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Le règlement des assemblées parlementaires : Le développement d’un contre-pouvoir normatif 

du droit parlementaire écrit à la Constitution du 4 octobre 1958 ? 
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« Ubi societas, ibi jus ». Par cette locution, Jean-Louis Pezant qualifiait les assemblées 

parlementaires de « petites sociétés - petites mais complexes (…) secrétant des règles 

particulières, adaptées à leur organisation et à leur mode de délibération propre »1. Ce constat, 

somme toute anodin, formulé par l’ancien Secrétaire général de l’Assemblée nationale, l’est 

beaucoup moins de la part du conseiller constitutionnel. L’existence d’un droit « interne » au 

sein des assemblées politiques révèle alors un certain dualisme au sein de l’ordre juridique 

constitutionnel, non limité à un droit « externe » régissant le statut et les fonctions du Parlement.  

Lato sensu, le droit parlementaire regroupe l’ensemble des règles écrites et non écrites 

émanant des assemblées parlementaires et visant à l’organisation et au fonctionnement du 

pouvoir délibératif. Stricto sensu, le droit parlementaire désigne « les règles spéciales, propres 

aux assemblées (règles constitutionnelles, organiques, législatives) »2. « Troisième source du 

droit parlementaire écrit après la Constitution et la loi »3, le règlement intérieur des assemblées 

parlementaires est la source « privilégiée »4 du droit parlementaire. En effet, il constitue la 

norme comportant le nombre le plus élevé de dispositions relatives à « la vie intérieure »5 des 

chambres. 

Régime parlementaire, la Ve République a entendu préserver l’un des acquis de l’histoire 

constitutionnelle française, à savoir « l’autonomie réglementaire »6, permettant aux assemblées 

législatives dans un gouvernement représentatif d’élaborer des normes réglementaires du droit 

parlementaire et de veiller à leur application. 

                                                           
1 Jean-Louis PEZANT, « Quel droit régit le Parlement ? », Pouvoirs, n°64, 1993, p.43. 
2 Pierre AVRIL, « Droit parlementaire et droit constitutionnel sous la Vème République », RDP, 1984, p.573. 
3
 Ibid. 

4 « Puisque leur objet est précisément d’organiser le fonctionnement interne des assemblées, les procédures suivies 
dans leur délibération et la discipline de leurs membres », in, Pierre AVRIL, Jean et Jean Éric GICQUEL, Droit 

parlementaire, Montchrestien, Lextenso, 5ème édition, p.8. 
5 François LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel : Organisation et fonctionnement, t.1, Economica, 1997, p.128. 
6 Expression relevée notamment par : Georges SCELLE, Cours de droit public, Paris, 1943-1944, p.144,  Charles-
Louis VIER, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les règlements des assemblées », RDP, 1972, p.197, 
Alain DELCAMP, « Le règlement des assemblées parlementaires », Traité international de droit constitutionnel, 
Dominique CHAGNOLLAUD et Michel TROPER (dirs.), t.2, Dalloz, p.360, Jean-Claude BECANE et Yves 
MICHEL, Dictionnaire constitutionnel, Olivier DUHAMEL et Yves MENY (dirs.), Paris, PUF, 1992, p 910… 



L’instauration des mécanismes de rationalisation avec la Constitution du 4 octobre 1958 

avait pour finalité de « constitutionnaliser le régime parlementaire »7 et avec lui le droit 

parlementaire écrit des Assemblées. En réglementant au plus près les modalités d’exercice de 

la fonction parlementaire et en instaurant le contrôle de constitutionnalité du règlement 

intérieur, la Ve République maintient une forme de dualisme juridique avec désormais une 

subordination du droit parlementaire au droit constitutionnel.  

Le règlement des assemblées parlementaires comporte en revanche une certaine 

souplesse dans sa rédaction et corrélativement dans son application par chacune des chambres 

du Parlement. La constitutionnalisation du droit parlementaire et donc sa subordination 

théorique du droit constitutionnel n’a pas aboli son autonomie. Loin de se borner à régir 

exclusivement et administrativement la vie interne des chambres, le règlement permet 

d’assouplir la rigidité constitutionnelle. Il demeure pour les élus parlementaires un outil 

juridique mais également politique, aménageant « les rapports de forces entre l'Assemblée et 

l'Exécutif »8.  

En conséquence, dans quelle mesure le règlement intérieur et l’interprétation que les 

acteurs parlementaires en ont participent-ils à la construction d’un droit « parallèle au droit de 

la Constitution »9, s’inscrivant dans la réhabilitation normative du Parlement ? 

