
  

Le vote de la loi

1. Qu’est-ce que la loi?1. Qu’est-ce que la loi?

La loi est fondée sur la constitution. Elle nous impose des 
restrictions obligatoires pour tous. C'est une décision du 
parlement (assemblée nationale + sénat).

  2. Le départ du vote de la loi

Les lois partent le plus souvent d'un programme d'une 
majorité politique mais ce n'est qu'une promesse.

L’initiative de la loi appartient à la fois au gouvernement et 
aux parlementaires. Le gouvernement prépare des projets de loi 
et les parlementaires des propositions de loi. 



  

3. Les étapes et les possibilités de changement

-Le parlementaire ou le ministre de la loi, rectifie le texte 
selon le conseil d'état.

-Le conseil d’état vérifie si cette loi n’est pas juridiquement 
contraire à d’autre et si le texte leur convient.

- Le projet passe au conseil des ministres et le président le 
valide.

- Les commissions, c'est à dire une réunion de personnes 
chargés de procéder à l'étude de cette proposition et de donner 
des avis. Ce n'est pas forcément des personnes du monde 
politique.

- Les députés rajoutent des modifications ensuite le sénat le 
modifie à son tour et si il y a trop de difference entre les deux, il y 
a une commission mixte paritaire (des sénateurs et des députés) 
mais c'est quand même les députés qui ont le dernier mot.

- Après le vote, il peut y avoir des finitions et des décrès 
d'application pour que la nouvelle loi sois bien applicable.



  

4. Les compromis

Juste avant la confirmation du président, le projet peut 
être brisé si le conseil constitutionnel dit que la loi n'est pas 
conforme à la constitution. Ce qui peut mettre en danger la 
constitution. Si cela se produit, il faut tout recommencer :

- Le projet
- Le conseil d'état
- Le conseil des ministres
- Les commissions
- Les sénateurs et les députés
- La commission mixte paritaire
- Le conseil constitutionnel  
- La promulgation
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