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INTRODUCTION 

 

« Les publicistes le savent bien, les instruments du 

droit politique sont multi-fonctionnels : peu importe ce 

pour quoi ils ont été conçus, ils serviront pour tout ce à 

quoi ils peuvent être utiles »1.  

Guy CARCASSONNE 

 

 

Il est de bon ton de critiquer l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Abrégé sous la formule aussi 

pratique qu’inexacte de « 49-3 », on dit de son utilisation qu’elle est « une brutalité », « un déni de 

démocratie ». Pour certains, « un passage en force », pour d’autres, « un aveu de faiblesse ». À son 

sujet, il n’est fait l’économie d’aucune raillerie, au risque, parfois, de verser dans la caricature.  

 

Pourtant, il ne faut guère s’y tromper. L’article 49 alinéa 3 est, bel et bien, un rouage essentiel de la 

mécanique institutionnelle de la Ve République. Il est, sans doute, parmi toutes les techniques de la 

rationalisation parlementaire, le dispositif le plus original. Issue des derniers balbutiements de la 

IVe République finissante2, le 49 alinéa 3 permet, au Premier ministre, d’engager la responsabilité 

du Gouvernement sur un texte. Il faut, au préalable, que le Conseil des ministres ait délibéré à ce 

                                                      
1 Guy CARCASSONNE, « Modernisation sociale et régression politique », Droit social, 2002, p. 254.  
2 Engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte est un principe dont l’esprit figurait, déjà, dans les projets 
de révisions de la IVe. que ce soit celui du gouvernement Gaillard ou celui du gouvernement Pflimlin.  
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propos. De cette manière, le texte sera considéré comme adopté, si, aucune motion de censure 

n’est votée à l’encontre du Gouvernement dans un délai de vingt-quatre heures.  

 

C’est ainsi que pointe, d’emblée, la première difficulté soulevée par ce dispositif. En effet, voilà 

qu’on apprend qu’une loi n’est pas toujours votée par le Parlement, elle peut simplement être 

considérée comme adoptée. Il est évident que « cette formule expéditive et combien efficace de 

vote des lois ne manquait pas d’avoir des détracteurs »3. Il s’agirait, finalement, pour ces derniers, 

d’un vote implicite de la loi qui s’accorderait mal avec l’exclusivité du pouvoir de légiférer qui est, 

traditionnellement et juridiquement, reconnue au Parlement4.  

 

Cependant, replacé dans son contexte institutionnel, l’article 49 alinéa 3 est une disposition 

parfaitement logique. Elle participe à prévenir le risque d’un parlementarisme exacerbé et à assurer 

la stabilité du gouvernement. C’est l’objectif avoué de la Ve République. À ce titre, le 49 alinéa 3 

reste un mécanisme démocratique et compatible avec la séparation des pouvoirs. Démocratique, il 

l’est assurément. Notamment dès l’origine. L’on peut, effectivement, considérer que « dans la 

mesure où cette disposition figure dans la Constitution, (…) c’est pour être utilisée. Parler alors de 

déni de démocratie méconnaît le fait que ce dispositif a été adopté par le peuple et ses 

représentants »5. Au fond, par cela seul qu’il s’agit d’un procédé voulu et adopté par le constituant 

souverain, il est démocratique.  

En outre, respectueux de la séparation des pouvoirs, il l’est également. Avant de conduire à 

considérer une loi comme adoptée, l’article 49 alinéa 3 enclenche automatiquement la mécanique 

de la motion de censure. Donc, celle de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. 

Illustration parfaite de ce que la séparation des pouvoirs est bien sauve. Que les députés ne s’en 

saisissent pas, ou qu’elle ait peu de chance d’aboutir n’enlève rien au mérite qu’elle a d’exister. 

 

En réalité, les craintes que suscite l’article 49 alinéa 3 s’intègrent dans un contexte problématique 

autrement plus large : faut-il conserver les dispositifs du parlementarisme rationalisé lors même 

qu’il existe un fait majoritaire ? Cela ne crée-t-il pas un déséquilibre des pouvoirs préjudiciable ? Ne 

faudrait-il pas « reparlementariser »6 la Ve République ? 

                                                      
3 Michel LASCOMBE, « Le Premier ministre, clef de voûte des institutions. L’article 49, alinéa 3 et les autres … », 
RDP, vol. 49, 1981, p. 123.  
4 Notons, d’ailleurs, que c’est une exclusivité qu’il faudrait tempérer, puisque si le Parlement vote la loi, il n’est pas le 
seul à le faire. Le peuple aussi peut voter une loi directement par la voie du référendum.  
5 Guillaume TUSSEAU, « La réactivation du “49-3’’ », Recueil Dalloz, 2015, p. 560. 
6 L’idée de « reparlementarisation »  est, en réalité, latente, déjà, depuis 1962. Mais, il connaît un regain d’intérêt, eu 
égard à l’apparition du fait majoritaire. Voir, à ce sujet, notamment : Stéphanie RENARD-BIANCOTTO, « Peut-on 
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En ce qui concerne le 49 alinéa 3, notre conviction est que celui-ci doit être maintenu. La révision 

constitutionnelle intervenue en 2008 par rapport à l’article 49 ne semblait pas, pour nous, 

opportune. Même s’il faut nuancer son incidence puisqu’en réalité, il s’agissait plus d’une 

codification de la pratique observée que d’une véritable œuvre créatrice. Plusieurs raisons justifient 

une telle position. Elles peuvent se résumer en deux grandes idées. Premièrement, et assez 

classiquement, l’article 49 alinéa 3 est un dispositif de rationalisation non pas uniquement dans la 

lettre, mais surtout dans la pratique et le fonctionnement des institutions (I). Il induit l’efficacité 

gouvernementale et la responsabilisation parlementaire. Ensuite, dans la mesure où il est 

parfaitement malléable selon les situations, le 49 alinéa 3, par sa polyvalence, est un dispositif qui 

assure la consolidation de l’édifice constitutionnel posé par la constitution de 1958 (II). Il prémunit, 

notamment, le régime contre les conséquences fâcheuses d’une régression ou d’une disparition du 

fait majoritaire et contribue à pacifier les intérêts politiques qui pourraient paralyser les rapports 

entre gouvernement et parlement.   