Sous la Ve République, le parlementarisme rationalisé et la rigidité constitutionnelle ont 

entraîné une primauté juridique du droit constitutionnel sur le droit parlementaire, sanctionnée 

de manière juridictionnelle. Néanmoins, cette hiérarchie ne pas fait obstacle à l’émergence et 

au maintien d’une certaine autonomie normative du droit parlementaire écrit lors de son 

élaboration et de son adoption définitive (I), comme dans son application par les acteurs 

parlementaires (II).  

I. La préservation de l’autonomie formelle du droit parlementaire écrit 
face à la norme constitutionnelle dans l’élaboration et la finalisation du 
règlement des assemblées  
 

A l’instar des régimes constitutionnels précédents et des régimes politiques étrangers, 

le constituant de 1958 a laissé aux chambres les marges de manœuvre juridique nécessaire à 

l’édiction et à la modification de leur règlement respectif (A). Cette autonomie juridique 

                                                           
7 Boris MIRKINE-GUETZEVITCH, Le régime parlementaire dans les constitutions européennes d’après-

guerres, Paris, Sirey, 1937. 
8 Jean-Claude BECANE, « Le règlement du Sénat : A la recherche du temps maîtrisé », Pouvoirs, n°44, 1988, 
p.81. 
9 Pierre AVRIL, Jean et Jean Éric GICQUEL, op.cit, p.9. 



envisagée du point de vue formel se vérifie dans sa finalisation définitive et dans l’appréciation 

de sa conformité à la légalité constitutionnelle par le juge (B). 

A. La souveraineté parlementaire dans l’initiative et la modification du règlement : 

l’autonomie réglementaire originaire 

 

L’autonomie réglementaire consiste pour les assemblées parlementaires en « la maîtrise 

de leur règlement »10, de son édiction à son adoption définitive. A l’instar de celles qui l’ont 

précédée, la Constitution du 4 octobre 1958, ne contient aucune disposition relative 

spécifiquement aux règlements des assemblées parlementaires. En l’absence de dispositions 

constitutionnelles explicites encadrant la procédure d’initiative et de modification du règlement, 

son adoption par les assemblées exprime alors « l’autonomie de celles-ci »11. 

 

Les deux assemblées disposent égalitairement du monopole dans l’initiative de la 

rédaction où de la modification de leur règlement. Le « pouvoir réglementaire »12 qu’il soit 

originaire (élaboration) ou dérivé (modification) appartient aux seules assemblées et plus 

précisément, au Bureau de celles-ci. Cette initiative prend la forme d’une résolution, acte non 

législatif. L’organe d’élaboration est « à la fois l’auteur et le sujet de droit qu’il entend créer »13. 

Cette résolution créatrice ou modificatrice, contrairement à celle applicable à la norme 

législative appartient aux seuls membres de l’Assemblée individuellement ou collectivement. 

La structure bicamérale du Parlement impose que « chacune des chambres a le droit de faire 

séparément et librement son règlement »14. Exclu du droit d’initiative réglementaire, le 

Gouvernement n’est donc pas « juridiquement en mesure d’imposer une modification 

réglementaire aux assemblées »15. L’autonomie réglementaire n’est pas tant celle du Parlement 

pris généralement en tant que corps constitué, que celle de chaque Assemblée prise isolément.    

 

                                                           
10 Charles-Louis VIER, op.cit, p.192. 
11 Michel DE VILLIERS et Armel LE DIVELLEC. Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris Sirey, 8ème édition, 
2011, p.314. Dans le même sens, Maurice HAURIOU affirmait, que le règlement « est une série de résolutions 
prises souverainement et en toute liberté, puisque son pouvoir n’est pas limité sur ce point par la Constitution », 
Précis de droit constitutionnel, réed., Dalloz, 2ème édition, 2015, p.418. 
12 Sans confusions avec le domaine de l’article 37 C., l’expression est mentionnée sur le site des assemblées 
http://www.senat.fr/role/fiche/bur.html  
13 Michel LAFLANDRE, Contribution à l’étude des sources du droit parlementaire de la Ve République, LGDJ, 
Université Panthéon-Assas, EJA, Paris, 1996, p.149. 
14 Adhémar ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Ed. Panthéon-Assas, LGDJ, 2001, 
p.939. 
15 Michel LAFLANDRE op.cit, p.83. 



Bien qu’ayant une nature non législative, les résolutions suivent une procédure 

constitutionnellement identique à celle des propositions de loi. Durant l’ensemble de la 

procédure d’élaboration, le Gouvernement se voit privé des mécanismes constitutionnels du 

parlementarisme rationalisé. Le constituant a ainsi souhaité préserver la souveraineté des 

assemblées parlementaires dans l’élaboration de la loi, de son commencement à sa ratification 

définitive.    

