
LES POSTES-CLÉS DE L'ASSEMBLÉE 

Le président de l'Assemblée nationale 
 
Le président de l'Assemblée nationale, 4ème personnage de l'État, est chargé de représenter les députés, de s'assurer du bon 
fonctionnement du palais Bourbon et dispose de pouvoirs spécifiques de nomination.  
Du premier président Jean-Sylvain le 17 juin 1789 au dernier en date Jean-Louis Debré, de nombreuses personnalités se sont 
succédées "au perchoir": Talleyrand, Siéyès, Danton, Robespierre, mais aussi Edouard Herriot sous la IIIe et la IVe 
République ou encore Jacques Chaban-Delmas qui détient un record de longévité avec 16 années de présidence. 

L'actuel président de l'Assemblée nationale est le neuvième à accéder à cette fonction depuis le début de la Ve République. Il 
succède à Jacques Chaban-Delmas (1958 - 1969), Achille Peretti (1969 - 1973), Edgar Faure (1973 - 1978), Jacques Chaban-
Delmas (1978 - 1981), Louis Mermaz (1981 - 1986), Jacques Chaban-Delmas (1986 - 1988), Laurent Fabius (1988 - 1992), 
Henri Emmanuelli (1992 - 1993), Philippe Séguin (1993 - 1997), Laurent Fabius (1997 - 2000), Raymond Forni (2000 - 
2002). 
 
Assis sur un fauteuil hérité du Conseil des Cinq Cents (1795 - 1799), le président domine l'hémicycle. La qualité et la 
vivacité des débats dépendent en partie de sa capacité à diriger les discussions, notamment en répartissant avec justesse les 
temps de parole et en étant capable de faire cesser un chahut. Pour présider la séance il peut se faire remplacer par l'un des six 
vice-présidents. 

Le président de l'Assemblée nomme trois membres du Conseil constitutionnel, un membre du Conseil supérieur de la 
magistrature et trois du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président de la République doit le consulter avant une 
dissolution ou la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 16). Il réside à l'hôtel de Lassay, attenant au palais 
Bourbon. Chargé de gérer l'organisation du travail parlementaire et le personnel administratif de l'Assemblée, il est assisté 
dans sa tâche par le Bureau de l'Assemblée, qu'il convoque et préside en principe chaque mois. C'est également lui qui 
convoque et préside chaque semaine la conférence des présidents réunissant vice-présidents, présidents de commissions et de 
groupes politiques, pour arrêter, en accord avec le gouvernement, l'ordre du jour des travaux. 
 
Tour à tour, les présidents ont cherché à développer les prérogatives de l'Assemblée : Philippe Séguin a fait adopter la session 
unique, Laurent Fabius a créé la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) pour contrôler l'utilisation des fonds publics. 
Raymond Forni a multiplié initiatives internationales et échanges avec les autres parlements européens.  

Les autres postes-clés de l'Assemblée 
 

Les questeurs, les vice-présidents de l'Assemblée nationale et les présidents des commissions sont les autres postes-clés du 
Palais Bourbon, après celui de président. 

Au nombre de trois, deux pris dans les rangs de la majorité, le troisième dans ceux de l'opposition, les questeurs ont la lourde 
responsabilité de tenir les cordons de la bourse. Ils établissent le budget de l'Assemblée, gèrent les crédits du Palais Bourbon 
et engagent toutes les dépenses de fonctionnement. Ils ont en outre un important pouvoir administratif, assumant la direction 
du personnel et des services de l'Assemblée. Très convoités, ces postes sont également pourvus de moyens matériels 
importants, notamment de vastes appartements de fonction dans l'enceinte du Palais, comportant des salons qu'ils peuvent 
mettre à la disposition des élus pour offrir des réceptions. 

Les six vice-présidents ont pour tâche principale de suppléer le président de l'Assemblée dans ses fonctions. Ils président 
notamment le plus souvent les séances publiques, le président se réservant les séances de questions au gouvernement. Chacun 
préside en outre une des six délégations qui sont chargées de préparer certaines décisions du Bureau de l'Assemblée. 
Compétent pour tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée, le Bureau est composé du président, 
des vice-présidents et des questeurs, auxquels s'ajoutent douze secrétaires, également élus en séance publique. Aux termes du 
règlement, la composition globale du Bureau doit reproduire la composition politique de l'hémicycle. Contrairement au 
président de l'Assemblée nationale, qui est élu pour toute la durée de la législature, les 21 autres membres du Bureau sont 
élus au début de chaque session, à l'exception de la cinquième et dernière. 