 

 

I- L’article 49 alinéa 3, un dispositif de rationalisation du fonctionnement des 

institutions 

 

La rationalisation du parlementarisme peut se définir comme « un ensemble de règles techniques 

destinées à préserver la stabilité et l’autorité du Gouvernement et compense l’absence (…) d’une 

majorité parlementaire constante et/ou disciplinée »7. Ce n’est pas une volonté propre à la Ve 

République. Sa devancière, déjà, aspirait rationaliser le parlementarisme en vue de corriger les 

défauts de la IIIe République. Mais, au sortir de douze années d’existence de la IVe République, le 

constat unanime est négatif. Le régime parlementaire s’était, plutôt, mû en une sorte de régime 

d’assemblée. Le parlement était le commettant duquel provenait le gouvernement réduit à un rôle 

de préposé. Cependant, quoiqu’ayant la toute-puissance juridique, il s’était montré impuissant au 

niveau politique. En effet, composés par plusieurs groupes parlementaires, il était impossible de 

constituer une majorité claire et durable de sorte que les gouvernements étaient assez fragiles et 

pouvaient tomber à tout moment.  

 

                                                      

croire en une re-parlementarisation du régime de la Ve République ? », LPA, n° 202, 1999, p. 6 et Jean GICQUEL, « 
La reparlementarisation : une perspective d’évolution », Pouvoirs, n°126, 2008, p.47-60.   
7 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Lextenso éditions, 30e éd., 2016, 
p. 176 
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Il paraissait donc indispensable pour les rédacteurs de la constitution, en 1958, de réussir cette fois-

ci la rationalisation. Il fallait neutraliser les effets néfastes dus à l’absence de majorité pour assurer 

au gouvernement les moyens de gouverner dans la durée. Pour ce faire, beaucoup de techniques et 

de procédés ont été imaginés par le constituant, mais il est évident que par son originalité et son 

audace théorique, l’article 49 alinéa 3 constitue bien « le point d’orgue »8 des mécanismes du 

parlementarisme rationalisé imaginé en 1958. Force est de reconnaître qu’il n’a pas failli à sa 

mission. Chacune de ses utilisations était une occasion de démontrer son utilité. D’abord parce 

qu’il permet d’assurer la stabilité ainsi que l’efficacité du gouvernement (A), et qu’en fin de compte, 

il suscite une forme inattendue de responsabilisation de l’Assemblée nationale (B).  

 

A- Le 49 alinéa 3, facteur de stabilité et d’efficacité du Gouvernement 

 

Le mal était chronique. La IVe République l’a poussé à son paroxysme. Né en 1946, le régime a très 

vite reproduit les travers de la IIIe République. Le régime parlementaire inégalitaire qui fut mis en 

place a débouché sur une instabilité ministérielle chronique. À titre d’exemple, « le pays reste 256 

jours sans Gouvernement, et il arrivera que le pouvoir soit vacant, faute de Gouvernement, pendant 

37 jours »9. Une situation qui paraît aujourd’hui relevée de la théorie du chaos était, en réalité, le 

quotidien de la pratique des institutions. La démission du gouvernement était même érigée en mode 

de gouvernement. Sans qu’elles trouvent leurs origines dans l’échec éventuel d’une politique 

générale, les tensions étaient plutôt politiciennes et surtout partisanes. Puis, à chaque désaccord, 

« la solution toujours appliquée est le renversement du gouvernement en place »10.  

Dès lors, la priorité de la nouvelle constitution de 1958 sera de « donner à la République nouvelle 

figure de gouvernement »11. À ce titre, l’on est obligé de reconnaître que l’article 49 alinéa 3 est 

d’une efficacité redoutable. En effet, à travers son utilisation, c’est l’illustration même d’un 

gouvernement qui, à travers son chef, est en capacité de faire des choix, de les assumer et d’agir.  

 

De faire des choix pour commencer, puisque, le recours à l’article 49 alinéa 3 est, du moins dans 

les textes, laissé entièrement à la discrétion du chef du gouvernement. Une fois que sera satisfait la 

condition de la délibération en conseil des ministres dont on rappellera toujours que « délibération 

                                                      
8 Idem, p. 176.  
9 Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, Lextenso éditions, 28e éd., Paris, 
2016, p. 394.  
10 Dimitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République, Dalloz, Paris, 1995, p. 62 
11 Discours de Michel Debré devant l’Assemblée nationale, le 15 janvier 1959, disponible sur http://www2.assemblee-
nationale.fr/, consulté le 15 mai 2017. 
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n’est pas synonyme d’autorisation »12, le Premier ministre, au nom du gouvernement, dispose de 

l’opportunité du choix du texte. Le 49 alinéa 3 lui offre une véritable discrétion quant au projet de 

loi à soumettre. L’on pourrait même y voir un choix discrétionnaire, finalement, quant à la direction 

de la politique nationale. Il s’agit bien de manifester l’importance de certaines options de 

gouvernance. Sinon, une arme aussi lourde ne serait pas maniée pour un choix négligeable.   

 

De plus, l’article 49 alinéa 3 permet aussi de garder ces choix considérés comme importants dans 

les balises du régime parlementaire classique. Le gouvernement y engage, en effet, sa responsabilité. 

De la sorte, le parlement est, tout de suite, associé aux choix les plus marquants de la politique 

gouvernementale. Sa fonction de contrôle est assurée. Bien plus, elle lui est, même, imposée. Il 

n’existe pas beaucoup de mécanismes qui garantissent que le parlement soit, d’abord informé de la 

politique menée et, ensuite, en situation de s’y opposer clairement. Le gouvernement assume les 

grandes orientations de sa politique. Mais, au moins, il est à même d’exercer une réelle volonté 

politique. Contrairement à la IVe République où il assumait, toujours, alors même que la moindre 

expression de volonté était quasiment impossible.  