En vertu du principe « d’auto-organisation »16, la procédure d’adoption réglementaire 

ne fait intervenir aucun organe constitutionnel extérieur de l’Assemblée. Le Gouvernement ou 

l’autre Assemblée sont rigoureusement tenus à l’écart de toute participation. Une fois adopté 

en séance plénière, le règlement devient exécutoire de plein droit. Contrairement aux lois 

ordinaires ou constitutionnelles, aucun acte complémentaire, « ni aucune mesure de 

promulgation ne sont requis pour qu’il soit applicable à tous les membres »17. La chambre 

s’oblige elle-même à l’intérieur de l’enceinte où elle siège, sans intervention du pouvoir 

exécutif.  

 

La Ve République a entendu préserver l’autonomie réglementaire, cette dernière étant 

devenue, selon la formule de Joseph-Barthelemy et Paul Duez, « un acquis du régime 

démocratique représentatif ». Cette autonomie passe par l’absence de rigidité constitutionnelle 

limitant les marges de manœuvre normatives des assemblées parlementaires dans l’édiction et 

la modification de leur règlement. En 1958, comme auparavant, il est admis que chaque 

chambre « doit pouvoir établir son règlement et le modifier si nécessaire, en vue d’assurer une 

indépendance vis-à-vis de chaque chambre et du Gouvernement »18. Si le parlementarisme 

rationalisé a conduit constitutionnellement le Gouvernement à s’approprier l’ensemble de la 

procédure législative de son initiative à son exécution, en passant par sa discussion et son 

adoption, le constituant a néanmoins entendu préserver la souveraineté des assemblées 

parlementaires dans l’élaboration formelle du règlement. 

 

 

 

                                                           
16 Dominique TURPIN., Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2ème édition, 2007, p.654. 
17 Eugène PIERRE, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Paris, réed. Loysel,1989, t.1, p.496. 
18 JOSEPH-BARTHELEMY et Paul DUEZ, Traité de droit constitutionnel, LGDJ, Ed. Panthéon-Assas, 2014, 
p.522. 



B. La relativité du contrôle juridictionnel de la légalité constitutionnelle : 

l’autonomie réglementaire dans l’adoption définitive 

 

L’une des innovations de la Ve République n’est pas tant d’avoir soustrait les règlements 

des assemblées au formalisme constitutionnel que, d’avoir prévu leur approbation définitive par 

le concours du juge. Ainsi, les assemblées parlementaires passent « de la condition de 

souverains assurés de l‘immunité de juridiction à celle de justiciables »19.  

L’étendue du contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel sur le 

règlement des assemblées parlementaires n’a pas pour autant permis une primauté significative 

du droit constitutionnel sur le droit parlementaire écrit. L’autonomie réglementaire des 

assemblées est aujourd’hui préservée, indépendamment des craintes initiales légitimes qui ont 

pu survenir quant à l’instauration d’une juridiction contentieuse en charge de la confrontation 

des légalités parlementaires et constitutionnelles. 

 

Le renvoi au Conseil constitutionnel est obligatoire pour toute résolution visant à la 

création ou à la modification d’une disposition du règlement des assemblées. La Constitution 

du 4 octobre 1958 se singularise par le caractère obligatoire de celui-ci. Le règlement est alors 

visiblement placé dans « une situation d’étroite dépendance par rapport aux normes de 

référence »20.  

L’appréciation de la légalité constitutionnelle du règlement s’apprécie logiquement au 

regard du texte du 4 octobre 1958. Dans deux décisions des 8 juillet 1966 et 20 novembre 1969, 

le Conseil a rappelé que son contrôle s’exerce autant « au regard de la Constitution elle même 

que des lois organiques prévues par celles-ci et les mesures législatives nécessaires à la mise en 

place des institutions prises en vertu de l’article 92 § 1 »21. Cependant, cet élargissement des 

normes de références ne s’est pas traduit par une croissance des déclarations de non-conformité 

relative aux règlements des assemblées parlementaires sur ce fondement. Entre 1958 et 2016, 

sur les 37 résolutions abouties visant à modifier le règlement du Sénat, 10 résolutions furent 

déclarées partiellement conformes à la Constitution, 1 déclarée non conforme et 5 conformes 

sous réserve des interprétations fournies par le Conseil. Pour l’Assemblée nationale sur les 25 

résolutions modificatrices adoptées depuis 1997, on dénombre 3 déclarées partiellement 

conformes, 3 conformes sous les réserves posées par le Conseil et 1 déclarée entièrement non 

                                                           
19 Léo HAMON, « Quand les assemblées ont des juges », RDP, 1959, p.145. 
20 Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Sirey, 32ème édition, 2013, 
p.458. 
21 66-28 DC et 69-39 DC. Voir aussi 92-309 DC, 2009-582 DC, 2013-664 DC ou 2015-712 DC. 



conforme. Il en résulte une certaine bienveillance de la part du Conseil, qui témoigne 

corrélativement de l’absence d’une rigidité maximale de la norme constitutionnelle dans 

l’appréciation qu’en donne le juge. 

