
Le vote des lois en France

L’initiative
Une loi peut être présentée de deux 
façons différentes :

• Si elle est présentée par un ministre, 
membre du gouvernement, on parle 
de projet de loi.

• Si elle est présentée par un député 
ou un sénateur, membre 
du Parlement, on parle de 
proposition de loi.

Étape 1



Le travail en commission
Le texte écrit par le ministre ou le député à l’initiative de 
la loi est étudié pendant plusieurs semaines par un petit 
groupe de députés à l’Assemblée nationale. Ce petit 
groupe est appelé commission. Il y a huit commissions 
à l’Assemblée nationale et sept au Sénat.

Les commissions peuvent proposer des modifications 
du texte d’origine, des amendements. Lorsque tous 
les membres de la commission sont d’accord avec le 
texte de loi, ils nomment un délégué, le rapporteur, qui 
exposera le texte devant tous les autres députés.

Étape 2
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Étape 3
Le vote en séance publique

Le texte adopté par la Commission est débattu avec 
tous les autres députés. La personne qui a déposé le 
texte (ministre ou député) vient expliquer pourquoi il 
veut faire cette nouvelle loi. 

Puis le rapporteur de la Commission expose son point 
de vue. Chaque groupe politique donne ensuite son avis.

Enfin, l’Assemblée vote pour ou contre chaque article 
du texte de loi et chaque amendement.

Si le gouvernement n’est 
pas d’accord avec l’avis des 

parlementaires, il peut décider 
de faire passer la loi sans leur 
vote grâce à l’article 49-3 de la 

Constitution française.

Article 49-3
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Étape 4 La navette parlementaire
Le texte adopté par la première chambre (Assemblée nationale ou Sénat) passe 
ensuite dans l’autre chambre. En général, c’est l’Assemblée nationale qui adopte 
en premier un texte et le fait passer au Sénat.

Si le Sénat vote le même texte, la loi est adoptée. Si le Sénat veut amender le texte, 
il doit le renvoyer à l’Assemblée nationale qui doit revalider la nouvelle version. 

Le texte navigue entre les deux chambres de l’Assemblée jusqu’à ce qu’elles se 
mettent d’accord. 

Si au bout de deux allers-retours elles ne sont toujours pas d’accord, un petit 
groupe est formé avec des députés et des sénateurs pour négocier. On appelle 
ce groupe une commission mixte paritaire. S’il n’y a toujours pas d’accord, c’est 
toujours l’Assemblée nationale qui a le dernier mot et c’est sa version du texte qui 
est adoptée.

Après l’adoption de la loi par le Parlement, le Président de la République doit signer 
la loi et la faire publier au Journal Officiel.


