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Synthèse du séminaire
Le séminaire parlementaire sur les lois d’habilitation organisé par l’APF en
partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et en
étroite collaboration avec l’Assemblée nationale du Burkina-Faso s’est tenu le
vendredi 16 septembre 2011 à l’hôtel Azalai Indépendance de Ouagadougou. Il
s’agissait du premier séminaire spécialisé proposé par l’APF à ses sections depuis
deux ans.
Principalement destiné aux députés burkinabés, cet évènement a eu un caractère
régional puisqu’y ont participé des parlementaires de dix pays de la région Afrique
dont un grand nombre de Présidents de commissions des lois.
Placés sous la présidence de M. Kanidoua Naboho, premier vice-président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, représentant le Président, M. Roch Marc
Christian Kaboré, également Président de l’APF, en mission à l’étranger, les débats
ont été animés par quatre conférenciers : M. Lassané Savadogo, député burkinabé,
membre de la commission constitutionnelle et ancien ministre, M. Abdoulaye
Dieye, constitutionnaliste sénégalais, M. Christophe Pallez, directeur général des
services législatifs de l’Assemblée nationale française et M. Jacques Rauline,
directeur général des missions institutionnelles du Sénat français.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention de Mme Aline Koala
Kaboré, vice-présidente de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et Présidente du
comité d’organisation du séminaire, la lecture d’un message de M. Jacques
Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’APF, et l’allocution de M.
Kanidoua Nahobo.
Quatre thèmes ont été successivement abordés : la problématique des lois
d’habilitation dans un régime parlementaire, le régime juridique applicable en
matière d’ordonnances, la pratique des lois d’habilitation sur le continent africain
(avec un éclairage particulier sur la situation du Burkina Faso) et la pratique des
ordonnances sous la Ve République en France.
Les deux journées de travaux ont donné lieu à des débats très riches et très
animés. Au-delà de la diversité des régimes juridiques et des pratiques dans les
différents pays, les parlementaires présents, tout en reconnaissant pour la plupart
la nécessité pratique du recours aux ordonnances dans certaines situations, ont été
unanimes pour considérer que cette entorse au principe de base, selon lequel ce
sont les Parlements qui votent les lois, devait rester exceptionnelle, limitée dans
son utilisation et contrôlée par les Parlements. L’exigence d’efficacité de l’action
des gouvernements, ne doit pas porter une atteinte trop importante aux droits des
Parlements.
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Présentation de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie
« Ce sont les peuples qui, par l’intermédiaire de
leurs élus, pousseront les gouvernements à aller
de l’avant. Il faut réunir dans une association
interparlementaire les parlements de tous les
pays où l’on parle le français »
Léopold Sedar Senghor
Février 1966

LE « PARLEMENT DES PARLEMENTS FRANCOPHONES »
C’est en juillet 1998 que l’Assemblée internationale des parlementaires de langue
française a décidé de modifier son appellation pour adopter celle d’Assemblée
parlementaire de la Francophonie : elle se mettait ainsi en conformité avec la Charte de
la Francophonie, adoptée au Sommet d’Hanoi en novembre 1997, qui l’avait reconnue
comme l’Assemblée consultative de la Francophonie. L’Assemblée internationale des
parlementaires de langue française succédait elle-même depuis 1989 à une simple
Association internationale des parlementaires de langue française, créée en 1967 : c’est en
effet à cette date que, sur une idée de Léopold Sedar Senghor, avec le soutien actif de
Charles Helou, Habib Bourguiba, Norodom Sihanouk, et Hamani Diori, un certain nombre de
parlementaires francophones se sont réunis à Luxembourg afin de constituer une
association se proposant de défendre la langue française et d’en assurer le rayonnement.
Cette évolution ne serait pas rappelée si elle n’illustrait la profonde mutation de cette
structure d’une simple association de parlementaires à une véritable instance politique de
la Francophonie, qui la distingue des opérateurs directs. L’Assemblée parlementaire de la
Francophonie constitue bien aujourd’hui le « Parlement des Parlements francophones ».
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie rassemble des parlementaires issus de
78 assemblées ou organisations interparlementaires : 48 sections membres, 17 sections
associées et 13 sections ayant le statut d’observateur.
Chacune représente son parlement, de manière distincte et autonome vis-à-vis des Etats et
des gouvernements : cela confère à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie une
liberté de ton, une latitude d’action souvent remarquées.
Comme toutes les assemblées parlementaires, l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie est composée d’un Secrétariat général et d’un certain nombre de structures
délibérantes : assemblée plénière, Bureau, quatre commissions (politique, éducation,
affaires parlementaires, coopération), réseau des femmes parlementaires et assemblées
régionales.
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L’ASSEMBLÉE CONSULTATIVE DE LA FRANCOPHONIE
Une convention entre l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie a été signée en juin 2000 afin d’organiser la
collaboration entre elles.
Les relations avec la Francophonie institutionnelle s’expriment au moment de chaque
session de l’APF, l’ordre du jour de l’assemblée plénière tenant compte des priorités
décidées par les Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie et des
activités des autres instances francophones. Le Secrétaire général de la Francophonie y
fait rapport devant les parlementaires de ses activités et se soumet à une séance de
questions-réponses.
De son côté, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie est invitée à participer aux
travaux des Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie. Elle
transmet à cette occasion un avis et des recommandations qui font l’objet d’une
présentation par son Président. Elle représente ainsi les intérêts et les aspirations des
peuples de la Francophonie et participe à la vie institutionnelle de la Francophonie en
apportant une perspective politique.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie entretient des relations suivies avec les
institutions exécutives de la Francophonie, ce qui lui permet d’effectuer un meilleur suivi
des décisions prises lors des Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la
Francophonie et lors des Conférences ministérielles thématiques.
LA « VIGIE DE LA DEMOCRATIE » DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
Comme l’a récemment rappelé le Président Abdou Diouf, Secrétaire général de la
Francophonie, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie est une « vigie de la
démocratie », un observateur attentif des pratiques de la démocratie, des droits et des
libertés dans l’espace francophone. Outre les missions d’information et de bons offices et
sa participation à des missions d’observation des élections, elle a développé une série
d’outils qui favorisent le dialogue et lui permettent de jouer son rôle de vigie et
d’accompagnement de la démocratie parlementaire.
Depuis 1992, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a participé à de multiples
missions préparatoires et d’observation des élections organisées par l’Organisation
internationale de la Francophonie. Ces missions ont notamment conduit à l’adoption de
recommandations qui préconisent la nécessité d’un appui en amont et en aval des
élections. C’est ce que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’efforce de faire
par le biais de ses autres programmes de coopération interparlementaire.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’intéresse de près aux situations de crise
politique dans l’espace francophone. La commission politique aborde ainsi à chacune de
ses réunions les enjeux politiques dans les pays dont les sections sont suspendues ou sous
observation, de même que toute autre situation de crise à la demande de ses membres. Ce
rapport donne lieu à des projets de résolutions ou de recommandations qui, une fois
adoptées par le Bureau ou l’Assemblée plénière, sont transmises aux chefs d’Etat et de
gouvernement ainsi qu’aux instances de la Francophonie.
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UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE
A- Séminaires d’information et d’échanges
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie organise depuis 1994, deux fois par an, en
partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie, des séminaires
d’information et d’échanges destinés à des parlementaires d’un parlement national ou
d’une région particulière. Les thèmes à l’étude sont choisis par les parlements hôtes, selon
les besoins exprimés, et sont présentés par des conférenciers parlementaires venus des
trois régions (Afrique, Amérique et Europe) de l’Assemblée.
Séminaires d’information et d’échanges de l’APF
Bangui 1994 :
Lomé 1994 :

Le Parlement et l’Etat de droit
Le rôle du parlementaire dans l’élaboration de la loi et les relations entre majorité
et opposition
Bamako 1995 :
Les pouvoirs législatifs et de contrôle du Parlement
Bucarest 1995 :
Le pouvoir de contrôle du Parlement
Port-Louis 1996 :
Le mandat parlementaire
Le Caire 1996 :
Le Parlement, reflet de l’identité nationale
Lomé 1997 :
Le statut de l’opposition parlementaire
Sofia 1998 :
Le consensus parlementaire
Vientiane 1998 :
Les fonctions législatives et de contrôle du Parlement
Antananarivo 1999 : Le Parlement de l’an 2000
Bangui 1999:
Le Parlement de l’an 2000
Port-Vila 2000 :
Démocratie et bonne gouvernance
Niamey 2000 :
Le travail et le rôle du parlementaire
Bissau 2001 :
Démocratie et bonne gouvernance
Dakar 2002 :
Le Parlement et les relations internationales
Chisinau 2002 :
Les pouvoirs de contrôle du Parlement
Yaoundé 2002 :
Le mandat parlementaire
Ouagadougou 2003 : Les femmes africaines, actrices majeures du développement
Libreville 2003 :
Le contrôle parlementaire et la bonne gouvernance
Brazzaville 2004 :
Le travail et le rôle du parlementaire
Porto-Novo 2004 :
Les mécanismes d’élaboration des lois et les pouvoirs de contrôle parlementaire
Moroni 2005 :
Le fonctionnement d’un parlement fédéral et des parlements régionaux
Vientiane 2005 :
Le contrôle budgétaire
Vanuatu 2006 :
Le rôle des Parlements en matière internationale : évolution dans le contexte de la
mondialisation
Bangui 2006 :
Les pouvoirs du Parlement
Port-au Prince 2007 : Démocratie et bonne gouvernance
Nouakchott 2007 :
Le rôle du Parlement
Lomé 2008 :
Le contrôle budgétaire, l’initiative parlementaire, le sens de la citoyenneté et son
épanouissement dans une démocratie.
Kinshasa 2008 :
Le statut et le rôle de l’opposition
Bamako 2009 :
Les pouvoirs de contrôle et d’information des parlements face à la mondialisation
Bujumbura 2009 :
Les pouvoirs de contrôle et d’information des Parlements en matière internationale,
le financement des partis politiques, la fonction publique parlementaire et la
communication parlementaire.
Cotonou 2010 :
Démocratie et bonne gouvernance : le rôle des parlements
N.B : Les actes des séminaires tenus depuis 2000 sont disponibles sur le site Internet de l’APF
(http://apf.francophonie.org/spip.php?article161)

8

B- Séminaires sur la convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
Depuis 2004, le réseau des femmes parlementaires de l’APF met en œuvre un programme
de coopération en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie. Le
réseau a souhaité donner la priorité à l’organisation de séminaires d’information et de
sensibilisation sur la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) au bénéfice des femmes parlementaires
de l’APF. L’objectif de ces séminaires animés par des experts est d’informer et de
sensibiliser les femmes parlementaires sur le contenu de cette convention et sur les
moyens de la mettre réellement en application dans leurs pays respectifs.
Séminaires d’information et de sensibilisation
sur la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
Bamako (Mali), 18 et 19 octobre 2004
Antananarivo (Madagascar), 6 e t 7 avril 2005
Libreville (Gabon), 1 et 2 décembre 2005
Tunis (Tunisie), 30 et 31 octobre 2006
Port-au-Prince (Haïti), 3 et 4 mai 2007
Nouakchott (Mauritanie), 21 et 22 mai 2008
Kinshasa (RDC), 30 et 31 mars 2009
Lomé (Togo), 6 et 7 octobre 2010
N.B : Les actes des séminaires sont disponibles sur
le site Internet de l’APF
(http://apf.francophonie.org/spip.php?article162)

C- Stages de formation à l’intention des fonctionnaires
Des stages de formation pour les fonctionnaires parlementaires se déroulent parfois de
manière parallèle aux séminaires parlementaires. De plus, chaque année, l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie finance entre cinq et sept places au sein du stage
organisé conjointement par l’Assemblée nationale et le Sénat français, en collaboration
avec le ministère des Affaires étrangères français et l’Ecole nationale d’Administration
(ENA). Ce stage d’une durée de quatre semaines porte sur l’organisation du travail
parlementaire.
Par ailleurs, depuis 2011, le secrétariat général de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie accueille pour une durée comprise entre quatre et six mois, un fonctionnaire
parlementaire issu d’une de ses sections. Priorité est donnée aux sections non
représentées au secrétariat général. Les frais de transport et de séjour de ce stagiaire sont
pris en charge par l’APF.
D- Programme Noria
Au service de l’information parlementaire, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
met aujourd’hui en œuvre le programme Noria, financé par l’Organisation internationale de
la Francophonie, qui a pour objectif de renforcer les capacités des parlements par
l’amélioration de la circulation de l’information parlementaire au moyen de technologies de
l’information et de la communication.
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Ce projet propose trois types d’appui : l’appui « généralisé » favorise la production, la
diffusion et la conservation de l’information législative francophone (réseaux informatiques,
Intranet et Internet) ; l’appui « spécial » vise à renforcer la présence de l’information
francophone dans les parlements où elle est absente ou sous représentée (traduction des
sites, cours de langue, achats de livres et de documents) ; l’appui « réseau » encourage la
constitution et l’animation de réseaux autour du travail d’information parlementaire. Il est
destiné aux documentalistes, bibliothécaires et webmestres des assemblées. Il est mis en
œuvre au moyen de formations et de séminaires.
E- Les jeunes et le parlementarisme
La décision de créer le Parlement francophone des jeunes a été prise lors du Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie à Moncton, en septembre 1999 dont le
thème était justement la jeunesse. Sa mise en œuvre en a été confiée à l’APF. Le
Parlement francophone des jeunes vise à développer la formation civique et à renforcer la
solidarité entre jeunes venant de tous les horizons de la Francophonie en les initiant à
l’activité parlementaire.
Ils ont donné lieu à l’adoption de la « Charte du jeune citoyen francophone pour le
XXIe siècle » qui a été présentée aux chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie
lors du Sommet de Beyrouth en 2002, à une « Déclaration sur le développement » inspirée
des huit objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies présenté
aux chefs d’Etat et de gouvernement lors du Sommet de Ouagadougou en novembre 2004, à
un « Livre blanc » remis à Bucarest lors du Sommet de septembre 2006, « quatre
résolutions » portant sur la prévention des conflits, sur l’inscription des jeunes sur les listes
électorales, sur les flux migratoires, et sur le VIH/ Sida présentées au sommet de Québec en
2008 et enfin quatre textes portant sur les enfants soldats, le travail des enfants, les jeunes
et les partis politiques et sur la crise financière à Paris en 2009 et présentés au sommet de
Montreux en 2010..
Editions du Parlement francophone des jeunes
Québec (Québec), juillet 2001
Niamey (Niger), juillet 2003
Bruxelles (Communauté française de Belgique),
juillet 2005
Libreville (Gabon), juillet 2007
Paris (France) juillet 2009

L’APF a également décidé d’étendre le champ de ses interventions en direction des jeunes
en instituant, en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, un
soutien aux parlements nationaux de jeunes. Ce nouveau projet poursuit un double
objectif : renforcer les parlements de jeunes au sein des sections membres de notre
Assemblée et susciter la création de telles structures dans les sections qui en sont
dépourvues. Dans ce cadre, l’APF apporte auprès de ces parlements son expertise acquise
dans l’organisation de ce genre de manifestation ainsi qu’un appui matériel.

*
*

*
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Programme du séminaire
Jeudi 15 septembre 2011
09h00

: Inscription des participants

10h00

: Cérémonie d’ouverture du séminaire

10h30

:

11h00

:

Allocution de la Présidente du Comité d’organisation ;
Lecture du message du Secrétaire général parlementaire ;
Discours d’ouverture du Président de l’Assemblée nationale du Burkina
Faso, Président de l’APF.

Photo de famille suivie de la pause-café
Début des travaux
 La problématique des lois d’habilitation dans un régime
parlementaire : Abdoulaye Dieye, professeur de droit public à
l’université de Dakar.
 Débat avec les participants.

13h00

Déjeuner offert par la Section burkinabè de l’APF à Azalaï Hôtel
Indépendance

:

15h00 - 18h30 :

Reprise des travaux
 Le régime juridique applicable en matière d’ordonnances

A. Le régime juridique de l’habilitation donnée : Jacques Rauline, Directeur
des missions institutionnelles du Sénat français.
- Les conditions relatives à la définition du périmètre de l’habilitation
- Les conditions de délai
- L’origine de la demande d’habilitation
B. Le régime juridique des ordonnances : Christophe Pallez, Directeur
général des services législatifs de l’Assemblée nationale française.
- Les ordonnances : des actes de forme réglementaire avant leur ratification
- Le régime contentieux des ordonnances
C. Le régime juridique de la ratification
- Les modalités de la ratification : ratification expresse et ratification
implicite : Jacques Rauline
 Les effets de la ratification : Christophe Pallez
11


19h30 :

Débat avec les participants

Dîner offert par Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,
Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de l’APF (Lieu
à préciser).

Vendredi 16 septembre 2011
09h00 :
 La pratique des lois d’habilitation sur le continent africain : éléments de
droit comparé : Abdoulaye Dieye
 La pratique des lois d’habilitation au Burkina Faso : Lassané SAVADOGO
député (Burkina Faso)
 Débat avec les participants
10h30 : Pause-café
11h00 :
 La pratique des ordonnances sous la Ve République
A. Les lois d’habilitation dans le débat politique
B. L’habilitation à légiférer par ordonnances ;

Jacques Rauline

C. Les ordonnances ;
D. La ratification des ordonnances.

Christophe Pallez



Débat avec les participants

13h00 :

Déjeuner offert par la Section burkinabè à Azalaï Hôtel Indépendance

16h00 :

Conclusion des travaux du séminaire
Fin des travaux
Conférence de presse
Soirée libre
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Cérémonie Solennelle d’ouverture du séminaire

13

Discours de bienvenue de Mme Aline Koala Kaboré,
deuxième Vice-présidente de l’Assemblée Nationale,
Présidente du comité d’organisation Du séminaire régional
des parlementaires de La Francophonie sur les lois
d’habilitation.
Monsieur le Représentant du Ministre chargé des relations avec le
parlement et des reformes politiques ;
Monsieur le représentant du Secrétariat général du Gouvernement et du
Conseil des Ministres ;
Monsieur le Représentant du Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) ;
Monsieur le Représentant de l'Organisation internationale de la
francophonie (OIF),
Honorables députés ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs les Conférenciers ;
Mesdames et messieurs ;

Au nom du Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Son Excellence
Monsieur Roch Marc Christian KABORE, l’honneur m'échoit, en ma qualité de Présidente du
Comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire régional des
parlementaires de la francophonie sur les lois d’habilitation; séminaire qui est organisé
conjointement par l'Assemblée nationale du Burkina Faso et l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF).

Nous sommes honorés que vous ayez répondu favorablement à notre invitation et je
vous remercie tous pour votre engagement et pour la disponibilité que vous avez montrée en
vous déplaçant ici à Ouagadougou.

A toutes et à tous je souhaite un séjour qui sera, je l'espère, le plus agréable possible.
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Mesdames et Messieurs les participants,
L’œuvre humaine étant perfectible, je vous prie de bien vouloir accepter à l’avance
nos excuses pour les manquements que vous pourriez constater ça et là dans l'organisation,
car il est évident que quand on n’est pas chez soi, il y a toujours des habitudes qui nous
manquent.
Honorables députés,
La tenue de notre séminaire aujourd’hui coïncide avec la célébration de la journée
internationale de la démocratie. La démocratie étant un idéal et un ensemble d’institutions et
de pratiques, le parlement est par essence l’institution qui incarne le mieux la volonté du
peuple car librement élu par celui-ci.
Notre thème est d'importance et d'actualité. Les lois d’habilitation nous dessaisissent
de notre fonction de légiférer dans des domaines précis et pour un délai limité au profit de
l’exécutif.

