
François de Rugy : " Je ne suis pas 

favorable à la limitation du droit 

d'amendement " 
Le président de l'Assemblée nationale juge que le Parlement " doit être davantage respecté " 

par l'exécutif. Il estime que le recours aux ordonnances ne doit pas se multiplier 

 

 

 

 

Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, juge que " tout n'est pas 

acceptable " dans les propositions de l'exécutif pour la réforme des institutions. Avant de 

s'entretenir avec le premier ministre à Matignon, le 14 mars, l'ex-écologiste converti au 

macronisme se dit, notamment, opposé au projet du gouvernement de limiter le droit 

d'amendement. 

 

Le projet de révision -constitutionnelle de l'exécutif vous convient-il ? 

Il est important d'aller au bout de ce chantier voulu par le président de la République dont 

je salue le volontarisme. Cette réforme vise à répondre à l'exaspération des Français, qui 

s'est exprimée lors de la présidentielle. Je suis porteur de cette ambition réformatrice pour 

avoir un Parlement plus efficace, car ce sont les dysfonctionnements de la démocratie qui 

font le lit des populismes. Les propositions de l'exécutif constituent une base de 

discussions. Ce n'est pas un texte à prendre ou à laisser. Si l'exécutif passe par la voie 

parlementaire, les mesures pourront évoluer car elles feront l'objet d'amendements lors de 

l'examen du texte à l'Assemblée et au Sénat. Cette pratique est utilisée dans beaucoup de 

pays, et le Sénat commence à l'utiliser. 

 

 

N'y-a-t-il pas un risque d'avoir une réforme fourre-tout ? 

Dans cette réforme, il y a des sujets qui traînent depuis des années, comme la réforme du 

Conseil supérieur de la magistrature ou la suppression de la Cour de justice de la 

République. Il y a aussi des engagements de campagne forts, soutenus par les Français : 

baisse du nombre de parlementaires, limitation du cumul des mandats dans le temps et 

introduction de la proportionnelle. Il y a enfin, et surtout, des sujets, qui ont trait à 

l'efficacité du Parlement, qui nous intéressent particulièrement. Ce sont ces trois 

catégories de réforme qu'il faut apporter. 

 

 

Le gouvernement envisage une dose de proportionnelle entre 10 % et 25 %, qu'en 

pensez-vous ? 

Je suis favorable à ce qu'il y ait un quart des députés élus à la proportionnelle. Cela ferait 

donc cent députés élus selon ce mode de scrutin sur quatre cents, si l'on tient compte de la 

réduction du nombre de parlementaires. Pour déterminer la dose de proportionnelle, les 

consultations des uns et des autres permettront d'y voir plus clair. A 10  %, cela ferait 



quarante députés élus à la proportionnelle. Je doute que, dans ces conditions, on ait 

beaucoup de diversité politique. Mais, entre 10 % et 25 %, il y a matière à travailler. 

 

 

Avez-vous des lignes rouges au regard de la première copie du gouvernement ? 

Je ne fonctionne pas avec des exclusives. Je me place dans une volonté inlassable de 

dialogue pour aboutir. Quand on réforme la Constitution, il faut prendre du recul, il y a 

des formulations qui nécessitent qu'on y passe un peu de temps, mais ça ne veut pas dire 

que tout est acceptable. 

 

 

Que pensez-vous de la proposition du gouvernement visant à limiter le droit 

d'amendement ? 

Je n'y suis pas favorable. Cela n'a été proposé ni par l'Assemblée ni par le Sénat. Et cela 

n'a jamais été évoqué par le président de la République. Je sais d'expérience que c'est une 

fausse solution. L'inflation d'amendements et la possibilité d'obstruction constituent un 

vrai problème, mais il existe d'autres outils pour y répondre que limiter le nombre 

d'amendements par groupe. A se focaliser sur cette proposition, on risque de passer à côté 

des vraies solutions. 

 

 

C'est-à-dire ? 

Il est possible de mettre en place des processus de régulation sans porter atteinte à la 

capacité individuelle des députés à déposer des amendements. Le temps législatif 

programmé, qui régule le temps de parole de chaque groupe depuis 2009, n'a pas toujours 

fonctionné. Nous pouvons l'adapter. Nous sommes allés voir comment le Parlement 

britannique fonctionnait, et c'est intéressant. Les députés se mettent d'accord pour passer 

plus de temps sur les enjeux qui font l'objet de controverses, et avancent plus vite sur les 

autres. Plus d'efficacité, cela implique aussi qu'il y ait un parallélisme des formes : le 

temps de parole des députés est limité, celui du gouvernement doit l'être aussi. 

 

 

Emmanuel Macron doit-il -passer par un référendum ou privilégier la voie 

parlementaire pour faire aboutir la révision constitutionnelle ? 