 

Le règlement possède une valeur juridique « hiérarchiquement subordonnée »22 à la 

Constitution. Le Conseil a rappelé dans une décision emblématique des 10 et 11 octobre 1984 

qu’elles « n’avaient pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle »23. Cette solution confirme le 

caractère de « légalité spéciale, interne aux assemblées, qui s’attache à leurs règlements et qui, 

tout étant soumise à la légalité générale, ne se confond pas avec elle »24. 

Cependant, en reconnaissant la valeur infra constitutionnelle des règlements 

parlementaires, le Conseil constitutionnel a renforcé à son insu, l’autonomie réglementaire des 

assemblées parlementaires. En effet, la négation de la valeur constitutionnelle du règlement des 

assemblées conduit le Conseil a écarter cette norme des sources référentielles utilisées par le 

Conseil dans son contrôle juridictionnel. Il en résulte que la méconnaissance des dispositions 

réglementaires par les acteurs politiques ne peut être portée à la connaissance du Conseil lors 

du contrôle de la constitutionnalité de la loi. Dans une décision du 27 juillet 1978 relative à la 

réforme de la procédure pénale, le Conseil a rappelé que les griefs réglementaires n’étaient pas 

invocables à l’occasion de l’examen de la légalité constitutionnelle de la loi et que la 

méconnaissance de la procédure réglementaire ne saurait entraîner symétriquement celle de la 

procédure législative constitutionnelle25. En se déclarant incompétent sur les griefs d’ordre 

règlementaires, le Conseil ne peut que « prendre acte de l’autonomie de l’ordre 

parlementaire »26, qui échappe à son contrôle juridictionnel. 

Contrairement au contrôle de constitutionnalité de la loi, où le contrôle du Conseil peut 

s’exercer en dehors de dispositions législatives soulevées par les saisissants, le Conseil n’étend 

pas son contrôle à l’ensemble des dispositions réglementaires, mais seulement à celles ayant 

fait l’objet d’une résolution modificatrice. L’interdiction faite au Conseil de statuer ultra petita 

en matière de règlement parlementaire permet l’exemption « de la sanction directe de son 

application par le Conseil constitutionnel »27.  

                                                           
22 Pierre HONTEBEYRIE, « La fixation de l’ordre du jour prioritaire : un pouvoir sans contrepouvoirs », Pouvoirs, 
n°34, 1985, p.16. 
23 Décision n°84-181 DC. 
24 Pierre AVRIL, Jean et Jean-Eric GICQUEL, op.cit, p.13. 
25 « Que les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n'ont pas valeur constitutionnelle ; que, dès 
lors, la loi a été délibérée et votée selon une procédure régulière », Voir aussi : 80-17 DC, 81-136 DC, 89-261 DC, 
90-274 DC, 93-339 DC, 99-419 DC. 
26 Olivier BEAUD, « L’ordre parlementaire », Droits, n°33, 2001, p.87. 
27 Pierre AVRIL, « Droit parlementaire et droit constitutionnel sous la Vème République », RDP, 1984, p.575. 



 

Formellement, après une déclaration de non-conformité rendue par le Conseil, « ce sont 

les assemblées elles-mêmes qui adoptent une nouvelle rédaction des dispositions censurées et 

elles ont, en principe, toute latitude pour y procéder »28.  En effet, l’Assemblée n’est pas tenue 

« de procéder immédiatement à leur abrogation formelle ou à leur remplacement »29. Dès 

l'élaboration initiale du règlement en 1959, « une querelle s'est engagée entre la rue de 

Vaugirard et la rue de Montpensier »30. Dans une décision du 25 juin 1959 (59-2 DC), le Conseil 

a déclaré plusieurs dispositions du règlement du Sénat contraires à la Constitution. Alors que 

l’Assemblée nationale entreprit des modifications le mois suivant les griefs relevés par le 

Conseil, le Sénat a attendu le 27 octobre 1960 pour « débattre à nouveau »31 de son règlement. 

Le recteur Prelot, sénateur et principal initiateur du règlement du Sénat, rappelait les raisons de 

cette attente. « Une nouvelle rédaction faite sur le champ (…) eut paru un acquiescement (…) 

»32. L’une des explications de cette meilleure volonté des députés de se soumettre aux exigences 

formulées par le Conseil constitutionnel réside dans le système majoritaire de la Ve République 

et dans le lien qui unit le Gouvernement à la majorité parlementaire de l’Assemblée. Le Sénat 

quant à lui demeure davantage attaché à l’autonomie règlementaire, corollaire selon lui d’une 

autonomie au pouvoir exécutif. 

