dès publication mais doivent être
ratifiées par le Parlement avant la date fixée

Art. 39

L'initiative des lois appartient concurremment au
Premier ministre et aux membres du Parlement

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis
du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des Assemblées

Sénat en 1er =
loi sur collectivités territoriales

Assemblée nationale en 1er =
loi finances

loi financement Sécurité Sociale

Art. 40
pas d'amendement si conséquence =

diminution ressources publiques

aggravation charge publique

Art. 41

Si proposition ou amendement n'est pas du domaine de la loi, le
Gouvernement ou le Président de l'assemblée peut opposer l'irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel doit statuer sous 8 jours

Art. 42

La discussion des projets ou propositions de loi porte sur le texte adopté par la
commission ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisi

La discussion en séance, en première lecture, devant la première assemblée,
ne peut intervenir qu'après un délai de 6 semaines après son dépôt

Devant la deuxième assemblée, après un délai de 4 semaines

Art. 43
Les projets ou propositions de loi sont envoyés pour
examen à l'une des commissions permanentes

8 max par Assemblée

Art. 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement

Art. 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique

Si désaccord, possibilité de réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte. Celui-ci peut ensuite être soumis aux 2 assemblées

Si pas d'accord, le Gouvernement peut demander à
l'Assemblée nationale de statuer définitivement

Art. 46

Lois organiques

Elles ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration de conformité à la Constitution

Conseil constitutionnel

Art. 47

Projet de lois de finances

Si délai AN > 40 jours, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer sous 15 jours

Si délai Parlement > 70 jours, possibilité d'ordonnance

Art. 47-1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

Si délai AN > 20 jours, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer sous 15 jours

Si délai Parlement > 50 jours, possibilité d'ordonnance

Art. 47-2

La Cour des comptes  assiste le ParlementContrôle de l'action du Gouvernement

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement

Contrôle de l'exécution des lois de finances et d'application
des lois de financement de la sécurité sociale

Évaluation des politiques publiques

Elle contribue à l'information des citoyens par ses rapports publics

Art. 48

L'ordre du jour est fixé par chaque assemblée

Répartition du travail

2 semaines sur 4Examen des textes du Gouvernement dans l'ordre qu'il a fixé

1 semaine sur 4
Contrôle de l'action du Gouvernement

Évaluation des politiques publiques

1 jour de séance par moisOrdre du jour fixé par groupes d'opposition ou minoritaires

1 séance par semaine
Questions des membres du Parlement

Réponses du Gouvernement

y compris pendant sessions extraordinaires

Art .49

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage
devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement

sur son programme

sur une déclaration de
politique générale

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure

déposée si 10% au moins des membres

adoption si majorité des membres

Sur vote d'un projet de loi de finances
ou de financement de la sécurité sociale

projet adopté si motion
de censure rejetée

Le premier ministre peut recourir à cette procédure pour
un autre projet (ou proposition) par session

Le Premier ministre peut demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale

Art. 50

Si adoption motion de censure, le Premier ministre doit remettre
au Président de la République la démission du Gouvernement

Art. 50-1

Le Gouvernement peut faire une déclaration, qui donne lieu à débat,
et peut faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité

Art. 51

La clôture de la session en cours du Parlement est de droit
retardée pour permettre l'application de l'article 49

Art. 51-1
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires

Art. 51-2

Des commissions d'enquête peuvent être créées
dans chaque assemblée pour application art. 24

Contrôle de l'action du Gouvernement

Évaluation des politiques publiques

Projet de loi <- Gouvernement
Proposition de loi <- Parlement
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