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I 

CONTEXTE ET CADRE DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

1. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale actuellement en vigueur a été adopté 
en avril 2006, donc sous l’empire de la Constitution de 2004. Depuis son adoption, sont 
intervenues la Charte constitutionnelle de transition (2013) et la Constitution démocratique du 
30 mars 2016. Le Règlement intérieur des Assemblées parlementaires étant une émanation et 
une concrétisation de la Constitution, en tant qu’acte d’organisation de la Représentation 
nationale fixant notamment les conditions concrètes et les modalités d’exercice de ses 
compétences et pouvoirs, celui de 2006 doit nécessairement être révisé. Il n’est d’ailleurs que 
temps de le faire, afin que l’Assemblée nationale fonctionne et exerce ses pouvoirs 
conformément à la Constitution démocratique de 2016. 

2. Le pouvoir de révision du règlement intérieur appartient à l’Assemblée nationale elle-
même. La première phrase de l’article 72 de la Constitution de 2016 prévoit en ce sens que 
« L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de fonctionnement 
sous forme de loi portant Règlement Intérieur ».  

3.  De ces dispositions de l’article 72 il ressort également que le Règlement intérieur est le 
seul instrument juridique à pouvoir contenir les  règles d’organisation et de fonctionnement de 
l’Assemblée nationale. Il suit de là que le Règlement en cours d’établissement a vocation à 
réunir les dispositions qui, auparavant, étaient distribuées entre deux textes : une loi 
organique, et le règlement intérieur lui-même. 

4. Le cadre impératif d’établissement de cet acte est la Constitution. En effet, le même 
article 72 précise, en sa deuxième phrase, que « [le Règlement Intérieur] ne peut entrer en 
vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle ».  

5. La référence absolue en la matière est donc la Constitution, et la révision est donc de 
ce point tenue par le contrôle de constitutionnalité qui intervient obligatoirement au terme de 
la procédure. Mais la Constitution est aussi la limite au pouvoir d’établissement ou de révision 
du Règlement Intérieur. Cela implique de donner la concrétisation la plus complète aux 
prévisions de la Constitution, sans être en deçà et sans aller au delà ; donner les moyens de 
l’exercice de la plénitude des pouvoirs de l’Assemblée nationale selon la Constitution tout en 
évitant d’empiéter sur les pouvoirs d’autres institutions et organes constitutionnels.  

5. Mais l’objectif doit aussi être de donner les moyens d’une pleine application de la 
Constitution tout en sauvegardant les bonnes pratiques de la Représentation nationale telles 
qu’elles sont traduites dans les textes actuellement en vigueur (Règlement Intérieur et Loi 
organique). C’est dire que, dès lors qu’elles ne posent pas de problème de constitutionnalité, 
le choix devrait aller à la reprise des dispositions du texte en vigueur, actualisées ou précisées 
lorsque cela est nécessaire. Bref, le présent projet de texte, en tant que projet de révision, 
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devrait prendre pour socle le Règlement Intérieur en vigueur et pour cadre général de révision 
la Constitution de 2016. 

5. Tels sons les principes qui gouvernent les propositions faites dans la suite de ce 
document. 

6. En considération de ce qui précède, dans le présent rapport, seront d’abord rappelées 
les dispositions pertinentes de la Constitution (II). Puis, seront exposés successivement la 
structure générale du Règlement Intérieur révisé (III) et, dans l’ordre des titres et chapitres 
précédemment retenus, les différents articles de ce texte, chacun étant suivi d’un exposé 
explicatif de son contexte et de ses termes (IV). 
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II 

LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA 
CONSTITUTION 

II.1. Les dispositions centrales  

TITRE IV 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

Art. 63 : Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement qui comprend deux (02) chambres :  

L’Assemblée Nationale ; 

Le Sénat. 

Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement. 

Art. 64 : Les chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates : 

- En sessions ordinaires, sur convocation des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat 
après consultation du Président de la République ; 

- En sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des 
membres composant l’une ou l’autre chambre. 

Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre 
du jour concernent l’une et l’autre. 

Art. 65 : Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de 
la République pour : 

- Entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; 
- Se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. 

Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats. 

Art. 66 : Dans les trente (30) jours qui suivent l’installation du Parlement, le Député et le Sénateur 
font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour 
Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs. 

Dans les trente (30) jours qui précédent la cessation de leurs fonctions, le Député et le Sénateur 
renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration de leurs patrimoines dans les conditions 
prévues à l’alinéa ci-dessus. 

Art. 67 : Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun 
Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions 
ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 
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Pendant la durée des sessions, aucun Parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté en matière 
correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat accordée par un vote à 
bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui composent la chambre concernée. 

Hors cession, aucun Parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation du bureau 
de l’Assemblée Nationale ou du bureau du Sénat. Cette autorisation peut être suspendue si 
l’Assemblée Nationale ou le Sénat le décide à la majorité absolue. 

Le Parlementaire pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission de faits délictueux ou 
criminels peut être poursuivi et arrêté sans l’autorisation de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou de 
leurs Bureaux. 

La poursuite d’un Parlementaire est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf cas de levée de 
l’immunité parlementaire, si la chambre concernée le requiert par vote à la majorité absolue des 
membres qui la composent. 

Le Parlementaire qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des 
Parlementaire dans les conditions fixées par la loi organique relative à chaque chambre. 

Une loi détermine le nombre des Députés et des Sénateurs, le régime électoral de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des 
pensions, des indemnités, des conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège et des 
privilèges des membres du Parlement. 

CHAPITRE 1er  

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Art. 68 : Le Peuple Centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans, 
des citoyens qui constituent l’Assemblée Nationale et qui portent le titre de Député. 

Chaque Député est l’élu de la Nation. 

Le mandat du Député ne peut être écourté que la dissolution de l’Assemblée Nationale, la démission, 
la radiation ou la déchéance dudit Député. 

Art. 69 : L’Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (08) 
premiers jours de son installation. 

Les autres membres du Bureau sont élus chaque année. 

Art. 70 : Le Président de l’Assemblée Nationale peut faire l’objet de procédure de destitution pour 
manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des Députés. 

La destitution n’est prononcée que si le vote recueille la majorité des deux tiers (2/3) des Députés 
composant l’Assemblée Nationale. 

L’Assemblée Nationale procède alors à l’élection d’un nouveau Président dans les trois (03) jours 
francs qui suivent cette destitution. 

Le scrutin se déroule à bulletin secret 

Art. 71 : Le droit de vote des Députés est personnel. 
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Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale peut exceptionnellement, autoriser la délégation de 
vote dans les cas précis. 

Nul ne peut recevoir plus d’un mandat. 

Tout mandat impératif est nul. 

Art. 72 : L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous 
forme de loi portant Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été 
reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. 

(…) 

CHAPITRE 3 

DES POUVOIRS DU PARLEMENT 

Art. 77 : Le Parlement vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement dans les 
conditions fixées par la présente Constitution. 

Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est, à cet effet ; assisté de la Cour des Comptes. 

Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de toute enquête et étude se rapportant à l’exécution 
du budget ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics. 

Art. 78 : Le Parlement est seul habilité à autoriser la déclaration de guerre. Il se réunit spécialement 
à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message. 

Art. 79 : Le Parlement se prononce sur les projets de loi déposés sur le Bureau de chaque chambre 
par le Gouvernement ou sur les propositions de loi déposées par les membres du Parlement. 

Art. 80 : Sont du domaine de la loi : 

Les règles relatives aux matières suivantes : 

- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques ; 

- La parité homme et femme dans les instances de prises de décisions ; 
- Les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidants en leur personne et en 

leurs biens en vue de l’utilité publique et en vue de la défense nationale ; 
- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions 

et les libéralités ; 
- Le statut des étrangers et de l’immigration ; 
- L’organisation de l’état civil ; 
- La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la 

procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l’amnistie, la 
création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des Magistrats et la profession d’Avocat 
;  

- L’organisation des offices publics et ministériels, les professions d’officiers publics et 
ministériels et les professions libérales ; 

- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; 
- L’organisation générale administrative et financière ; 
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- Le régime des partis politiques et des associations ; 
- Le code électoral ; 
- La privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation des entreprises ; 
- La création ou la suppression des établissements publics ; 
- La création et l’organisation d’organes de contrôle, de consultation, de régulation et de 

médiation ; 
- Les règles d’édition et de publication ; 
- Le plan de développement de la République ; 
- Le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisé du Sängo ; 
- La protection de l’environnement, le régime domanial, foncier, forestier, pétrolier et minier ; 
- Le code de transparence et de bonne gouvernance des Finances publiques ; 
- L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature 

; 
- Les Règlements Intérieurs de l’Assemblé Nationale et du Sénat ; 
- Les lois de finances ;La loi de règlement ; 
- La création et l’organisation d’organes de contrôle, de consultation, de régulation et de 

médiation ; 
- Le régime d’émission de la monnaie ; 
- L’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège ; 
- Les jours fériés et les fêtes légales. 

Les principes fondamentaux : 

- Du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciaux ; 
- De l’enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de 

la formation professionnelle ; 
- Du droit de réunion et de manifestation pacifique ; 
- Du droit de pétition ; 
- De l’hygiène et de la santé publique ; 
- De la mutualité, de la coopérative, de l’épargne et du crédit ; 
- De la décentralisation et de la régionalisation ; 
- De l’administration des Collectivités Territoriales ; 
- De l’organisation générale de la défense nationale. 
- De l’organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ; 
- Du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale et du régime des pensions. 

Art. 81 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine 
réglementaire. 

Art. 82 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des 
charges de l’Etat pour un exercice déterminé compte tenu d’un équilibre économique et financier 
qu’elles définissent. 

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en cours. Si la loi de 
finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile par le 
Gouvernement, celui-ci demande d’urgence au Parlement l’adoption d’une loi portant douzièmes 
provisoires de la loi de finances de l’exercice précédent. 

Déposé par le Gouvernement avant l’ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 
Septembre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l’exercice 
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nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d’ordre financier.	 Toute disposition 
d’amendement au projet de loi de finances doit être motivée et accompagnée des développements des 
moyens qui la justifient. 

Sont irrecevables les amendements déposés par les parlementaires lorsqu’ils ont pour effet 
d’entrainer une diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation 
des charges de l’Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources. 

Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat, après consultation des Bureaux des 
deux chambres, constatent cette irrecevabilité. 

Si le Gouvernement le demande, le Parlement se prononce sur tout ou partie du projet de loi de 
finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. 

Le Gouvernement est tenu de déposer sur les Bureaux du Parlement lors de la première session 
ordinaire, le projet de loi de règlement de l’exercice précédent. 

CHAPITRE 4 

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF 

Art. 83 : L’initiative des lois appartiennent concurremment au Gouvernement et au Parlement. 

Les propositions de loi sont déposées à la fois sur les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et 
transmises pour avis au Gouvernement. 

Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard à compter de la 
date de réception. Passé ce délai, le Parlement examine la proposition de loi. 

Art. 84 : Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur les Bureaux de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en 
séance plénière. 

Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Gouvernement. 

Art. 85 : Les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Président du Sénat 
par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis, 
les soumet à la délibération du Sénat. 

Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq 
(05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut adopter le texte. 

Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui 
le transmet au Président de la République aux fins de promulgation. 

Le Sénat peut éventuellement apporter des amendements au texte, à la majorité simple de ses 
membres. 

Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un 
nouvel examen. 
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Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des Députés. Le 
texte adopté définitivement est transmis par le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la 
République pour promulgation. 

Les textes de loi adoptés par l’Assemblée Nationale peuvent être rejetés en tout ou partie par le Sénat. 
Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. 

du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen. 

L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des Députés. Le texte 
adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour 
promulgation. 

En cas d’absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le 
Sénat. 

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour 
approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la 
République. 

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est 
pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le Président de la République peut : 

- Soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ; 
- Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi. 

Art. 86 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de 
quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture 
ou s’il n’en saisit la Cour Constitutionnelle. 

A l’issue de ce délai, et après avoir constaté la carence, il est fait application de l’art. 40, alinéa 2 ci-
dessus. 