Ce thème ne manquera certainement pas de faire l'objet de discussions et de partages
entre parlementaires dans l’optique de nous permettre de jouer pleinement notre rôle dans le
processus de démocratisation au sein de nos pays et parlements respectifs.
C’est donc sur ce vœu que je vous invite à la réflexion et j’espère que de nos travaux
sortiront des conclusions concrètes qui engageront l’espace francophone dans la voie
incontournable de la démocratie véritable.

Pour ce faire, je souhaite plein succès à nos travaux et surtout un très bon séjour à
Ouagadougou.

Je vous remercie.
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Lecture du message de M. Jacques Legendre, Secrétaire
général parlementaire.
Monsieur le Vice-président,
Mesdames et messieurs les présidents de commission,
Messieurs les présidents de groupe parlementaire,
Mes chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Ce séminaire sur les lois d’habilitation qui s’ouvre aujourd’hui à Ouagadougou est triplement
significatif.
Significatif tout d’abord car il vient confirmer la part essentielle que la coopération
parlementaire occupe dans l’action de l’APF qui a toujours eu comme priorité de contribuer à
la consolidation démocratique.
Significatif ensuite par la qualité des parlementaires qu’il réunit et je me réjouis notamment
de la présence de présidents de commissions des lois de plusieurs de nos parlements
membres, permise par l’heureuse initiative de notre section hôte qui a voulu que cette
rencontre, habituellement réservée aux parlementaires d’un pays donné, ait un caractère
régional.
Significatif enfin car il est un exemple de a la volonté de rénovation des techniques de
coopération parlementaire mises en œuvre par l’APF. En effet, depuis trois ans nous nous
efforçons de rénover nos méthodes dans ce domaine.
Tout d’abord nous avons rendu complètement transparentes les conditions du choix des
parlements bénéficiaires : désormais, pour toutes nos actions de coopération, un appel à
candidature est envoyé tous les ans à l’ensemble des sections concernées qui peuvent ainsi
faire connaitre leurs demandes et c’est à partir des réponses reçues que le bureau choisit les
parlements bénéficiaires.
Nous avons également cherché à diversifier l’offre.
Notre offre vise tout d’abord à mettre en place sur les fonds propres de l’APF, un stage de
longue durée au Secrétariat général destiné aux fonctionnaires parlementaires. La première
bénéficiaire de cette nouvelle opération, une fonctionnaire vietnamienne, est arrivée au
secrétariat général il ya une semaine et le deuxième sera un fonctionnaire burkinabé que nous
accueillerons à partir du mois de février. Nous espérons ainsi, en ouvrant le secrétariat général
sur l’extérieur, renforcer ses liens avec les sections, mieux faire comprendre son
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fonctionnement tout en offrant une formation de qualité à celles et ceux qui viendront nous
rejoindre.
Concernant les séminaires, à côté de nos traditionnels séminaires de formation et d’échanges,
nous proposons depuis deux ans des séminaires plus spécialisés, concernant plus
particulièrement les membres d’une commission et pour lesquels nous nous réservons la
possibilité de faire appel à des experts. C’est le premier séminaire de ce type qui s’ouvre
aujourd’hui et c’est donc un moment important qui doit nous permettre de valider de l’intérêt
de cette nouveauté.
Nous avons répondu à une demande de l’Assemblée Nationale du Burkina initiée par sa
commission des lois sur un sujet, les lois d’habilitation, très technique mais qui a aussi une
portée politique non négligeable puisqu’il concerne les rapports entre les parlements et
gouvernements. Nous nous trouvons ici face à la nécessité de concilier, dans un cadre
parlementaire, deux impératifs : la nécessaire efficacité de l’action publique qui requiert une
réactivité, une rapidité, une technicité parfois difficile à atteindre à travers le débat
parlementaire et le non moins nécessaire respect des droits du parlement qui constitue l’une
des raisons d’être de l’APF.
Je voudrais remercier les quatre conférenciers qui ont accepté de relever ce passionnant
défi :






M. Lassané Savadogo, député burkinabé, membre de la commission constitutionnelle
et ancien ministre,
M. Abdoulaye Dieye, constitutionnaliste sénégalais,
M. Christophe Pallez, Directeur général des services législatifs de l’Assemblée
nationale française,
M. Jacques Rauline, Directeur général des missions institutionnelles du Sénat français.

Je tiens à souligner l’effort consenti par le parlement français qui a accepté de mettre à notre
disposition pour deux jours deux de ses plus hauts fonctionnaires parlementaires, démontrant
une nouvelle fois l’intérêt qui est le sien pour la Francophonie parlementaire.
Permettez-moi maintenant de remercier la section du Burkina Faso pour la qualité de
l’organisation de cette réunion et la chaleur de l’accueil réservé aux participants.
Mes remerciements s’adressent bien entendu tout d’abord au Président Roch Marc Kaboré,
Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et, depuis juillet dernier, de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie, à M. Etienne Bado, Président de la commission des affaires
générales, institutionnelles et des droits humains mais aussi à tous les parlementaires
membres de cette section et à tous leurs collaborateurs qui travaillent depuis plusieurs mois à
la réussite de cet évènement. Je mentionnerai particulièrement M. Alphonse Nombre,
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Secrétaire général et M. Dieudonné Kéré qui a été le contact du secrétariat général pour cette
opération et avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration.
Je suis certain qu’avec l’intérêt des parlementaires ici présents, l’excellent travail de
préparation qui a été réalisé et la grande qualité des conférenciers, ce séminaire sera un
succès.
Je serai particulièrement attentif à ses résultats et il me reste à vous souhaiter d’excellents et
fructueux travaux.
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Discours d’ouverture de son Excellence Monsieur le
Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso,
Président de l’APF.
(Prononcé par M. Kanidoua Nahobo, premier Viceprésident.)
Monsieur le Ministre d’Etat chargé des Relations avec le Parlement et des
Réformes politiques,
Monsieur le Ministre de la Justice, de la Promotion des Droits Humains,
Garde des Sceaux,
Monsieur le Représentant de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF),
Honorables Députés,
Mesdames et messieurs les conférenciers,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord au nom de son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale en mission hors du Burkina Faso, réitérer notre chaleureuse bienvenue à nos hôtes
étrangers venus participer au présent séminaire régional.
Je voudrais aussi rappeler que le 8 juillet dernier, à Kinshasa, la 37ème session de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie a désigné son Excellence Monsieur Roch Marc Christian
Kaboré, Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, pour présider aux destinées de
notre organisation, pour un mandat de deux ans.
En même temps que c’est un honneur pour notre pays, c’est une responsabilité commune qui
échoit à toute l’Afrique de la Francophonie.
Quelques mois après cette distinction, la tenue ici à Ouagadougou du présent séminaire sur les
lois d’habilitation est l’expression de l’engagement du Burkina Faso pour une francophonie
dynamique et porteuse d’espoir et de progrès.
La présente rencontre, organisée conjointement par l’Assemblée nationale du Burkina Faso et
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) avec le soutien de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), traduit l’importance des lois d’habilitation dans le
dispositif de gouvernance des Etats africains.
Honorables Députés,
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Mesdames et messieurs.
Les lois d’habilitation donnent toute la latitude à l’exécutif de demander au parlement, pour
l’exécution de ses programmes l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
La présente rencontre se fixe comme objectif de permettre aux parlementaires de l’espace
francophone de s’imprégner réciproquement de l’expérience de leurs parlements respectifs en
matière des projets de propositions de lois y relatifs.
Il s’agira notamment au cours de rencontre d’aborder :





La problématique des lois d’habilitation dans un régime parlementaire,
Le régime juridique applicable en matière d’ordonnances,
Les éléments de droit comparé de la pratique des lois d’habilitation sur le continent
africain et ailleurs.

Mesdames et messieurs les participants,
Au regard de la qualité des communicateurs, composés d’experts et d’éminentes personnalités
impliquées dans le domaine de la légistique, vous parviendrez, j’en suis persuadé, à des
recommandations à même de renforcer les cadres juridiques de l’espace francophone en ce
qui concerne les lois d’habilitation.
Aussi pour atteindre les objectifs fixés, la présente rencontre requiert-elle votre assiduité,
votre attention soutenue et votre participation effective aux débats, afin que les résultats soient
un moyen pour le renforcement des prérogatives des parlements africains en ce qui concerne
le vote de la loi et le contrôle de l’action gouvernementale.
Je voudrais, avant de terminer mon propos, renouveler nos sincères remerciements à
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et à l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue effective de ce séminaire.
En ce jour 15 septembre, déclarée par l’Assemblée Générale des Nations Unies « Journée
Internationale de la Démocratie », je souhaite donc que les résultats des travaux de ce
séminaire puissent contribuer opportunément au renforcement de la démocratie dans nos pays
respectifs.
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire régional des
parlementaires de la Francophonie sur les lois d’habilitation.

Je vous remercie.
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Exposés en séance plénière :
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Intervention de M. Etienne BADO, Député, Président de
la Commission des affaires générales, institutionnelles et
des droits humains.
Pourquoi un séminaire régional sur les lois d’habilitation ?
Contexte
Lorsque l’on jette un regard sur l’état de la démocratie en Afrique, il se dégage le constat que
de 1990 à nos jours, beaucoup de chemin a été parcouru en si peu de temps, même si par
ailleurs de nombreux obstacles subsistent toujours.
L’Afrique a, en effet, activement installé les institutions clés de la démocratie, ouvrant tout un
chantier de création constitutionnelle qui a donné un cadre formel, nécessaire pour permettre à
la démocratie de s’épanouir. Avec cette dynamique, la logique du pluralisme s’est imposée
partout, entrainant une reconnaissance des libertés fondamentales qui a permis l’éclosion d’un
milieu associatif et d’une presse pluraliste. Enfin l’exercice électoral s’est généralisé, a
amélioré partout ses procédures, et a permis ici et là des alternances.

Dans leur résolution A/RES/62/7 instituant la journée internationale de la démocratie, les
Nations Unies relèvent cependant que si « les démocraties ont des caractéristiques communes,
il n’existe pas de modèle unique de démocratie »et que « la démocratie n’est pas l’apanage
d’un pays ou d’une région. »
C’est pourquoi les institutions politiques du Burkina Faso, si elles empruntent de nombreux
aspects de leur fonctionnement à des modèles existant tels que la France, n’en présentent pas
moins des spécificités sur sa singularité.
Notre pays dispose de textes fondamentaux assez exhaustifs et clairs qui sont mis en œuvre
tant bien que mal depuis dix-neuf années consécutives. Ce cadre juridique formel consacre
des principes démocratiques universellement reconnus pouvant garantir le fonctionnement
d’une démocratie véritable.
En effet, la constitution, adoptée en 1991, institue au Burkina Faso un Etat démocratique,
unitaire et laïc, sous la forme d’un Etat républicain. Elle proclame les droits fondamentaux de
la personne humaine et met en place des institutions républicaines sur la base de des principes
de la séparation des pouvoirs, du pluralisme politique, de la primauté du droit et de la
décentralisation.
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Dix-neuf ans après son adoption, la constitution de 1991 est encore en vigueur, ce qui traduit
une stabilité sans précédent dans l’histoire constitutionnelle et politique du pays. Les
institutions qu’elle a mises en place ont beaucoup évolué et connaissent une certaine
constance. Aujourd’hui, la vie politique se trouve relativement apaisée.
Prévu au titre V de la constitution, le pouvoir législatif est exercé par un parlement
monocaméral appelé Assemblée nationale qui est composé de 111 députés élus sur un scrutin
de listes provinciales et nationales à la proportionnelle avec répartition des sièges non
attribués au plus fort reste.
Pour la première fois de l’histoire constitutionnelle du Burkina Faso, ce parlement est à sa
quatrième législature sans interruption. Il entretient avec les autres pouvoirs
constitutionnellement établis des relations encadrées par les textes et par conséquent voulues
par l’Etat de droit.

Justification
La constitution de la quatrième république burkinabé institue un régime politique qualifié par
certains politologues de « parlementarisme-présidentiel » et par d’autres de régime
« parlementaire fortement présidentiel » en ce qu’elle accorde une place prépondérante à
l’exécutif notamment du Président du Faso.
En tout état de cause, les rapports entre l’exécutif et le législatif sont placés sous le signe du
parlementarisme rationalisé. Ainsi, le parlement est « enserré » dans ses rapports avec
l’exécutif par un ensemble de mécanisme de rationalisation allant de la limitation du domaine
de la loi (article 101) au vote de la question de confiance (article 116), la procédure d’urgence
(article (119) en passant par le vote bloqué (article 121). Et la détermination de l’ordre du jour
des sessions de l’Assemblée nationale par le gouvernement (article 118). De la sorte, la
constitution de la quatrième République accentue le déséquilibre des pouvoirs entre l’exécutif
et le législatif au profit du premier.
A cet état de fait et de droit, il faut ajouter les dispositions de l’article 107 de la constitution
aux termes desquels : « le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes,
demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du conseil constitutionnel.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné par l’alinéa premier du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du
domaine législatif.
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En guise de droit comparé, on peut affirmer que ces ordonnances sont apparues pour la
première fois en France sous la IIIe République française, sous l’appellation de décrets-lois et
abondamment pratiqués en vertu de « lois de pleins pouvoirs » ou de « lois de pouvoirs
spéciaux ».
Il convient non seulement de rappeler que le recours aux ordonnances s’avère une nécessité
dans le fonctionnement de nos institutions mais encore qu’il ne prive pas le parlement de ses
compétences et moyens de contrôle.
A cet égard il faut rappeler qu’en cette matière, le rôle du parlement reste important ;
depuis le vote de la loi d’habilitation (qui n’est qu’une autorisation accordée au gouvernement
à sa demande), jusqu’à la mise en œuvre des ordonnances qui en découlent et l’adoption de la
loi de ratification.
Selon la pratique instituée par notre parlement à travers son règlement, l’étude des projets
de loi d’habilitation incombe à la commission chargée des lois ; c'est-à-dire la commission des
affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) tandis que les projets de
loi de ratification de ces ordonnances prises sur la base d’une loi d’habilitation, sont examinés
par la commission des affaires étrangères et de la défense (CAED).
En vue d’un échange d’expériences et de nous permettre de retenir les bonnes pratiques en
cette matière, l’Assemblée nationale du Burkina Faso en partenariat avec l’APF a organisé ce
séminaire régional sur les lois d’habilitation.
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Intervention de M. Abdoulaye Dieye, Professeur de droit
public à l’université de Dakar (Sénégal).
La problématique des lois d’habilitation dans un régime
parlementaire.