Le personnage essentiel d'une commission est, bien entendu, son président. Quoique membre à part entière d'un groupe 
politique, dont il est d'ailleurs souvent le porte-parole pour les questions intéressant sa commission, il se doit de respecter une 
grande neutralité dans la conduite des délibérations. Et il n'est guère d'exemple d'un président d'une commission permanente 
dont l'impartialité, en dehors de polémiques occasionnelles provoquées par l'inévitable ardeur des débats politiques, ait pu 
être sérieusement mise en cause. Placé à la charnière entre commissaires et gouvernement, le président est l'interlocuteur 
naturel des uns et des autres. A ce titre, les présidents des commissions, ainsi que le rapporteur général de la commission des 
Finances, participent, avec le président et les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des groupes politiques et le 
ministre chargé des relations avec le Parlement, à la réunion hebdomadaire de la Conférence des Présidents, au cours de 
laquelle est fixé l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée.  

Le président de la commission des Finances exerce, en outre, une fonction aussi essentielle qu'astreignante, puisqu'il doit 
donner son avis au Président de l'Assemblée sur la recevabilité financière des amendements telle qu'elle est définie par 
l'article 40 de la Constitution. Tout amendement susceptible d'entraîner soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique, est soumis à son examen. 
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L'ASSEMBLEE NATIONALE  

L'Assemblée nationale - autrefois appelée le Conseil des Cinq-Cents - est installée depuis 1795 dans le Palais Bourbon, qui 
dresse sa façade majestueuse face à la Seine. Le palais a été élevé au début du XVIIIe siècle de 1722 à 1728, sur le modèle du 
Grand Trianon, à la demande de Louise-Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV et de Mme de Montespan. Celle-ci 
souhaitait avoir un pied-à-terre à Paris, comme c'était la mode à cette époque où l'on s'ennuyait à la cour de Versailles. Le 
Palais Bourbon devient ensuite la propriété de Louis XV à la mort de la duchesse de Bourbon, en 1756, lequel le céda au 
prince de Condé en 1764. 
Dès l'origine, l'entrée s'est faite par la rue de l'Université, parce que, du côté de la Seine, s'étendait un jardin. Elle n'a été 
transférée sur le quai que sous l'Empire, en 1810, lorsque fut achevée la construction de la façade monumentale actuelle, un 
péristyle de douze colonnes élevé sur un gradin de trente marches. 
L'ancienne façade a été entièrement masquée par la nouvelle, ce qui a permis d'aménager, dans le vide entre les deux 
constructions, une salle des gardes et le salon "Empire", dans lequel l'Empereur pouvait se préparer pour la séance 
d'ouverture de la session. Mais, en 1832, Jules de Joly achève la façade, rue de l'Université. Le nouveau porche, en forme 
d'arc de triomphe, relié à deux pavillons latéraux par une galerie de colonnes, redevient l'entrée du Palais Bourbon. C'est, 
aujourd'hui, par ce porche, au 126, rue de l'Université, qu'entrent les députés, leurs collaborateurs et les personnels de 
l'Assemblée nationale. Le public, lui, entre, côté Seine, au 33, quai d'Orsay. Pour se rendre en séance, les députés traversent 
la cour d'honneur, décorée depuis 1990 par une sphère en granit, représentant la Déclaration des droits de l'Homme. Le 
vestibule d'entrée est décoré à la manière d'un temple antique, avec quatre 
statues qui se font face. 

Cela confère à l'entrée un aspect solennel, renforcé par  
un bronze en relief représentant 
Mirabeau à la séance des 
États-généraux du 23 juin 
1789. Les députés gagnent 
l'hémicycle par le salon de 
gauche ou de droite, selon 
leur appartenance politique. 
Le salon Delacroix, décoré 
par le peintre, permet de pénétrer dans la partie gauche de l'hémicycle. Le salon 
de droite, tient lieu d'antichambre pour les députés de la droite. Il a été décoré en 
trompe-l'œil par Abel de Pujol, qui lui a donné son nom. 

Un hémicycle chargé en symboles 

L'hémicycle actuel a été aménagé de 1828 à 1832 par Jules de Joly, dans le style Empire. Rien ne subsiste de la salle d'origine 
du Conseil des Cinq-Cents, mis à part le bureau et le fauteuil curule du président. Sur 545 m², les 577 députés sont répartis de 
gauche à droite, selon leur place sur l'échiquier politique, sur des bancs rouges numérotés. Les pupitres sont équipés de 
boîtiers de vote électronique. Les députés les plus anciens ou les plus importants sont placés dans les travées les plus basses, 
à la discrétion des groupes politiques. Les bancs des ministres font face à la tribune du président, à côté de ceux réservés aux 
commissions. 

Une colonnade ionique de 
marbre blanc entoure l'hémicycle. 
Derrière les colonnes,deux étages sont réservés au public et à la presse. La 
décoration est très riche et symbolique. Face à l'hémicycle, deux statues de 
Pradier "La Liberté" et "l'Ordre public" sont disposées dans deux niches de part 
et d'autre d'une tapisserie des Gobelins réalisée d'après une fresque de Raphaël et 
représentant les philosophes d'Athènes. Derrière le président, au-dessus des 
places tenues parles fonctionnaires chargés de l'assister dans le déroulement de la 
séance, un bas-relief de Roman illustre la France protectrice des arts, des 
sciences, de l'agriculture et du commerce. Enfin, sous la tribune de l'orateur, un 
autre bas-relief représente la Renommée qui publie les hauts faits de la 
République que l'Histoire grave sur une table. 