La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République. 

Art. 87 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses 
Commissions et peuvent participer aux débats. Ils sont entendus quand ils en formulent la demande. 
Ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux. 

Art. 88 : Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant 
l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur 
une déclaration de politique générale. 

Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après la question de confiance. La 
confiance est refusée à la majorité absolue des Députés. Seuls sont recensés les votes favorables à la 
question de confiance. 

L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une 
motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers 
(1/3) des Députés. Le vote ne peut intervenir moins de quarante huit heure (48) après le dépôt de la 
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motion de censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés. 
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. 

En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le 
délai d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 3 ci-dessus. 

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée 
Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte. 

Dans ce cas, le texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt 
quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 

Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du 
Gouvernement, le Premier Ministre remet au Président de la République la démission du 
Gouvernement. 

Art. 89 : Les moyens d’information, de contrôle et d’action du Parlement sur le Gouvernement sont : 

- La question de confiance ; 
- La question orale avec ou sans débat ; 
- La question écrite ; 
- L’audition en commission ; 
- La commission d’enquête et de contrôle ; 
- L’interpellation ; 
- La motion de censure. 

Seule l’Assemblée Nationale peut exercer la question de confiance ou la motion de censure. 

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête ainsi 
que les pouvoirs des commissions d’enquête et de contrôle. 

Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du 
secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement. 

Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions 
des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. 

Art. 90 : Le Président de la République, après consultation du Président de la Cour Constitutionnelle, 
du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout 
projet de réforme, qui bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des 
répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les Institutions Nationales. 

Il en sera ainsi notamment, des projets de loi relatifs à : 

- L’organisation des pouvoirs publics ou la révision de la Constitution ; 
- La ratification des Accords ou des Traités internationaux présentant, par leurs conséquences, 

une importance particulière ; 
- La réforme du statut des personnes et du régime des biens. 

Une loi détermine les procédures du référendum 
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II.2. Les dispositions complémentaires  

TITRE II 

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Art. 26 : La Souveraineté nationale appartient au peuple Centrafricain qui l’exerce soit par voie de 
référendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants. 

(…) 

Les institutions éligibles, chargées de diriger l’Etat, tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie 
d’élections, au suffrage universel direct ou indirect. 

TITRE III 

DU POUVOIR EXECUTIF 

Chapitre 1er : 

Du Président de la République 

Art. 33 : (…) [Le Président de la République] est le Chef du pouvoir Exécutif. A ce titre, il réunit et 
préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l’ordre du jour et en fait enregistrer les 
décisions. Il veille à l’exécution des lois. 

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets. (…) 

Art. 40 : Le président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent 
l’adoption définitive du texte par le parlement. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence 
déclarée par le Parlement. 

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur soit après 
constatation par la Cour Constitutionnelle soit sur saisine du Parlement. 

Il peut néanmoins, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération 
de la loi ou de certaines des ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle 
délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. 
L’adoption, en l’état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu’à la 
majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent chacune des deux Chambres du 
parlement. 

Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session 
parlementaire. 

Art. 41 : Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au 
référendum, après avis du Conseil des Ministères, celui du Bureau de l’assemblée Nationale, celui du 
Bureau du Sénat et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa 
promulgation, toute loi déjà votée par le parlement. 

Le texte adopté par le peuple à l’issue du référendum est promulgué dans un délai de quinze (15) 
jours. 
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Art. 42 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l’exécution d’un programme déterminé, 
le Président de la République peut demander au Parlement l’autorisation de prendre, par 
ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées 
en Conseil des Ministre après avis du Conseil d’Etat. 

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n’ont pas été ratifiées 
à l’expiration du délai fixé dans la loi d’habilitation. 

A l’expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu’elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être 
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 

Art. 43 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du 
territoire, l’exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs 
publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du 
Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président 
de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir 
l’ordre public, l’intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 

La Nation est informée par le message du Président de la République de sa décision de mettre en 
œuvre ou d’interrompre l’application du présent art.. 