Je voudrais d’abord m’acquitter d’un devoir agréable, celui de remercier l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie qui nous a offert l’opportunité de participer à ce rendez
vous du donner et du recevoir mais surtout m’a fait l’honneur d’introduire les débats à travers
cette communication qui porte sur la problématique des lois d’habilitation en régime
parlementaire.
Le thème, tel que libellé, laisse penser qu’il existe aussi une problématique des lois
d’habilitation en régime présidentiel. L’on sait pourtant que le régime présidentiel a pour
caractéristique principale, la séparation stricte des Pouvoirs Exécutif et Législatif avec
comme principe essentiel la spécialisation fonctionnelle
A l’opposé du régime présidentiel, le régime parlementaire est un régime politique caractérisé
par une séparation souple des Pouvoirs Exécutif et Législatif. Il n’y a, ainsi, pas de cloisons
étanches entre le Parlement et l'Exécutif. Le Parlement participe aux activités de l'Exécutif et
vice-versa. Il est alors théoriquement concevable que l’Exécutif puisse demander au
Parlement l’autorisation de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
En vérité la procédure des lois d’habilitation est bien une procédure dérogatoire du droit
constitutionnel commun.
La loi d’habilitation, comme son nom l’indique, est d’abord une loi, c'est-à-dire une
délibération du Parlement. Ce qui veut qu’il faut une initiative, qu’une intervention est
attendue du parlement, qu’il y a possibilité d’amendements, possibilités d’utilisation de
toutes les procédures prévues : vote bloqué, dernier mot, engagement responsabilité sur le
texte, contrôle de constitutionnalité…
C’est certes une loi, une loi qui présente cependant quelques spécificités. S’agissant par
exemple de l’initiative, il faut noter que c’est nécessairement un projet de loi qui est déposé,
autrement dit l’habilitation législative est obligatoirement demandée par l’Exécutif.
L'autorisation de prendre des ordonnances résulte en règle générale d’une demande du
Gouvernement. Il en est ainsi au Bénin, au Burkina Faso, en France, au Mali ou au Congo. Il
peut aussi résulter d’une demande du Président de la République. C’est le cas au Sénégal.
Aux termes de l’article 77 de la Constitution, le Parlement peut habiliter par une loi, non pas
le Gouvernement qui est pourtant un organe constitutionnel mais le Président de la
République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. C’est là, une
des manifestations du caractère présidentialiste du régime politique sénégalais.
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En France, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2004-510 DC du
20 janvier 2005 qu'il résultait des termes mêmes du premier alinéa de l'article 38 de la
Constitution que « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de
prendre [des] ordonnances » en application de cet article.
Le Conseil constitutionnel a précisé par la suite, dans sa décision n° 2006-534 DC du 16 mars
2006 que si le Gouvernement pouvait seul avoir l'initiative d'une demande d'habilitation, il
avait la faculté de faire cette demande en déposant « soit un projet de loi, soit un amendement
à un texte en cours d'examen ». C’est dire que l'habilitation peut provenir d'un amendement
du Gouvernement, encore faut-il que cet amendement respecte les conditions de recevabilité
de droit commun. Evidemment, il ne faut pas qu'il soit dépourvu de tout lien avec l'objet du
texte déposé au niveau du parlement.
Le droit comparé montre que la demande d’habilitation est presque toujours fondée sur les
nécessités pour le Gouvernement d’exécuter son programme. C’est ainsi qu’aux termes de
l’article 106 de la Constitution du Niger, « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s)
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». La même
formule se retrouve à l’article 102 de la Constitution du Bénin, à l’article 107 de la
Constitution du Burkina Faso, à l’article 74 de la Constitution du Mali avec la petite nuance
que le constituant mentionne Parlement au lieu d’Assemblée nationale. Au Congo, l’article
129 de la Constitution insiste sur le caractère « urgent » de l’exécution du « programme
d’action » du Gouvernement et précise que la demande peut être adressée à l’Assemblée
nationale ou au Sénat.
De quel programme s’agit-il ? Le périmètre de l'habilitation est-il extensible ? Quels sont les
mécanismes de contrôle des ordonnances prises sur habilitation législative ? Les mécanismes
d’intégration des ordonnances dans l’ordonnancement juridique interne des Etats sont-ils
partout identiques ?
Autant de questions qui doivent trouver, au moins, des débuts de réponses à travers l’exposé
que nous allons vous proposer mais surtout à travers les échanges d’expériences qui, je sais
d’avance, seront fructueux compte tenu de la qualité de l’assistance.
Un peu partout le recours aux ordonnances est analysé comme une nécessité dans le
fonctionnement des institutions de l’Etat. Toujours est-il qu’à travers la loi d’habilitation, le
Parlement délègue sa compétence législative à l’Exécutif. Ce qui constitue une entorse au
principe de la séparation fonctionnelle des Pouvoirs. C’est la raison pour laquelle la
délégation ne pouvait être que limitée.
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I. La loi d’habilitation, une technique de délégation
limitée.
La loi d’habilitation doit fixer les domaines et la durée où le gouvernement pourra prendre des
ordonnances, sous peine d’être sanctionnée par le juge constitutionnel pour incompétence
négative. La loi d’habilitation constitue ainsi une technique limitée non seulement dans son
objet mais également dans le temps.
A/ Une délégation limitée dans son objet
La loi d’habilitation constitue une loi ordinaire qui a pour simple et unique objet de déléguer
au gouvernement le pouvoir de prendre par ordonnance des mesures relevant normalement du
domaine de la loi. C’est pourquoi, elle n’est concevable que dans un régime de collaboration
des Pouvoirs, autrement dit, dans un régime parlementaire.
Cette collaboration s'exprime par le fait que les deux organes politiques (gouvernement et
parlement) découlent l'un de l'autre et ont des domaines d'action communs : par exemple,
l'initiative des lois qui n'est pas seulement l'apanage des parlementaires (propositions des lois)
mais qui est aussi le propre du gouvernement (projets de lois). En effet, dans un régime
parlementaire, le gouvernement est l'expression de la majorité parlementaire (généralement à
la chambre basse). En régime parlementaire, il existe une révocabilité mutuelle entre le
Parlement et l'Exécutif, plus précisément le Gouvernement. Il en est ainsi parce que des crises
peuvent survenir entre eux. Il est alors nécessaire qu’il y ait des mécanismes régulateurs pour
assurer la pérennité du système.
La règle majeure en ce domaine est que le Gouvernement ne doit et ne peut déterminer et
conduire la politique de la Nation qu'avec la confiance du parlement notamment de la
chambre issue du suffrage universel. Les moyens pratiques pour vérifier si le gouvernement
possède toujours la confiance sont au nombre de deux : tantôt le Premier ministre prend
l'initiative de la vérification et pour cela pose la question de confiance. Tantôt, l'initiative du
débat est prise par des membres de l'Assemblée qui proposent une motion de censure.
La question de confiance est un mécanisme par lequel le Gouvernement prend l’initiative de
demander à l’Assemblée nationale de lui accorder sa confiance sur un texte ou une politique
qu’il entend promouvoir. Le refus de confiance entraîne la démission collective du
Gouvernement.
S’agissant de la motion de censure, elle constitue une prérogative parlementaire. L’adoption
de la motion de censure entraîne également la démission collective du Gouvernement.
Le caractère limité de la procédure d’habilitation se manifeste également à travers le fait
qu’en règle générale, seules les matières législatives ordinaires peuvent faire l’objet d’une
délégation de la compétence législative à l’Exécutif. Les lois constitutionnelles sont
logiquement exclues parce qu’il s’agit d’une procédure incompatible avec la lourdeur
recherchée du processus de révision constitutionnelle. Sont également exclues les matières
législatives organiques mais également les matières exclusivement réservées à la loi de
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finances. Le juge français l’a affirmé dans deux décisions distinctes : décision n° 81-134 DC
du 5 janvier 19821 et décision n° 84-170 DC du 4 juin 19842
En outre les ordonnances ne peuvent être prises par le Gouvernement que « pour l’exécution
de son programme ». S’agit-il du programme évoqué dans les articles 116 de la Constitution
du Burkina, 108 de la Constitution nigérienne, 49.1 de la Constitution française ou 86 de la
Constitution sénégalaise? Autrement dit s’agit-il strictement du programme à travers lequel le
Chef du Gouvernement, dans ces Etats, peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement ? En France, en
tout cas, le Conseil Constitutionnel a démenti cette interprétation dans sa Décision 76-72 DC
du 12 janvier 1977« Territoire des Afars et des Issas ». Pour le juge, les matières dans
lesquelles le gouvernement légifère par ordonnance doivent être indiquées avec précision.
Si l'exigence est stricte, ses modalités de mise en œuvre sont souples : le Gouvernement peut
apporter les justifications nécessaires tant dans l'exposé des motifs du projet de loi
d'habilitation que dans le dispositif lui-même ou encore dans les déclarations faites devant
chaque assemblée pour présenter le projet de loi. Ainsi, dans sa décision n° 86-207 DC
susvisée, le Conseil constitutionnel français se réfère non seulement à l'article de la loi
définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux « travaux
préparatoires » et, notamment, aux « déclarations du Gouvernement devant le Parlement ».
Pour autant, le Gouvernement n'est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances dans
cette loi. Au Sénégal d’ailleurs le constituant ne fixe aucune finalité à atteindre à travers
l’habilitation. L’article 77 se limite à préciser que le Parlement peut habiliter par une loi, non
pas le Gouvernement qui est pourtant un organe constitutionnel mais le Président de la
République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Et l’on
remarque qu’au Sénégal, la finalité de l'autorisation délivrée au Président de la République et
le domaine dans lequel l'ordonnance pourra intervenir, ne sont pratiquement pas définis.
Cette exigence s’explique par le fait que la délégation de compétence est une entorse au
principe de la séparation des pouvoirs, entorse qui résulte à l’origine du parlementarisme
rationalisé justifié par les nécessités de préserver la stabilité et l’autorité du gouvernement.
C’est la rationalisation qui a été à la base du cantonnement juridique du parlement, de la
fixation de l’ordre du jour des assemblées par le Gouvernement, de la police des
amendements, de la stricte réglementation de l’engagement de responsabilité, du vote bloqué
etc.
Les limites de la délégation se notent enfin eu égard au fait qu’elle ne peut résulter que d’un
projet de loi. L’initiative des lois appartient presque partout aussi bien à l’Exécutif qu’au
Législatif.
1

2

Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures d'ordre social, Journal officiel du 7 janvier 1982, p. 215.
Loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le
Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières
, Journal officiel du 5 juin 1984, p. 1744.
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Au Burkina, l’initiative de la loi appartient concurremment aux Députés et au Gouvernement.
Au Bénin, le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les
membres de l'Assemblée Nationale.
Au Mali, l’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de
l’Assemblée nationale.
Au Sénégal, l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au
Premier Ministre, au Députés et aux sénateurs.
Quand l’initiative provient de l’Exécutif, on parle de « projet de loi ». Les textes émanant des
parlementaires sont appelés «propositions de loi». C’est dire que la loi peut naître soit d’un
projet, soit d’une proposition de loi. S’agissant de la loi d’habilitation, elle provient forcément
d’un projet de loi.
B/ Une technique limitée dans le temps.
L’habilitation de l’Exécutif à prendre des mesures qui sont du domaine de la loi est une
procédure dérogatoire du droit constitutionnel commun. C’est ce qui explique qu’elle soit
organisée un peu partout dans des limites temporelles très précises.
Le droit comparé révèle que la loi d’habilitation prévoit toujours deux délais :
- celui pendant lequel le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, des
mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi ;
- celui imparti au Gouvernement pour déposer devant le Parlement un projet de loi de
ratification afin d'éviter que les mesures prises par ordonnance ne deviennent caduques.
On note une indétermination du premier délai dans les Constitutions. « Pendant un délai
limité » est la même formule que l’on retrouve dans les Constitutions béninoise, congolaise,
malienne, burkinabé, française etc.
Même si le juge constitutionnel n'a pas été conduit à préciser la notion de « délai limité », il
semble évident que le caractère limité du délai considéré ne puisse être apprécié qu’au regard
de la finalité justifiant l'habilitation et de l'étendue du champ couvert par celle-ci. Le
constituant sénégalais dit expressément que c’est la loi d'habilitation qui fixe les limites de
temps. Cette indétermination disparaît s’agissant du second délai car, en règle générale, on
estime que la date au-delà de laquelle il y a caducité est fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du premier délai, l’Exécutif ne peut plus prendre d’ordonnance. Toute
ordonnance signée après l’expiration de ce délai est entachée d’illégalité. Elle serait
considérée comme émanant d’une autorité incompétente.
Le second délai est généralement celui imparti par la loi d’habilitation au Gouvernement pour
déposer devant le Parlement, à peine de caducité des ordonnances prises, un projet de loi de
ratification. L’objet essentiel du dépôt du projet de loi de ratification est donc bien de
maintenir en vigueur les ordonnances édictées. La ratification est ainsi explicite. Elle résulte
du vote du projet de loi déposé à cet effet ou d’un autre projet de loi ayant un objet plus large.
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En France, le juge constitutionnel a considéré dans sa décision 72-73 L du 29 février 1972
qu’elle pouvait être implicite. La ratification implicite est celle qui résulte « d’une
manifestation de volonté implicitement mais clairement exprimée par le Parlement ». Les
difficultés liées à la détermination des « ratifications implicites » ont conduit le constituant à
exiger en 2008 que les ordonnances ne puissent plus à l’avenir être ratifiées que de manière
expresse.

II. Les effets de l’habilitation
Dans le champ temporel de la délégation, le Parlement se trouve dessaisi.
A/ Le dessaisissement momentané du Parlement. La capacité de légiférer dans les matières
visées par la loi d'habilitation en vue d'atteindre l'objectif fixé est transférée à l’Exécutif et ce
dernier peut même, parfois, s'opposer à toute tentative parlementaire contrevenant à la
délégation donnée : Il en est ainsi au Bénin où l’article 104 de la Constitution dispose que
« s'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en
vertu de l'Article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de
l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours. Il en est
également ainsi en République centrafricaine où l’article 67 de la Constitution prévoit qu’en
cas de contrariété entre une proposition ou un amendement et une délégation des pouvoirs
accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de l'Assemblée
Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l'irrecevabilité. Il en est de même en
France où le premier alinéa de l'article 41 de la Constitution est rédigé en des termes
identiques à ceux de l’article 102 précité.
Une telle disposition n’est pas prévue dans les Constitutions du Burkina, du Mali et du
Sénégal.
Ce dessaisissement est d’autant plus lourd de conséquences que pour le juge français, le
Gouvernement « n'est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra en
vertu de cette habilitation » et il « ne lui est pas interdit de faire dépendre cette teneur des
résultats de travaux et d'études dont il ne connaîtra que plus tard les conclusions » (décision
n° 86-207 DC susvisée). Cependant, dans la pratique, le Gouvernement communique parfois
au rapporteur du projet de loi d'habilitation, pour sa bonne information, les avant-projets
d'ordonnances. Le juge admet quand même que le Gouvernement doit définir avec précision
les finalités de l'habilitation demandée.
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Ce dessaisissement momentané est une modalité du parlementarisme rationalisé. On utilise
cette expression pour définir les régimes parlementaires organisés de manière à permettre un
fonctionnement des institutions. Le régime parlementaire se caractérise par la responsabilité
politique du gouvernement devant le Parlement, c’est-à-dire la capacité du second à renverser
le premier. Cela a pu produire dans certains pays une instabilité gouvernementale chronique.
Le parlementarisme rationalisé cherche à remédier à ce problème de deux façons : d'une part,
par le biais du droit électoral, en essayant de favoriser des majorités parlementaires claires et
stables, à même de soutenir la politique du gouvernement pendant toute la législature ; d'autre
part, dans la rédaction de la Constitution, en renforçant le gouvernement face au Parlement, en
rendant son renversement plus difficile. Les techniques utilisées ont généralement pour
objectif de rendre plus difficile, politiquement et constitutionnellement, la mise en œuvre de
la responsabilité ministérielle (délais, procédure spéciales, majorité renforcée, dissolution
automatique, désignation concomitante du successeur…) mais également de permettre, même
à un gouvernement non appuyé par une majorité absolue, de mener à bien sa politique. C’est
dans ce cadre qu’il faut comprendre ces mécanismes de rationalisation qui vont de la
délimitation rigoureuse du domaine d'action du Parlement, à la détermination de l’ordre du
jour des sessions des Assemblées parlementaires par le Gouvernement en passant par la
procédure d’urgence, le vote bloqué et l’autorisation accordée à l’Exécutif d’investir le champ
du Parlement et d’exercer, pour un temps limité, ses prérogatives.
Il s’est révélé pourtant que la rationalisation ne pouvait à elle seule permettre une régulation
de la vie politique dans un régime parlementaire. La stabilité ne pouvait être garantie qu’à
travers le parlementarisme majoritaire. Ses effets pervers - renforcement des Exécutifs et
affaiblissement des Parlements- sont aujourd’hui vécus dans la plupart des Etats modernes.
Cela donne, en Afrique subsaharienne, en Europe orientale et centrale, un régime qui
concentre le pouvoir entre les mains du chef de l’Etat en raison de son mode d’élection au
suffrage universel et de la disposition d’une majorité parlementaire. Le Président exerce ainsi
une domination directe au sein de l’exécutif s’accompagnant d’une ascendance indirecte sur
le législatif.
B/ Le gouvernement légifère par ordonnances
L’ordonnance peut être prise en vertu d’une habilitation constitutionnelle. L’on évoque ici ce
que la doctrine appelle les « ordonnances budgétaires » qui permettent de sanctionner
l’inaction du Parlement.
C’est ainsi que l’article 110 de la constitution du Bénin prévoit que les dispositions du projet
de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnances si l'Assemblée Nationale ne
s'est pas prononcée à la date du 31 décembre. Au Burkina Faso, la mise en vigueur par
ordonnances peut intervenir si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante
jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. En France, l’article
47 al 3 prévoit que la mise en vigueur par ordonnances peut intervenir si le Parlement ne s’est
pas prononcé sur le projet de loi de finances dans le délai de 70 jours qui lui est imparti.
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En règle générale, les ordonnances résultent d’une habilitation législative. Sous ce rapport,
une ordonnance est, en droit constitutionnel comparé, une mesure prise par le gouvernement
dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure
législative déléguée.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la justice constitutionnelle
(Cour constitutionnelle au Bénin et au Niger, Conseil Constitutionnel au Burkina et Cour
suprême au Mali). Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Si au Congo, l’avis de la justice constitutionnelle n’est pas requis, les ordonnances sont quand
même délibérées en Conseil des ministres. Cela n’est même pas le cas au Sénégal où il n’est
prévu ni délibération en Conseil des ministres, ni avis du Conseil constitutionnel.
Le droit parlementaire français révèle que la technique des ordonnances est utilisé, en règle
générale , pour des raisons qui tiennent à l’encombrement de l’ordre du jour législatif, à la
nécessité de faire passer des mesures d'urgence plus rapidement, à l’impopularité des
décisions à prendre ou encore à un désir d’efficacité et de rapidité.
En Afrique, il s’agit d’une pratique assez rare. Les exécutifs, sur le continent, ne devraient
pourtant, théoriquement, éprouver que peu de difficultés à avoir accès à ces périodes
d'ordonnances, délivrées par le parlement, dans la mesure où le soutien de la majorité
parlementaire est, en règle générale, un acquis.
Cette année 2011, le Parlement nigérien a adopté une loi d’habilitation pour permettre au
gouvernement de poursuive son action en dépit des vacances parlementaires. Cependant, ces
ordonnances devront être déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le 7
octobre 2011.
L’ordonnance, parce que dépouillant le Parlement de sa compétence, est de plus en plus
soumise, en France, au contrôle du juge administratif et du juge constitutionnel. En Afrique,
on note une quasi sécheresse jurisprudentielle dans ce domaine.
La nature des ordonnances varie dans le temps. Initialement, entre la loi d’habilitation et la
date du dépôt du projet de ratification, l’ordonnance s’analyse comme un acte réglementaire.
L’ordonnance, acte administratif : Jusqu’au dépôt du projet de ratification, l’ordonnance est
un acte administratif. Sa régularité peut être contestée devant le juge administratif, soit
directement, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, soit indirectement, par voie
d'exception, à l'occasion d'un recours formé contre une mesure d'application. Le Conseil
d'Etat en France a d'ailleurs rappelé le 8 décembre 2000 dans l’arrêt M. Hoffer « qu'il résulte
[des dispositions de l'article 38 de la Constitution], ainsi que des débats tant du comité
consultatif constitutionnel que du Conseil d'État lors de l'élaboration de la Constitution, que
les ordonnances prises dans le cadre de l'article 38 ont, alors même qu'elles interviennent
dans une matière ressortissant en vertu de l'article 34 ou d'autres dispositions
constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d'actes administratifs ; qu'à ce titre, leur
légalité peut être contestée aussi bien par la voie d'un recours pour excès de pouvoir formé
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conformément aux principes généraux du droit que par voie de l'exception à l'occasion de la
contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance ;
que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance
acquiert valeur législative à compter de sa signature »75
Les ordonnances entrent en vigueur immédiatement après leur publication. Elles peuvent,
dans ce champ temporel, être modifiées par le Gouvernement. A l’expiration de ce champ
couvert par l’autorisation, il est prévu au Bénin, au Burkina, au Mali comme au Niger , que
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont
du domaine législatif..
Après ratification, l'ordonnance se pare de la nature législative.
C. L’ordonnance, acte législatif : La ratification confère à l’ordonnance valeur
législative et la soustrait, au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Les ordonnances doivent faire l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le
Parlement avant l'expiration du délai indiqué dans la loi d'habilitation. Si le parlement refuse
la ratification, elles sont abrogées. Si le parlement ne la vote pas, elles conservent une double
nature : loi car seule une loi peut la modifier ou l’abroger, et acte administratif car sa
régularité peut être contestée devant le juge administratif. C'est à l'occasion de la discussion
de la loi de ratification que le texte de l'ordonnance peut faire l'objet d'un examen par le
Conseil constitutionnel.
Le droit comparé révèle qu’il n’y a aucune obligation constitutionnelle à ce que le projet de
loi de ratification déposé soit inscrit à l'ordre du jour des assemblées parlementaires.
Il est loisible au Parlement, soit à l'occasion du vote de la loi de ratification, soit, de sa propre
initiative, après l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour légiférer, d'amender le
contenu des ordonnances dans leurs dispositions qui relèvent du domaine de la loi.
La ratification a pour effet de transformer rétroactivement l'ordonnance concernée en texte de
valeur législative. Sa régularité ne peut plus être contestée devant le juge. Tous les recours
pendants deviennent sans objet. En fait, la ratification produit les mêmes effets qu'une
validation législative
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Le régime juridique applicable en matière d’ordonnances

34

Intervention de M. Jacques Rauline, Directeur général des
missions institutionnelles du Sénat français.
Le régime juridique de l’habilitation donnée.

(À venir)
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Intervention de M. Christophe Pallez, Directeur général
des services législatifs de l’Assemblée nationale française.

