
LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET LE ROLE DU DEPUTE



L'Assemblée nationale naît avec la Révolution de 1789.

En août 1788, Louis XVI convoque les états généraux qui
se réunissent le 5 mai 1789, à Versailles.

Les députés sont élus séparément par les trois ordres :
le clergé, la noblesse et le tiers état. En nombre égal
aux représentants des deux ordres privilégiés, les
députés du tiers demandent aussitôt de voter, non par
ordre, mais par tête. Le 17 juin, alors que les députés
de la noblesse et du clergé sont réunis dans des salles
séparées, le tiers état se constitue en Assemblée
nationale.

Réunis le 20 juin, dans la salle du Jeu de paume, ses
membres jurent de ne se séparer qu'après avoir donné
une Constitution à la France.



Avant de devenir un haut lieu de la République, le
Palais Bourbon était à l’origine la résidence de
Louise Françoise de Bourbon.

En 1722, deux bâtiments sont construits : le Palais
Bourbon et l’hôtel de Lassay. À la Révolution, les
deux bâtiments sont confisqués et réquisitionnés
par la toute jeune République.

Affecté au Conseil des Cinq-Cents en 1795, le
Palais Bourbon se voit doté d’un Hémicycle.
Au moment de la Restauration, le Palais revient
aux Princes de Condé, qui le louent puis le
vendent à la Chambre des députés.

C’est dans les années 1830, à l’époque de la
Monarchie de Juillet, que Jules de Joly va donner
à l’Assemblée sa configuration actuelle.



Tous les députés disposent d’un siège à leur nom et sont placés en fonction de leur appartenance
politique. Chaque député a la faculté de s’inscrire ou de s’apparenter à un groupe politique au sein
duquel il peut plus facilement exercer ses missions. L’appartenance à un groupe parlementaire permet
aussi de bénéficier plus facilement d’un temps de parole, pour s’exprimer en séance publique.

La répartition des sièges entre les groupes est effectuée en début de législature, au cours d’une
réunion dirigée par le Président de l’Assemblée. Traditionnellement, plus un député est ancien, plus il
siège vers le bas de l’Hémicycle.



ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour la législature
d'une durée de cinq ans - sauf dissolution - par l’ensemble des Français
inscrits sur les listes électorales, y compris par les Français établis hors
de France.

Effectif en France depuis 1944, le suffrage universel - qui autorise tout
citoyen à voter - est direct lorsque les électeurs élisent directement leurs
représentants.

Pour l'élection des députés, le scrutin est uninominal (les électeurs
choisissent un candidat et non une liste de candidats) à deux tours,
c’est-à-dire que l’on vote deux fois si aucun candidat n'obtient la
majorité des suffrages exprimés au premier tour.



LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale est le lieu vivant de la démocratie dans
lequel la réflexion, le débat, le contrôle vigilant de l'action du
Gouvernement et la prise en compte attentive des aspirations
des citoyens doivent permettre, dans une société de plus en
plus complexe et exigeante, de dégager l'intérêt général.

Trois missions:

Représenter les Français(es)
Légiférer
Contrôler l’action du Gouvernement



✓ REPRESENTER LES FRANCAIS(ES)

La première mission des député(e)s est de représenter les Français(es) et de faire vivre le débat 
d’idées au sein de la démocratie. 

Les député(e)s détiennent un mandat national. Mais naturellement, chacun(e) des 577 député(e)s
noue une relation étroite avec sa circonscription d’élection, dont il ou elle défend les intérêts à
Paris.

En contact régulier avec ses électeurs et électrices, le/la député(e) peut ainsi faire le lien entre la
réalité quotidienne des Français et les grands centres de décision nationaux.



✓ LÉGIFÉRER: DISCUSSION ET VOTE DE LA LOI

1. L’élaboration des projets et propositions de loi

La loi est votée par le Parlement selon une procédure prévue par la
Constitution. Un projet (texte présenté par le Gouvernement) ou une
proposition de loi (texte présenté par un ou plusieurs parlementaires) est
d’abord examiné en commission, puis discuté et voté en séance publique
après avoir fait l'objet de nombreux amendements.
Pour entrer en vigueur, les lois - une centaine chaque année - sont
promulguées par le Président de la République, puis publiées au Journal
officiel.

2. L’examen en commission

Les textes sont tout d’abord examinés et modifiés en commission. Chaque
commission désigne sur chaque texte un(e) député(e) rapporteur(e),
chargé(e) de l’étudier.



L’ Assemblée compte huit commissions permanentes:

Une commission 
spéciale peut aussi 
être créée pour 
l’examen d’un texte.



3. L’examen en séance publique

Dans l’hémicycle, le texte, éventuellement modifié par la commission, fait l'objet d'une 
discussion générale puis est examiné article par article. 

À cette occasion, les député(e )s débattent des amendements, c’est-à-dire des 
modifications ou des ajouts proposés au texte en discussion. 

Le débat se conclut par un vote sur l’ensemble du texte. Ce vote se fait normalement à 
main levée. 
Pour les votes importants, on peut recourir au scrutin public. Les député(e)s disposent 
à cet effet d’un boîtier électronique situé devant leur pupitre. 



4. La navette avec le Sénat

Pour devenir loi, le texte doit 
également être discuté et adopté dans 
les mêmes termes par le Sénat. 
Le va-et-vient du texte entre le Sénat et 
l’Assemblée est appelé la « navette ». 



✓ CONTROLER L’ACTION DU GOUVERNEMENT

• Les questions au Gouvernement 

Chaque mardi après-midi, les député(e)s disposent de deux heures pour
interroger les ministres et le Premier ministre sur leurs décisions et leur
politique.
Sur des points très précis, les député(e)s peuvent également interroger par
oral ou par écrit les membres du Gouvernement.



• Motion de censure et question de confiance

Si une majorité des député(e)s est en désaccord avec la politique du
Gouvernement, l’Assemblée nationale peut contraindre celui-ci à
démissionner. Il faut pour cela qu’une motion de censure soit approuvée
par plus de la moitié des député(e)s (soit 289 au minimum sur 577).

Dans l’autre sens, le Premier ministre peut s’assurer qu’il dispose de la
confiance de l’Assemblée en engageant la responsabilité du Gouvernement
sur son programme ou une déclaration de politique générale



• Les commissions d’enquête

Sur toute grande question d’intérêt
public, l’Assemblée peut décider de
constituer une commission d’enquête.
Cela peut concerner la politique du
Gouvernement, mais aussi tous les
organismes publics ou privés
comptables des droits, des libertés ou
de la santé des citoyens.

Ces commissions disposent de pouvoirs
spéciaux d’investigation ainsi que de la
possibilité de faire témoigner toutes les
personnes qui peuvent aider à la
manifestation de la vérité.



Merci pour votre attention.


