
Créativité

Parité, crèche, présence obligatoire...: la réforme de
l’Assemblée inspire les députés
Les députés ont déposé près de 300 amendements à la proposition de résolution de Richard

Ferrand pour moderniser l’Assemblée nationale. Plusieurs mesures, certes symboliques ou

populaires, s’avèrent en réalité impossible à mettre en œuvre

Les faits — Depuis novembre, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand réunit
les présidents de groupe pour aboutir à un compromis pour dépoussiérer le règlement du Pa-
lais Bourbon. Le texte est examiné en commission des Lois depuis mercredi et passera dans
l’hémicycle à partir du 27 mai.

Richard Ferrand aurait aimé être le rapporteur de son projet de réforme du règlement de l’As-
semblée nationale. Mais peut-on concilier la fonction de président de l’Assemblée et celle de
rapporteur d’un texte ? La première impose une neutralité, la seconde suppose de défendre le
texte en question. Après avoir consulté des constitutionnalistes et plusieurs de ses prédéces-
seurs (Louis Mermaz, Jean-Louis Debré, Bernard Accoyer, Claude Bartolone), le député bre-
ton a tranché : il ne portera pas ce texte sur lequel il travaille dans le plus grand secret depuis
le mois de novembre et pour lequel il est parvenu à trouver un compromis avec tous les prési-
dents de groupe.

Finalement, ce sera Sylvain Waserman qui exercera cette fonction. Le député MoDem du Bas-
Rhin, qui ne siège à l’Assemblée nationale que depuis juin 2017, s’est vite approprié les codes
du Palais Bourbon, dont il a été élu vice-président. Le centriste a aussi vu Claude Bartolone
pour préparer ce texte. « C’est une source d’inspiration », a-t-il vanté lors des débats en com-
mission des Lois mercredi.
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Les députés avaient déposé près de 300 amendements à cette proposition de résolution de 42
articles qui vise à moderniser et simplifier la procédure législative. Et qui donne aussi incon-
testablement plus de droits à l’opposition et, de facto, rétrécit ceux de la majorité. Sylvain Wa-
serman voudrait notamment regrouper les votes sur l’ensemble d’un texte le mardi. Une ma-
nière d’en finir avec les votes nocturnes qui donnent à croire que les parlementaires sont peu
nombreux dans l’hémicycle alors même que ceux engagés sur le texte siègent jour et nuit.

Quand il s’agit d’amender un texte en temps normal, les députés font souvent preuve d’origi-
nalité. Mais quand il s’agit d’examiner un texte qui les concerne au premier chef, leur créativité
est plus grande encore. Le député FI Ugo Bernalicis a proposé d’instaurer la parité femme-
homme au bureau de l’Assemblée nationale. Mesure rejetée par le rapporteur, « non pas sur
l’intention, mais sur la matérialité de la décision ». L’élu du Nord a aussi proposé d’établir un
contrat entre l’Assemblée nationale et les crèches pour faciliter la prise en charge des enfants
de députés ou de collaborateurs parlementaires. « C’est ce qu’on appelle un passe-droit », ré-
sumera le député de l’Hérault, Emmanuelle Ménard, proche du RN. L’amendement ne sera
finalement pas défendu…

Ce n’est pas la seule mesure symbolique mais dont la mise en œuvre s’avère en réalité impos-
sible. Le député anciennement LREM M’jid El Guerrab voudrait par exemple instaurer une
présence obligatoire pour toutes les séances dans l’hémicycle. Certes populaire, l’idée serait en
fait irréalisable tant le travail des députés se fait aussi et surtout en dehors de l’hémicycle.

Comme l’a repéré Jean-Baptiste Daoulas de l’Express, certains députés de la France Insoumise
ont fait un simple copier-coller des amendements qu’ils avaient préparé lors de la précédente
modification du règlement de l’Assemblée faite par François de Rugy. Ainsi un amendement
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VIDÉO RECOMMANDÉE

évoque «  l’actuel président de l’Assemblée nationale, M. DE RUGY », lequel a quitté le Per-
choir en septembre 2018.

Dans un registre plus classique, les députés LR proposent d’augmenter le seuil nécessaire de
députés pour créer un groupe de 15 à 29. Une manière d’empêcher les attelages de circons-
tances, à l’instar du groupe Libertés et Territoires, dont la cohérence politique (des Corses, des
radicaux, des centristes, des ) interroge.
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