Je souhaite qu'un accord soit trouvé avec le Sénat et j'agis en ce sens. Nous faisons tout 

pour aboutir. S'il y a des blocages sur certains points qui sont connus, comme la 

diminution du nombre de parlementaires et la limitation du cumul des mandats dans le 

temps, ces points pourraient être soumis, le cas échéant, à un référendum. Mais la voie 

normale prioritaire reste la voie parlementaire. 

 

 



Code du travail, SNCF… Appelez-vous le gouvernement à limiter le recours aux 

ordonnances ? 

Les ordonnances ont été conçues pour des sujets très techniques et touffus. Elles ne 

doivent pas se multiplier, et leur objet doit donc être bien délimité. En ce qui concerne la 

SNCF, le recours aux ordonnances me paraît justifié pour réformer le statut des 

cheminots, qui représente sans doute des mois de négociations. Par contre, le statut de la 

SNCF et l'ouverture à la concurrence me semblent plus relever de la loi ordinaire. Je crois 

que le gouvernement y est ouvert. 

 

 

Ordonnances, limite du droit d'amendement, vote bloqué au Sénat… N'y a-t-il pas 

une tentation de l'exécutif d'écraser le Parlement ? 

Le texte et la pratique de la Ve République donnent des pouvoirs d'action à l'exécutif. Ils 

génèrent une capacité à agir et à mettre en œuvre une politique qu'il ne faut pas perdre. 

Pour autant, le Parlement doit être davantage respecté dans notre fonctionnement 

institutionnel. Sur ce point essentiel, je le dis clairement : les parlementaires sont prêts à 

faire des efforts, mais le gouvernement doit en faire aussi. 

 

 

Depuis le début du quinquennat, les réformes s'enchaînent au pas de charge. Ce 

rythme ne risque-t-il pas de nuire à la qualité du travail des parlementaires ? 

Après toute alternance, il y a une volonté de faire passer beaucoup de réformes. C'est 

normal, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui que le président de la République a été élu sur 

un programme clairement réformateur qu'il met en œuvre de manière méthodique. Mais il 

faut toujours trouver un équilibre. A partir du moment où le texte de la réforme 

ferroviaire est une priorité, d'autres textes vont glisser dans le temps. Pour que le travail 

parlementaire puisse se réaliser dans de bonnes conditions, nous avons justement proposé 

d'avoir un programme de travail que le gouvernement annonce à l'avance. C'est une 

condition pour être plus efficace et éviter la multiplication des navettes, pour avoir des 

lois de qualité. Cela obligerait aussi le gouvernement à faire des choix et à être 

raisonnable en matière d'ordre du jour. 

 

 

Concernant votre présidence, l'opposition vous reproche d'alimenter 

l'antiparlementarisme, notamment avec vos mesures contre l'absentéisme des 

députés… 

Je n'ai pas été élu président de l'Assemblée pour être assis au perchoir et gérer le 

fonctionnement de l'institution telle qu'elle est. J'ai été élu pour présider l'Assemblée, 

mais aussi pour la transformer, afin qu'elle soit plus efficace et plus respectée. Je dois 

donc faire appliquer les règles et les faire évoluer. Pour cela, j'ai une méthode qui 

consiste à associer les députés de chaque groupe, tout en respectant les droits de 

l'opposition. Si je ne voulais pas être critiqué et faire l'unanimité, il me suffirait de ne 



proposer aucun changement. Or, ce n'est pas le mandat sur lequel j'ai été élu. 

 

 

Comment expliquez-vous que vos relations soient si -conflictuelles avec Jean-Luc -

Mélenchon et ses troupes ? 

Je suis menacé et agressé verbalement, mais j'avance. Je ne me soumets pas aux menaces 

ou aux vociférations. Pour moi, à l'Assemblée, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus 

fort. Eux aimeraient que le rapport de force politique soit fondé là-dessus. Les " insoumis 

" ont même glorifié la rue. C'est leur droit et leur conception. Moi, ma conception, c'est la 

démocratie parlementaire. 

 

 

Démissionnerez-vous de votre poste au bout de deux ans et demi, fin 2019, comme 

vous vous y étiez engagé ? 

Avec le président du groupe La République en marche, Richard Ferrand, nous disons la 

même chose : nous avons pris l'engagement – alors qu'aucune règle ne nous l'impose – de 

faire un bilan à mi-mandat de l'exercice des responsabilités à l'Assemblée nationale. Je 

ferai ce bilan avec les députés de LRM et du MoDem. Ce sera une remise en jeu de mon 

mandat. Les députés de la majorité diront alors s'ils veulent que je poursuive ma mission 

de transformation de l'Assemblée jusqu'à la fin de la législature. 
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