 

Enfin, l’article 49 alinéa 3 assure au gouvernement une possibilité permanente d’action. Il n’est pas 

tributaire de la volonté du parlement. Il n’est plus son commis. Par ce procédé, et dans de le but 

de déterminer et conduire la politique de la nation, mission que lui assigne la constitution13, le 

gouvernement dispose d’un moyen pour impulser la prise de décision et favoriser la concrétisation 

de ses choix. Essentiellement face à des situations qui, au final, tendent à faire du parlement, non 

pas véritablement un contre-pouvoir, mais plutôt une force d’immobilisme. Notamment, soit, par 

l’obstruction parlementaire, soit, comme on a pu le constater lors de la dernière législature, par la 

fronde d’une partie de la majorité. La première est depuis longtemps une réalité. L’obstruction peut 

être définie comme la « pratique parlementaire (…) qui consiste à faire un usage extensif de toutes 

les possibilités offertes par la constitution et le règlement pour faire durer un débat parlementaire 

et, si possible, empêcher l’adoption d’un texte »14. D’ailleurs, lorsque le 49 alinéa 3 est utilisé pour 

surmonter l’obstruction, l’on peut se demander, de celui-ci et de l’obstruction, quelles pratiques 

                                                      
12 Guy CARCASSONNE et Marc GUILLAUME, La Constitution, Éditions du Seuil, 13e éd., 2016, p. 247. Les auteurs 
expliquent bien qu’« en fait, il suffirait que le Premier ministre ait évoqué le sujet au cours du Conseil et que le procès-
verbal le mentionne (mais pas nécessairement le communiqué de presse) pour que la condition soit satisfaite, quelle 
que soit la réaction des autres participants, u compris le président de la République ». p. 247. Voir également, Cons. 
Const., n°95-370 DC, Plan Juppé, le juge constitutionnel affirme que cette condition est rempli dès lors qu’ « il ressort 
de la production d’un extrait de relevé de décision du Conseil des ministres que celui-ci à délibérer, au cours de sa 
réunion (…) de l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi (…) », cons . n°7.  
13 Conformément à l’article 20 de la Constitution, « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ».  
14 Olivier DUHAMEL et Yves MENY (dir.), Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1992, p. 672 
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empêchaient réellement le débat parlementaire. Est-il possible de considérer que discuter des 

milliers d’amendements en séance, c’est encore débattre ?15 Assurément que non. L’alinéa 3 de 

l’article 49 n’est certes pas la seule technique16 qui vise cet objectif, mais l’engagement de la 

responsabilité sur un texte permet de décanter la procédure législative prise ainsi en otage. L’article 

49 alinéa 3 est, en effet, utiliser dans pareil cas, « comme un moyen d’abrègement des débats lorsque 

l’opposition est décidée à les faire durer »17.  

Quant à la fronde, même si, eu égard à ces récentes proportions, elle paraît inédite, elle a eu souvent 

cours dans l’histoire de la Ve République. Des majorités relatives, voire effritées, ont existé et sans 

doute qu’elles existeront encore. La Ve République, en 1958, a été même organisée autour de la 

certitude qu’il n’y aurait jamais de majorité. La fronde ne vise pas à mettre le gouvernement en 

situation de minorité, mais juste à ramener la logique clanique et partisane dans la composition des 

majorités. Finalement, c’est un retour au régime des partis. Avec la fronde, la marge de manœuvre 

du Gouvernement dans son action redevient tributaire de la cuisine interne des partis. L’article 49 

alinéa 3 permet de se prémunir contre cette dérive. Il replace l’action du Gouvernement dans le 

cadre des deux fonctions phares du Parlement : légiférer et contrôler.  

Ainsi, dans les deux cas, l’article 49 alinéa 3 agit comme un élément de fluidification de la machine 

parlementaire. En cela, d’ailleurs, il participe à la sincérité des débats parlementaires. Faut-il 

rappeler, s’il en est besoin, qu’il s’agit d’un objectif à valeur constitutionnel consacré par le Conseil 

constitutionnel18
.    

 

En somme, l’article 49 alinéa 3 fait partie de ces mécanismes qui permettent au Gouvernement de 

mettre en œuvre sa politique. Le supprimer ou trop l’encadrer reviendrait à prendre le risque de 

replacer l’exécutif dans la situation qui prévalait dans les républiques antérieures. Celui d’un 

préposé, incapable d’exercer la moindre volonté si ce n’est celle du parlement. Mais qui pourtant 

se verra, ou forcer à démissionner, ou censurer pour une politique, au final, décidée par son 

commettant. Ironie du sort d’un régime parlementaire dans lequel le gouvernement ne peut pas 

agir, mais pourtant sanctionné fréquemment. Le 49 alinéa 3 assure au Gouvernement son action 

dans la durée tout en préservant l’éventualité pour lui d’en rendre compte.  

                                                      
15 À titre d’exemple, lors de la discussion du projet de loi sur le mariage pour tous, plus de 5000 amendements ont été 
déposés. Le record absolu est détenu par le projet de loi sur la privatisation de GDF et Suez qui en dénombrait 137 
665.  
16 On peut citer, notamment, la demande de clôture des discussions, la procédure d’examen simplifié ou encore le 
temps législatif programmé. A propos de  
17 Landry KOUOMOU SIMO, « Le temps législatif programmé à l’Assemblée nationale », RDP, n°4, 2013, p.889. 
18 Voir, par exemple, pour plus de détails, Brunessen BERTRAND, « L'exigence de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire. Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la Ve République », RDP, n°2, 2011, p. 
431.  
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B- Le 49 alinéa 3, facteur de responsabilisation du Parlement 

 

La responsabilité engagée sur un texte, tel qu’elle est organisée par l’article 49 alinéa 3, est une 

procédure hybride sur plusieurs niveaux. D’abord, elle est commune aux deux missions du 

Parlement19. En effet, au départ, une arme du gouvernement dans la fonction législative, elle devient 

une arme de l’Assemblée nationale dans la fonction de contrôle. De plus, par rapport à cette 

dernière fonction, le 49 alinéa 3 se présente en réalité comme une fusion subtile de la question de 

confiance et de la motion censure. Toutes deux prévues par les deux alinéas précédents. Ces deux 

niveaux de mixité de l’article 49 alinéa 3 entraînent des conséquences importantes dans le cadre des 

rapports entre l’exécutif et le parlement. La rationalisation, avec cette disposition, loin de museler 

le parlement conduit, plutôt, selon nous, à le responsabiliser.  

