
 

ASSEMBLEE NATIONALE DES JEUNES 

PROCEDURE LEGISLATIVE 

 

A. LE DEPOT DU TEXTE 

L’initiative des lois appartient au Premier ministre ainsi qu’aux députés et aux sénateurs. Les 
initiatives du Premier ministre sont appelées « projets de loi », celles des parlementaires sont 
dénommées « propositions de loi ». 

Les propositions peuvent être déposées par un ou plusieurs députés, à la condition que leur 
adoption n’ait pas pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création ou 
l’aggravation d’une charge publique : recevabilité financière. 

1. Format des projets et propositions 

Les projets et les propositions comprennent deux parties : 

- l’exposé des motifs, dans lequel sont présentés les arguments de l’auteur du texte à l’appui des 
modifications ou des dispositions législatives nouvelles envisagées ; 

- le dispositif, rédigé en articles portant une numérotation successive. Cette partie est seule 
soumise à l’examen des assemblées. Chaque article a pour objet soit de modifier une disposition 
d’une loi en vigueur, soit d’édicter une disposition législative nouvelle. 

Ils doivent ainsi être accompagnés d’une étude d’impact. Celle-ci  

• définit les objectifs poursuivis,  
• évalue les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des 

dispositions du projet et les modalités d’application envisagées.  
 
 

2. Le parcours du projet ou de la proposition (exam en en première lecture) : 
• l’examen par une commission,  
• l’inscription à l’ordre du jour 
• la discussion en séance publique 
• La transmission du texte à l’autre assemblée. 

 
 
B. L’EXAMEN EN COMMISSION 

Une fois déposé, le texte est envoyé à l’examen d’une commission. L’examen est effectué par l’une 
des cinq commissions permanentes de l’Assemblée nationale. 

La commission saisie d’un texte désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter, au 
nom de celle-ci, un rapport. 



La commission peut : 

- proposer un nouveau texte, intégrant les amendements des députés ou du Gouvernement 
acceptés par elle ; 

- adopter le texte dans sa rédaction initiale ; 

- rejeter le texte. 

a. Présentation du rapport par le rapporteur : 
• Analyse globale du texte 
• Analyse du contenu de chaque article 

 
 

b. Discussion générale :  les députés sont inscrits par leur président de groupe et l’ordre de 
passage par le président en respectant l’alternance entre les groupes.  

 
 
c. Examen article par article :  

Le président de séance appelle les articles dans l’ordre de leur numérotation.  

La discussion porte sur chaque article et sur tous les amendements qui s’y rapportent. Les députés 
peuvent s’inscrire, pour deux minutes, dans la discussion d’un article.  

Clôture : Lorsque deux orateurs d’avis contraire se sont exprimés, la clôture de la discussion peut 
être décidée par le président de séance ou proposée par un membre de l’Assemblée (l’Assemblée 
se prononce alors après qu’un orateur au maximum se soit exprimé contre la clôture). 

d. Les amendements.  

Les amendements peuvent être présentés par tous les participants au débat : Gouvernement, 
commissions et députés à titre individuel. Les amendements doivent être formulés par écrit, signés 
par au moins un de leurs auteurs et déposés sur le bureau. 

Tout amendement comporte un dispositif qui précise son insertion dans le texte et son contenu et 
un exposé sommaire, qui décrit brièvement l’objectif de l’amendement. 

Après les interventions sur l’article, le président de séance appelle les amendements. La parole est 
donnée à l’auteur de l’amendement pour deux minutes, puis au rapporteur de la commission saisie 
au fond et à un orateur hostile à l’amendement.  

L’ordre d’appel des amendements : les principes de base de la mise en discussion des 
amendements conduisent à aller du général au particulier :  

• la suppression d’article est appelée avant la suppression d’un alinéa,  
• la suppression d’un alinéa avant celle d’une phrase incluse dans cet alinéa, etc.  
• Lorsque plusieurs amendements concernent la même partie du texte, ils sont appelés en 

fonction de leur plus ou moins grand éloignement du texte initial.  

Les amendements sont mis en discussion puis aux voix, un par un, en suivant l’ordre découlant de 
ces principes. 



Lors de l’examen d’un amendement, le président de séance donne successivement la parole à : 

- l’auteur ou l’un des auteurs de l’amendement pour présenter son objet et en défendre l’intérêt; 

- le rapporteur qui rappelle la position de la commission ; 

- le Gouvernement ; 

- éventuellement, un orateur d’opinion contraire. 

L’amendement est ensuite mis aux voix par le président de séance qui rappelle le sens de l’avis 
exprimé par le Gouvernement et la commission. 

 

e. Le vote 

Après l’examen du dernier amendement présenté sur un article, la commission vote sur cet article, 
éventuellement modifié, la discussion du texte se poursuivant dans les mêmes conditions, article 
par article, jusqu’au dernier d’entre eux. 

Le président de séance met ensuite aux voix l’ensemble du texte, éventuellement modifié par les 
amendements précédemment adoptés. Ce dernier vote peut être précédé d’explications de vote, 
qui sont accordées à raison d’un orateur par groupe, pour une durée de cinq minutes. 

 

f. Procédure de vote 

Les votes ont lieu normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat d’un vote à main 
levée, le président de séance procède au vote par assis et levé. Pour certains textes importants, la 
Conférence des présidents décide elle-même le scrutin public. Ce type de scrutin est appelé « vote 
solennel ». 

g. Le rapport de la commission 

Les délibérations de la commission sont synthétisées dans un nouveau rapport  qui est adopté par 
la commission. 

 

C. LA SEANCE PLENIERE (SEANCE PUBLIQUE) 
 

a. L'inscription à l'ordre du jour 

Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi doit être inscrit à l’ordre du 
jour de l’assemblée. 

b. L'examen en séance publique 

La phase d'examen général est une phase de présentation.  



Le président de séance, après avoir appelé le texte à l’ordre du jour, donne la parole au rapporteur 
de la commission.  

Le rapporteur défend les positions de la commission. Il peut évoquer les siennes « à titre 
personnel ». Il peut intervenir à tout moment dans les débats. Son temps de parole n’est pas 
compté. 

Dans cette phase d’examen peut s’intercaler la discussion de motions de procédure : 

• motion de rejet préalable,  
• motion de renvoi en commission 
• suspension du débat 

Le président organise la discussion générale en fixant sa durée globale, répartie ensuite entre les 
groupes politiques en tenant compte de leurs effectifs. 

Les députés sont inscrits dans la discussion générale par leur président de groupe et l’ordre de 
passage des orateurs est déterminé par le Président de l’Assemblée en respectant une alternance 
entre les groupes. 

La phase d'examen détaillé consiste dans la discussion article par article du texte. La procédure est 
la même qu’en commission. 

 

D. LA TRANSMISSION ET LES LECTURES SUCCESSIVES 

Le texte ainsi adopté par la première assemblée saisie est transmis sans délai à l’autre assemblée 
qui l’examine à son tour, en première lecture, selon les mêmes modalités : examen par une 
commission, inscription à l’ordre du jour, discussion en séance publique. 

 
E. LES RESOLUTIONS 

La Constitution permet aux assemblées de voter des résolutions, lesquelles peuvent être 
présentées par les députés individuellement ou au nom d’un groupe par son président. 

La résolution est l’acte par lequel une assemblée émet un avis sur une question déterminée. 

Les résolutions sont débattues en séance : elles ne sont pas renvoyées en commission ; elles ne 
peuvent faire l’objet d’aucun amendement.  

Leur inscription à l’ordre du jour peut être demandée par les présidents des groupes, les présidents 
des commissions, voire par le Gouvernement. 