Pendant qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni 
suspendre tout ou partie de la Constitution, ni dissoudre l’Assemblée Nationale. Pendant l’exercice 
des pouvoirs exceptionnels, le Parlement se réunit de plein droit. Il est saisi pour ratification, dans les 
quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le 
Président de la République. 

Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale dans ledit délai. 

Le Parlement peut les adopter, les amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification. 

L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, 
compromettre, ni la souveraineté nationale, ni l’intégrité territoriale. 

Art. 44 : Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après avis du Conseil 
des Ministres, du Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et du Président de la Cour 
Constitutionnelle, proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence pour une période de quinze (15) jours. 
Ce délai ne peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou 
sans quorum. 

Art. 45 : Le Président de la République communique avec le Parlement, soit directement, soit par 
message qu’il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote. 

Hors cession, le Parlement se réunit spécialement à cet effet. 

Art. 46 : Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau 
de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, 
prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu quarante 
cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après dissolution. 

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection. 
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En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, le Président de la République ne peut légiférer. 

Il ne peut être procédé à plus d’une dissolution pendant la durée d’un mandat Présidentiel. 

Art. 47: La vacance de la Présidence de la République n’est ouverte que par le décès, la démission, la 
destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d’exercer ses fonctions 
conformément aux devoirs de sa charge. 

Tout cas d’empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans 
l’impossibilité absolue d’exercer ses fonctions, doit être constaté par un comité spécial présidé par le 
Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l’Assemblée Nationale, le 
Président du Sénat et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Le comité spécial, saisi par le Gouvernement, statue à la majorité absolue de ses membres, par 
décision prise après avis distinct et motivé de trois Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, 
et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. 

En cas de décès, un constat doit être établi par le comité spécial visé à l’alinéa 2 du présent art., par 
décision prise après avis distinct et motivé de trois médecins désignés par le Conseil National de 
l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le 
médecin personnel du Président de la République. 

En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction 
concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l’Assemblée 
Nationale ainsi que le Président du Sénat par lettre et la Nation par message. 

En cas de démission, le Président de la République notifie sa décision per lettre au Président de la 
Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message. 

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit intervenir quarante cinq (45) jours au moins et 
quatre vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité 
exerçant les fonctions du Président de la République à titre provisoire peut être candidate à cette 
élection. 

En cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la 
République est suppléé par le Président de l’Assemblée Nationale. 

Dans l’hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée 
par le Président du Sénat. 

Le suppléant est tenu d’organiser, dans les quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) 
jours au plus, l’élection du nouveau Président de la République. 

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 33 à 46 ci-dessus, ne sont pas 
applicables. 

Le Président de la République par intérim ne peut modifier, ni la Constitution, ni la composition du 
Gouvernement. 

Il ne peut recourir au référendum. 
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CHAPITRE 2 

DU GOUVERNEMENT 

Art. 52 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation 
dont les grandes orientations sont fixées par le Président de la République, Chef de l’Etat, 
conformément à l’art. 33 alinéa 5 ci-dessus. (…) 

Il assure l’exécution des lois. (…) 

Art. 53 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de la 
République et devant l’Assemblée Nationale. 

Il est mis fin aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République, à la suite d’une 
motion de censure adoptée par la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant l’Assemblée 
Nationale. 

Art. 54 : Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, se présente dans un délai minimum de soixante (60) jours devant l’Assemblée 
Nationale et expose son programme de politique générale. 

A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à 
l’Assemblée Nationale. La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des Députés. 

En cas de non respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de l’art. 53 alinéa 2 ci-
dessus. 

Art. 55 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut, après délibération du Conseil des 
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un 
texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la motion de censure déposée dans les 
vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l’art. 53 ci-dessus. 

Art. 59 : Dans leurs domaines respectifs de compétence, les Ministres sont entendus par l’Assemblée 
Nationale ou le Sénat sur les questions orales ou écrites posées par les Députés ou les Sénateurs. 

Art. 60 : Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres, les projets de loi avant leur dépôt sur le 
Bureau de chaque chambre du Parlement. 

Il est consulté pour avis sur les propositions de loi. 