 

Premièrement, le 49 alinéa 3 aboutit par mettre à disposition du Premier ministre, une arme aussi 

redoutable qu’efficace, celle de la provocation de la motion de censure. Ou bien plus précisément, 

de la provocation d’une motion de censure potentielle à venir. En termes de séparation des 

pouvoirs, c’est une donnée non négligeable. De la sorte, le Gouvernement dispose ainsi de la 

maîtrise du rythme et de l’opportunité. C’est lui qui, en plus de décider du texte à débattre, décide 

sur quel sujet de sa politique et à quel moment. Il n’attend plus d’être contrôlé, il se met de lui-

même en situation de l’être.  

Mais, à y regarder de près, de manière assez positive, ce n’est pas tant de la responsabilité du 

Gouvernement dont il s’agit ici que de celle de l’Assemblée nationale. Ainsi, celle-ci ne peut plus 

se borner à défaire, mais aussi à assumer. Elle ne peut plus, comme c’était souvent le cas dans les 

républiques antérieures, se défiler. En définitive, le 49 alinéa 3 place la majorité parlementaire 

devant ses responsabilités. Ou elle accorde la confiance au gouvernement, auquel cas elle lui laisse 

toute latitude nécessaire pour faire des choix. Ou bien dans le cas contraire, elle prend la 

responsabilité de le renverser. Rien ne serait plus absurde que la posture qui consisterait, d’un côté, 

à soutenir un gouvernement, tout en lui refusant, de l’autre, la mise en œuvre de sa politique. À ce 

                                                      
19 En effet, l’article 24 rappelle que « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les 
politiques publiques ». Avant 2008, alors même que le Président de la République, le Premier ministre ainsi que le 
gouvernement avaient vu leurs missions explicitement prévues par la Constitution, celle-ci été étrangement muette 
pour celles du Parlement. Si bien que ses missions étaient déduites à partir d’autres articles, comme l’article 34 qui 
précisait, assez maladroitement d’ailleurs, que « la loi est votée par le parlement » ou encore de l’article 20 qui dispose 
que le Gouvernement est « responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux 
articles 49 et 50 ».  
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propos, on ne peut que souscrire à la remarque du professeur Marcel Waline exprimée lors des 

débats portant sur le projet de la Constitution de 1958. Pour prendre le parti du mécanisme du 49 

alinéa 3, il demandait, de manière rhétorique, « peut-on à la fois maintenir en fonctions un 

Gouvernement et lui refuser les moyens de gouverner ? »20.  

Ainsi ressort le caractère parfaitement hybride du dispositif : la défiance et la censure. Finalement, 

bien plus encore que l’alinéa 1er de l’article 49, l’alinéa 3 pose la véritable question de confiance à 

l’Assemblée. Faites-vous assez confiance au Gouvernement pour le laisser adopter, par un vote 

implicite, une loi qu’il considère comme nécessaire à sa politique ? Ainsi, la confiance est accordée 

ou non sur un point saignant de la politique gouvernementale. Contrairement, au vote de confiance 

prévu dans l’alinéa 1er, qui porte sur un discours dans lequel le Gouvernement souvent se limite à 

« formuler des objectifs politiques généraux, mais souvent trop généraux, ambitieux mais souvent 

trop ambigus »21.  

 

Deuxièmement, dans la continuité, plus que le parlementarisme, le 49 alinéa 3 rationnalise surtout, 

nous l’avons montré, la caractéristique principale de celui-ci : la motion de censure. Par son 

procédé, celle-ci cesse de demeurer une mécanique de défiance voire de déconstruction. Il devient 

un outil de responsabilité. Tout en respectant la philosophie sous-jacente au régime parlementaire 

celle de la responsabilité du Gouvernement devant le parlement. En effet, jusqu’alors le régime 

parlementaire en France avait plutôt placé le Gouvernement à la merci des chambres et non en 

situation de responsabilité. Le 49 alinéa 3 partage le fardeau des responsabilités. Il lie, en réalité, le 

sort du texte à celui du Gouvernement, mais aussi à celui de la majorité du parlement. Cela entraîne 

deux effets positifs. D’abord, il finit par mettre un terme à la situation absurde, qui prévalait 

notamment dans la IVe République, de la dissociation des majorités. Ensuite, il permet de mettre 

en place, à l’image de ce qui peut exister en Allemagne par exemple, une mise en jeu constructive 

de la responsabilité du Gouvernement. 

 

La dissociation des majorités, pour commencer, est une faille qui « couvre “l’angle mort’’ révélé par 

la pratique de la question de confiance sous la IVe République »22. Le phénomène était devenu 

tellement fréquent qu’il avait fini par créer, de facto, une voie de censure du Gouvernement en dehors 

des procédures constitutionnelles. Quel était-il ? Il s’agissait en réalité, pour le Gouvernement, de 

solliciter un vote de confiance, tout en le liant ouvertement à un projet de loi. Une majorité simple 

                                                      
20 Voir, Travaux de la C.C.C., Documentation française, 1962, p. 184. 
21 Xavier VANDENDRIESSCHE, « Le parlement entre déclin et modernité », Pouvoirs, n° 99, 2001/4, p. 62. 
22 Pierre AVRIL, Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit parlementaire, Lextenso éditions, 5e éd., 2014, p.331. 
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se formait contre la confiance, évidemment, pas assez pour renverser le gouvernement (la majorité 

n’étant pas absolue), mais suffisant pour rejeter le texte. Ainsi, on se retrouver avec un parlement 

qui faisait confiance à un gouvernement tout en rejetant son projet de loi. Cette dissociation 

conduisait souvent le gouvernement à la démission volontaire lors même qu’aucune majorité ne 

s’est exprimée contre lui. Il ne s’agit donc pas d’une censure dans les formes prévues par la 

Constitution23. Mais, tout à fait logiquement, le gouvernement considérait comme étant sans intérêt 

de rester en fonction sans pouvoir mettre en œuvre un pan important de sa politique. Avec 

l’article 49 alinéa 3, la confiance parlementaire gagne ainsi en cohérence. Il ne suffit plus d’être en 

désaccord avec le texte. Ce qui assure, non seulement la stabilité des gouvernements, mais aussi 

leur efficacité. Le Parlement est ainsi mis devant sa responsabilité. C’est, pour le dire simplement, 

à prendre ou à laisser. Finalement, dans la mesure où, avec le 49 alinéa 3, « le Gouvernement lie 

son sort au texte, plaçant ainsi l’Assemblée nationale devant une alternative, qui ne comporte 

aucune échappatoire possible, (…) de deux choses l’une en effet : ou bien, elle veut que celui-ci 

reste en fonction et, alors, elle doit lui accorder tout ce dont il a besoin ; ou bien elle ne veut pas 

lui accorder les moyens exigés, mais alors, elle doit prendre la responsabilité de le renverser »24. 