Le régime juridique de l’ordonnance

Article 38 de la Constitution (2008) :
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. (Loi constitutionnelle du 23 juillet
2008)
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
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Introduction
Entrant en vigueur dès leur publication au Journal officiel, les ordonnances sont des actes
administratifs tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi.
Selon l'expression retenue par le Conseil constitutionnel, les ordonnances sont « des actes de
forme réglementaire » et le demeurent « tant que la ratification législative n'est pas
intervenue » et à la condition qu'elles aient « fait l'objet du dépôt du projet de loi de
ratification prévu par l'article 38 de la Constitution »69(*).
Le défaut de dépôt d'un tel projet de loi avant la date butoir fixée par la loi d'habilitation
entraîne en effet la caducité des ordonnances.
L’ordonnance est un caméléon juridique car elle présente la particularité de changer de régime
juridique lors de sa ratification. Avant ratification, elle est un acte administratif. Après, un
acte législatif. Mais son contenu est à tout moment présumé être législatif.

1. L’ordonnance non ratifiée
1.0 L’ordonnance acte administratif par son mode d’élaboration
Une ordonnance est prise selon des formes rigides mais ordinaires.
L’ordonnance doit être délibérée en Conseil des ministres (art 38 de la Constitution).
L’article 13 de la Constitution donne au Président de la République la compétence exclusive
de signer les ordonnances délibérées en en Conseil des ministres, bien que ce soit le
Gouvernement qui soit autorisé par le Parlement à prendre des ordonnances (art 38, alinéa 1).
Il n’a pas compétence liée, car le Gouvernement lui-même se voit attribuer la faculté de
prendre des ordonnances et non l’obligation. Le Président de la République peut donc refuser
de signer et ce cas s’est déjà produit.
D’ailleurs si le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire, c’est sous réserve de
l’article 13.
L’ordonnance est soumise pour avis au Conseil d’Etat (par l’Assemblée générale ou en cas
d’urgence par la commission permanente).
La procédure de l’ordonnance n’est donc pas spéciale par rapport aux décrets pris en Conseil
des ministres. Pourtant avant même sa ratification, elle s’impose aux autres actes
administratifs pris pour son application. L’ordonnance peut d’ailleurs prévoir pour son
application un décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil d’Etat.
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1.1 L’ordonnance acte administratif par son régime contentieux
Le juge administratif est compétent pour apprécier la validité de l’ordonnance. Elle relève
d’un régime contentieux administratif. C’est de ce régime que découle la nature
administrative de l’ordonnance.
Le juge administratif a admis sa compétence par simple rattachement organique.

1.1.1 La compétence du juge administratif
1.1.1.1 La reconnaissance de la compétence du juge administratif est fondée sur le
rattachement organique de l’acte.
Selon une jurisprudence traditionnelle, un acte qui émane d’une autorité administrative est un
acte administratif. En conséquence il est susceptible de recours devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat évite de rechercher la nature de l’acte. Il se contente de vérifier l’un des
éléments fondant la nature administrative de l’acte : l’organe d’édiction, pour en déduire le
régime contentieux.
La nature administrative de l’acte découle donc du régime contentieux et non l’inverse. Cela
coupe court à toute discussion sur la nature juridique d’un acte pris par un organe
administratif sur habilitation législative (et auquel on serait tenté de reconnaitre une nature
législative)
Cette position simplificatrice est fondée sur la nécessité de contrôler de tels actes. En effet ne
pas leur reconnaitre leur valeur d’acte administratif ce serait refuser toute possibilité de
recours contentieux. Si le Conseil d’Etat était incompétent, seule une juridiction
constitutionnelle serait qualifiée. Or avant 1958 (décret-loi), une telle juridiction n’existait pas
et, depuis 1958, le Conseil constitutionnel étant doté d’une compétence fondée sur un critère
organique aussi (il examine la loi votée par Parlement), n’est donc pas compétent. Une
ordonnance dont la nature législative serait reconnue bénéficierait d’une totale immunité
juridictionnelle.
Pour les décrets-lois la question a été soulevée et réglée en 1918 : tant que la ratification n’est
pas intervenue (donnant une valeur législative à l’acte), le décret-loi est un acte administratif
soumis au contrôle du Conseil d’Etat. .
En 1958, la technique du décret-loi a été constitutionnalisée mais la jurisprudence demeure
pour les ordonnances. La question aurait pu être revue en raison de cette apparente nouveauté
constitutionnelle et de la nouvelle répartition matérielle des compétences (art 34/37 de la
Constitution) mais le Conseil d’Etat a maintenu le critère organique dans un arrêt de 1961 (la
question de la recevabilité n’a plus été soulevée ensuite).
Seule une loi constitutionnelle (par exemple une loi référendaire constitutionnelle) pourrait
donner à l’Exécutif l’exercice du pouvoir législatif et mettre en échec le critère organique.
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Le Conseil constitutionnel l’a confirmé en 1985 ; en vertu de l’art 61 de la Constitution, le
contrôle du Conseil constitutionnel ne peut porter que sur les lois et non sur les ordonnances
mais celles-ci « n’en sont pas moins soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir »
1.1.1.2 Une ordonnance peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (avec
suspension) ou d’une exception d’illégalité
Comme pour tout acte réglementaire et tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, sa régularité
peut être contestée devant le juge administratif, soit directement, par la voie d'un recours
pour excès de pouvoir3, soit indirectement, par voie d'exception4, à l'occasion d'un recours
formé contre une mesure d'application.
Le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé « qu'il résulte [des dispositions de l'article 38 de la
Constitution], ainsi que des débats tant du comité consultatif constitutionnel que du Conseil
d'État lors de l'élaboration de la Constitution, que les ordonnances prises dans le cadre de
l'article 38 ont, alors même qu'elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de
l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère
d'actes administratifs ; qu'à ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie
d'un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que
par voie de l'exception à l'occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures
ayant pour fondement une ordonnance ; que, cependant, dès lors que sa ratification est
opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa
signature ».
Comme pour les décrets, le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour
connaître des recours formés contre les ordonnances.
-

Demande de suspension (référé)

S'appuyant sur l’article L 521-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat, saisi en
tant que juge des référés, peut ordonner la suspension de l'exécution d’une ordonnance aux
motifs que l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Dans ce cas, on se trouve en présence d'une ordonnance valable, mais suspendue, susceptible
de devenir une loi après ratification par le Parlement. Dans l'immédiat, les dispositions de
l'ordonnance incriminée cessent d’être applicables.

3

Ex. : Arrêt du Conseil d'État, Assemblée, 28 mars 1997, société Baxter ; arrêt du Conseil d'État du 30 juin
2003, Mme Inaya X ; arrêt du Conseil d'État, 29 octobre 2004, Sueur et autres.
4

Exemple : Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 1999, Syndicat des médecins libéraux
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Exemple :
Dans un arrêt rendu par la section du contentieux, le Conseil d'État a décidé, le 23 novembre
2005, de suspendre l'exécution de l’ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à
l'aménagement des seuils d'effectifs des entreprises. Il répond ainsi favorablement à la requête
déposée par la CGT-FO. Cette ordonnance prévoit que, notamment pour l'application des
règles relatives aux institutions représentatives du personnel, les salariés embauchés à
compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de 26 ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à ce
qu'ils aient atteint cet âge, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise. Et ce
jusqu'au 31 décembre 2007.
La condition d'urgence est réunie dans la mesure où, parmi les dispositions dont l'application
peut se trouver écartée ou différée, figurent celles qui imposent aux entreprises la mise en
place d'institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à intervenir dans les
procédures de licenciement collectif pour motif économique. L'application de cette mesure
porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la CGT-FO entend
défendre et ce même si la mesure contestée a été inspirée par l'objectif de favoriser l'emploi.
En outre, le Conseil évoque les motifs de même nature que ceux l'ayant conduit, dans sa
décision du 19 octobre 2005, à voir une difficulté sérieuse justifiant la saisine, pour
interprétation, de la CJCE. Ces motifs sont propres à faire naître un doute sérieux sur la
légalité de l'ordonnance contestée. Il s'agit des motifs tirés de la méconnaissance des
dispositions des directives n° 98/59/CE du 20 juillet 1998 et n° 2002/14/CE du 11 mars 2002.
-

Recours pour excès de pouvoir (tendant à l’annulation et fondé sur la
violation d’une règle de droit), exclusivement devant le Conseil d’Etat.

Cette compétence exclusive est justifiée par l’assimilation aux décrets du Président de la
République pris application de l’article 13 de la Constitution et aussi par l’avis obligatoire du
Conseil d’Etat sur une ordonnance (tous les actes administratifs des ministres pris après avis
du Conseil d’Etat relèvent du recours devant Conseil d’Etat).
Le délai de recours est de deux mois après publication au Journal officiel. Ce délai peut en fait
être abrégé par une ratification.
-

En l’absence de ratification et à l’expiration du délai de deux mois,
l’ordonnance ne peut faire l’objet que d’une exception d’illégalité, à
l’occasion d’un recours contre une mesure d’application.

Rappel général sur l’exception d’illégalité :
Le juge saisi du litige ne peut pas annuler l'acte car il n'est pas saisi pour un recours en
annulation, mais si l'acte est illégal, il devra en refuser l'application en l'espèce. L'exception
d'illégalité est perpétuelle à l'encontre des actes réglementaires. Elle n'est pas perpétuelle à
l'encontre des actes non réglementaires (2 mois). L'exception d'illégalité est moins efficace
que le recours en excès de pouvoir car si le juge retient l'illégalité, il retient l'exception mais le
règlement ou l’ordonnance subsiste.
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-

L’hypothèse d’un recours en responsabilité contre une ordonnance qui
entrainerait un préjudice indemnisable, fondé sur la rupture d’égalité
devant les charges publique (responsabilité sans faute qui existe pour les
lois et pour les règlements) peut aussi être envisagée.

1.1.2 Le contrôle de légalité
Le contrôle du Conseil d’Etat porte sur la légalité externe et sur la légalité interne de
l’ordonnance.
 Contrôle de la légalité externe de l’acte (compétence de l’auteur de l’acte, procédure
suivie et forme de l’acte)
Le Conseil d’Etat juge par exemple que les dispositions imposant la saisine d’organismes
consultatifs préalablement à l’édiction de textes réglementaires s’appliquent aussi aux
ordonnances de l’article 38, en raison de la place qu’elles occupent dans la hiérarchie des
normes (Conseil d’Etat 27 avril 1999 CSMF)
 Contrôle de la légalité interne
Le bloc de légalité que doivent respecter les ordonnances comprend quatre séries de normes.
Le Conseil d’Etat exerce son contrôle en comparant l’ordonnance à la loi d’habilitation, aux
règles et principes de valeur constitutionnelle ainsi que les lois organiques, aux principes
généraux du droit et aux textes internationaux.
1.1.2.1 La loi d’habilitation est la norme législative de référence
Elle donne au Gouvernement une compétence ratione materiae et ratione temporis.
- le contrôle du respect du domaine visé par l’habilitation (ratione materiae)
Dans le cadre de son contrôle, le juge administratif vérifie que l'ordonnance respecte le cadre
de l'habilitation consentie et que les mesures prises sont proportionnées à l'objectif défini. Il
confronte la mesure non seulement à la liste des matières mais aux finalités prévues par la loi
d’habilitation. Ce qui laisse une part de subjectivité ou d’interprétation.
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Exemple :
Contrôlant le respect de la portée de l'habilitation donnée par le législateur, le Conseil d'État a censuré une
disposition de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement et l'élimination des déchets, prise en application de l'article 51 de
la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui tendait à abroger une disposition de
forme législative du code de l'environnement, adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du
4 octobre 1958 et portant sur une matière réglementaire. En effet, il a estimé que cette abrogation excédait « les
limites de l'habilitation donnée par le législateur », car celle-ci se limitait à l'abrogation des dispositions du code
de l'environnement « devenues sans objet », c'est-à-dire soit devenues redondantes avec d'autres dispositions en
vigueur, soit devenues obsolètes par suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Enfin, le juge administratif vérifie que le Gouvernement, autorisé à intervenir par voie d'ordonnances dans un but
déterminé, épuise la compétence qui lui a été confiée et sanctionne les cas d'incompétence négative.
Exemple
Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 3 juillet 1998, précité : « en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de
la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions visées à l'article L. 367-10 du code de la santé
publique, le Gouvernement agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, est resté en deçà de la
compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi » ; arrêt
d'Assemblée du 3 juillet 1998, Syndicat des médecins de l'Ain : si le Gouvernement a pu légalement prévoir
« que les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout
bénéficiaire de l'assurance maladie, il ne pouvait, pour ce qui est du volet médical de cette carte, se borner à
renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin d'en déterminer les modalités de mise en œuvre, sans que soient
précisées au préalable, par l'autorité compétente [...], les garanties nécessaires à la protection des droits
individuels, qu'il s'agisse notamment du consentement du patient à l'enregistrement des données le concernant,
du délai pendant lequel les informations doivent demeurer sur le volet santé et de possibilité d'en obtenir la
suppression ».

-

le contrôle du respect du délai d’habilitation (ratione temporis)

Les ordonnances édictées après son expiration sont irrégulières car ce sont des actes
administratifs intervenus dans le domaine de la loi, donc contraires à l’article 34 de la
Constitution.
1.1.2.2 Le juge administratif contrôle aussi l’ordonnance au regard de la Constitution et
des traités
Le juge administratif vérifie que l'ordonnance dont il doit apprécier la légalité a bien été prise
« dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux
du droit qui s'imposent à toute autorité administrative ainsi que des engagements
internationaux de la France »5.
- le respect de la Constitution (ainsi que des principes de valeur constitutionnelle et des
lois organiques)

5

Arrêt du Conseil d'État du 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de
province
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Le Conseil d'État a ainsi été conduit à apprécier la légalité de dispositions issues d'ordonnances par rapport à des
principes constitutionnels tels que l'égalité devant les charges publiques 6, la liberté du commerce et de
l'industrie7, la liberté individuelle8, ou encore le principe d'indivisibilité de la République9.
Il a parfois, mais rarement, dû censurer des dispositions issues d'ordonnances dont il a estimé qu'elles portaient
atteinte à des principes constitutionnels. (exemple : principe d’égalité des citoyens devant la loi)

Avec l’article 38, le contrôle de constitutionnalité normalement exercé par le Conseil
constitutionnel passe au Conseil d’Etat.
Exemple
Arrêt Fédération nationale des syndicats de police 24 novembre 1961 : le Conseil d’Etat a
annulé l’art 1er de l’ordonnance du 18 aout 1960 au motif que si la loi d’habilitation autorisait
le Gouvernement à fixer par ordonnance les garanties fondamentales reconnues aux
personnels de police, l’art 1er de l’ordonnance loin de fixer ces garanties, donne au
Gouvernement tout pouvoir de régler par décret en Conseil d’Etat le statut de ces personnels
et a donc pour effet transférer au Gouvernement de manière permanente le pouvoir de définir
les garanties fondamentales. En conséquence il viole l’art 34 C.
(Interdiction d’une subdélégation par ordonnance)
A la suite d'une décision du 20 octobre 1997 du Tribunal des conflits, le Conseil d'État, dans deux arrêts des
1er décembre 1997, Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et 12 juin 1998, Conseil national de l'Ordre
de médecins, a ainsi rappelé que « par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution en vertu
desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques, il [appartenait] au législateur de fixer les limites de la compétence des juridictions
administratives et judiciaires » et a jugé qu'en prévoyant, par une ordonnance du 24 avril 1996, que les litiges
liés à la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors d'une convention
relèveraient désormais de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale et non de la compétence
des tribunaux administratifs, le Gouvernement avait indûment modifié les règles de répartition des
compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.

-

le respect des principes généraux du droit

Certains sont de valeur législative : l’ordonnance peut les modifier si la loi d’habilitation le
permet (le principe général doit concerner la matière visée par l’habilitation dans son contenu
et ses finalités). La loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement à s'affranchir parfois,
pour les besoins de la délégation, de principes généraux du droit qui s'imposent
habituellement au pouvoir réglementaire.

6

Arrêt du Conseil d'État du 4 novembre 1996, précité ; arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 28 mars 1997,
précité.
7 Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 28 mars 1997, précité
8 Arrêt du Conseil d'État du 1er décembre 1997, Union des professions de santé libérales SOS Action Santé.
9 Arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2003, précité
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Ex : principe de non-rétroactivité des lois ne peut être bafoué par une ordonnance ou la
possibilité de faire recours contre tout acte administratif. Il faudrait que la loi d’habilitation
prévoie une dérogation à ces principes.
Exemple : Arrêt du Conseil d'État du 4 novembre 1996, précité : légalité de l'ordonnance
n° 96-345 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale au regard du
principe de non-rétroactivité des actes administratifs, la rétroactivité de la contribution ayant
été autorisée par la loi d'habilitation n° 95-1348 du 30 décembre 1995.
D’autres principes ont été constitutionnalisés par le Conseil constitutionnel (ex le principe de
la liberté de conscience). L’ordonnance doit les respecter (et la loi d’habilitation aussi)
comme elle doit respecter la Constitution.
-

Le respect des normes internationales ?

