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COURS 2 : CONSTITUTION, PRINCIPES FONDAMENTAUX ET ORGANISATION 
ÉTATIQUE  

Les auteurs de la Constitution : De Gaulle, aidé de 
Michel Debré en 1958 pour rompre avec le régime 
parlementaire de la IVème République et ainsi 
passer à un régime semi-présidentiel.  

Les différentes sources des normes juridiques en 
France  

Les sources nationales :  

- Le bloc de constitutionnalité constitué de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
(1789) + le Préambule de la Constitution de la 
IVème République (1946) + la Constitution de la 
V è m e R é p u b l i q u e ( 1 9 5 8 ) + P r i n c i p e s 
fondamentaux reconnus par les lois de la 
République + Charte de l’environnement (2005).  

- Les lois (votées par le Parlement mais soit à 
l’initiative de l’AN : proposition de loi, soit à 
l’initiative du gouvernement : projet de loi ) et les 
ordonnances.  

- Les normes réglementaires que sont les décrets 
(d’application pour appliquer les lois ou 
autonomes pour des domaines d’action qui ne 
sont pas dévolus à la loi) et les arrêtés (Ministre, 
préfet ou maire).  

Les sources internationales :  

- Le droit communautaire et les directives de 
l’Union européenne.  

- Les Traité et accords internationaux.  

La hiérarchie des normes (un texte inférieur ne 
peut être contraire à un texte situé au-dessus de 
lui) :  

 

 

 

 

 

La répartition des pouvoirs  

- Le pouvoir exécutif : détenu par le gvt (Premier 
ministre qui est nommé par le Président et les 
ministres, nommés par le Premier ministre) et le 
Président (élu au suffrage universel direct depuis 
1962, pour un mandat de 5 ans depuis 2000). 
RÔLE : mise en œuvre des politiques publiques + 
peut proposer des « projets » de loi qui vont 
ensuite être soumis au vote du Parlement (85% 
des lois chaque année) + promulgation des 
ordonnances (art 19 Constitution). 
- Le pouvoir législatif : détenu par l’Assemblée 
Nationale (577 députés élus au suffrage universel 
direct pour un mandat de 5 ans) avec le Sénat 
(348 sénateurs élus au suffrage universel indirect 
par un collège électoral 150 000 électeurs).  
RÔLE : la fabrique de la loi (« proposition de loi » - 
15% des lois chaque année) et vote des projets de 
loi soumis par le gouvernement / le vote du 
budget / contrôle de l’action du gouvernement / 
ratification des conventions internationales.  
- Le pouvoir judiciaire : constitué de toutes les 
instances judiciaires et administratives. 
RÔLE : sanctionner la méconnaissance des lois.  

La théorie de la séparation des pouvoirs 

Idée attribuée à Montesquieu dans De l’Esprit des 
lois de 1748 : « Pour qu’on ne puisse abuser du 
pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir ».  

Les pouvoirs qui permettent une balance :  

Pouvoirs de l’exécutif : dissolution de l’AN, de 
contourner le vote du Parlement en interrogeant 
le peuple par le référendum / usage du 49.3 / 
déclenchement de l’article 16 pour obtenir  les 
pleins pouvoirs et gouverner seul.  

Pouvoirs du législatif : voter une motion de 
censure pour renverser le gouvernement / vote du 
budget à N-1 et contrôle de l’utilisation des fonds 
publics à N+1 / questions au gvt le mercredi matin 
pour permettre une certaine responsabilité 
politique de celui-ci / possibilité d’amender les 
textes soumis par le gouvernement.  

Constitution

Traités européens 

Traités internationaux

Lois

Ordonnances
Décrets 
Arrêtés 

Jurisprudence & coutumes
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COURS 3 : LE PARLEMENT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Petite histoire de l’Assemblée nationale   

> Création en 1791: Issue des Etats généraux, elle 
est crée en 1791 lors de la première révolution 
française => changement radical en mettant fin à 
l’ancien régime aux profits des libertés  
> 1791 -1793 (exécution Louis XVI)  : le premier 
régime mis en place fut une monarchie 
parlementaire  
> Disparition de l ’AN sous Napoléon > 
Réapparition  avec la II Rép  : de 1848 à 1852 
(instauration du second Empire)  
> Sous la III Rép (1870) il y aura une « Chambre 
des députés »  
> Sous la IV Rép (1946) se met véritablement en 
place  
> Sous la V Rep : Installation définitive en 1958 

577 députés (car 577 circonscriptions) // tirent 
leur légitimité directement du peuple français par 
l’élection au suffrage universel direct // mandat 
national (même si en pratique sorte de 
clientélisme institutionnalisé à l’égard des 
électeurs de leur circonscription ou consigne de 
vote du parti).  