 

Sous la Ve République, le parlementarisme rationalisé et la rigidité apparente de la 

norme constitutionnelle n’ont pas entraîné la fin de l’autonomie normative des assemblées 

parlementaires au stade de la procédure d’élaboration du règlement des assemblées. En donnant 

l’existence aux chambres, comme le rappelait Esmein, « la Constitution leur donne par cela 

même le droit de faire leur règlement »33. Formellement, comme matériellement, le règlement 

dispose d’une autorité normative, conséquence que la norme constitutionnelle n’a pas entendu 

restreindre excessivement. 

 

 

                                                           
28 Charles-Louis VIER, op.cit, p.200. 
29 Ibid, p.201. 
30 Marie-France VERDIER, « Le Sénat et le Conseil constitutionnel », LPA, 15 mars 1996, n° 33, p.5. 
31 Charles-Louis VIER, op.cit, p.201. 
32 JO Débat, Sénat, séance du 27 octobre 1960. 
33 Adhémar ESMEIN, op.cit, p.539. 



II. Le maintien d’une autonomie matérielle du droit parlementaire écrit 
dans la conception et l’application du règlement des assemblées face à 
la norme constitutionnelle 

 

Si le règlement des assemblées a pu être envisagé, comme une règle de droit 

parlementaire rigide et spéciale, se bornant à régir strictement et exclusivement la délibération 

interne des assemblées, il est devenu parallèlement un complément matériel indispensable de 

la norme constitutionnelle, favorable à une autonomie fonctionnelle des assemblées (A). 

Indépendamment, du constituant et du juge, le règlement des assemblées a su trouver une 

autorité normative significative sinon identique à celle de la norme constitutionnelle (B).  

A. L’applicabilité du règlement des assemblées, complémentaires des dispositions 

constitutionnelles 
 

L’instauration des mécanismes constitutionnels du parlementarisme rationalisé par le 

constituant de la Ve République a conduit corrélativement, à constitutionnaliser les règles du 

droit parlementaire. Désormais, la Constitution du 4 octobre 1958 réglemente non seulement 

« l’activité normative des pouvoirs publics »34, mais également les dispositions du droit 

parlementaire qui relevaient du règlement des assemblées. Constitutionnalisé, ce droit 

parlementaire s’impose en conséquence « de l’extérieur »35 aux chambres et présente un 

caractère « unilatéral »36. Or le droit constitutionnel n’a pas entendu régir avec précision 

l’ensemble des matières relevant du droit parlementaire, ouvrant des « zones de non droit 

constitutionnel » que vont s’approprier les règlements des assemblées. Dans la mesure où 

l’autonomie réglementaire ne saurait admettre que « prévale la tyrannie de la hiérarchie des 

normes »37, il en résulte que le règlement de chaque chambre est « le complément indispensable 

de la Constitution »38. 

                                                           
34 Jean-Marie DENQUIN, « Approches philosophiques du droit constitutionnel », Droits, n°32, 2000, p.39. Michel 
Debré rappelait le 5 mai 1959, que « tout ce qui intéresse la procédure législative, tout ce qui intéresse les rapports 
des assemblées entre elles, tout ce qui intéresse les rapports de l’assemblée et du gouvernement constitue des 
dispositions qui dépassent le caractère règlementaire au sens strict : elles sont d’aspirations constitutionnelles, 
celles touchent aux mécanismes des institutions. 
35 Michel LAFLANDRE, op.cit, p.28. 
36 Pierre AVRIL, « Quelques problèmes constitutionnels français », in Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruylant 
Bruxelles, 1992, p.295. 
37 Franck LAFFAILLE, « L’exception sénatoriale ou l’étrange puissance de la seconde chambre », in, Pouvoir 

exécutif et parlement de nouveaux équilibres ? Xavier MAGNON et Richard GHEVONTIAN (dirs.), PUAM, 
2012, p.493. 
38 « Il en est la mise en œuvre en ce qui concerne l’action des assemblées », Adhémar ESMEIN, op.cit, p.942. « Les 
règlements sont à mettre en relation « avec d’autres normes et notamment la Constitution. Cela est tout 
particulièrement vrai pour les règles qui organisent, en régime parlementaire, la mise en jeu de la responsabilité 



 

Le maintien de l’autonomie normative du Parlement exige, comme le note René 

Chazelle, « que la chambre ne soit pas enserrée dans un carcan constitutionnel, législatif et 

réglementaire si étroit qu’elle ne puisse plus élaborer aucune norme sans entrer immédiatement 

dans le champ d’application d’un texte qui s’impose à elle »39. Indépendamment du constituant 

dérivé dont l’intervention exige implicitement pour les assemblées une modification de leur 

règlement, les assemblées ont cherché à aménager leur règlement de manière à préserver leur 

autonomie fonctionnelle. 