Le Gouvernement à l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale 
avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions 
financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (08) jours francs suivant sa signature. 

Art. 61 : L’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une motion de censure ; mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement. 

Elle porte obligatoirement l’intitulé « MOTION DE CENSURE » et doit être signée par le tiers (1/3) 
des Députés qui composent l’Assemblée Nationale. 

La motion de censure signée, est remise au Président de l’Assemblée Nationale qui la notifie sans 
délai au Gouvernement. 
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Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante huit (48) heures qui suivent son dépôt. 

Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui composent 
l’Assemblée Nationale. 

Art. 62 : Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le 
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre remet, 
sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement. 

TITRE V 

DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX 

Art. 91 : Le Président de la République négocie, signe, ratifie et dénonce les Accords et Traités 
internationaux. 

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment 
en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les accords et 
traités relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles ou accords relatifs à l’organisation 
internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature 
législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent 
cession, échange ou adjonction de territoire. 

Nulle cession, nulle échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du 
peuple Centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum. 

La loi détermine les Accords internationaux dispensés de la procédure de ratification. 

Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la 
conclusion d’un accord international non soumis à la ratification. 

Art. 93 : Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de 
l’Assemblée Nationale, par le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des Députés, a déclaré qu’un 
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier 
ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la 
Constitution. 

TITRE VI 

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Art. 95 : La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. 
Elle est chargée de : 

- Juger de la constitutionalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou 
simplement votées, des règlements ainsi que des Règlements Intérieurs de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat ; (…) 

- Veiller à la régularité des consultations électorales, examiner les réclamations et proclamer 
les résultats définitifs, 

- Veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner les réclamations et proclamer 
les résultats définitifs ; (…) 
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- Trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatifs 
et exécutifs et entre l’Etat et les collectivités territoriales ; 

- Constater des défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur 
promulgation afin de permettre leur entrée en vigueur ; 

- Interpréter la Constitution ; 
- Donner son avis sur les projets ou propositions de révision constitutionnelle et la procédure 

référendaire ; (…) 

Art. 96 : La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Président de 
l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre ou d’un quart (1/4) des membres 
de chaque chambre du Parlement, se prononcent sur la constitutionnalité des lois avant leur 
promulgation. 

Art. 97 : Le Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du 
Sénat, du Premier Ministre ou d’un quart (1/4) des membres de chaque chambre du Parlement 
peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis. 

Art. 99 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres dont au moins quatre (04) femmes, 
qui portent le titre de Juge Constitutionnel. 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit : 

- (…)  
- Un (1) membre nommé par le Président de l’Assemblée Nationale ; 
- Un (1) membre nommé par le Président du Sénat. 

Art. 105 : Les projets ou propositions de loi constitutionnelle sont déférés pour avis à la Cour 
Constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le 
Président du Sénat avant d’être soumis au vote du Parlement ou au référendum. 

Art. 106 : Les décisions de la Cour Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles 
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute 
personne physique ou morale. 

TITRE VII  

LA JUSTICE 

CHAPITRE 1er 

DE LA COUR DE CASSATION 

Art. 114 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question juridique que le Président de la 
République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat lui soumet. 

CHAPITRE 2 

DU CONSEIL D’ETAT 

Art.117 : Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets et propositions de loi ou des projets de 
décrets qui lui sont soumis par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale 
ou le Président du Sénat. 
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Il donne également son avis sur toute question de droit relevant de sa compétence à lui soumettre par 
les mêmes autorités. 

Le Conseil d’Etat peut de sa propre initiative appeler l’attention du Président de la République, du 
Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat sur les réformes d’ordre législatif et 
réglementaire qui relèvent de sa compétence. 

TITRE VIII 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Art. 122 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice. 

Elle se compose de six (06) magistrats, trois (03) Députés et trois (03) Sénateurs élus au scrutin secret 
par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu par les magistrats, le Vice-président 
parmi les Parlementaires, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées. 

Art. 123 : A la demande du Procureur Général, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat à la moitié (1/2) 
des membres qui les composent, le Président de République défère devant la Haute Cour de Justice, 
les Ministres, les Députés et les Sénateurs susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison. 