Les coulisses et les acteurs de l’AN 

- Le président de l’AN : 

Rôle : préside tous les mardis la Conférence des 
Présidents (indispensable car fixe pour la 
semaine l’ODJ des travaux de l’Assemblée) + 
annonce l’ODJ dans l’hémicycle + principal 
médiateur entre les députés et intervenants 
(donne la parole) + anime la tribune des 
orateurs  (ministre, président de commission, 
rapporteur du texte et députés). 

Précisions sur certaines de ses prérogatives : 
consulté lors de la dissolution de l’AN/mise en 
oeuvre de l’art 16/rallongement session parl. + 
pouvoir de nomination + possibilité de saisir le 
Conseil constitutionnel (avant promulgation loi et 
ratification d’un traité) + réception de toutes les 
décisions et communications.  

- Le Bureau : 

Composition et mode d’élection :  22 membres 
élus lors d’une séance exceptionnelle, organisée 

selon 6 délégations présidées par des vice-
présidents.  

Attributions du bureau : a «  tous pouvoirs pour 
régler les délibérations de l’Assemblée et pour 
organiser et diriger tous les services ». Le président 
dirige les débats (veille au respect des opérations 
de vote). Le bureau veille à ce qu’une proposition 
de loi soit cohérente et valable financièrement + 
fixe et veille à l’application du Règlement de l’AN, 
décide de l’enveloppe parlementaire des députés, 
nomme le déontologue de l’AN + sur rapport de la 
délégation chargée des groupes études et des 
représentants d’intérêts autorise la création de 
groupes d’études au sein de l’AN + coordonne les 
activités internationales de l’AN + a le dernier mot 
vis à vis de la communication de l’Assemblée et 
des débats + contrôle incompatibilités avec 
mandat parlementaire & respect des règles de 
déontologie de l’AN. 

- Les commissions (8 permanentes + certaines 
spécialisées) et les groupes parlementaires (au 
moins 15 députés).  

Fonctionnement de l’AN  

Étapes d’une séance de vote des lois (assemblée 
plénière) : 1) Le Président  déclare la séance 
ouverte 2) Le Président annonce ODJ 3) Si le texte 
e s t co n t ra i r e à p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s 
constitutionnelles > étude des motions de rejet 4) 
discussion générale 5) Examen des articles des 
projets et proposition de loi + amendements 6) 
Vote à main levée ou procédé électronique. 

Le coup du rideau : juste avant le vote, un groupe 
de députés de l’opposition apparait pour faire 
basculer le vote en leur faveur, les membres de la 
majorité n’ont pas le temps de venir pour 
contrecarrer cette ruse.  

Le contrôle de l’AN vis à vis du gouvernement : 
séance de questions (mardi et mercredi matin)+ 
motion de censure (art 50) + demande par un 
groupe parlementaire d’une déclaration du 
gouvernement sur un sujet déterminé + 
résolution (assemblée émet avis). 
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COURS 4 : LE CHEMIN DE LA LOI (ft. #MAVOIX) 

La procédure législative ordinaire  

3 temps :  
- Le dépôt du texte 
- L’examen par le Parlement (navette législative 
entre l’Assemblée nationale et le Sénat) 
- La promulgation par le Président. 

L’examen du texte par l’Assemblée nationale 

ETAPE 1 : L’EXAMEN EN COMMISSIONS 

1) Texte déposé en commission permanente 
(=groupe de 73 députés,  spécialisés dans un 
thème, 8 en tout) 

2) Désignation d’un rapporteur (rôle : travailler 
plus en profondeur, expliquer aux collègues, 
s’exprimer au nom de la commission). 

3) Rédaction d’un rapport législatif par le 
rapporteur : 2 parties, une générale (le texte 
dans sa globalité) + un autre plus détaillée sur 
les modifications apportées par le texte au 
droit et problèmes impliqués.  
Il est aidé par ses collaborateurs.trices, et les 
moyens importants mis à disposition par 
l’administration parlementaire (analyse 
juridique, rédaction du rapport) + rencontre 
avec les parties prenantes. 

4) Rapport prêt : présentation à ses collègues de 
la commission.   

5) Présentation du rapport en commission et 
examen des amendements 

6) Discours général sur la position du texte + 
présentation des amendements utiles. 