La règle générale est que le Conseil d’Etat vérifie que les dispositions d’une loi dont un texte
d’application est contesté ne sont pas contraires à un traité (la loi ne fait pas écran– arrêt
Nicolo)
Le Conseil d'État contrôle également la conformité des ordonnances aux engagements
internationaux de la France.
Par parallélisme, une ordonnance ne pourrait donc être annulée comme contraire à un traité et
serait seulement écartée au profit du traité pour juger non de l’ordonnance elle-même mais
d’un acte d’exécution de l’ordonnance ? En fait le juge administratif peut annuler une
ordonnance non ratifiée, car c’est un acte administratif.
Exemple
Le Conseil d’Etat a décidé dans un premier temps de suspendre l'exécution de l'ordonnance
n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des seuils d'effectifs des entreprises,
après avoir sursis à statuer sur la légalité de cette ordonnance et décidé un renvoi préjudiciel
devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), les moyens tirés de la
méconnaissance de deux directives européennes étant « propres à faire naître un doute
sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée » et l'urgence justifiant la suspension de
l'exécution de l'ordonnance étant avérée. La Cour de justice a statué sur cette affaire, le 18
janvier 2007, dans le sens d'une non-conformité de l'ordonnance aux directives européennes,
conformément aux conclusions de son avocat général présentées le 12 septembre 2006.
A la suite de cet avis, le Conseil d'État n'a pu que constater qu'il découlait de l'interprétation
ainsi donnée par la CJCE que les dispositions en cause de l'ordonnance contestée étaient
incompatibles avec ces directives et dès lors, a annulé l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005.
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Dans le cadre du contrôle de conventionalité, le juge judiciaire aussi peut être amené à
examiner la conformité d’une ordonnance à des engagements internationaux.
Le contrôle de conventionalité de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au
« contrat nouvelles embauches » (CNE) a donné lieu à un conflit de compétences entre juge
administratif et juge judiciaire qui a dû être tranché par le Tribunal des conflits.
En effet, alors que le Conseil d'Etat avait admis la conformité de l'ordonnance du 2 août 2005
relative au CNE à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le
licenciement, les juridictions de l'ordre judiciaire ont eu une appréciation différente.
Le Conseil des prud'hommes de Longjumeau, par un jugement en date du 28 avril 2006, a
ainsi considéré, à la différence du Conseil d'État, que l'ordonnance instituant le CNE était
contraire à la convention n° 158 de l'OIT et dès lors, a requalifié un CNE en contrat à durée
indéterminée (CDI). Saisie en appel de ce jugement, la Cour d'appel de Paris a vu sa
compétence contestée par le préfet de l'Essonne, qui a fait valoir la compétence exclusive de
la juridiction administrative pour se prononcer sur la légalité d'une ordonnance prise sur le
fondement de l'article 38 de la Constitution, celle-ci ayant, jusqu'à sa ratification par la loi, le
caractère d'un acte administratif réglementaire.
Or, par un arrêt du 20 octobre 2006, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente, en
distinguant le contrôle de conventionalité opéré par le juge judiciaire du contrôle de légalité
qui devrait être soumis au juge administratif, le contrôle de conventionalité ayant selon elle
pour seul effet d'écarter l'application d'une norme et n'impliquant pas nécessairement un
contrôle de légalité de cette norme, dont les effets tendraient au contraire à son annulation.
Ainsi, la Cour d'appel de Paris considère que « la séparation des pouvoirs interdit au juge
judiciaire d'exercer sa censure sur les actes de l'exécutif, mais ne lui interdit pas d'en vérifier
la compatibilité avec des conventions internationales qu'il a l'obligation d'appliquer étant
directement applicables en droit interne ». Elle en a déduit que la question de la compatibilité
de l'ordonnance créant le CNE avec la convention précitée n° 158 de l'OIT ne constituait pas
une question préjudicielle à soumettre préalablement au juge administratif, mais relevait bien
de la compétence du juge du fond.
Saisi par le préfet de l'Essonne, le Tribunal des conflits, qui s'est prononcé le 19 mars 2007,
n'a cependant pas tranché sur le fond cette intéressante question de droit, considérant, à la
différence de la Cour d'appel de Paris, que l'ordonnance avait été implicitement ratifiée par
deux lois ultérieures et n'avait donc plus valeur réglementaire.
La compétence du juge judiciaire pour apprécier la conventionalité de l'ordonnance instituant
le CNE a de ce fait été admise, de même qu'elle le serait à l'égard d'une loi.
Dans un arrêt du 6 juillet 2007, la Cour d'appel de Paris a finalement considéré,
conformément à sa position antérieure, que le CNE n'était pas conforme à la convention
n° 158 de l'OIT et que l'application de l'ordonnance devait donc être écartée au profit de celle
de cette convention internationale.
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1.1.2.3 Il n’y a pas de contrôle par rapport à d’autres lois
Il n’y a pas de contrôle par rapport à d’autres lois intervenues dans le même domaine puisque
l’ordonnance peut les modifier. (Ni aucun contrôle d’opportunité.)
Ainsi, en matière de codification par voie d'ordonnance, le Conseil d'État a considéré que,
bien que soumises au régime contentieux des actes administratifs, les dispositions codifiées,
précédemment en vigueur en la forme législative, ne pouvaient voir leur légalité contestée au
motif qu'elles dérogeraient à d'autres dispositions législatives. Des requérants profitent en
effet du déclassement provisoire de textes législatifs au moment de leur codification par
ordonnance pour attaquer des dispositions législatives antérieurement en vigueur.
Le Conseil d’Etat se limite à vérifier que le codificateur n’a pas repris des dispositions qui
avaient été explicitement ou implicitement abrogées mais n’a pas à contrôler leur conformité à
des normes de valeur législative ou infra-législative, qu’il s’agisse d’autres lois ou des
principes généraux du droit, car le législateur a très bien pu vouloir déroger à ces normes.
En revanche, comme pour une ordonnance classique, si l’ordonnance de codification modifie
le droit existant, le Conseil d’Etat vérifie la conformité de cette modification aux principes
généraux du droit.
Arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé : « dans la mesure où elle
se borne [...] à codifier les dispositions législatives en vigueur, il ne saurait être utilement inféré du fait qu'une
ordonnance est soumise temporairement au régime contentieux des actes administratifs, qu'elle ne pourrait
comporter de dispositions législatives qui dérogent à d'autres dispositions de même valeur juridique, que ces
dernières soient ou non comprises dans la codification ».

1.2 La modificabilité de l’ordonnance
Deux règles constitutionnelles :
- Article 38 « A l’expiration du délai, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif »
- Article 41 « s’il apparait qu’au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou amendement… est contraire à une délégation accordée en
vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité »
L’article 38 opère donc une répartition des compétences entre le Gouvernement et le
Parlement qui est à la fois organique et matérielle car elle fait référence au domaine de la
loi.
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1.2.1 Pendant le délai d’habilitation
1.2.1.1 Le Parlement est en principe dessaisi
Pendant le délai d’habilitation le Gouvernement est seul compétent pour prendre certaines
mesures qui auraient du être édictées par la loi. Le Gouvernement est protégé de l’ingérence
éventuelle du Parlement par l’article 41 de la Constitution. Le Parlement en principe ne
récupère sa compétence qu’à l’expiration du délai.
En outre, les dispositions d'une ordonnance non encore ratifiée intervenues dans le domaine
réglementaire peuvent continuer à être modifiées par décret ; la seule exigence est que,
comme l'ordonnance qu'il modifie, ce décret soit « pris en Conseil d'État et délibéré en
conseil des ministres »10

1.2.1.2 En fait le Parlement garde la possibilité d’intervenir dans le
domaine de l’habilitation
Les articles 38, alinéa 3 et 41 sont une innovation de la Constitution de 1958 mais
Ils donnent une simple faculté de s’opposer à un amendement ou une
proposition de loi et non une obligation
L’article 41 est peu utilisé en général et particulièrement peu ou pas pour les ordonnances.
-

Exemple de non-opposition à une proposition de loi
En 1986, avant l’expiration du délai d’habilitation pour réformer droit de la concurrence,
proposition de loi est intervenue dans ce domaine et a modifiée une ordonnance du 1er
décembre 1986.
Décision du Conseil constitutionnel 86-224 : « considérant que le Gouvernement n’a
opposé aucune irrecevabilité comme il aurait eu la faculté de le faire » Cette décision
étend aux ordonnances la jurisprudence déjà établie pour le respect du domaine
réglementaire.
En plus la loi en modifiant une ordonnance emporte ratification de celle-ci mais elle aurait pu
aussi intervenir dans le domaine délégué en l’absence de toute ordonnance.
-

Le Conseil constitutionnel a imposé en 1977 que la loi d’habilitation
définisse avec précision les finalités des mesures qu’il veut prendre par

10

Arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2003, Fédération régionale ovine du Sud-est : modification par décret des
modalités d'exercice de la police de la chasse insérées à l'article L. 427-6 du code de l'environnement par
l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.
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ordonnance. Cette obligation empêche des délégations à caractère très
général. Le Parlement peut intervenir sur les mêmes matières pour des
finalités différentes.
Il est difficile d’appliquer l’irrecevabilité sur un critère de contrariété d’un amendement par
rapport à la finalité d’une mesure.
- Le Gouvernement peut renoncer à utiliser l’habilitation (aucune obligation de l’utiliser,
pas de responsabilité de l’Etat du fait de la non-édiction des ordonnances contrairement au
cas des décrets d’application d’une loi) et déposer un projet de loi.
Exemple : en 1986 (cohabitation) refus du Président de la République de signer
ordonnances  le Gouvernement dépose un projet de loi avant l’expiration du délai
habilitation. La loi du 11 juillet 1986 d’habilitation  ordonnance découpage des
circonscriptions électorales pour les législatives (retour au scrutin uninominal). Refus du
Président de la République de signer : projet de loi reprenant ordonnance voté en
novembre 1986 alors que le délai d’habilitation de 6 mois à compter du 12 juillet pas
expiré
Le Gouvernement peut aussi déposer et faire voter un projet de loi puis si le délai n’est pas
expiré le modifier par ordonnance. La loi en effet n’a pas abrogé l’habilitation accordée au
Gouvernement.
Conclusion : pendant le délai d’habilitation Gouvernement et Parlement (dans les conditions
vues ci-dessus, c'est-à-dire projet de loi ou non utilisation de l’article 41) peuvent modifier
l’ordonnance mais en raison de la brièveté de ce délai, ce sont des hypothèses d’école.
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1.2.2 A l’expiration du délai d’habilitation
1.2.2.1 Le législateur retrouve une compétence formelle exclusive
Seul le législateur peut modifier les dispositions d'une ordonnance non ratifiée
Dans un arrêt d'assemblée du 11 décembre 2006, le Conseil d'État a confirmé qu'après
expiration du délai d'habilitation, seul le législateur peut modifier les dispositions d'une
ordonnance non ratifiée.
Il s'agissait en l'espèce de l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et
à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer,
qui n'est pas caduque - un projet de loi de ratification ayant été déposé -, mais n'a pas été
ratifiée et a donc conservé le caractère d'acte administratif. Saisi d'un recours du Conseil
national de l'ordre des médecins contre le refus implicite des ministres de la santé et de
l'outre-mer d'abroger un article de cette ordonnance, le Conseil d'État a considéré que « si une
ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi
longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le
caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi
ne peuvent plus, après l'expiration du délai d'habilitation conféré au Gouvernement, être
modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation
qui serait donnée au Gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation
fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une
demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de
la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illégalité ».
En conséquence, l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait obstacle à ce que
l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur
les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraientelles entachées d'illégalité

1.2.2.2 La limitation de la compétence matérielle du législateur n’est que théorique
Même si l’ordonnance n’est pas ratifiée, elle ne peut être modifiée que par la loi. Il n’y a pas
de lien entre la valeur de l’ordonnance et ses règles de modification. Dès que le législateur
récupère sa compétence, il demeure seul législateur. L’absence de ratification expresse par le
Parlement ne change rien.
(On peut aussi envisager que la modification se passe par ordonnance après le vote d’une
nouvelle loi d’habilitation.)
Quelles sont les modalités d’application de l’article 38, alinéa 3 aux termes duquel « A
l’expiration du délai, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif. » ?
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Alors que par définition les ordonnances n’interviennent que dans le domaine de la loi ? Et
que la ratification donne valeur législative à l’ordonnance dans sa totalité ?
La présence au sein d’ordonnances de dispositions règlementaires pas une hypothèse d’école.
Aucune matière n’est de la compétence exclusive du législateur. La distinction loi/règlement
est difficile à établir quand deux organes distincts interviennent dans le processus normatif.
Donc c’est encore plus difficile quand un seul de ces organes intervient, au cours du délai
d’habilitation. Dans ce délai le Gouvernement doit faire la loi et si possible en même temps
les textes règlementaire d’application. S’il prend un décret dans le domaine législatif, il risque
l’annulation par le Conseil d’Etat mais s’il prend une mesure règlementaire par ordonnance il
ne risque pas d’annulation par le Conseil d’Etat ni de censure par le Conseil constitutionnel
sur la loi de ratification d’une telle ordonnance.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a en effet considérablement élargi le domaine
législatif sans supprimer la distinction loi-règlement. Une loi qui intervient dans le domaine
règlementaire n’est pas inconstitutionnelle.
Le Gouvernement peut utiliser l’article 37, alinéa 2 de la Constitution pour récupérer son
domaine après ratification et uniquement après, car la procédure de déclassement ne
s’applique qu’à des actes législatifs.
Lorsque des dispositions de nature règlementaire ont été ratifiées, étant de ce fait devenues
des dispositions « de forme législative », leur modification par un décret suppose en effet une
reconnaissance préalable par le Conseil constitutionnel de leur caractère réglementaire par la
mise en œuvre de la procédure résultant du second alinéa de l'article 37 de la Constitution11.
-

Y a-t-il une limite au pouvoir du Parlement de modifier une
ordonnance ?

Non. Une fois le délai expiré, le législateur peut modifier l’intégralité d’une ordonnance sans
se soucier de la nature des matières concernées, en raison de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel relative au domaine de la loi qui permet à la loi de s’immiscer partout sauf
opposition du Gouvernement fondée sur les articles 41 et 37 de la Constitution. En plus si la
loi modifie une disposition d’une ordonnance de nature règlementaire, elle ratifie cette
ordonnance et lui donne valeur législative tant que le Gouvernement ne l’a pas fait déclasser
par la procédure de l’article 37, 2 de la Constitution. La définition matérielle de la loi
introduite en 1958 a finalement été remise en cause et l’article 38, alinéa 3 de la Constitution
n’a plus beaucoup de portée.
-

11

Le Gouvernement peut-il cependant modifier une disposition d’une
ordonnance de nature règlementaire ?

Décision du Conseil constitutionnel n° 72-73L du 29 février 1972
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Le problème ne se pose que pour les ordonnances non ratifiées après l’expiration du délai
d’habilitation. Si une ordonnance est ratifiée, elle est entièrement du domaine de la loi.
Certains auteurs pensent que le Gouvernement peut modifier par décret les matières
réglementaires qui se seraient glissées dans l’ordonnance.
D’autres estiment que Gouvernement est totalement dessaisi à la fin du délai d’habilitation et
que les ordonnances sont présumées être intervenues dans le domaine législatif car tout
comme la loi, l’ordonnance ne peut intervenir que dans le domaine législatif.
La question n’a pas été tranchée.

1.3 La caducité de l’ordonnance non ratifiée
1.3.2 Le cas général
Si le projet de ratification n’a pas été déposé dans les délais, l’ordonnance est caduque.
Les effets de l’annulation et de la caducité sont identiques : le retour à la législation
antérieure. Il y a donc un effet rétroactif de la caducité comme pour l’annulation
La disparition de l’ordonnance n’a pas cependant d’effet sur les actes d’application
valablement édictés avant cette disparition.
Sauf très rares exceptions, le Gouvernement dépose toujours à temps le projet de ratification
assurant la pérennité de l’ordonnance en application de l’article 38.
1.3.3 Le cas particulier des ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution
Issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République et légèrement modifié en 2008, l'article 74-1 de la Constitution
prévoit qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article
74, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État,
étendre par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole.
Il ne peut, en revanche, utiliser ce dispositif pour instituer, dans ces collectivités, des règles
qui n'existeraient pas en métropole, ou y étendre des textes réglementaires. Son unique marge
de manœuvre, précisée par la loi constitutionnelle de 2008, consiste à pouvoir adapter les
textes en vigueur « à l'organisation particulière de la collectivité intéressée ». Dans un souci
d'efficacité, le Gouvernement dispose donc d'une habilitation « permanente » d'ordre
constitutionnel : une loi d'habilitation votée par le Parlement n'est pas un préalable nécessaire
à l'utilisation de ce mécanisme.
Il peut donc, en principe, étendre à tout moment toute disposition législative métropolitaine
aux collectivités concernées. Le mécanisme d'extension par ordonnance de l'article 74-1 ne
peut être mis en œuvre que dans les matières relevant de la compétence de l'État au regard de
la répartition des compétences normatives entre l'État et les autorités locales. Cette répartition
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est déterminée par le statut de chacune des collectivités conformément aux dispositions de
l'article 74 de la Constitution.
La procédure d'édiction de ces ordonnances diffère de celle des ordonnances de l’article 38
dans la mesure où, en sus de l'avis du Conseil d'État, les assemblées délibérantes des
collectivités concernées par le projet de texte sont saisies pour avis.
Alors que l'article 38 de la Constitution prévoit que le simple dépôt d'un projet de loi de
ratification devant le Parlement dans le délai fixé par la loi d'habilitation permet aux
ordonnances d'échapper à la caducité, l'article 74-1 prévoit pour sa part une obligation de
ratification expresse des ordonnances dans les dix-huit mois sous peine de caducité. C'est là
une différence essentielle entre ces deux régimes. La ratification obligatoire des ordonnances
constitue une garantie permettant d'éviter « que des pans entiers du droit positif ayant valeur
législative en métropole ne conservent une valeur seulement réglementaire outre-mer, avec le
risque permanent de contestation devant le juge administratif ».
Enfin, pendant la période allant de leur entrée en vigueur à leur ratification, ces ordonnances
ont une valeur réglementaire, à l'instar des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38
de la Constitution. Leur légalité est alors susceptible d'être remise en question devant le
Conseil d'État par la voie du recours pour excès de pouvoir ou, indirectement, par celle de
l'exception d'illégalité. Une fois ratifiées, elles acquièrent une valeur législative et ne peuvent
donc plus être soumises au contrôle du Juge.
A la différence des ordonnances de l’article 38, celles qui sont prises sur le fondement de
l'article 74-1 et qui ne sont pas expressément ratifiées dans le délai de dix-huit mois
disparaissent purement et simplement de l’ordonnancement juridique. Il en résulte alors, sans
formalité ni délai, un retour au droit antérieur.
En cas de caducité, quelles solutions le Gouvernement peut-il mettre en œuvre ? Quatre
solutions semblent possibles :
- déposer un projet de loi devant le Parlement reprenant les dispositions de l'ordonnance ;
- prendre une loi d'habilitation en application de l’article 38 pour prendre une ordonnance
identique à celle devenue caduque ;
- opérer une validation par la loi ;
- prendre une nouvelle ordonnance comportant les mêmes dispositions que l'ordonnance
frappée de caducité et la faire ratifier dans les délais prévus.

2 L’ordonnance ratifiée
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2.1 Le contentieux ordinaire de l’ordonnance ratifiée
-

L’ordonnance ratifiée qui devient un acte de forme législative n’est
plus susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.

L’acquisition de la valeur législative est rétroactive, ce qui a pour effet de clore les éventuels
recours pendants.
Bien entendu la ratification ne peut donner valeur législative à une ordonnance annulée.
-

La loi de ratification est susceptible de recours devant le Conseil
constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel contrôle la loi de ratification mais aussi les dispositions ratifiées,
car sinon il se limiterait à un simple contrôle de la procédure de ratification sans aborder le
fond. Mais ce contrôle du fond ne peut se faire que sur les dispositions modifiées par la loi,
pas sur l’ensemble de l’ordonnance. On ne peut donc pas dire que le Conseil constitutionnel
prend le relais du Conseil d’Etat pour contrôler la constitutionnalité d’une ordonnance
ratifiée.
Dans l'hypothèse où une ordonnance aurait outrepassé le cadre de l'habilitation et en l'absence
de contentieux sur ce point, cet empiètement sur le domaine législatif ne sera plus par la suite
susceptible de sanction : dans sa décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, le Conseil
constitutionnel, saisi de la loi de simplification du droit, a en effet considéré « qu'est
inopérant à l'encontre d'une loi de ratification le grief tiré de ce que l'ordonnance ratifiée
aurait outrepassé les limites de l'habilitation » ; par cette affirmation, il considère que la
ratification expresse des dispositions d'une ordonnance excédant le champ de l'habilitation
équivaut à une régularisation.