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de République qui la 
transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice. 

Art. 124 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses 
fonctions qu’en cas de haute trahison. 

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison : 

- La violation du serment ; 
- Les homicides politiques ; 
- L’affairisme ; 
- La constitution ou l’entretien de milice ; 
- Le refus de doter les forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires à 

l’accomplissement de leur mission ; 
- La violation de l’art. 23 ci-dessus ; 
- La non mise en place des institutions de la République dans le délai constitutionnel ; 
- Toute action contraire aux intérêts supérieurs de la nation. 

Art. 125 : La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de 
cinquante pour cent (50%) des Députés qui composent l’Assemblée Nationale. 

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale si le vote 
au scrutin secret recueille des deux tiers (2/3) des Députés. 

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l’Assemblée 
Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice. 

Toutefois, pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors de 
l’exercice de ses fonctions, le Président de République ne fera l’objet de poursuites, devant les 
juridictions compétentes, qu’à la fin de son mandat. Dans ce cas, le délai de prescription de l’action 
publique est suspendu. 
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TITRE X 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Art. 130 : Le Conseil Economique et Social est une Assemblée consultative en matière économique, 
sociale, culturelle et environnementale. (…) 

Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de 
programme d’action à caractère économique, social, culturel et environnemental. 

De sa propre initiative, le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou 
appeler l’attention du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat pour les réformes qui lui 
paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence. 

Art. 131 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toute proposition et tout projet de loi, 
d’ordonnance et de décret ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, 
social, culturel et environnemental de la République, qui lui sont soumis. 

Il peut être chargé de toute étude d’ordre économique, social, culturel et environnemental. 

Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les régions de la République. 

TITRE XV 

DE LA REVISION 

Art. 151 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la 
République et au Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui composent 
chaque chambre. 

Art. 152 : La révision intervient lorsque le projet de proposition présenté en l’état a été voté par le 
Parlement réunit en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent ou a 
été adoptée par référendum. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence 
de la République ou lorsqu’il est porté atteinte à l’unité et à l’intégrité du territoire. 

Art. 153 : Sont expressément exclus de la révision : 

- La forme républicaine et laïque de l’Etat ; 
- Le nombre et la durée des mandats présidentiels ; 
- Les conditions d’éligibilité ; 
- Les incompatibilités aux fonctions de Président de la République ; 
- Les droits fondamentaux du citoyen ; 
- Les dispositions du présent article. 

TITRE XVI 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 154 : Le Chef de l’Etat de la Transition reste en place jusqu’à la prise de fonction effective du 
Président de la République, Chef de l’Etat démocratiquement élu. 
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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition reste en place jusqu’à la nomination de 
son successeur par le Président démocratiquement élu. 

Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de l’Assemblée 
Nationale élue. 

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de la Cour 
Constitutionnelle issue de la présente Constitution. 

Le Haut Conseil de Communication de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective du 
Haut Conseil de Communication issu de la présente Constitution. 

Art. 155 : Les Institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze 
(12) mois qui suivent la date de l’investiture du Président de la République élu à l’exception du Sénat 
qui sera mis en place après les élections municipales et régionales. 
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III 

ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE L’AVANT-
PROPOSITION DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Trois ordres de considérations conduisent à se préoccuper de la structure interne du 
Règlement interne, c’est-à-dire de l’organisation des articles en titres et chapitres. 

III-1 : Recherche d’exhaustivité (combler les lacunes) 

Le premier objectif poursuivi à travers la réorganisation-restructuration des dispositions du 
Règlement intérieur est de donner au Règlement Intérieur toute sa dimension d’acte directeur 
de l’organisation, du fonctionnement et de la vie de l’Assemblée nationale. L’acte doit être le 
plus exhaustif possible. C’est le choix fait par la plupart des démocraties modernes, celles du 
continent africain ou hors du continent : le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal, la 
France, le Canada, par exemple. Un tel choix diffère de celui que traduit le  Règlement 
Intérieur actuellement en vigueur, lequel se limite aux seules règles jugées essentielles.  