Que font les autres députés ? Ils travaillent de leur 
côté sur sujets plus réduits & peuvent également 
proposer des amendements .  

(!) Textes les plus importants = beaucoup 
d’amendements, jusqu’à +1000. Plusieurs 
réunions sont donc nécessaires pour examiner la 
totalité. 

> Tous ces amendements seront ensuite discutés 
en séance.  

ETAPE 2 : L’EXAMEN EN SÉANCE 

1) Inscription du texte à l’ordre du jour (= 
agenda qui détermine ce qui se passe en 
séance) lors de la conférence des Présidents.  

2) Discussion générale (ou discussion en séance) 
qui consiste en un débat général sur le texte. 
La répartition du temps de parole se fait en 
fonction de la taille des groupes politiques. A 
ce stade aucun vote, chacun exprime son 
opinion. 

3) Examen des articles : le texte examiné est 
celui issu du travail en commission. Tous les 
député.e.s ont pu déposer des amendements 
qui ont été examinés par la commission qui y 
porte un appréciation (aucune adoption ni 
rejet). En séance, le rapporteur donne l’avis 
de la commission sur chaque amendement. 
Puis vote des amendements (à main levée en 
général). Quand tous les amendements d’un 
article ont été votés, on vote l’article puis 
quand tous les articles ont été votés on vote 
l’ensemble du projet/proposition de loi. 

4) Le vote sur l’ensemble du projet : Les 
député.e.s votent sur l’ensemble du texte tel 
qu’il résulte des délibérations : en général le 
texte a été considérablement modifié depuis 
son dépôt.  

5) Ce texte appelé “petite loi” est ensuite 
transmis au Sénat dans le cadre de la 
“navette législative”. 

Qu’est-ce qui change avec #MAVOIX ?  

Constat : On n’entend jamais parler des citoyens, 
on n’a aucun moyen de faire entendre notre voix. 
Avec #MAVOIX tout change, chaque texte donne 
lieu à débat : nous ne sommes plus spectateurs 
mais acteurs !  
(!) Pas d’injonction à la participation. #MAVOIX 
crée une possibilité pour être acteur des lois 
directement. 
#MAVOIX est une expérimentation, donc par 
étape, on ne naît pas citoyen, on le devient. 
D’abord on votera les textes dans leur ensemble, 
puis on descendra dans les amendements, enfin 
un fois à l’aise sur ces étapes, on pourra 
expérimenter la co-écriture des lois.
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COURS 5 : LE DÉPUTÉ TRADITIONNEL 

Le député  

Le député siège à l’Assemblée Nationale (qui 
constitue l’une des deux chambres du Parlement 
avec le Sénat).  
Le député, âgé de plus de 18 ans, est élu pour 5 
ans au suffrage universel direct par un 
circonscription.  
Il existe 577 circonscriptions françaises (en 
métropole, Outre-Mer et à l’étranger), il y a donc 
577 députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.  
  
Le rôle du député  

Article 24 de la Constitution : « Le Parlement vote 
la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il 
évalue les politiques publiques ».  
1)  Il vote les lois :  on distingue les « projets » de 

loi, à l’initiative du gouvernement (ajd 85% 
des lois), et les «  propositions  » de lois, à 
l’initiative des députés.  

2) Rôle de représentation : ajd en pratique, les 
députés pensent qu’ils doivent représenter 
les spécificités de leur territoire, de leur 
circonscription. En fait, ils ne le devraient pas, 
ils sont investis d’un mandat national (c’est 
même écrit sur le site de l’Assemblée 
Nationale), la représentativité des territoires 
est laissé au Sénat !  

3) Il élabore les lois : peut rédiger une 
proposition de loi + peut proposer des 
amendements qui vont venir modifier une loi 
en train d’être examinée à l’Assemblée 
Nationale.  

4) Il contrôle l’action du gouvernement : peut 
siéger dans les Commissions (8 commissions 
permanente + commissions spéciales + 
commissions d’enquêtes pour certaines 
affaires) + peut poser des questions écrites  
ou orales chaque mardi et mercredi + peut 
voter une motion de censure pour censurer le 
gouvernement, qui sera donc obligé de 
démissionner (art 49.2).  

  
  
 

La semaine type du député  

(!) change en fonction de chaque député, c’est un 
visuel approximatif !  

Lundi : libre (souvent ce jour est consacré à une 
permanence dans la circonscription dans laquelle 
il a été élu, ou dans les chefs-lieux de canton).  
(!) Selon le règlement de l'AN ce n'est pas son rôle 
de consulter ses électeurs. il dispose d'un mandat 
national, c'est à dire qu'il doit représenter tous 
les français.  