 

En outre, et eu égard au système de votation, le 49 alinéa 3 inclut à la motion de censure 

« provoquée » une dimension constructive. En effet, comme il faut réunir la majorité absolue des 

membres de l’Assemblée nationale pour voter une motion de censure, ce n’est plus au 

Gouvernement de « prouver qu’une majorité le soutient, c’est à l’opposition qui doit apporter la 

démonstration qu’elle réunit la majorité absolue des députés »25. Et, si l’on rajoute le fait que la 

mécanique est initiée sur la base d’un texte, il s’agira surtout, pour les opposants, de montrer qu’une 

majorité absolue contraire existe, bel et bien, contre la politique induite par le texte. Grosso modo, à 

l’image de l’article 67 de la Loi fondamentale allemande, la motion de censure provoquée devient 

une motion de censure constructive. Une autre majorité doit être politiquement possible pour 

censurer le gouvernement, mais aussi former une alternative crédible. Autrement dit, peut-être qu’il 

est des cas où une majorité de 289 députés, au moins, eut pu, potentiellement, se trouver pour 

voter la motion de censure. Mais, au fond, c’eût été une majorité, en réalité, artificielle et ponctuelle. 

Elle ne se serait formée que de manière arithmétique et, surtout, contre un texte précis. Par 

conséquent, cette majorité, en pratique, ne se constituerait pas parce que les différents députés 

                                                      
23 On notera, à titre d’illustration, qu’« en douze ans, la France connaît vingt ministères. Sur le nombre, 6 seulement 
seront renversés dans les formes constitutionnelles ». Phillipe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Institutions politiques 
et droit constitutionnel, op. cit., p. 394.  
24 Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 777.  
25 Guy CARCASSONNE et Marc GUILLAUME, La Constitution, op. cit., p. 251. 
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préféraient s’abstenir plutôt que de former une alliance contre nature sur le long terme et qui, de 

ce fait, n’aurait pas été pérenne. Le 49 alinéa 3 prémunit d’une crise institutionnelle inévitable qui 

verrait un gouvernement censuré par une majorité de circonstance qui imploserait aussitôt le vote 

acquiescé et qui laisserait le pays quelque temps, si ce n’est plus, sans gouvernement. En effet, l’un 

des effets du « mécanisme du 49-3 est de mettre en évidence l’absence de majorité alternative »26. 

Avec ce dispositif, le Gouvernement reste en place, son texte est adopté, la majorité viable subsiste 

et le fonctionnement régulier des institutions est sauf.  

L’article 49 alinéa 3, pour ainsi dire, fait de la motion de censure, non plus seulement une arme de 

défiance, mais aussi, un levier de cohérence, donc une motion constructive.  

 

 

II- L’article 49 alinéa 3, un dispositif de consolidation de l’édifice constitutionnel 

 

La solidité du régime instauré en 1958 est aujourd’hui bien reconnue. L’« immuable Ve 

République »27 a survécu, entre autres, à l’instauration de l’élection du président au suffrage 

universel direct, à l’alternance politique, à la cohabitation, à l’intégration communautaire et bien 

d’autres bouleversements. Et gage que les instruments de la rationalisation ne sont pas étrangers à 

cette longévité. Mais bien plus que ces derniers, il est surtout clair que le régime tient sa pérennité 

du « miracle majoritaire »28. Autrement appelé fait majoritaire, il s’agit de « l’union du gouvernement 

et de la majorité dans l’exercice du pouvoir, par leur solidarité réciproque »29. En clair, le fait 

majoritaire désigne l’apparition depuis 1962 d’une majorité parlementaire claire et viable. Selon les 

situations, cette dernière est soit en concordance avec la majorité présidentielle soit en cohabitation 

avec elle. Toujours est-il que ce phénomène majoritaire permet au gouvernement de bénéficier de 

la confiance parlementaire. Cela lui permet de déployer sa politique avec, plus ou moins de 

quiétude. En somme, le fait majoritaire « ancra durablement la stabilité des gouvernements »30. 

Seulement, l’on a pu voir à travers l’histoire de la Ve République qu’il est des cas où, sans être 

complètement absente, la majorité était relative, plurielle voir divisée. Si les autres techniques de 

                                                      
26 Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « Memento sur l’article 49-3 », LPA, n°52, 2015, p. 4.  
27 Guy CARCASSONNE, "Immuable Ve République", Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°126, 
La Ve République, p.27-35 
28 Julie BENETTI, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime (Réflexions sur le régime parlementaire de la 
Ve République) », LPA, 10 juillet 2008, n° 138, p. 20. Miracle dont l’auteur reconnaît que : « l'apparition elle-même du 
phénomène comporte une part d'énigme pour le juriste ».   
29 Julie BENETTI, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la Ve République, Thèse, Paris 
I, 18 décembre 2004, p. 20 
30 Anne LEVADE, « Les nouveaux équilibres de la Ve République », Revue française de droit constitutionnel, vol. 82, n° 2, 
2010, pp. 227-256.  
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rationalisation assurent au gouvernement de subsister, l’article 49 alinéa 3 est celui qui, 

véritablement, lui permet, en plus, de gouverner, même avec une majorité moins consistante. En 

cela, ce dispositif demeure une forme de soupape de sécurité pour la viabilité du régime face à toute 

défaillance du fait majoritaire (A). Puis, en outre, le 49 alinéa 3 diminue les risques de guerres de 

tranchées entre les différents acteurs. Bien au contraire, permettant à tout le monde de jouer sa 

partition politique, le procédé de l’alinéa 3 de l’article 49 peut contribuer à la conciliation entre des 

intérêts politiques divergents (B).  

