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(Texte définitif) 
 
 
 
 
 
 

Le Parlement, réuni en Congrès, conformément à 
l’article 18 de la Constitution, a adopté la résolution dont la 
teneur suit : 



–  2  – 

Article 1er 
 

Le Règlement du Congrès est complété par un article 23 
ainsi rédigé : 

 
« Art. 23. – Le Président de la République peut prendre la 

parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. À 
l’heure fixée pour sa déclaration il est introduit dans l’hémicycle 
sur l’ordre du Président du Congrès, lequel lui donne aussitôt la 
parole. Sa déclaration terminée, le Président de la République est 
reconduit hors de l’hémicycle dans les mêmes formes. La 
séance, au cours de laquelle aucun des membres du Congrès 
n’est autorisé à intervenir, est ensuite suspendue ou levée. 

 
« La séance peut être reprise pour un débat sur la 

déclaration du Président de la République hors la présence de 
celui-ci. Ce débat est de droit lorsqu’il est demandé par le 
président d’un groupe de l’une ou l’autre des deux assemblées 
au plus tard la veille de la réunion du Congrès à midi. Il peut 
également être décidé par le Bureau du Congrès. 

 
« Dans le cas où la déclaration du Président de la 

République donne lieu à un débat et sauf décision contraire du 
Bureau du Congrès, chaque groupe dispose d’un temps de parole 
de dix minutes pour l’orateur qu’il désigne. Un temps de parole 
de cinq minutes est attribué au député ou au sénateur 
n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier 
dans le débat. 

 
« Les inscriptions de parole sont faites par les présidents 

des groupes. Au vu de leurs indications, le Président du Congrès 
détermine l’ordre des interventions. 

 
« Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir 

lieu. » 
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Article 2 
 
Le Règlement du Congrès est ainsi modifié : 
 
1° L’article 1er est ainsi rédigé : 
 
« Art. 1er. – Le Bureau du Congrès est celui de 

l’Assemblée nationale. » ; 
 
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, 

les mots : « à main levée, par assis et levé ou par appel 
nominal » et « ils contrôlent les délégations de vote ; » sont 
supprimés ; 

 
3° L’article 12 est ainsi modifié : 
 
a) Au premier alinéa, les mots : « un compte rendu 

analytique officiel, affiché et distribué, et » sont supprimés ; 
 
b) Le second alinéa est supprimé ; 
 
4° Le quatrième alinéa de l’article 13 est supprimé ; 
 
5° L’article 14 est complété par les mots : « ou dans les 

salles voisines de la salle des séances » ; 
 
6° Au dernier alinéa de l’article 16, après le mot : 

« tribune », sont insérés les mots : « ou dans les salles voisines 
de la salle des séances » ; 

 
7° L’article 17 est ainsi rédigé : 
 
« Art. 17. – Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce 

en est faite par le Président. Le Président déclare le scrutin 
ouvert. L’ouverture d’un scrutin public ordinaire est prononcée 
cinq minutes après son annonce. L’ouverture d’un scrutin public 
à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances 
interrompt tout débat. 
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« Le scrutin public se déroule dans les conditions fixées 
par le Bureau. Le vote a lieu par bulletins ou par procédé 
électronique.  

 
« Le Président prononce la clôture du scrutin public. Son 

résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le 
Président. » ; 

 
8° L’article 18 est ainsi modifié : 
 
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les 

mots : « par bulletins » sont remplacés par les mots : « ou dans 
les salles voisines de la salle des séances » ; 

 
b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ; 
 
c) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est 

supprimé ; 
 
9° L’article 20 est ainsi rédigé :  
 
« Art. 20. – Les dispositions du chapitre XIV du titre Ier du 

Règlement de l’Assemblée nationale relatives à la discipline 
sont applicables au Congrès. » ; 

 
10° L’article 21 est ainsi modifié : 
 
a) Au premier alinéa, les mots : « l’enceinte du Palais 

pendant que le Congrès » sont remplacés par les mots : « les 
locaux du Congrès pendant que celui-ci » ; 

 
b) Au quatrième alinéa, les mots : « le Palais » sont 

remplacés par les mots : « les locaux du Congrès » ; 
 
c) Au dernier alinéa, les mots : « le Palais » sont remplacés 

par les mots : « les locaux ». 
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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 22 juin 2009. 
 

Le Président, 
Signé : BERNARD ACCOYER 

 


