
Curentul Juridic – Juridical Current 

2016, Vol. 67, No. 4, pp. 115-128 

 

 

 

 

 

 

LE LEGISLATIF ET L’INTERVENTION LEGISLATIVE 

 
Mircea CRISTE* 

 
ABSTRACT: The paper aims to give a comprehensive analysis of the Romanian legislative 

and its nomothetic action. Considerable attention has been paid to the development of a 

society, which, according to the author’s opinion, is not possible without the more or less 

extensive and more or less conscious participation of the people in its leadership. On the 

other hand, the realities of contemporary society require the existence of a representative 

assembly. 

The Romanian Constitution defines the Parliament as the supreme representative body of 

the Romanian people and the sole legislative authority. However, the latter quality has been 

questioned by scholarship, due to constitutional provisions conferring the right of legislative 

initiative to other legal entities as well. Moreover, the author turned his attention to some 

existent limitations in the exercise of the legislative prerogatives by the Parliament. 
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Un regard sur l’histoire de l’humanité nous amène à comprendre que le 

développement d’une société n’est pas possible sans une participation plus ou moins 

large, plus ou moins organisée, de la population au gouvernement de ladite société.  

Au fur et à mesure que les citoyens prennent conscience, la conviction que le pouvoir 

est un don divin, accordée au souverain d’une façon illimitée, est abandonnée au profit de 

la théorie selon laquelle le pouvoir souverain est donné par Dieu au peuple, qui le délègue 

à ses représentants. Ainsi, les assemblées des représentants du peuple passent du stade de 

simples organes consultatifs, dont la volonté pourrait être ignorée par le souverain, à celui 

d’organes avec un rôle décisionnel dans la direction de l’État. 

Le régime démocratique a comme principale caractéristique le principe de la 

séparation des pouvoirs dans l’État, organisés par rapport aux fonctions exercées par 

l’État : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. 

Dans un monde où l’exécutif affirme un activisme de plus en plus aigu, et le pouvoir 

judiciaire tente de transformer son indépendance dans une position supérieure aux autres 

autorités, le législateur est à la recherche d’une nouvelle identité et d’une légitimité 

renforcée. 

 

1. LE PARLEMENT, FONDEMENT DE LA DEMOCRATIE 

REPRESENTATIVE 

 

Le parlement, en tant qu’institution du droit constitutionnel moderne, est né et s’était 

développé dans le système politique anglais, même si nous trouvons certaines assemblées 