2.2 La voie de la question prioritaire de constitutionnalité
Une ordonnance ratifiée est susceptible d’un recours devant le Conseil constitutionnel par la
voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la
constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction
administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit.
La QPC a été instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par la loi
organique du 10 décembre 2009. Entrée en vigueur le 1er mars 2010, elle institue un contrôle
de constitutionnalité a posteriori.
Seules les dispositions législatives peuvent faire l’objet d’une QPC.
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Il s’agit des textes votés par le Parlement : lois et lois organiques ainsi que les ordonnances
ratifiées par le Parlement.
Les décrets ou les ordonnances non ratifiées ne peuvent pas faire l’objet d’une question
prioritaire de constitutionnalité. Ce sont des actes administratifs dont le contrôle de
constitutionnalité relève du Conseil d’Etat.
En ce sens, décision du Conseil d’Etat 11 mars 2011
N° 341658
En ce qui concerne l'article L. 232-23 du code du sport :
Considérant que les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport déterminent les
sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Agence française de lutte contre le dopage ; que,
dès lors que la sanction appliquée en l'espèce sur le fondement de ces dispositions était
encourue à la date de la commission des faits en cause, la version de cet article applicable au
litige est celle, en vigueur à la date de la décision du 6 mai 2010, qui est issue de l'article 12
de l' ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du
code du sport avec les principes du code mondial antidopage ; que cette ordonnance n'a pas
été ratifiée dans les conditions désormais prévues à l' article 38 de la Constitution ; que, par
suite, les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport applicables au présent litige ont
un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par
l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l' ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles
ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité ;
Comme pour le contrôle de constitutionnalité a priori, peut être invoquée à l’appui d’une
question de constitutionnalité l’ensemble des droits et libertés figurant dans le bloc de
constitutionnalité qui comprend la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels
renvoie son Préambule (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule
de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004).
La faculté de poser la QPC est ouverte aux parties à un procès. Une QPC ne peut jamais être
posée par le juge lui-même. Néanmoins, le ministère public quand il est partie à un procès,
comme par exemple dans le procès pénal, peut soulever une QPC.
Elle peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire
(relevant de la Cour de cassation) ou de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’État),
quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale
etc.). La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.
Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la QPC sont au nombre de trois :
 la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou
constitue le fondement des poursuites ;
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la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
par le Conseil constitutionnel ;
 la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Ces trois critères sont appréciés par la Cour de Cassation ou par le Conseil d’Etat selon la
juridiction à l’origine de la QPC.


Le refus, par les juridictions suprêmes, de saisir le Conseil constitutionnel ne peut faire l’objet
d’aucun recours.
Lorsque la QPC est transmise, la juridiction doit suspendre la procédure dans l’attente de la
décision des juridictions suprêmes puis, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Lorsqu’il est saisi le Conseil constitutionnel a trois mois, à compter du jour où il a été saisi,
pour rendre sa décision.
Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée conforme à la Constitution, la
juridiction doit l’appliquer, à moins qu’elle ne la juge incompatible avec une disposition du
droit de l’Union européenne ou d’un traité.
Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée contraire à la Constitution, cette
décision a deux conséquences :
 l’application de la disposition est écartée dans le procès concerné
 la disposition est abrogée soit immédiatement, soit à compter d’une date ultérieure
fixée par le Conseil lui-même.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Bilan
Au 1er juillet 2011, le bilan de l’application de la QPC aux ordonnances est le suivant : le
Conseil d’Etat a été saisi six fois de dispositions d’ordonnances ratifiées et en a renvoyé une
seule au Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a été saisie cinq fois et n’a fait aucun
renvoi. Dans le seul cas où il a été saisi le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution l’article 1730 du code général des impôts issu de l’ordonnance du 7/12/2005,
ratifiée par la loi du 12 mai 2009.

2.3 La délégalisation des ordonnances ratifiées
Le Conseil constitutionnel admet d’être saisi d’une ordonnance sur le fondement de l’article
37, alinéa 2 de la Constitution, l’ordonnance ratifiée étant un acte de forme législative mais
susceptible de contenir des dispositions règlementaires
Trois décisions de délégalisation ont été recensées y compris dans des cas de ratification
implicite.
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Le présent exposé s’appuie sur les principales sources suivantes :
-

Les ordonnances – Bilan au 31 décembre 2007 « Les documents de travail
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Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Catherine Boyer-Mérentier, Economica Presses universitaires d’Aix-enProvence, 1996.

-

Caducité des ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution et légistique,
Pascal Mbongo, Professeur à l'université de Poitiers, AJDA 2009 p. 2267

-

Premiers cas de caducité d'ordonnances adoptées sur le fondement de
l'article 74-1 de la Constitution, François Froment-Meurice, Avocat à la
Cour, Gilles Especel, Avocat à la Cour, RFDA 2009 p. 433
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Le régime juridique de la ratification
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Intervention de M. Jacques Rauline
Les modalités de la ratification : ratification expresse et ratification implicite

(À venir)
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Travaux en séance plénière :
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Intervention de M. Lassané SAVADOGO député
(Burkina Faso)
La pratique des lois d’habilitation au Burkina Faso
Le cadre juridique des lois d’habilitation au Burkina Faso a été institué depuis la
première constitution dont le pays s'était doté en 1960 au lendemain de son accession à
l'indépendance en son article 45. Depuis lors, la même disposition à quelques détails près, a
été, reconduite dans les trois autres constitutions qui se sont succédées pour fonder
respectivement la 2e République, la 3e République et la 4e République. C'est cependant sous
la 4e République, celle qui est en cours actuellement et qui a été instituée par la constitution de
1991 que les premières lois d'habilitation ont été effectivement votées. La présente
communication sera articulée autour des points ci-après:

-

les traits caractéristiques de la loi d'habilitation;
la présentation des différentes lois d'habilitation;
les acquis et les faiblesses ;
les perspectives.

I. Les traits caractéristiques de la loi d'habilitation.
Aux termes de la constitution, la loi d'habilitation est une loi ordinaire mais dont la
procédure d'adoption est spécifique.
L'initiative de la loi d'habilitation est exclusivement réservée au gouvernement. Autrement
dit ni l'Assemblée nationale, ni les citoyens à travers les pétitions populaires ne peuvent
l'exercer. Et pour le gouvernement, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation. Cela
veut dire qu'il peut y recourir comme il peut décider souverainement de ne pas y recourir. S'il
décide d'y recourir, la Constitution prévoit que c'est pour l'exécution de son « programme».
Ce dit programme n'ayant fait l’objet d'aucune définition particulière, on est en droit de
penser qu'elle peut intervenir dans toutes les matières en dehors de celles qui font l'objet d'une
codification particulière par la Constitution.
Le second trait caractéristique est que l'autorisation est accordée pour un « délai limité».
Cette notion de « délai limité» ne fait pas non plus l'objet d'aucune définition particulière.
La marge de manœuvre du gouvernement est de ce fait très étendue tant pour ce qui
concerne les domaines d'intervention des lois d'habilitation que pour la durée de celles-ci.
Cependant, telle que cela ressort de la présentation des lois d'habilitation, on ne peut pas
conclure que le gouvernement fait un usage abusif de ces dispositions.
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II. La présentation des lois d'habilitation
Les lois d'habilitation ont connu une nette évolution du début de leur utilisation effective
à la période actuelle. Aussi, peut-on distinguer les lois d'habilitation sur la base de leur
période d'intervention: celles qui ont été adoptées avant 2005 et celles qui ont été adoptées à
partir de 2005.

A. Avant 2005
Avant 2005, il y a eu trois lois d'habilitation. La première loi est celle de 1992. Elle se
caractérise par le fait qu'elle disposait d’un délai limité dans l’année car ne couvrant que la
période allant du 1er Aout au 27 octobre 1992. Les matières couvertes par l'habilitation
étaient :

-

la ratification d'accords internationaux;

-

aux statuts particuliers de certains corps;

la ratification des conventions issues des négociations avec les Institutions de la
Banque mondiale et autres dans le cadre du plan;
à l’enseignement et à la recherche scientifique.

La seconde loi date de 1993. Comme la première, elle a une durée limitée dans l'année
car couvrant la période allant du 1er janvier J994 au 20 mars 1994. Son domaine
d'intervention était cependant réduit à la ratification des conventions avec les Institutions
financières internationales, régionales ou sous régionales.
La troisième loi d'habilitation est intervenue en 1997, Sa durée était elle aussi limitée
dans l'année et s'étendait du 18 avril au 16 juin 1997. Son domaine d'intervention était le
même que celui de la loi de 1993.
Après la loi de 1997, on constate la non utilisation des lois d’habilitation et ce jusqu'en
2005.

B. A partir de 2005
A partir de 2005, les lois d'habilitation vont marquer leur retour tout en se distinguant
des lois précédentes. Les innovations qu'elles vont introduire sont relatives d'une part à la
durée et d'autre part aux domaines d'intervention.
Concernant la durée, les lois d'habilitation couvrent désormais toute l'année civile soit
du 1 janvier au 31 décembre. A la fin de la période, une autre loi prend systématiquement le
relai. Concernant le domaine d'intervention, les lois d'habilitation s'appliquent à la ratification
de tous les accords de financement signés entre le Burkina Faso et les partenaires techniques
61
er

et financiers. Alors que les lois précédentes semblaient exclure la coopération bilatérale, les
nouvelles lois l'ont prise en compte au même titre que la coopération multilatérale. Il en est
ainsi jusqu’à nos jours. Il serait maintenant intéressant de tenter un bilan de l'application de
ces lois en situant les acquis et les faiblesses
III.

les Acquis et les Faiblesses

Pour justifier le recours aux lois d'habilitation, le gouvernement invoque les raisons
suivantes:

-

le gain de temps avec la restriction des délais de mise en vigueur des accords. prévus
généralement pour 90 à 120 jours après la signature, ces délais s'étendaient dans les
faits entre 6 et 9 mois. Les lois d'habilitation auraient permis de contenir ces délais à 3
mois;

-

la nécessité qu'il y ait un alignement des décaissements avec le cycle budgétaire. Les
lois d'habilitation auraient effectivement favorisé le décaissement des ressources au
cours de l'année pour laquelle ils ont été programmés, accroissant ainsi leur
prévisibilité;

-

l'augmentation du volume des appuis budgétaires qui est passé de 111 milliards en
2006 à 189, l milliards eu 2009. Le taux de réalisation aurait également progressé dans
la même période passant de 111 % à 122, 7 %.

Les lois d'habilitation produiraient donc des effets utiles et auraient un impact positif
et réel sur la réduction des délais et la mobilisation effective des ressources tout en permettant
leur alignement sur le cycle budgétaire. Ces résultats sont d'autant plus remarquables que
d'une manière générale, l'Assemblée nationale, dans la pratique dispose de très peu de marge
de manœuvre en matière de ratification surtout en ce qui concerne les conventions de
financement.
Cependant on note l'existence de certaines insuffisances dans le recours à ce procédé.
Celles-ci portent d'abord sur la ratification des ordonnances prises en vertu de la loi
d'habilitation. La constitution dispose que ces ordonnances deviennent caduques « si le projet
de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la
loi d'habilitation». Dans les faits, aucune date n'est fixée dans les lois d'habilitation. Aussi, le
gouvernement est-il toujours dans les délais quel que soit le moment de dépôt du projet de loi
de ratification.
La seconde insuffisance réside dans le fait que l'Assemblée nationale ne dispose
d'aucun élément d'appréciation sur l'impact des lois d'habilitation en dehors des informations
fournies par le gouvernement.
Une autre insuffisance pourrait résider dans l'idée que l'Assemblée nationale retarde le
processus décisionnel inutilement et serait un obstacle à l'efficacité. La procédure législative
ne serait rien d'autre que des « chicaneries» surtout dans un contexte où cette institution
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souffre d'un déficit d'image. A cela, il faut ajouter le déséquilibre déjà constaté entre le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Aussi, convient-il de se poser la question de savoir comment concilier les lois
d'habilitation avec la préservation de l'indispensable équilibre entre les Institutions.

IV. Les

Perspectives

En termes de perspectives, il serait souhaitable que l'Assemblée nationale se donne les
moyens d'avoir des informations sur l'impact des lois d'habilitation. Elle pourrait soit conduire
une mission d'information parlementaire, soit commanditer une étude par des experts.
En dehors des conventions de financement, le gouvernement pourrait investiguer d'autres
domaines qui pourraient faire l'objet de lois d'habilitation.
On peut également s'interroger sur l'utilité des lois d'habilitation sur les conventions de
financement au moment où l'Assemblée nationale est en session. N’y a-t-il pas lieu de limiter
ces lois pour les intersessions ce qui serait d'ailleurs plus conforme à l'esprit de la
Constitution. Cela ne doit cependant pas s'apparenter à une sorte de substitution totale du
gouvernement à l'Assemblée nationale dans l'exercice du pouvoir législatif D'où la nécessité
que la loi d'habilitation précise de manière limitative les domaines d'intervention du
gouvernement.
Il convient également pour les prochaines lois d'habilitation, que les délais pour le dépôt
des projets de loi de ratification soient précisés. Des réflexions devraient être engagées à ce
sujet dès à présent.
Pour que la qualité ne soit pas sacrifiée à l'autel de la rapidité, il faut que le
Gouvernement fournisse des efforts pour améliorer la qualité des projets de loi déposés sur le
Bureau de l'Assemblée nationale.
Parallèlement, il faut que le Parlement fasse preuve de plus de célérité dans l'examen des
textes qui lui sont soumis. Cela revient à poser indirectement la question de la qualité et de la
disponibilité des parlementaires.
En conclusion, dans son principe, la loi d'habilitation constitue une des modalités de la
coopération entre l'Exécutif et le Législatif dans le cadre des régimes parlementaires ou des
régimes mixtes. Son utilisation peut donc permettre l'accroissement de l'efficacité des
politiques publiques et d'améliorer la qualité de la gouvernance. Son exercice doit cependant
être rigoureusement encadré pour éviter la confusion des pouvoirs sinon la fusion des
pouvoirs au niveau de l'Exécutif. Ce sont ces préoccupations qui ont animé la Commission
des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) de l'Assemblée
nationale du Burkina Faso quand elle a proposé l'organisation de ce cadre d'échanges, de
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partage et de réflexion en relation avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La
CAGIDH a les mêmes préoccupations en ce qui concerne les lois uniformes qui sont d'un
usage assez courant au niveau de nos pays et qui conduisent le parlement à renoncer à son
pouvoir constitutionnel d’amendement. J'espère que d'autres cadres nous seront fournis pour
en débattre.
Je vous remercie.
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La pratique des ordonnances sous la Ve République
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Intervention de M. Jacques Rauline, Directeur général des
missions institutionnelles du Sénat français.

A. Les lois d’habilitation dans le débat politique
B. L’habilitation à légiférer par ordonnances ;

(À venir)
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Intervention de M. Christophe Pallez, Directeur général
des services législatifs de l’Assemblée nationale française.
C. LES ORDONNANCES
1. Des vagues annuelles d'ordonnances de plus en plus
importantes depuis 2000
Les ordonnances contribuent fortement à l’inflation législative. Quelques chiffres en
témoignent. Ainsi, en 1990, le Conseil d’État avait été saisi de 118 projets de lois ou
ordonnances, soit une forte augmentation par rapport aux 80 lois par an en moyenne au début
de la Ve République ou à la moyenne de 92 lois entre 1965 et 1974. En 2004, le Conseil
d’Etat a été saisi de 184 projets de lois ou ordonnances. Il y a eu plus récemment une décrue
puisqu’en 2009, le chiffre était de 129 et en 2010 de 128.
Comme le soulignait M. Marc Guillaume (« Les ordonnances : tuer ou sauver la loi » in
Pouvoirs 114, 2005) ces quelques chiffres ne traduisent pourtant pas un mouvement profond
engagé depuis 2002 : le nombre de lois s’est stabilisé, ayant même quelque peu décru, alors
que le recours aux ordonnances s’est systématisé : ainsi 57 des 184 projets soumis au Conseil
d’État en 2004 étaient des ordonnances, soit presque un tiers de ces textes. En 2009 50 des
129 projets sont des ordonnances et en 2010 26 des 128. Les ordonnances contribuent donc
dans des proportions variables mais forte à l’inflation législative. Ou plutôt la machine à
fabriquer les lois ne peut continuer à fonctionner à un rythme soutenu que grâce au canal de
l’ordonnance. En effet l’ordre du jour du Parlement n’est pas extensible, malgré les sessions
extraordinaires. Il est même rétréci depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui ne donne
plus au gouvernement que deux semaines sur quatre pour ses propres textes. Le recours aux
ordonnances permet de contourner cet obstacle pour encore renforcer la poussée normative.
Toutefois, en dehors de cet aspect finalement négatif, depuis 2002 il apparaît que les
ordonnances, intervenues dans de multiples domaines, ont permis des réformes importantes
de règles juridiques souvent désuètes dont la technicité avait repoussé ou rebuté l’examen
parlementaire. La législation française a été augmentée en quantité mais améliorée en qualité
à travers cette évolution.

1.1 Le nombre d’ordonnances
De 1960 à 1990, 158 ordonnances ont été prises sur le fondement de l’article 38. Puis de 1990
à 2001, 104 ordonnances ont été publiées. Pendant quarante ans, le nombre d’ordonnances est
ainsi resté globalement faible avec trois pics en 1992 (22 ordonnances), 1998 (20
ordonnances) et 2000 (29 ordonnances). Le nombre moyen d’ordonnances est ainsi, sur
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l’ensemble de la période, de 6 par an. Depuis 2000, le nombre annuel d’ordonnances est en
très forte augmentation.130 ordonnances ont été publiées en 5 ans, avec un nombre record en
2004 de 52 ordonnances publiées.
De 1984 à 2010, 434 ordonnances ont été publiées dont plus de 80% depuis l'année 2000.
Ce tournant dans la pratique des ordonnances s’explique, semble t-il, par la volonté des
gouvernements de l’époque de relancer l’entreprise de codification qui était en panne faute de
temps et d’intérêt du Parlement pour examiner et voter les codes élaborés par une commission
administrative (la commission de codification). Il a donc été décidé à partir de 2000 de
procéder par ordonnances.

Année
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

Nombre de lois
contenant des
mesures
d'habilitation
0
1
2
0
0
1
0
1
1
0
0
1
3
0
1
2
1
3
5
7
9
10
9
10
11
9
10
97

Nombre
d'ordonnances
publiées

Nombre d'ordonnances
expressément ratifiées

2
9
8
0
0
0
2
5
22
0
0
0
9
0
20
0
29
19
12
18
52
83
24
11
29
49
31
434

8
0
0
0
0
0
0
7
22
0
0
0
2
1
1
20
0
2
4
31
62
9
19
39
11
74
23
335
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En 2004, le nombre d'ordonnances publiées, s'élevant à 52, avait déjà atteint un sommet
puisque cela représentait quasiment le quart du total des ordonnances publiées au cours des
vingt et une dernières années.
Cependant, ce sommet a été très largement dépassé en 2005, avec un nombre record de
83 ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, soit plus du tiers
du total des ordonnances publiées au cours des vingt-deux dernières années.
En revanche, en 2006, seules 24 ordonnances ont été publiées en application de l'article 38 de
la Constitution, et en 2007, on n'a dénombré que 11 ordonnances prises en application de cet
article.
En 2008, 2009 et 2010, le mouvement a repris puisque ont été publiées 29, 49 et 31
ordonnances.
Comment expliquer cette reprise ? Après le mouvement de codification qui marque le début
des années 2000, la période actuelle est caractérisée par celui de simplification du droit et de
modernisation des législations techniques les plus diverses.

1.2 La proportion croissante de « lois » prises par ordonnance
On observe que, entre 2000 et 2003, la proportion de textes intervenus dans le domaine de la
loi correspondant à des ordonnances se situe entre le quart et les deux cinquièmes (ce calcul
exclut du décompte les lois constitutionnelles et les lois portant approbation ou ratification
d'accords, conventions ou traités internationaux). Cette proportion s'établit à plus de 56,5% en
2004 : pour la première fois, plus de la moitié des textes intervenus dans le domaine de la loi
(hors lois constitutionnelles, lois portant approbation ou ratification d'accords, conventions ou
traités internationaux) sont des ordonnances. Cette situation s'est reproduite en 2005, avec une
proportion de 63 %. On retrouve une proportion similaire en 2009.
En revanche, en 2006 et en 2007, cette proportion n'est plus que de respectivement 38 % et
27 %. En 2008, cette proportion est de 35 % et en 2010 de 33 %.
La moyenne entre 2002 et 2010 est de 43%.

