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« Rapport annuel sur l’application des lois au 31 décembre 2011 » – Commission 
sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois – Année 2012 
David Assouline – Président. 
 
« Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux équilibres ? » – Xavier Magnon, 
Richard Chevontian, Marthe Stéfanini – Année 2012 
Éditeur : Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille  
Premier bilan provisoire des conséquences de la réforme de la Constitution opérée en 
2008, d'après les objectifs qui avaient été fixés.  
 
« Le Sénat en devenir – Jean-Louis Hérin » – Année 2012 
Éditeur Paris : Montchrestien  
Cet ouvrage, à mi-chemin entre le droit constitutionnel et la sociologie parlementaire, 
nous fait pénétrer au cœur de l'institution et dans les arcanes des procédures 
parlementaires qui garantissent le pluralisme politique et la spécificité sénatoriale dans 
un bicamérisme équilibré.  
 
« Le contrôle parlementaire (dossier) » – Année 2011 
Pouvoirs No 134 - 2010, pages 5-139 
La nature du contrôle parlementaire / Philip Norton. Le contrôle, source du régime 
parlementaire, priorité du régime présidentiel / Philippe Lauvaux. Le contrôle ordinaire / 
René Dosière. Le contrôle extraordinaire du Parlement / Philippe Houillon. Le contrôle 
parlementaire et ses limites juridiques : un pouvoir presque sans entraves / Eric Thiers. 
La perception du contrôle parlementaire. Comment le rendre plus attractif ? / Alain 
Delcamp. Des effets du contrôle parlementaire / Armel Le Divellec. 
 
« Le contrôle parlementaire en France » – Pauline Türk – Année 2011 
Éditeur Paris : LGDJ  
Les conditions d'exercice du contrôle parlementaire sous la Ve République, dans un 
contexte institutionnel où les efforts du constituant pour rationnaliser les procédures et 
encadrer l'action du Parlement se conjuguent aux effets d'une pratique politique qui voit 
la majorité parlementaire soumise au pouvoir exécutif. Le contrôle est ici étudié sous 
l'angle des rapports et équilibres institutionnels, mais aussi des procédures mises en 
œuvre au sein des deux assemblées. 
 
 « Le contrôle parlementaire de l'administration » – Bertrand Seiller – Année 2010 
(avec les contributions de Pierre Avril, Alain Delcamp, Jean-Jacques Hyest, Philippe 
Josse) 
Éditeur Paris : Dalloz. 
 
 « Une revalorisation parlementaire à principes constitutionnels constants » – 
Xavier Vandendriessche – Année 2008 
Revaloriser l’institution parlementaire, sa fonction législative de contrôle et d’évaluation, 
mais sans porter atteinte aux « fondamentaux » de la Ve République. Équation 
impossible, vaine quête ou ambition réelle d’un rééquilibrage de nos institutions ? À ces 
questions, la révision adoptée par le Congrès le 21 juillet et la loi constitutionnelle n° 
2008-724 du 23 juillet 2008 ne répond que partiellement, tant sont nombreux les textes 
d’application qui devront mettre en oeuvre cette révision d’une ampleur inégalée. 

 