 

A- Le 49 alinéa 3, la solution de repli face à une défaillance du fait majoritaire 

 

Nous l’avons déjà introduite, la problématique générale que soulève les institutions de la Ve 

République se pose dans ces termes : faut-il toujours conserver les mécanismes de la rationalisation 

du parlementarisme lors même qu’il existe le fait majoritaire ?  

L’absence chronique de majorité, c’est bien le spectre qui planait lors de la création de la 

constitution de 1958. À l’occasion de la présentation de l’avant-projet de la Constitution, Michel 

Debré, fataliste, soupirait d’ailleurs : « Ah ! si nous avions la possibilité de faire surgir demain une 

majorité nette et constante... »31. Il y avait même la conviction que ce n’était pas qu’une simple vérité 

du moment, mais qu’elle sera aussi la réalité de l’avenir des institutions32.  

Aujourd’hui, le fait majoritaire semble une donnée presque normale. Aussi, à présent que des 

majorités existent, il est légitime de se demander s’il est toujours opportun de conserver des 

techniques qui étaient censées « corriger les effets, jugés néfastes (…) de l’absence ou de l’instabilité, 

de majorité parlementaire à l’Assemblée nationale »33. Il fallait réduire ce hiatus. Et tout le pari de 

la réforme de 2008 était « de remédier à cette situation et, en particulier, de rééquilibrer les rapports 

entre l’exécutif et le Parlement, en faveur de ce dernier »34. 

Cette interrogation intéresse plus particulièrement le 49 alinéa 3. En effet, il a toujours été admis 

que sa principale utilité sera de permettre à un Gouvernement d’agir même sans avoir une majorité 

solide. Si l’on a une majorité à l’Assemblée à quoi bon recourir au 49 alinéa 3 ? Tout simplement 

                                                      
31 Discours reproduit in Les grands textes de la pratique constitutionnelle de la Ve République, textes rassemblés par Didier 
MAUS, La documentation française, 1998, p. 5.  
32 Michel Debré affirmait dans le même discours que la pratique constitutionnelle serait « fait longtemps encore de 
divisions politiques, c'est-à-dire de majorités menacées, trop aisément, d'éclatement, et qu’il faut contraindre à la 
sagesse. ». ibid.,  

33 Dimitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République, op., cit., p. 756 
34 Jérôme ONNO, « Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux équilibres ? L'impact de la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 sur l'équilibre des institutions », LPA, n° 114, 2013, p. 9.  
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parce qu’une majorité ne suffit pas pour gouverner, encore faut-il qu’elle soit large et disciplinée. 

Le 49 alinéa 3 permet de conserver l’efficacité gouvernementale en cas d’affaiblissement du fait 

majoritaire. Tous les cas de figures qui ont été expérimentés dans la Ve République rappellent que 

le fait majoritaire ne résout pas tout. Ainsi, selon les situations rencontrées, si le 49 alinéa 3 n’avait 

pas été, peut-être que l’instabilité aurait reprises cours. C’est alors qu’il a pu servir dans toutes les 

circonstances. L’on « est passé de l’hypothèse d’absence de majorité à celle de l’étroitesse de la 

majorité (1967), puis de la division de la majorité (1976), puis de l’hostilité ponctuelle de la majorité 

(1982), pour finir par l’hypothèse d’impatience de la majorité (1986, 2003) »35.  

On pourrait ajouter aussi l’hypothèse de la fronde au sein de la majorité avec la législature 

précédente. Toutes les situations précitées ainsi que l’avènement, dernièrement, de ce qu’on a pu 

qualifier de « fait majoritaire contestataire » montrent à quel point il s’agit d’un phénomène assez 

fragile36. Museler le 49 alinéa 3 ou le supprimer c’est aussi prendre le risque d’exposer la Ve 

République aux dérives des régimes parlementaires d’antan. Surtout jusqu’alors, il n’a été envisagé 

que des hypothèses où, tout en étant présent, le fait majoritaire serait juste sévèrement ou 

ponctuellement affaiblit. Mais il n’est pas à exclure qu’ils disparaissent tout bonnement. Après tout, 

le fait majoritaire n’est rien de plus qu’un fait. Ce n’est pas une règle juridique ou une loi de la 

physique, sa permanence n’est pas un acquis. S’il venait ainsi à faire défaut, il impliquerait 

nécessairement la disparition du lien qui unit l’Assemblée nationale et le Gouvernement vers 

l’accomplissement d’un même projet. Le fait majoritaire ce n’est rien d’autre que « l’union du 

gouvernement et de la majorité dans l’exercice du pouvoir, par leur solidarité réciproque »37. Les 

plus sceptiques reprochent à cette solidarité de neutraliser, en réalité, les pouvoirs du parlement 

bien plus que ne le ferait la rationalisation. Par exemple, il rendrait la motion de censure inopérante 

en ce que cette « logique ‘‘majoritaire’’ et le bipartisme rendent très hypothétique le renversement 

du gouvernement »38. En réalité, il ne s’agit pas tant de soumission aveugle que de cohérence 

politique. Ce n’est pas à la majorité actuelle de censurer le gouvernement, mais, comme expliqué 

plus haut, à une autre majorité alternative de le faire. C’est ce qu’invite le 49 alinéa 3 : une 

clarification et une responsabilisation des rôles. Cette solidarité implique aussi que « la fonction de 

soutien du gouvernement prime, pour les membres de la majorité, sur la fonction législative ».  