Année

2002
2003
2004
2005
2006

Lois votées par
le Parlement

Ordonnances
publiées

Total textes dans
le domaine de la
loi

A
34
56
40
50
45

B
12
18
53
85
28

C= A+B
46
74
93
135
73
69

Part des
ordonnances dans
le total des textes
(%)
D = B/C
26%
24%
57%
63%
38%

2007
2008
2009
2010
TOTAL

40
53
42
63
423

15
29
49
31
320

55
82
91
94
743

27%
35%
54%
33%
43%

L’opinion publique l’ignore et une bonne partie des parlementaires n’en sont pas conscients :
entre un tiers et la moitié des lois s’élaborent non au grand jour mais dans l’obscurité des
bureaux, sans débat public. Cela pose notamment la question de la prise en compte des
intérêts divers concernés par toute réforme législative. Autrement dit dans quelles conditions
les groupes d’intérêt se font-ils entendre lors de l’élaboration d’une ordonnance ?

2. Une banalisation des domaines concernés par la législation par
voie d'ordonnance
Sur l'ensemble de la période, la législation par voie d'ordonnance a connu des domaines de
prédilection.
De 1990 à 2002, cette partie de la législation a essentiellement concerné l'actualisation du
droit applicable outre-mer, la transposition de textes européens et la codification : sur un
total de 118 ordonnances pour la période considérée, 83 (soit 70 %) concernent l'outre-mer,
17 la transposition de textes européens (soit 15 % du total) et 12 l'adoption de codes (soit
10 % du total). Ces trois champs d’action recouvrent ainsi plus de 95 % des ordonnances
publiées sur la période. Les seules exceptions sont six ordonnances intervenues en 1996 en
matière de protection sociale et de finances sociales en application de la loi du 30 décembre
1995 et une ordonnance faisant suite à l’introduction de l’euro en application de la loi du 15
juin 2000.
Si l’on remonte avant 1990, la tendance est exactement la même. La seule exception notable
est la période de la première cohabitation, le gouvernement ayant pris 8 ordonnances entre le
16 juillet et le 20 décembre 1986. Ces textes avaient alors porté sur des domaines variés :
emploi des jeunes, Code du travail, participation des salariés, libertés des prix et de la
concurrence…
Depuis 2003, la situation s’est profondément transformée. Il n’est pas de domaine du droit, ou
presque, qui n’ait fait l’objet d’habilitation puis d’ordonnance. La loi de simplification du
droit du 2 juillet 2003 porte sur les matières les plus diverses. Dès lors, les ordonnances sont
intervenues dans les champs les plus variés : droit social, droit rural, droit des sociétés…
L'année 2003 marque donc un tournant : sur les 18 ordonnances publiées, seulement 5
concernent l'outre-mer ; les 13 autres touchent aux domaines les plus divers (mesures de
simplification en matière électorale ou fiscale, en matière de droit du travail et de formalités à
accomplir par les professionnels ou encore en matière de permis de chasse, droit des
collectivités territoriales, droit rural ou droit social).
Sur le fondement des lois d'habilitation n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et n° 2004-1343 du
9 décembre 2004, portant habilitation du Gouvernement à simplifier le droit, cette
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diversification s'est activement poursuivie, révélatrice d'une banalisation de la législation par
ordonnance. Au 31 décembre 2004, le nombre d'ordonnances prises sur le fondement de
la loi de juillet 2003 précitée était de 37 et une ordonnance, prise sur le fondement de la loi
n° 2004-1343, avait déjà été publiée.
En 2005, pas moins de 58 ordonnances ont été prises sur le fondement de la loi du 9 décembre
2004 de simplification du droit, dans les domaines les plus variés touchant la plupart des
branches du droit, y compris le droit civil. La mise en œuvre des habilitations prévues par la
loi du 9 décembre 2004 s'est achevée en 2006 avec encore 5 ordonnances publiées sur ce
fondement, certaines habilitations étant cependant restées inutilisées.
Par ailleurs, l'adaptation du droit applicable outre-mer s'est poursuivie en 2004 et 2005 avec
plus d'une dizaine d'ordonnances publiées par an en application de l'article 38 de la
Constitution, auxquelles sont venues s'ajouter en 2005 les deux premières ordonnances prises
sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. En 2006, les ordonnances concernant
l'adaptation du droit applicable outre-mer se sont réparties quasiment à part égales entre
ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (5 ordonnances) et
ordonnances prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution (4 ordonnances). De
même, en 2007, les ordonnances relatives à l'outre-mer ont été prises pour moitié sur le
fondement de l'article 38 (4 ordonnances) et pour moitié sur le fondement de l'article 74-1 (4
ordonnances).
En 2008, sur les 28 ordonnances publiées 13 sont des ordonnances d’extension et d’adaptation
de la législation à l’Outre-mer, 5 transposent des directives européennes et 2 améliorent des
codes. Les chantiers traditionnels que le Parlement n’a ni le temps ni l’envie de mener luimême, restent donc prédominants mais d’autres ordonnances interviennent dans le domaine
de la législation économique, financière ou dans celui de la santé et de la sécurité alimentaire
qui sont des domaines redoutablement techniques.
En 2009, sur les 49 ordonnances publiées, les ordonnances d’extension et d’adaptation de la
législation à l’Outre-mer prédominent encore (15) alors qu’aucune ordonnance de
transposition des directives européennes n’a été prise. On note le nombre important
d’ordonnances dans le domaine de la réglementation bancaire ou des assurances (12). Autres
domaines technique où il y a de nombreuses ordonnances : l’agriculture, l’environnement, les
transports, la procédure administrative (14). Trois ordonnances exceptionnelles procèdent au
redécoupage électoral en vue des élections législatives et deux ordonnances sont de
simplification du droit.
En 2010, on retrouve les mêmes caractéristiques : sur 31 ordonnances 10 concernent l’Outremer tandis que des textes techniques sont pris dans le domaine de la santé ou de
l’environnement et que le code rural est refondu par voie d’ordonnance. Une seule
ordonnance transpose des directives européennes mais c’est une ordonnance-balai couvrant
toutes sortes de domaines.
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En fait il y a deux grands types d’ordonnance : les réformes majeures à caractère politique
pour lesquelles l’urgence ou des considérations politiques imposent le recours exceptionnel
aux ordonnances - dans l’esprit des constituants de 1958 les ordonnances faisaient partie de la
panoplie des outils offerts à un gouvernement ne disposant pas d’une majorité stable - et les
textes longs et complexes sans réelle novation juridique et donc peu susceptibles de motiver
les parlementaires à s’astreindre à un travail austère et ingrat.

3. L’ordonnance un outil de modernisation du droit
Quand elle n’a pas un caractère politique marqué, l’ordonnance est donc un outil
particulièrement adapté à la modernisation du droit dans des domaines quelque peu laissés à
l’abandon. Le tournant pris depuis le début des années 2000, au-delà de remise en ordre et en
cohérence de législations éparses opéré grâce à la codification, a permis de mener à bout dans
des délais rapides de nombreuses réformes dont la nécessité s’imposait.
Ainsi par exemple en application des deux lois de simplification du droit de 2003 et 2004, de
nombreuses ordonnances ont opéré la simplification de procédures administratives ou de
règles de fond dans des domaines variés : permis de chasser (ordonnance du 1er août 2003),
organisation et fonctionnement du système de santé (ordonnance du 4 septembre 2003),
emplois du spectacle (ordonnance du 6 novembre 2003), élections prud’homales (ordonnance
du 24 juin 2004)…
Mais dans la même période d’autres ordonnances ont procédé à d’importantes réformes de
fond : création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
(ordonnance du 15 avril 2004), contrat de partenariat public-privé (ordonnance du 17 juin
2004), associations syndicales de propriétaires (ordonnance du 1er juillet 2004), adaptation de
la réglementation comptable aux nouvelles normes européennes (ordonnance du 20 décembre
2004)…
Le Parlement s’est même dessaisi dans des domaines qui sont encore plus au cœur de ses
compétences traditionnelles : le droit civil et le droit des sociétés. L’ordonnance du 20 février
2004 a traité des modalités et effets de la publication des lois et de certains actes
administratifs et celle du 17 février 2005 a transposé en droit français de la directive 99/44/CE
du 25 mai 1999. Il est significatif que cette ordonnance fasse suite à un projet de loi examiné
en Conseil des ministres puis déposé devant l’Assemblée nationale mais jamais inscrit à son
ordre du jour. Mieux encore la loi du 9 décembre 2004 a également habilité le gouvernement
à réformer par ordonnance le droit de la filiation. M. Marc Guillaume (article cité supra)
estime que « le code, sur ce point en retard par rapport à la majorité des législations
européennes, en est sorti amélioré et renforcé. Le recours aux ordonnances aura été fructueux.
Et le doyen Beignier d’en conclure : « Au demeurant, rénover le Code civil en usant du même
procédé que ceux qui en furent les pères lointains, Colbert, D’Aguesseau, ou les rédacteurs,
Portalis, Tronchet, à savoir les ordonnances royales ou les lois consulaires votées par un
Corps législatif muet, est-ce bien une hérésie ? »
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Dans le domaine du droit des sociétés, les deux lois de simplification de 2003 et 2004 ont
permis l’adoption d’ordonnances allégeant par exemple le droit des SARL ou réformant le
régime des valeurs mobilières, réforme qui figurait dans des projets de loi qui n’avaient
jamais pu aboutir par la voie législative ordinaire.
On peut citer d’autres exemples plus récents :
- L'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes,
prise sur le fondement de la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du
droit des sociétés au droit communautaire, elle transpose en droit français la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 qui vise à assurer, dans
trois domaines, une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au
sein de l'Union européenne.
- L'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie
complète l'article 18 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui avait posé
les bases d'une modification du régime de la fiducie, par des mesures d'accompagnement. Elle
comprend treize articles.
- L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de
contrôle de la banque et de l’assurance prise en application de l’article 152 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette ordonnance a permis d’instaurer
une nouvelle autorité de régulation, commune aux secteurs bancaire et des assureurs, baptisée
« Autorité de contrôle prudentiel » (ACP).
La question de la qualité des ordonnances peut néanmoins se poser. Certains estiment que les
ordonnances sont pleines d’imperfections que l’absence de débat parlementaire ne permet pas
de corriger. En témoignent parfois les projets de loi de ratification.
Exemple
PROJET DE LOI ratifiant diverses ordonnances en matières financière et comptable avril
2009
L'article 2 du projet apporte diverses modifications au code monétaire et financier :
- il rectifie des erreurs matérielles ou complète des dispositions introduites dans ce code par
diverses ordonnances, notamment celles relatives à l'appel public à l'épargne et à la prévention
du blanchiment ;

D’autres considèrent que les ordonnance ne sont ni mieux ni moins bien faites que les lois
votées (pas toujours dans des conditions optimales) par le Parlement.
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D. LA RATIFICATION DES ORDONNANCES
1. Une tendance croissante à la ratification
1.1 Le tournant de 2003
Si la première habilitation du gouvernement sur le fondement de l’article 38 remonte à 1960,
la première loi de ratification est bien postérieure. Il s’agit de la loi du 31 juillet 1968 portant
ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises en application de la loi du 22
juin 1967 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d’ordre économique et social. Par
la suite, les lois de ratification sont longtemps restées peu nombreuses. De 1960 à 1990, seule
une trentaine d’ordonnances (soit moins de 20 %) ont été expressément ratifiées. Cette
tendance s’est prolongée jusqu’en 2003. Le nombre d’ordonnances expressément ratifiées est,
chaque année, resté proche de zéro. Il n’est que deux exceptions à cette règle, pour le droit de
l’outre-mer, en 1992 (22 ratifications) et 1999 (20 ratifications). Ainsi de 1984 à 2003, 24 lois
portant ratification d'ordonnances ou contenant des dispositions ayant un tel objet ont été
publiées. Ces lois ont permis de ratifier expressément 98 ordonnances, soit 63 % du nombre
total d'ordonnances publiées au cours de cette période.
Là encore, la tendance s’est radicalement inversée en 2003 (31 ordonnances expressément
ratifiées).
L'année 2004 a permis de ratifier 62 ordonnances supplémentaires dont 57 ratifiées par la
seule loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. En revanche, seules
9 ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution ont été expressément
ratifiées en 2005, et 19 en 2006. En 2007, le nombre de ratifications expresses s'est à nouveau
fortement accru, avec 39 ordonnances ratifiées au total, dont 25 par la seule loi n° 2007-224
du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Enfin, les années 2003 et 2004 se caractérisent par un effort pour combler le retard pris en
matière de ratification des ordonnances, avec 93 ordonnances ratifiées en deux ans, soit
plus que de 1984 à 2002. A l'exception des années 1992 et 1999 pour lesquelles on dénombre
chaque fois une vingtaine d'ordonnances ratifiées, les ratifications n'intervenaient jusqu'à
présent que de façon ponctuelle, créant une situation de précarité juridique. Sur les 78
ordonnances publiées de 2000 à 2003, une dizaine restent encore non ratifiées au 31 décembre
2006 (4 de 2000, 4 de 2002 et 2 de 2003).
Cette orientation est à lier à celle du champ désormais très varié des habilitations et à
l’importance des réformes réalisées. Celles-ci imposent une sécurité juridique liée à la
nécessaire ratification des ordonnances. Il s’en suit désormais une politique volontariste et
systématique de ratification. Ainsi, près de 90 % des ordonnances publiées de 2000 à 2003
ont été ratifiées à la fin de 2004.
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1.2 Les effets de la réforme constitutionnelle
En 2008, 11 ordonnances ont été ratifiées mais en 2009 le nombre d’ordonnances ratifiées
atteint un record de 74. En 2010, on en revient à un nombre plus modeste : 23
Au total de 2003 à 2010, ont été ratifiées expressément 268 ordonnances soit 90 % du
nombre total d'ordonnances publiées au cours de cette période (297).
Alors que les ordonnances prises en 1985 et 1986, soit un total de 17 ordonnances, n'ont
jamais été expressément ratifiées, celles prises de 1990 à 1992, soit 29 ordonnances
concernant l'actualisation du droit applicable outre-mer, ont toutes fait l'objet d'une
ratification expresse, pour 27 d'entre elles au cours de l'année qui a suivi leur publication. Sur
ces 29 ordonnances, 12 ont même été ratifiées dans un délai inférieur à trois mois. Si les
20 ordonnances prises en 1998 ont été ratifiées dès l'année suivante, 5 ordonnances publiées
en 1996 n'ont jamais été expressément ratifiées.
La réforme constitutionnelle de 2008 imposant que la ratification soit expresse a encore accru
le nombre de ratifications et notamment celles qui résultent d’initiatives parlementaires.
Certains parlementaires éminents considèrent que la ratification expresse conduit à la
ratification systématique. C’est par exemple la position exprimée par le président de la
commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann en 2009 :
« En application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet dernier, le Parlement doit
désormais procéder à la ratification expresse des ordonnances pour leur conférer valeur
législative. Nous essayons donc de recenser les ordonnances qui n’ont pas encore été ratifiées
afin d’appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles. »
Cette position est ainsi commentée dans le rapport de la commission des lois en 2 ème lecture
de la loi de simplification de mai 2009.
« L’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyant, depuis la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de
manière expresse », le législateur sera désormais amené à ratifier expressément l’ensemble
des ordonnances prises par le Gouvernement en vertu d’une habilitation. Cette nouvelle
prérogative du Parlement lui permettra d’exercer a posteriori un droit de regard systématique
sur les ordonnances adoptées et, le cas échéant, d’y apporter les modifications de coordination
ou de fond nécessaires. »
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2. La diversité des modes de ratification
2.1 Le dépôt du projet de loi de ratification a pour principal objet d’éviter
la caducité de l’ordonnance
Au cours de la période 1984-2004, les projets de loi de ratification ont, à deux exceptions
près, toujours été déposés dans le délai prescrit par la loi d'habilitation comme cela est exigé
par l'article 38 de la Constitution, à peine de caducité des ordonnances.
Deux ordonnances ont ainsi été frappées de caducité : l'ordonnance n° 2000-1255 du
21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du
22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et l'ordonnance n° 2002327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans
les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des
transports publics de personnes dans ces départements.
Par ailleurs, à compter de 2003, plusieurs ordonnances n'ayant pas donné lieu au dépôt
d'un projet de loi de ratification n'ont cependant pas été frappées de caducité car elles
ont été expressément ratifiées par une loi dont la promulgation est intervenue avant
l'expiration du délai imparti pour le dépôt du projet de loi de ratification :
Par ailleurs, le Gouvernement a inclus dans le projet de loi portant diverses dispositions
d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement un article prévoyant
la ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 sur la gestion du bruit dans
l'environnement, alors même que celle-ci avait déjà fait l'objet du dépôt d'un projet de loi de
ratification devant le Sénat. La même situation s’est reproduite en 2010, par exemple, lors de
l’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit communautaire.
Rapport de la commission du Sénat – 3 novembre 2010
Votre commission relève qu'en vertu de l'habilitation votée dans le cadre de l'article 256 de la
loi portant engagement national pour l'environnement le Gouvernement disposait d'un délai de
dix-huit mois, à compter de la publication de cette loi, pour prendre toutes mesures afin de
modifier la partie législative du code de l'environnement. La loi a été publiée le 13 juillet
2010 et le Gouvernement a pu procéder aux adaptations nécessaires par voie d'ordonnance.
L'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne en matière d'environnement procède ainsi à plusieurs modifications du
code de l'environnement afin, d'une part, de transposer certaines directives européennes et,
d'autre part, d'adapter le droit interne à des règlements et conventions internationales. Publiée
le 22 octobre 2010, elle respecte donc le délai fixé.
Le projet de loi de ratification devait pour sa part être déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. Ce dépôt s'avère inutile puisque
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votre commission, à travers cet article additionnel, vous propose de ratifier l'ordonnance du
20 octobre 2010.
On observe par ailleurs qu'à partir de 1999, et contrairement à ce qui se pratiquait
antérieurement, y compris lorsque le champ de l'habilitation était large et les objets des
ordonnances divers, plusieurs projets de loi de ratification sont déposés pour une même loi
d'habilitation ayant donné lieu à une série d'ordonnances, chaque projet de loi étant renvoyé
à la commission compétente sur le fond.
Ce renvoi vers la commission compétente en fonction des sujets traités a pour objet de
permettre un meilleur contrôle du Parlement lors de l'examen des projets de loi de ratification.
Les projets de ratification spécifiques sont rarement discutés et quand ils le sont, pas toujours
de manière très satisfaisante. En effet il y a deux cas de figure :
- soit le projet est dépourvu de tout enjeu politique et l’examen détaillé de la ratification a
pour but de modifier sensiblement l’ordonnance mais ce type débat intéresse peu les
parlementaires
Exemples : filiation
Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale 2008
L’Assemblée nationale est saisie, en première lecture, du projet de loi ratifiant l’ordonnance
n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation que le Sénat a adopté le
15 janvier dernier. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 4 de la loi du
9 décembre 2004 de simplification du droit, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 et a opéré
une importante réforme du droit de la filiation.
La ratification de cette ordonnance est l’occasion de corriger une anomalie qu’elle a introduite
dans le code civil. En effet, elle a malencontreusement supprimé toute possibilité de
changement du nom de famille des enfants nés avant le 1 er janvier 2005. Les parents
concernés sont donc confrontés à de lourdes difficultés. Le législateur a déjà tenté de
supprimer cette difficulté à l’occasion de l’adoption d’un amendement (1) au projet de loi
portant réforme de la protection juridique des majeurs tendant à ratifier cette ordonnance. Le
Conseil constitutionnel a cependant estimé que cet amendement était « dépourvu de tout lien
avec les dispositions qui figuraient dans ce projet de loi » et l’a donc déclaré contraire à la
Constitution (2). Le Président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a alors
déposé une proposition de loi (3) ayant le même objet.
Enfin, à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, le Sénat a procédé à quelques
aménagements dans le code civil qui tendent, dans l’esprit de l’ordonnance du 4 juillet 2005,
à harmoniser des procédures du droit de la filiation.
- soit il s’agit d’un texte très controversé dont la discussion sera nécessairement bridée par les
armes du parlementarisme rationalisé, y compris les plus récentes (Temps Législatif
Programmé) pour éviter un enlisement législatif.