Mardi : à l’Assemblée Nationale 
 - Matinée   : Réunion de travail avec le groupe     
parlementaire et les assistants parlementaires au 
bureau de l’Assemblée => revenir sur les points 
importants et positionnement de groupe vis à vis 
des points actuellement débattus à l'AN.  
 - 15h : Questions d’actualité au gouvernement.     
L'objectif est de clarifier la position du 
Gouvernement, et notamment du ministre 
concerné, sur une problématique.   
 - Fin d’après-midi : Participation aux séances     
(c'est à dire le moment où les députés se 
prononcent sur les lois). Participation aussi aux 
commissions, ou bien aux réunions des groupes 
d’études,  dont le député est membre 

Mercredi : à l’Assemblée Nationale 
 - Matin : Reunion diverse selon l'agenda :     
commissions, réunions des groupes d'études, 
réunion avec le parti politique, et rencontre 
éventuelle avec les ministères 
 - 15h : Questions d’actualité au Gouvernement,     
sur le même schéma que le mardi après-midi.  
 - Fin d’après-midi : réunions diverses selon     
l’agenda / séances publiques.  
 - Soirée : Ont lieu des réunion de l’amicale     
parlementaire, et d'éventuels dîner ministères. 

Jeudi : à l’Assemblée Nationale : réunions 
diverses selon l’agenda, travail sur la loi, visites 
de terrain s besoin, séances publiques etc.  
      
Vendredi : libre, journée où le député est libre 
d'organiser son temps pour rencontrer les 
citoyens et citoyennes et effectuer son travail 
d'étude des lois.  
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COURS 6 : LE DÉPUTÉ #MAVOIX 

Le candidat  à la députation 

> Mêmes conditions que pour tous les autres 
députés  (18 ans / droits civiques / pas sous le 
coup d’une inéligibilité personnelle / carte 
d’identité / casier judiciaire B3 vierge). 
> R e s p e c t d e t o u s l e s i n g r é d i e n t s d e 
l’expérimentation.  
> Election 11 juin et 18 juin pour France 
métropolitaine et Outre-mer / 3 juin et 17 juin 
pour les 12 circonscriptions des Français à 
l’étranger.  
 > Investi par tirage au sort : première 
expérimentation du genre et d’aussi grande 
ampleur (!! parité stricte titulaire-suppléant).  

  
Le député #MAVOIX 

 Rappel : pas de chef, pas de structure juridique. 
Le candidat n’a pas de statut particulier. Une 
volonté de changer de posture, de dialoguer, de 
prendre des décision de façon horizontale, en 
intelligence collective. En rupture avec le système 
actuel représentatif !  

 Va-t-il être isolé une fois élu  ? NON  !! Il sera 
soutenu, aidé, orienté, accompagné par les 
membres de #MAVOIX.  

 Et les médias ? Une fois député, il devra se plier 
au dur exercice de la confrontation avec les 
médias. Les ingrédients fondateurs de #MAVOIX 
seront toujours là, transmis afin de repenser la 
représentation : pas d’interview, pas de plateau 
télé, pas de porte-parole. Tous les citoyens (y 
compris les journalistes donc)  sont pour autant 
bienvenus aux réunions publiques ! 

 Les finances  ? Salaire pour le député ( + de 
5357,34€/mois) + les avantages du député 
(transport / hébergement).  
 

 

Toutes les autres enveloppes vont vers la 
c a g n o t t e c o m m u n e p o u r f i n a n c e r 
l’expérimentation, financer des conférences de 
consensus et jurys citoyens par exemple (= 
animer la démocratie). 

Le vote du député #MAVOIX 

 > Obligation de présence à l’hémicycle mais pas 
inscrit en commission et pas de rôle dans la 
circonscription.. 
 > Plateforme de vote en ligne  : outil de 
fonctionnement afin de voter sur l’ensemble des 
lois débattues.  Lien entre les citoyens et le 
député « porte-Voix ». Le député se positionne à la 
proportionnelle.  
 > Précision sur le mandat impératif  : pouvoir 
délégué à un individu élu en vue de mener une 
action définie dans la durée et dans la tâche selon 
des modalités précises. Les députés sont donc 
censés voter en leur âme et conscience.  
Si les députés s’engagent à voter dans le sens de 
la plateforme, c’est un contrat moral basé sur la 
confiance.  
        = réflexion entière à retrouver sur le wiki.  
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COURS 7 : MODÈLE TRADITIONNEL REPRÉSENTATIF VS. L’EXPÉRIENCE MENÉE 
PAR #MAVOIX 

Principe de la démocratie représentative en 
général  

(!) « Démocratie représentative » (presque 
oxymore) masque en fait toutes les luttes 
idéologiques qui ont eu lieu pendant le processus 
d’institutionnalisation de la démocratie, qui a vu 
le peuple se faire évincer progressivement des 
processus de décision directe. Principe de la 
délégation de la décision à des représentants. 
  