                                                      
35 Guy CARCASSONNE et Marc GUILLAUME, La Constitution, op. cit., p. 254. 
36 Jean-Philippe DEROSIER, « François Hollande et le fait majoritaire : La naissance d'un fait majoritaire 
contestataire », Constitutions : Revue de droit constitutionnel appliqué, n°4, 2015, p. 510-515. 
37 Julie BENETTI, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la Ve République, Thèse, Paris 
I, 18 décembre 2004, p. 20 
38 Raphaël PIASTRA, « Quelques propos sur l’article 49-3 de la Constitution », Recueil Dalloz, 2004, p. 2659. L’auteur 
qualifie même le fait majoritaire de « facteur majeur d’improbabilité » quant à la censure d’un gouvernement.  
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Stabilité, efficacité et soutien, autant de conditions pour mener une politique qui sûrement 

manqueraient en cas de disparition du fait majoritaire. Dans pareil cas, nous nous retrouverions au 

statu quo de 1958. L’article 49 alinéa 3 sera d’autant plus utile qu’il a été imaginé, répétons-le, pour 

cela. L’absence de majorité n’est pas en soi rédhibitoire vu que de toute façon, cette constitution a 

été écrite pour prospérer dans ce climat. Seulement, si on la dépouille de toutes les techniques de 

la rationalisation, dont on s’accorde à dire que le 49 alinéa 3 en est la plus remarquable, les crises 

seront inévitables, fréquentes et insurmontables. Au final, il s’agit d’un article qui en cas de présence 

de fait majoritaire, rend la censure non pas impossible, mais constructive et qui dans l’hypothèse 

de l’absence de majorité réserve au gouvernement le moyen de durer et d’agir. Il est, en ce sens, 

une véritable solution de repli.  

B- Le 49 alinéa 3, l’élément de normalisation des intérêts politiques divergents 

 

Sans s’éloigner de la démarche scientifique et juridique, le droit ne saurait ignorer les implications 

politiques des dispositions constitutionnelles. Surtout en matière d’articulation des pouvoirs où la 

pratique est encore plus instructive. D’ailleurs, la vocation de la Constitution et du droit 

constitutionnel est, quelque part, de saisir la politique39. Il faut, dans cette perspective, reconnaître 

que l’article 49 alinéa 3 est au carrefour des relations entre les institutions de la Ve République. Mais 

bien plus que les institutions, il est au centre de rencontre des intérêts politiques des uns et des 

autres. Il l’est à deux titres qui contribuent chacun à assurer que l’édifice constitutionnel ne se 

sclérose pas. D’abord, en tant qu’élément de dissuasion et ensuite en tant qu’élément de 

conciliation. De la sorte, les rapports politiques sont normalisés.  

L’article 49 alinéa 3 est semblable à une arme nucléaire, il n’est pas tant un instrument de guerre 

qu’un instrument de paix. L’idée étant que la seule menace de son emploi peut contribuer à apaiser 

les situations conflictuelles. Parfois, même, les prévenir. Dans cette optique, le dispositif 

constitutionnel obéit à la même logique : « en fait, l’article 49-3 est une mesure de dissuasion, plus 

qu’une mesure d’action »40.   Cela ne signifie pas pour autant, qu’il n’y est jamais fait application, 

mais plutôt que son utilisation doit être en dernier recours. Et c’est bien le cas, « le constituant de 

1958 entendait réserver l’usage du ‘‘49.3 ’’ aux situations exceptionnelles »41. Puis, c’est bien toute 

la logique des dispositions du parlementarisme rationalisé. Michel Debré concédait d’ailleurs que 

toutes ces techniques seraient « … dangereuses pour le régime (…) si elles étaient employées à tout 

                                                      
39 Voir, Louis FAVOREU, La Politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Economica, 1998, 
153 p.  
40 Michel CHARASSE, Débats, Sénat, séance du 24 juin 2008. Disponible sur www.senat.fr/, consulté le 10 mai 2017. 
41 Olivier DORD, « Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement », RFDC, n° 77, 2009/1, p. 99-
118. 
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instant »42, elles sont « au contraire essentielles pour les cas exceptionnels »43. Et, sous réserve, 

justement, des cas exceptionnels, la dissuasion a fonctionné. Contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, de prime abord, le recours à l’article 49 alinéa 3, prise dans l’ensemble de l’histoire de la Ve 

République, n’est pas non plus abusif. Depuis 1958, il ressort de l’application de l’article 49 alinéa 3 

que celui-ci a été utilisé à 88 reprises. Cela fait une moyenne d’un peu plus d’une utilisation par an. 

Mais si l’on ne prend en compte que les textes sur lesquels les gouvernements ont engagé leur 

responsabilité, donnée « seule pertinente puisque ne tenant compte que du texte qui évidemment 

fait l’objet de plusieurs lectures parlementaires »44, ils ne sont qu’au nombre de 51. La moyenne 

tombe à moins d’une utilisation par an45. Si l’on garde à l’esprit que ces utilisations s’étalent sur 59 

ans d’existence de la Ve République, l’on ne peut pas raisonnablement considérer que le recours de 

l’article 49 alinéa 3 se soit à ce point banalisé.  

En outre, même en faisant fi, d’une analyse purement statistique, il faut aussi reconnaître que dans 

la plupart des cas, pour ne pas dire la totalité des cas où il a été utilisé, c’était en parfait accord avec 

ce pour quoi il avait été imaginé. Même ceux qui en critiquent la banalisation sont forcés de 

reconnaître que « si l’on examine l’usage par période, on constate sans surprise que cela dépend 

étroitement de la situation de majorité »46. Au final, plus la majorité est solide et disciplinée moins 

il y’aura besoin de recourir à l’article 49 alinéa 3. A contrario, moins le Gouvernement disposera 

d’une majorité forte, mais sans pour autant être en minorité puisque la censure n’est pas votée, plus 

il devra user de la procédure pour mettre en œuvre sa politique. De l’aveu même de Raymond 

JANOT, conseiller technique du Général de Gaulle qui a œuvré aussi à la mise en place de la 

Constitution, il ne pourrait être fait reproche à un gouvernement de l’utiliser en situation de 

faiblesse de majorité dans la mesure où « l’article 49-3 avait été conçu exactement pour cette 

hypothèse »47. Il n’est, rajoutait-il, « même pas sûr qu’il y ait eu abus » dans pareil cas.   

La dissuasion a, pour une large mesure, fonctionné. Beaucoup de textes pourtant importants, 

pourtant parfois clivants, ont pu être adoptés sans avoir recours au 49 alinéa 3. Uniquement parce 

que, préférant tout de même voter la loi, les députés de la majorité ont pu adopter une démarche 

de solidarité avec un gouvernement qu’ils soutiennent.  