77

Exemple : code du travail ou surtout redécoupage électoral dont la ratification a donné lieu à
deux lectures avec un grand nombre d’amendements
Loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés
publiée au Journal Officiel du 24 février 2010
Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale
La délimitation des circonscriptions législatives en vigueur lors du dernier renouvellement
général de l’Assemblée nationale date de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la
délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Cette délimitation ne permettait
plus de respecter le nécessaire équilibre démographique entre les circonscriptions, et rendait
nécessaire leur redélimitation, comme le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion de le
rappeler à plusieurs reprises ces dernières années.
Par l’article 2 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à
l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, le Parlement a habilité le
Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions destinées à modifier la répartition
des sièges de députés ainsi que la délimitation des circonscriptions législatives (1).
Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a adopté en Conseil des ministres
l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des
circonscriptions pour l’élection des députés (2).
Cette ordonnance modifie le tableau n° 1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative
à l’élection des députés qui fixe le nombre de députés pour chacun des départements et
chacune des collectivités d’outre-mer.
Le Gouvernement a ensuite déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 25 août 2009,
un projet de loi de ratification de ladite ordonnance, qui est aujourd’hui soumis à notre
examen.
En matière électorale, il est souhaitable que les dispositions prises par voie
d’ordonnance acquièrent valeur législative, et donc qu’elles soient ratifiées par le
législateur. Le Conseil constitutionnel, dans l’hypothèse où la loi de ratification lui serait
déférée, pourrait contrôler la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance ainsi
ratifiée. Il importe donc que le Parlement veille au respect du cadre fixé par le législateur lors
de la loi d’habilitation et s’assure ainsi que les dispositions qu’il est proposé de ratifier sont
conformes aux exigences constitutionnelles en matière de délimitation des circonscriptions
législatives.
L’ordonnance n° 2009-935, adoptée dans un contexte de nécessaire mise à jour de la carte des
circonscriptions législatives (I), a respecté la procédure prévue pour procéder au redécoupage
des circonscriptions législatives et la consultation de la commission créée en vertu du dernier
alinéa de l’article 25 de la Constitution (II). Cette ordonnance a également respecté les
conditions de fond posées dans l’habilitation législative (III) et peut donc être ratifiée sans y
apporter de modification.
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2.2 La ratification expresse est souvent opérée par un autre texte que le
projet de loi de ratification
La ratification expresse, lorsqu'elle intervient, est de plus en plus souvent opérée par un texte
de loi différent du projet de loi de ratification déposé dans le délai prescrit par l'habilitation.
Ce projet de loi n'a plus, dès lors, qu'une fonction conservatoire en évitant la caducité des
ordonnances.
Ce découplage est devenu quasiment systématique depuis 2001, les mesures de ratification
étant incluses ponctuellement dans des projets de loi ayant un objet plus large.
Ces insertions de mesures de ratification dans des projets de loi concernant tel ou tel secteur
du droit ne suffisant pas à éponger un retard certain, la pratique est désormais fréquente de
regrouper les mesures de ratification. Les lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outremer et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ont ainsi permis,
respectivement, de ratifier 5, 23 et 57 ordonnances.
Grâce à cette ratification groupée, la totalité des ordonnances prises en vertu de la loi n° 2003591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ont fait l'objet, au
31 décembre 2006, d'une ratification explicite par le Parlement.
En revanche, en 2005, les mesures de ratification, peu nombreuses, ont pour la plupart été
ponctuelles (une ou deux dans chacune des lois concernées).

Année

2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

Total
Ordonnances
ratifiées

19
39
11
74
23
166

Par un projet
de loi de
ratification

Par le texte initial d’un
projet ou d’une
proposition de loi ayant
un autre objet principal
que la ratification d’une
ou plusieurs ordonnances

3
3
8
7
1
22

2
26
1
12
17
58

Par amendement à un
projet de loi ayant un
autre objet principal que
la ratification d’une ou
plusieurs ordonnances

12
10
2
55
5
84

Comme le tableau ci-dessus le montre, on observe deux phénomènes marquants :
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(dont
amendements
du
Gouvernement)
5
6
0
0
3
14

- la majorité des ratifications se font non dans un projet dédié mais de manière incidente dans
un projet de loi dont ce n’est pas l’objet principal voire même par amendement
- les ratifications se font souvent de manière groupée : dans un article ou un amendement on
ratifie un « train » d’ordonnance.
La ratification par des dispositions incidentes ne facilite pas un débat parlementaire
approfondi car préparé. Le rapporteur d’un texte dont l’objet principal est tout autre ainsi que
les membres de la commission saisie au fond pourront considérer comme très secondaire la
ratification et accorder que peu d’attention au texte des ordonnances.
La ratification incidente par amendement est particulièrement peu propice à un véritable
examen parlementaire. Certains parlementaires contestent cette méthode.
Exemple de débat très sommaire en commission sur la ratification d’ordonnances
Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales
Compte rendu des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale
La Commission est saisie de l’amendement CL 643 du Gouvernement, portant article
additionnel après l’article 39.
M. le secrétaire d’État. Il est proposé d’introduire dans le projet de loi un article ratifiant
expressément trois ordonnances afin de leur conférer une valeur législative.
Il s’agit, premièrement, de l’ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de
l’exercice du contrôle de légalité, qui, dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques, tend à recentrer le contrôle sur les actes à enjeu fort pour l’État ; deuxièmement, de
l’ordonnance du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des
collectivités territoriales, qui tend à corriger des erreurs matérielles de codification et à
abroger des dispositions devenues obsolètes ; et, enfin, de l’ordonnance du 17 novembre 2009
relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables
aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du même code. Cette dernière
ordonnance contient l’ensemble des mesures nécessaires à la modernisation du cadre
budgétaire et comptable applicable dans les régions.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Cette méthode a été validée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, sous réserve
que l’amendement ne soit pas dépourvu de tout lien avec le texte initial.
Les ratifications groupées sont encore plus réductrices pour un débat parlementaire de qualité.
On fait du chiffre au nom de la sécurité juridique pas du travail de qualité. En outre, ces
ratifications groupées peuvent résulter d’amendements et non du texte même du projet. Par
exemple la loi du 12 mai 2009 a opéré en première lecture par amendement du rapporteur la
ratification de 22 ordonnances. Ce chiffre a encore grossi au fil des lectures. Au total, trois
articles procèdent à la ratification de 52 ordonnances.
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Les parlementaires peuvent-ils finalement refuser une ratification, étant rappelé que le refus
de ratifier ne supprime pas l’ordonnance, ne la rend pas caduque mais a pour seul effet de lui
conserver son statut règlementaire ?
Cette nécessité de ratifier est par exemple mise en avant par le président de la commission
des lois du Sénat quand, lors de la première lecture de la loi du 12 mai 2009, il déclare : « A
partir du moment où la loi d’habilitation a été votée et à condition de vérifier que
l’ordonnance est conforme à ce que le Parlement a voulu, la ratification est une nécessité, tout
simplement pour des raisons de sécurité juridique ». En fait la ratification est un exercice
législatif un peu formel. Comme le note le professeur Jean-Claude Colliard, « elle n’a d’autre
intérêt, outre la restauration symbolique du Parlement dans son rôle que de mettre fin à une
situation juridique ambivalente et de permettre éventuellement un contrôle de
constitutionnalité. » Contrôle qui peut d’ailleurs s’avérer délicat voir impossible pour les
trains de ratification. Par exemple le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 9 décembre
2004 pour la simplification du droit qui ratifie 54 ordonnances, le recours n’en visant qu’une
seule qu’il a examinée à fond. Comment aurait-il pu dans un délai d’un mois examiner les 53
autres ?
Peut-être serait-il plus utile que les parlementaires fassent un véritable contrôle de certaines
ordonnances au sein des commissions et indépendamment de la ratification.

3 Les solutions pour remédier à l’absence de ratification dans le
délai prévu par l’article 74-1 de la Constitution
Article 74-1
Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de
l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à
l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes
intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit
mois suivant cette publication.
L'ordonnance n° 2007-1134 a été frappée de caducité dès le 27 janvier 2009, faute d'avoir été
expressément ratifiée à l'issue du délai constitutionnel de dix-huit mois à compter de sa
publication. Le Gouvernement a choisi, pour remédier à la caducité, de recourir à une
nouvelle ordonnance reprenant intégralement la teneur de l'ancienne qui a été publiée le 15
mai 2009.
L'ordonnance nº 2007-1434 du 5 octobre 2007 a été également frappée de caducité faute de
ratification. Sa ratification a bien été insérée dans une loi qui a été votée avant l'expiration du
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délai de dix-huit mois mais cette ratification incidente a été considérée comme un cavalier
législatif et censurée par le Conseil constitutionnel (DC n° 2009-578 du 18 mars 2009). C’est
une loi ultérieure, celle du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
dont l’article 66 a ratifié une série d’ordonnances et a validé l’ordonnance 2007-1434 en ces
termes : « Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 ont force de loi à
compter de la publication de cette ordonnance. Sous réserve des décisions juridictionnelles
passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le
moyen tiré de la caducité des dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007
précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la
publication de la présente loi au Journal officiel. Le présent IV entre en vigueur à compter de
sa publication au Journal officiel».
C’est donc à une validation rétroactive et non à une ratification de l’ordonnance qu’a ainsi
procédé le législateur.

Sources
Le présent exposé s’appuie sur les principales sources suivantes :

-

Les ordonnances – Bilan au 31 décembre 2007 : « Les documents de travail du Sénat,
Série Etudes juridiques »

-

Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, Catherine
Boyer-Mérentier, Economica Presses universitaires d’Aix-en-Provence 1996

-

Les ordonnances : tuer ou sauver la loi, Marc Guillaume Pouvoirs 114, 2005

-

Caducité des ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution et légistique, Pascal
Mbongo, Professeur à l'université de Poitiers AJDA 2009 p. 2267

-

Premiers cas de caducité d'ordonnances adoptées sur le fondement de l'article 74-1 de
la Constitution, François Froment-Meurice, Avocat à la Cour, Gilles Especel, Avocat
à la Cour RFDA 2009 p. 433
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Conclusion des travaux du séminaire
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Discours de clôture de son excellence Monsieur le
Président de l’Assemblée nationale à l’occasion du
séminaire régional des parlementaires de la Francophonie
sur les lois d’habilitation.
Monsieur les membres du Bureau de l’Assemblée nationale,
Honorables Députés,
Monsieur le Représentant du Ministre chargé des relations avec le parlement et des
reformes politiques,
Monsieur le Représentant du Secrétariat général du Gouvernement,
Monsieur le Représentant du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie,
Messieurs les Conférenciers,
Mesdames et Messieurs.
Nous voici au terme de deux jours de travaux sur les lois d’habilitation, objet des présentes
assises.
Organisé conjointement par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et l’Assemblée
nationale du Burkina Faso, ce séminaire, animé par d’éminents spécialistes nous a permis
d’examiner en profondeur les différents aspects liés à la problématique de cette autorisation
expresse donnée par le Parlement à l’Exécutif dans le cadre de l’exercice de la répartition des
pouvoirs républicains et le fonctionnement normal de l’Etat.
Mesdames et messieurs,

Il ressort de nos travaux que la pratique des lois d’habilitation ne remet pas en cause le
principe de séparation des pouvoirs si cher à Montesquieu. Bien au contraire, une
collaboration entre l’Exécutif et le Législatif s’impose pour le bien de l’intérêt général.
Il convient non seulement de rappeler que le recours aux ordonnances s’avère une nécessité
dans le fonctionnement des institutions de l’Etat, mais aussi qu’il ne prive pas les
parlementaires de leurs compétences et moyens de contrôle.

Toutefois, un recours abusif à cette procédure peut aboutir à un affaiblissement du rôle du
Parlement qui, pendant la période accordée au Gouvernement pour prendre ces ordonnances,
est dessaisi de sa compétence à légiférer sur les matières faisant l’objet de la loi d’habilitation.
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L’habilitation doit être rigoureusement encadrée aussi bien dans le temps que dans l’objet.
Aussi, à l’issue de nos travaux, je demeure convaincu que dans notre espace linguistique, la
pratique des lois d’habilitation se poursuivra en toute responsabilité.
Ce qui me conforte sur l’utilité de cette pratique.
Honorables députés,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais donc réitérer ma très profonde gratitude à l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie qui a répondu favorablement à la requête de la Commission des affaires
générales, institutionnelles et des droits humains de l’Assemblée nationale du Burkina Faso
en favorisant la tenue effective de ce séminaire. Mes remerciements s’adressent également
aux Parlements frères qui ont accepté effectuer le déplacement d’Ouagadougou pour partager
leurs expériences avec nous.
Je remercie enfin l’ensemble des conférenciers qui ont permis que nous puissions mener
convenablement cet exercice.
Mesdames et Messieurs,
Je terminerai mon propos en encourageant l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie à
poursuivre son action de renforcement des capacités des parlementaires pour la consolidation
de la démocratie.
Sur ce, je déclare clos les travaux du séminaire régional sur les lois d’habilitation.

Bon retour dans vos pays et foyers respectifs.

Je vous remercie.
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Abdoulaye DIEYE
Profession :

Enseignant à la faculté de Droit à l’UCAD de DAKAR.

Date de naissance : 03/03/1960
Nationalité : Sénégalaise
Téléphone (221) 33.579.03.20 / (221) 76.683.86.53.
Adresse : Faculté de droit de DAKAR, BP 5005.
E-mail: abldieye@yahoo.fr
Diplômes universitaires:
Etablissement
Université de Dakar, 1984
Université de Dakar, 1985
Université de Dakar, 1988
Université de Dakar, 1992
Université de Dakar, 2004

Diplôme(s) obtenu(s):
Licence ès Sciences Juridiques
Maîtrise ès Sciences Juridiques
DEA Général de Droit Public
DEA Spécial d’Enseignant
Doctorat d’Etat en Droit Public.

Activités d’enseignement:
Enseignant au Département de Droit public de la faculté des sciences juridiques et politiques
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
 Chargé du cours de système politique sénégalais en première année sciences
juridiques.
 Chargé du cours de Droit public en Capacité première année sciences juridiques.
 Chargé de travaux dirigés en droit administratif et en droit constitutionnel.
Centres d’intérêt scientifique.
M. Dièye s’intéresse particulièrement à la problématique des institutions, de la bonne
gouvernance, de la décentralisation et du développement local. Pour avoir fait une thèse de
doctorat d’Etat sur le domaine national, la question foncière constitue un de ses centres
d’intérêt. Il est, à ce propos, auteur de plusieurs communications, contributions ou
chroniques dans ces domaines.
Autres expériences professionnelles :
- Membre de la Commission de réforme du droit de la terre.
- Ancien membre de la commission cellulaire chargée de mettre en place le cadre juridique de
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
- Ancien formateur à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, aujourd’hui
ENA.
- Ancien chargé de cours à l’Ecole Supérieure Polytechnique, Département Génie
informatique
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Jacques RAULINE
Né le 22 novembre 1947

Formation :
Institut d’études politiques de Paris
Diplôme d’études supérieures de droit public
Diplôme d’études supérieures de sciences économiques

Carrière :
Février 1973-mars 1974 : Adjoint de direction à la Banque de France
Avril 1974 :

Administrateur des services du Sénat

Avril 1974-mars 1978 :

Administrateur au service du personnel du Sénat

1977-1990 :

Secrétaire du groupe français de l’Union interparlementaire

Mars 1978-décembre 1982 : Administrateur à la commission des finances du Sénat
Janvier 1983-décembre 1983 : Responsable du secrétariat de la commission des finances du
Sénat
Janvier 1984-mars 1990 :

Administrateur au service de la Séance du Sénat

Avril 1990-octobre 1997 :

Directeur du service de la Séance du Sénat

Novembre 1997-décembre 2009 : Directeur général des services législatifs du Sénat
Depuis janvier 2010 :

Directeur général des missions institutionnelles du Sénat

Adresse :
Bureau :
Sénat
15 rue de Vaugirard
75291 PARIS Cedex 06
Tel. : 01 42 34 22 00
Fax : 01 42 34 37 00
Adresse électronique : j.rauline@senat.fr
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Christophe Pallez,
57 ans,

Carrière
Administrateur à l’Assemblée nationale, il a occupé différentes fonctions dans les services
de l’Assemblée nationale, notamment celles de chef du secrétariat de la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales et de chef du secrétariat de la Commission des
affaires économiques, de l’environnement et du territoire, de directeur du service de la
bibliothèque et de directeur du service de la séance.
Il a été aussi secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) de 2002 à 2006.

Il est depuis avril 2010 directeur général des services législatifs de l’Assemblée nationale.

Adresse :

Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris Cedex 07 SP
Tel : 01 40 63 00
Adresse électronique : cpallez@assemblee-nationale.fr
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SAVADOGO Lassané
Né le :

31décembre1959 à Saye, Province du Zondoma

Etat civil :

Marié et père de 04 enfants

Profession :

Professeur

Fonction actuelles :

-

Dernier Diplôme :

Député,
membre de la CAGIDH,
membre du Parlement panafricain,
élu Président du Groupe parlementaire Afrique de l’Ouest
au Parlement panafricain.

Doctorat unique en Droit public

Fonctions précédentes :

-

Professeur de droit à l’école nationale d’administration et de
magistrature ;
Chargé de mission pour les affaires politiques et juridiques
du Premier ministère ;
Secrétaire général du Premier ministère ;
Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Publications :

-

L’idée régionale en Afrique de l’Ouest de l’intégration des
Etats à l’intégration des organisations ;
Auteur de nombreux articles et de nombreuses
communications ;
Directeur de nombreux mémoires.

Principales activités extra professionnelles :
- Membre de la commission constitutionnelle du Burkina
Faso ;
- Participation à de nombreuses rencontres internationales sur
des thèmes divers.
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