Les deux caractères fondamentaux du 
gouvernement représentatif 

L’autonomie des gouvernants  
Notamment par la prohibition du mandat 
impératif et l’évincement de l’idée de révocabilité 
des élus… 
1) Prohibition du mandat impératif (art 27 de la 
Constitution : « tout mandat impératif est nul »). 
Le mandat impératif ≠ mandat d’autorisation, il 
contraint le représentant à s’engager sur un 
programme et ne pas y déroger. 
2) L’absence de révocabilité des élus (processus 
de « recall ») :  vise à empêcher la formation d’une 
nouvelle aristocratie politique des représentants 
MAIS finalement un échec. En fait, le processus de 
« recall » est la matérialisation d’un droit de 
contrôle des représentants par les représentés. 

L’élection : processus de délégation de  la prise de 
décision directe 
La réitération permet de se prémunir d’une 
concentration de pouvoir se transformant en 
oligarchie, monarchie ou régime totalitaire.  
Le caractère démocratique de l’élection repose 
sur deux dimensions : 
- Responsabilité des gouvernants (≠ réélection si 
non satisfaction).  
- « Responsiveness » : prise en compte en amont 
de l’élection des souhaits des électeurs, et de 
l’opinion publique pour orienter le programme du 
candidat.  

(VS) Organisation et concentration des pouvoirs  
Structuration en pyramide-concentration des 
pouvoirs : professionnalisation, personnel 
vieillissant, très petit nombre qui décident de 
tout & il y a ceux qui décident et ceux qui 
exécutent VS. horizontalité, décentralisation, 
absence de structure & intelligence collective. 

Evincement des personnes engagées sur le terrain 
: très peu d’autonomie aux militants sur le terrain, 
qui sont vus selon une logique utilitariste par les 
directions des partis VS. pas d’adhérent, juste 
hommes et femmes libres, individualité, service 
des autres & intelligence collective.  

Accumulation des données: données sont chasse 
gardée de certains privilégiés situés au sommet 
des partis, car constitue un très large terrain de 
prise de pouvoir et d’influence VS. logiciel libre, 
pas de f ichier de données, volonté de 
documenter au max l’expérience pour cadeau au 
bien commun.  

Financement : parfois illégaux, abus de biens 
sociaux, sommes extravagantes, petits candidats 
obligés de s’endetter VS. collectif, indépendant, 
transparent, pas plus que nécessaire & bonus : 
effort banque éthique.   

(VS) Personnification  
La course aux médias : peopleisation de la 
politique, luttes & débat de forme plutôt que de 
fond VS. pas de relation volontariste avec les 
médias, pas de tensions, liberté du timing & pas 
de personnification du collectif.  

La guerre pour les investitures : violence, 
magouilles et trocs & discriminations VS. tirage 
au sort permet d’éliminer tout esprit de 
concurrence, donne sa chance à chacun & pas 
besoin de séduire, juste être.  

(VS) Vie démocratique  
Représentation : système représentatif aliénant et 
infantilisant + ne nous représente plus vraiment   
(+ problème formation élite) VS. démocratie 
directe, chacun mis en capacité de décider. 
Députés simples presse-boutons.   

Séparation des pouvoirs inutile : majorité 
parlementaire = même couleur politique que 
Président, rôle AN faible VS. revalorisation rôle 
AN, permettre bras de fer citoyens/exécutif.  

Électeurs spectateurs : chèque en blanc pendant 
5 ans VS. acteurs des lois & auto-détermination. 

Lobbys : influence groupes industriels et 
financiers  VS.  engagement d’un bras de fer grâce 
la volonté citoyenne directement à l’AN.
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bravo !
C’ÉTAIT LE DERNIER COURS,

VOUS AVEZ TERMINÉ LA FORMATION  !

—
Rendez-vous le 6 mai pour le tirage au sort !

—

FEMMES ET HOMMES
 VOLONTAIRES POUR LE TIRAGE

AU SORT

CIRCONSCRIPTIONS ANIMÉES
PAR  DES CONTRIBUTEURS.TRICES

#MAVOIX