                                                      
42 Avis et Débats du CCC, 1960, p.183 
43 ibid., p. 183 

44 Pascal JAN, « Trois voix sur l’article 49, alinéa 3 » in, La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, Lextenso éditions, 
2011, p. 282. L’auteur juge que : « La dénonciation de la banalisation est, sous cet angle, beaucoup moins pertinente 
qu’une analyse purement comptable ne laisse paraître ». p. 282    
45 Statistiques disponibles sur le site de l’Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/, consulté le 10 mai 
2017.  
46 Jean-Claude COLLIARD, « Article 49, 50 et 51 », in La Constitution de la République française : analyses et commentaires, 
(François Luchaire, Gérard Conac et Xavier Prétot, dir.), Economica, 3e éd., Paris, 2009, p. 1258. 
47 Didier MAUS et Olivier PASSELECQ, (dir.), Témoignages sur l’écriture de la Constitution de 1958, (.), La documentation 
française, Paris, 1997, p.83. 
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Ensuite, l’article 49 alinéa 3 arrive à concilier les intérêts politiques en conflit. C’est un système 

ingénieux qui permet, au final, de satisfaire tout le monde : Gouvernement, majorité et opposition.  

Le Gouvernement, pour commencer, se trouve renforcé dans sa stratégie de communication. 

Donnée qui dans la société de l’information en continu qui est la nôtre n’est pas à négliger. En 

effet, passant outre l’opposition qu’il fustigera sa posture uniquement belliqueuse ainsi que la 

réticence d’une partie de sa propre majorité qu’il regrettera le repli idéologique, le Gouvernement 

démontre ainsi, ou du moins l’espère-t-il, son pragmatisme et sa détermination à agir ou réformer. 

Et cela nonobstant les résistances d’un certain conservatisme qui, de manière réductrice, sera 

reproché aux autres.  

L’opposition, ensuite, trouve dans l’article 49 alinéa 3 un allié presque inespéré. En effet, avec la 

motion de censure qu’elle pourra déposer, elle dispose pour un moment l’opportunité d’initier un 

débat dont ne pourra se défausser le Gouvernement. L’objectif n’est pas forcément d’obtenir la 

censure de celui-ci dont elle sait pertinemment que la logique majoritaire protège. Il s’agit 

simplement de montrer son hostilité à l’opinion publique voire particulièrement à son électorat. 

Elle dénoncera le passage en force du Gouvernement, sa mise en minorité, et l’affaiblissement de 

sa position.  

La majorité, enfin, se trouve en réalité politiquement couverte par le 49 alinéa 3. Dans la mesure 

où, le texte est, de droit, considéré comme adopté à défaut de censure, les députés peu convaincus 

par le texte, voire, parfois franchement opposés, n’ont finalement pas à le voter. Le chef du 

Gouvernement prend le parti, en quelque sorte, de ménager certains députés de sa majorité en les 

dispensant « d’avoir à se prononcer sur des textes qui les embarrassent »48. De ce fait, au regard de 

leurs électeurs, de retour dans leurs circonscriptions, ils peuvent toujours expliquer n’avoir pas 

adhéré au texte du Gouvernement. Que leur réticence fût, justement, à ce point, plus forte que le 

Gouvernement a dû passer outre l’Assemblée. Si juridiquement, comme nous l’avons démontré, le 

49 alinéa place la majorité devant ses responsabilités, politiquement, il aboutit plutôt à leur en 

soulager.  

 

En conclusion, et comme nous pouvons le constater, les effets pervers du 49 alinéa 3 sont plus 

d’ordre politique que juridique. Instrument d’une commodité sans pareil que chacun, 

Gouvernement comme Assemblée, finit par s’approprier les facilités qu’il offre. En réalité, son 

utilisation convient à tout le monde. Cependant, même pour cela, nous y voyons un côté positif. 

Effectivement, au moins, il permet, chacun pour ses raisons, de normaliser les positions. Dans une 

                                                      
38 Pierre AVRIL, Jean GICQUEL et Jean-Eric GICQUEL, Droit parlementaire, op. cit., p. 333 
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certaine mesure, cela prémunit l’édifice constitutionnel contre d’éventuels blocages qui pour être 

décantés pourraient impliquer l’utilisation d’une autre arme nucléaire : la dissolution.  

 

Par conséquent nous sommes toujours convaincus comme nous l’avons tenté de le démontrer que 

l’article 49 alinéa 3, dans son principe, est parfaitement cohérent, voire même indispensable. Pour 

cela, l’encadrement effectué par la révision de 2008 nous paraît critiquable en ce qu’il peut être 

dangereux pour la stabilité d’une République dont il fallait doter une figure de gouvernement. Pour 

autant, nous concédons bien que « c’est la multiplication des usages qui pose problème »49. Mais 

cela, malheureusement, la Constitution ne peut pas en être comptable. C’est un équilibre qu’il faut 

trouver pour qu’il puisse en être usé sans abuser. Seulement, c’est un équilibre qui, selon nous, ne 

saurait aller jusqu’à, encombrer son utilisation. Les propos du doyen Vedel à ce sujet, quoiqu’écrit 

en 1997, ont, vingt après, une actualité certaine. Nous en faisons le mot de la fin : « Tout au plus 

pouvait-on essayer de prévenir les abus dans l’usage du “49-3’’. Encore fallait-il craindre que des 

précautions peut-être efficaces pour prévenir les “abus’’ le fussent encore plus pour en paralyser 

l’usage. Pour faire droit à la condamnation des abus, le comité eut la sagesse de proposer une 

rédaction qui enrubannait quelque peu le “gros bâton’’ de l’article 49-3 sans en amollir la vigueur »50.  

 

                                                      
49 Jean-Claude COLLIARD, « Article 49, 50 et 51 », in La Constitution de la République française : analyses et commentaires, 
op. cit., p. 1260. 
50 Georges VEDEL, « Réformer les institutions… Regard rétrospectif sur deux Commissions », RFSP, n°3-4, 47e 
année, 1997, p. 328. 


