Décision n° 2011-643 DC
du 22 décembre 2011
(Résolution tendant à modifier
le règlement du Sénat)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2011, par le
président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l’article 61 de la Constitution, d’une résolution en date du 19 décembre
2011 tendant à modifier le règlement du Sénat afin de renforcer le
pluralisme et l’action du Sénat en matière de développement durable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du
Sénat par la résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ont
pour objet de « renforcer le pluralisme et l’action du Sénat en matière de
développement durable » ;
2. Considérant que l’article 1er de la résolution soumise à
l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet d’abaisser de quinze à dix
le nombre minimum de membres du Sénat requis pour la formation d’un
groupe au sein de cette assemblée ; que, dans cette mesure, une telle
modification n’est pas contraire à la Constitution ;
3. Considérant que l’article 2 crée une commission du
développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de
l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact
environnemental de la politique énergétique ; qu’il a pour effet de porter de
six à sept le nombre de commissions permanentes du Sénat ; qu’il n’est pas
contraire à la Constitution,
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DÉCIDE:
Article 1er.– La résolution adoptée par le Sénat le 19 décembre 2011 est
conforme à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
22 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel
CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