De manière anticipative, le Sénat a compris rapidement que l’autonomie fonctionnelle 

relevait du règlement respectif de chaque assemblée. En ce sens, le Sénat a modifié son 

règlement dans le souci de mieux organiser ses méthodes de travail en faveur du pluralisme et 

du respect de la minorité40. Faute de dispositions constitutionnelles jusqu’à la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008, le règlement garantit « les droits individuels des membres 

du Sénat dans l’organisation des délibérations et ne réserve aucune responsabilité privilégiée 

aux groupes de la majorité ou aux groupes les plus importants »41. En vertu de son règlement 

ou d’une convention détachable, le Sénat a toujours garanti que tous les groupes devaient être 

représentés au bureau de chaque commission ou encore que les sièges des commissaires ou du 

Bureau étaient repartis proportionnellement à l’effectif des groupes. 

 L’Assemblée nationale a quant à elle instauré des procédés destinés à lutter contre 

l’obstruction parlementaire lors de la procédure législative à l’instar du TLP (Art. 49 al.6 RAN) 

ou avec l’instauration de la « motion de rejet préalable » (Art. 91 al.5 RAN), par la fusion de la 

question préalable et de l’exception d’irrecevabilité. Le règlement des assemblées 

parlementaires est ainsi devenu un outil normatif mis à la disposition des chambres pour venir 

préciser les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des assemblées, que le 

constituant a insuffisamment régis. 

 

Le règlement des assemblées est également devenu, selon l’expression de Franck 

Laffaille, un système de « contournement normatif » du droit constitutionnel. Les deux 

                                                           

du Gouvernement ou des ministres ou les procédures de contrôle de l’activité gouvernementale », in, Alain 
DELCAMP, « Le règlement des assemblées parlementaires », op.cit, p.360. 
39 René CHAZELLE, « Continuité et tradition juridique au sein de la seconde chambre et tradition juridique au 
sein de la seconde chambre. Le Sénat et le droit parlementaire coutumier », RDP, n° 3, Paris, 1987, p. 722. 
40 Citons par exemple avec Jean GRANGE, « l’aménagement du calendrier des réunions, modalités pratiques 
d’organisation des débats ; réglementation de l’exercice du droit de parole afin de prévenir les abus ; fixation 
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assemblées et plus particulièrement le Sénat n’ont pas été avares de « toutes modifications de 

leurs règlements dans l’espoir d’accroître leur autonomie »42.  

Les assemblées ont d’abord pu se baser sur d’autres textes non soumis au contrôle de 

constitutionnalité du Conseil constitutionnel, telle que l’Instruction Générale du Bureau, qui 

permit par exemple au Sénat de créer en 2009 deux délégations supplémentaires, l’une relative 

aux collectivités territoriales et l’autre à la prospective. Les missions communes d’information 

ont également pu être créées sur un fondement identique. Le Conseil constitutionnel exerce 

ainsi « un très lointain droit de regard sur les activités de contrôle des assemblées, en ce qu’il 

n’a pas à connaître des activités de contrôle in concreto »43. Pour ce motif, on peut considérer 

que les activités de contrôle peuvent « se déployer au Parlement dans un espace de liberté 

constitutionnelle »44. 

Les assemblées ont ensuite pu compter sur une jurisprudence bienveillante du Conseil 

constitutionnel. Le juge ne censure généralement que les articles des règlements qui 

comporteraient une illégalité flagrante par rapport au texte constitutionnel, mais admet assez 

souplement l’octroi de droits parlementaires qui ne contreviennent pas à la lettre ou à l’esprit 

du constituant originaire. Dans une décision 71-42 DC, le Conseil déclare que les groupes 

parlementaires du Sénat disposent d’une liberté de création et il a également reconnu la légalité 

des sous-amendements (73-49 DC). Le Conseil est alors devenu un organe en charge de la 

protection « d’éventuels abus de la part du Gouvernement »45, alors qu’originairement sa 

mission institutionnelle consistait à encadrer les libertés parlementaires. 

 

Le Constitution du 4 octobre 1958 « a enserré dans le cadre constitutionnel »46 le 

règlement des assemblées parlementaires. Cependant l’autonomie réglementaire admet encore 

le droit pour les assemblées parlementaire de fixer le contenu de leur règlement et de l’opposer 

aux autres acteurs constitutionnels. Le règlement peut résolument permettre à une Assemblée 

« de tirer ou non parti des attributions constitutionnelles reconnues par la Constitution »47. Or, 

si la constitutionnalisation du droit parlementaire a fragilisé l’autorité normative de celui-ci, il 

                                                           
42 Franck LAFFAILLE, op.cit, p.501. 
43 Eric THIERS, « Le contrôle parlementaire et ses limites juridiques : un pouvoir presque sans entrave », 
Pouvoirs, n°134, 2010, p.79. 
44 Ibid. 
45 Bruno GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, Ed.STH, 1988, p.126. 
46

 Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, LGDJ, 1949, p.411. 
47 Ibid. 



faut noter, comme le relevait le doyen Vedel, « que l’importance politique de telle ou telle règle 

n’est pas nécessairement liée à la place que cette règle occupe dans la hiérarchie juridique »48. 

