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A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
-

Article 6

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

2. Constitution du 4 octobre 1958
-

Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier - De la souveraineté
-

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du
référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

-

Article 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions
déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements
politiques à la vie démocratique de la Nation.
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Titre V - Des rapports entre le Parlement et le gouvernement
-

Article 51-1

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein.
Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes
minoritaires.

Titre VII – Le Conseil constitutionnel
-

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne
soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en
application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le
Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

3. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39
et 44 de la Constitution
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux résolutions prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution
-

Article 1

Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.
Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.

-

Article 4

Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du
jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que
l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier
ministre.

Chapitre III : Dispositions relatives au droit d'amendement prises en vertu de l'article 44 de la
Constitution
-

Article 16

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la
mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la
commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au
fond est seul mis en discussion en séance.
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-

Article 17

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un
texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du
Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de
dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une
procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire
de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.

4. Code électoral
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VI : Propagande
-

Article L. 167-1

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 16 JORF 9 décembre 2003

I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision
pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de
télévision et de radiodiffusion sonore.
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et
groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité,
l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est
déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition
est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment
de l'importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de
groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre
les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée
nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une
durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze
candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure
prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après
consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le
conseil supérieur de l'audiovisuel
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de
l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
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5. Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
-

Article 6 ter

Modifié par Loi n°2000-121 du 16 février 2000 - art. 1 JORF 17 février 2000

I - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en
œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.
II - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de
chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au
début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement
partiel du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne
peuvent appartenir à la même assemblée.
III - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison
de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.
Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation.
Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque
fois que celle-ci l'estime nécessaire.
IV - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives
au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et
consommateurs.
V - La délégation est saisie par :
1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de
groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.
2° une commission spéciale ou permanente.
VI - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.
En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas
six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus
aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation
bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des
commissions de contrôle sont applicables.
VII - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.
Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.
Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de
publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la
publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.
VIII - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux
assemblées.
IX - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses
des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.
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-

Article 6 septies

Modifié par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 2

I.-Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six
membres.
II.-Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à
assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes
ainsi que des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
III.-Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions
chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le
Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.
En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
-le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
-une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes
soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les
documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
IV.-Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des
recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions
parlementaires compétentes, ainsi qu'aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont
rendus publics.
Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas
échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de
compétence.
V.-Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de
chaque assemblée.
La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
VI.-Les délégations établissent leur règlement intérieur.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 2006-537 DC du 22 juin 2006 – Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée
nationale

(…)
- SUR LES DISPOSITIONS DE LA RÉSOLUTION RELATIVES AUX NOTIONS DE " MAJORITÉ " ET D'"
OPPOSITION " :
12. Considérant que l'article 1er de la résolution insère, dans l'article 19 du règlement relatif à la constitution des
groupes auxquels les députés peuvent adhérer ou s'apparenter, un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Le président du
groupe remet à la Présidence une déclaration d'appartenance de son groupe à la majorité ou à l'opposition. En
cas de contestation formulée par le président d'un groupe, le Bureau décide ; pour cette délibération, le Bureau
est complété par les présidents de groupe " ; que le III de son article 2 et ses articles 6 et 7, qui modifient,
respectivement, les articles 86, 140-1 et 145 du règlement, permettent aux groupes s'étant déclarés de
l'opposition d'obtenir, de plein droit, pour leurs membres, la présentation de rapports sur la mise en application
des lois et la fonction de président ou de rapporteur au sein des commissions d'enquête et des missions
d'information ; que son article 8 précise que ces dispositions entreront en application " à l'ouverture de la
XIIIème législature " ;
13. Considérant qu'en requérant des groupes une déclaration d'appartenance à la majorité ou à
l'opposition et en conférant, en cas de contestation, un pouvoir de décision au Bureau de l'Assemblée
nationale, les modalités retenues par la résolution conduisent à méconnaître le premier alinéa de l'article
4 de la Constitution et, compte tenu des conséquences qu'en tirent les articles 2-III, 6 et 7, ont pour effet
d'instaurer entre les groupes une différence de traitement injustifiée ;
14. Considérant, dès lors, que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 1er, le III de l'article 2 et
les articles 6 à 8 de la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale,
(…)

-

Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 – Résolution tendant à modifier le règlement de
l'Assemblée nationale

(…)
- Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre
interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au
regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des
mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie
l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les
modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire,
lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009 – Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat

(…)
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre
interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au
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regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des
mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie
l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les
modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire,
lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ; (…)
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