Une "usine" 
Entre les séances, les députés peuvent travailler ou se détendre dans la salle des conférences, à droite en sortant de 
l'hémicycle. Dans cette pièce d'un peu plus de 200 m², ornée d'une monumentale cheminée en marbre et d'un portrait en pied 
d'Henri IV, les élus trouvent les messages et courriers qui leur sont adressés, grâce à un système de petits casiers, surnommé 
le "piano". Les députés disposent à l'Assemblée de tous les services dont ils ont besoin : Poste, bureau de tabac,salon de 
coiffure, mais également une buvette, réalisé en 1894 dans le goût de la Belle Époque. Elle ouvre sur un jardin intimiste, situé 
côté Seine. Ils disposent également d'une bibliothèque. Construite en 1830 par Jules de Joly, cette salle de 420 m2 contient 
600.000 ouvrages, dont une collection de manuscrits autographes deJean-Jacques Rousseau et l'unique manuscrit du procès 
de Jeanne d'Arc. Les salles de travail, elles, sont situées principalement dans les deux pavillons qui entourent la cour 
d'honneur. Ces bâtiments abritent, notamment, les services des six viceprésidents de l'Assemblée, des salles de réunion, les 
bureaux des groupes politiques, des commissions et des services administratifs, ainsi que la salle Colbert, un amphithéâtre 
d'une capacité de 300 personnes, affecté au groupe politique le plus important. Certains députés et leurs collaborateurs y ont 
leurs bureaux, plutôt exigus (12 m2 en moyenne) et austères. "C'est un peu comme une petite usine", confie Serge Cadeil, le 
chef des huissiers. Pour assurer des conditions de travail plus confortables aux quelque 3.000 personnes qui travaillent à 

 
La cour d'honneur et l'entrée des députés   

 

La tribune de l'hémicycle : "le Perchoir"  
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l'Assemblée et surtout permettre à chaque député de disposer d'un bureau individuel, l'Assemblée a construit, en 1974, à 
quelques centaines de mètres de l'entrée de la rue de l'Université, un immeuble de sept étages, relié au Palais par une galerie 
souterraine. 
D'autres immeubles ont été acquis, en 1986, boulevard Saint-Germain, et, récemment, rue Aristide-Briand. Les bureaux sont 
avant tout fonctionnels, loin des ors et lambris de la résidence du président de l'Assemblée nationale. 

Les ors et lambris de l'Hôtel de Lassay  

Le président de l'Assemblée réside à l'hôtel de Lassay depuis 1843, lorsque l'État en est devenu le propriétaire. La duchesse 
de Bourbon avait édifié ce second palais à côté du sien, pour y installer son amant, le marquis de Lassay. Le bâtiment a été 
surélevé d'un étage et rattaché au Palais bourbon par une grande salle des fêtes en 1848. Suivant le protocole, respecté encore 
scrupuleusement aujourd'hui, avant chaque séance, le secrétaire général de l'Assemblée vient chercher le président dans le 
cabinet du départ, le dernier des salons d'apparat de l'hôtel de Lassay. Le président traverse la salle des Fêtes, au plafond orné 
de cinq lustres monumentaux, puis la salle des pas perdus, au milieu de deux rangées de gardes républicains. Il pénètre alors 
dans l'hémicycle, sur un roulement de tambour. 

L'hôtel de Lassay dispose de sa propre entrée, 
au 128, rue de l'Université. Dans la cour, un jardin communique avec la salle des 
quatre 
colonnes, lieu central du Palais Bourbon, où les parlementaires rencontrent les 
journalistes. Le 
vestibule central permet d'accéder aux salons d'apparat. Le grand salon permet 
d'accueillir et de faire attendre les invités du président. Une porte-fenêtre permet 
d'accéder au jardin de la présidence, côté Seine, agrémenté d'une riche végétation 
et d'une pièce d'eau. Peintures,dorures, lustre et chandeliers somptueux… cette 
pièce est richement décorée, tout comme les salons d'apparat voisins. À droite du 
vestibule central, une grande salle à manger, utilisée pour les dîners officiels, 
permet d'accéder à un escalier et un ascenseur. Au premier étage, dans une 
atmosphère feutrée - murs blancs, moquette blanche - se trouvent le bureau du 
président et de son chef de cabinet, ainsi que ses appartements privés. Un second 
étage regroupe les bureaux de ses conseillers et une salle de réunion. Une atmosphère seulement troublée par le 
déménagement de l'actuel hôte des lieux, Raymond Forni, qui laisse sa place à un nouveau président. 

 

 

Le bureau du président de l'Assemblée 
nationale  
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