  

B. L’autonomie conceptuelle du règlement des assemblées 

 

Dans un discours du 27 mai 1959, Michel Debré déclarait à l’instar de ce qu’affirmait 

auparavant Eugène Pierre, qu’ « un régime politique n’est pas fait uniquement du texte 

constitutionnel qui s’appelle Constitution, bien d’autres textes ont une valeur sinon 

juridiquement égal, en tout cas fondamentalement analogue »49. Ancien parlementaire et 

connaisseur avisé du fonctionnement des chambres, l’ancien Premier ministre rappelait que, du 

point de vue des élus, le droit parlementaire avait une valeur de la plus haute importance et cette 

phrase faisait implicitement référence au règlement des assemblées. En ce qu’il « fixe les droits 

et les devoirs intérieurs des membres qui la composent »50, le règlement des assemblées a aux 

yeux des parlementaires une valeur juridique et politique identique à celle de la norme 

constitutionnelle. 

 

En fixant, les règles spéciales régissant la délibération des assemblées, le règlement 

possède une valeur technique, mais aussi politique. Dans un régime parlementaire majoritaire 

tel que celui de la Ve République, il peut être conçu comme un arme juridique redoutable 

permettant « d’étouffer la voix des minorités ou au contraire faciliter l’obstruction de celles-

ci »51. Or, malgré l’existence d’une majorité nette et cohérente dans le système politique de la 

Ve République, le règlement des assemblées parlementaires n’a jamais été le monopole d’une 

majorité et a toujours été déterminé dans l’intérêt du Parlement et de ses membres.  

Il faut d’abord relever que, contrairement aux actes législatifs et administratifs, les 

règlements des assemblées survivent aux sessions, législatures et plus généralement aux 

changements de majorité, de Gouvernement comme de Chef de l’Etat. D’un point de vue 

politique, le règlement des assemblées se caractérise par sa « permanence »52 née d’un 

processus acculturatif pour les membres anciennement comme nouvellement élus. Le règlement 
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n’est ensuite pas « le produit d’une majorité »53. S’il obéit à celle-ci pour son initiative, sa 

révision comme son adoption, il se veut pour autant respectueux de la minorité »54, en 

développant parallèlement des conventions détachables favorables à une meilleure 

représentation de l’opposition. Anciennement dans la minorité, la nouvelle majorité a pu 

bénéficier de droits parlementaires dont elle n’entendra pas priver la nouvelle opposition. 

Le règlement renvoie au souci de « l’acceptabilité de la règle par les différentes 

composantes de l’assemblée »55, à savoir la minorité, qui accepte les règles posées par la 

majorité, mais aussi la majorité, qui s’oblige elle-même par la règle de droit qu’elle a posée 

dans le règlement. Ce n’est pas tant la majorité ou la minorité qui se trouve obligée par les 

dispositions règlementaires, mais davantage « l’ensemble du corps constitué »56. Maîtresse de 

son initiative, comme de son adoption définitive en séance plénière, la majorité ne l’est pas 

résolument pas dans la détermination de son contenu et se retrouve soumise dans des 

proportions identiques à la minorité.  

 

Le règlement des assemblées parlementaires a une importance normative en apparence 

limitée du point de vue matériel. Il est en effet constitué, de règles écrites dont « la validité est 

limitée à leur objet interne »57. Souvent qualifiées de « mesure d’ordre intérieur », ces règles 

écrites régissent ratione materiae : « l’aménagement interne et le fonctionnement des 

services »58. Le règlement conditionne « le travail de chaque assemblée et donne leur style aux 

délibérations »59. Le règlement peut donc contenir des dispositions sur « la répartition des 

pouvoirs en son sein, non seulement pour la partie délibérative qui constitue l’essence même 

de son activité, mais aussi administrative et financière »60. 

 L’analogie avec les mesures administratives se retrouve dans la dimension interne des 

dispositions règlementaires. « Ratione loci »61, les dispositions règlementaires s’appliquent 

dans l’enceinte de chacune des deux assemblées et ne sauraient franchir les portes de celles-ci. 

Plus généralement, la Constitution n’admet pas que le règlement produise des effets sur d’autres 

normes juridiques. « Ratione Personae »62, elles s’appliquent à l’ensemble du personnel 
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permanent ou occasionnel et plus généralement à l’ensemble des personnes franchissant 

l’enceinte de l’Assemblée. En ce sens, elles concernent les élus parlementaires, les membres du 

Gouvernement, mais aussi les salariés, administrateurs, visiteurs externes… Le règlement 

s’impose non seulement aux « membres de la chambre pris individuellement, mais aussi à la 

chambre elle-même »63. Les similitudes du règlement avec les mesures d’ordre intérieure 

pourraient affaiblir, la normativité de celui-ci. 

 

Toutefois, les dispositions réglementaires se distinguent des mesures administratives 

internes en ce qu’elles touchent directement et non indirectement les parlementaires et 

présentent un certain caractère exécutoire, bien qu’elles ne puissent faire grief et donc être 

attaquées devant un juge. En ce sens, le règlement appartient à cette notion d’ordre 

parlementaire, « qui correspond à un ordre intérieur, ordre juridique parce que là où s’impose à 

la conduite des personnes et là où réside une règle assortie d’une sanction juridique, il y a règle 

de droit »64. Les dispositions qu’édicte le règlement sont « obligatoires et pourvues de sanction 

: ce sont des règles juridiques dont les autorités de l’assemblée assurent l’application »65.  

Le droit parlementaire, comme le droit constitutionnel, n’est pas une science purement 

« abstraite, en ce qu’il est sanctionné concrètement »66. Sa juridicité peut s’observer d’abord 

par le contrôle obligatoire opéré par le Conseil constitutionnel au stade de son adoption finale. 

Le doute quant à sa juridicité a pu être permis en ce que le Conseil constitutionnel, comme le 

juge ordinaire, ne contrôle pas l’application du règlement des assemblées. Or, pour prétendre à 

juridicité, le droit doit être composé « de règles obligatoires pour ses destinataires, sauf que la 

sanction qui est prévue, sans être nécessairement infligée n’est pas toujours remise à un juge, 

mais au moins à l’opinion publique et aux électeurs »67. Or, les autorités politiques telles que le 

Bureau des assemblées veillent au respect du règlement et en assurent souverainement 

l’interprétation, excluant la compétence du juge68. Le Bureau assure également les modalités 

d’application, l’exécution et la sanction de la méconnaissance des dispositions règlementaires. 
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Ces sanctions sont « opposables sans recours à un organe extérieur au Parlement »69 et ne sont 

pas non plus susceptibles d’appel devant lui. A défaut d’être sanctionné juridictionnellement, 

le droit parlementaire relevant du règlement des assemblées l’est assurément juridiquement.  

 

D’apparence restreint d’un point de vue spatial, le règlement des assemblées ne l’est pas 

d’un point de vue temporel. En effet, les dispositions réglementaires ont cette faculté d’être 

« autonomes à l’égard de l’ordre général »70 fixé par la norme constitutionnelle, car elles 

survivent « aux régimes politiques et à leurs Constitutions respectives ». Il est vrai que le 

changement constitutionnel entraîne corrélativement pour les assemblées le changement 

règlementaire. Le règlement demeure en l’état « tant que les bases constitutionnelles sur 

lesquelles existaient la chambre qui l’a voté subsistent »71.  Les assemblées sont en effet tenues 

de mettre spécialement en application réglementaire les dispositions générales 

constitutionnelles fixées par le constituant originaire ou dérivé. Avec la Ve République, ces 

dispositions règlementaires héritées de précédentes constitutions peuvent survivre tant qu’elles 

ne contreviennent manifestement pas aux dispositions constitutionnelles. Il convient par 

exemple de citer le rappel au règlement, l’élection du Président de l’Assemblée, les sanctions 

disciplinaires du Bureau, la détermination des jours et horaires de séance. Qu’il soit intégral ou 

partiel, le changement constitutionnel formel n’aboutit qu’à un changement réglementaire 

matériel relatif. 

 

Le règlement des assemblées donne « une physionomie vivante au régime 

représentatif »72. Sous la Ve République, les assemblées se sont efforcées de définir 

juridiquement et politiquement dans leur règlement les conditions de leur organisation et du 

fonctionnement des services parlementaires. Le règlement doit être envisagé comme une règle 

de droit parlementaire, pleinement normative autant dans ses éléments matériels que formels et 

dont les dispositions sont complémentaires à la norme constitutionnelle. Au sein de l’ordre 

constitutionnel auquel il demeure subordonné, le règlement est néanmoins « distinct »73 de 

celui-ci, compte tenu de l’interprétation du contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil. 

Si le règlement est placé juridiquement en deçà de la Constitution et doit la respecter, il possède 
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une large autonomie, favorisant l’exercice d’un pouvoir normatif dont disposent les assemblées 

dans leur organisation et leur fonctionnement. 
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