C’est, assez logiquement, à la rédaction des articles qu’on prend la mesure de ce souci 
d’exhaustivité. Mais il doit transparaître, et il transparaît aussi dans la structure générale du 
texte.  

Des nouveaux titres y sont insérés, tels que :  

• Le titre 1 : Dispositions générales (où sont insérées des dispositions majeures – que 
l’on pourrait appeler des méta-dispositions – qui ne relèvent à proprement parler ni de 
l’organisation, ni du fonctionnement). 

• Le titre V : Les relations de l’Assemblée nationale (où sont posées les règles présidant 
aux relations de l’Assemblées avec les pouvoirs publics autres que l’Exécutif, les 
relations avec les citoyens et la société civile, ou encore les relations internationales). 

• Le titre VI : Le Règlement financier de l’Assemblée nationale. 

De nouveaux chapitres sont aussi insérés, y compris dans les anciens titres. Ils traitent : 

• Des sessions parlementaires ; 
• Du statut, des droits et sujétions des Députés ; 
• De la procédure spéciale relative aux Lois de finance ; 
• De la procédure spéciale relative aux ordonnances ; 
• De la procédure spéciale applicable aux circonstances exceptionnelles ; 
• De la procédure spéciale relative aux contrats miniers et aux conventions financières ; 
• Des communications du Président de la République ; 
• Des relations de l’Assemblée nationale avec les organes constitutionnels hors pouvoir 

exécutif (Cour constitutionnelle, Cour des comptes, Conseil d’Etat, Cour de cassation, 
Haute autorité pour la bonne gouvernance, Conseil économique et social) ; 

• Des relations de l’Assemblée nationale avec les citoyens et la société civile ; 
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• Des relations internationales de l’Assemblée nationale ; 
• De l’élaboration et de l’exécution du budget de l’Assemblée nationale ; 
• Des comptes annuels de l’Assemblée nationale et de leur apurement. 

L’enjeu de cet exercice d’exhaustivité est aussi la prévisibilité et l’intelligibilité du 
fonctionnement et des actes de l’Assemblée Nationale pour les citoyens, ainsi que la sécurité 
juridique des rapports entre l’Assemblée nationale et les autres pouvoirs publics. 

III-2 : Recherche d’une meilleure adéquation avec la Constitution 

Le deuxième objectif poursuivi à travers cette réorganisation des dispositions du Règlement 
intérieur  est une meilleure adéquation avec la Constitution. Il s’agit essentiellement de 
prendre en compte l’évolution de la Loi fondamentale centrafricaine, et donc de mettre fin au 
hiatus grandissant qui existe entre un Règlement intérieur figé et une Constitution en mutation 
constante. En effet, depuis 2004, et surtout avec la Constitution du 30 mars 2016 alimentée 
notamment par le Forum national de Bangui, la Loi fondamentale s’est enrichie de maintes 
dispositions nouvelles intéressant l’Assemblée nationale, voire d’innovations, qu’il convient 
de concrétiser à travers le Règlement Intérieur.  

Il en va ainsi, par exemple : 

• Des dispositions relatives aux sessions parlementaires ; 
• Des dispositions relatives aux ressources naturelles. 

Ces innovations ne sont pas les seules. D’autres, nombreuses, parsèment la nouvelle 
Constitution, le Constituant ayant ici ou là modifié certains éléments de dispositions qui 
existaient auparavant. 

III-3 : Recherche de cohérence 

Le troisième est dernier objectif poursuivi est d’assurer la cohérence logique et juridique du 
Règlement intérieur.  

Des curiosités, voire des aberrations existent dans le Règlement intérieur de 1996, qu’il 
importe de faire cesser. Par exemple : 

• Le fait que parmi les organes directeurs de l’Assemblée nationale, qui sont des 
organes politiques, apparaisse le Secrétariat général, qui est un organe administratif.1 

• Le fait que des règles aussi essentielles que celles qui se rapportent à la Révision de 
Constitution ou à la conclusion de traités et accords internationaux soient placées dans 
la partie « Dispositions diverses et finales ». 

																																																													
1	Cette	disposition	a	été	purement	et	simplement	supprimée.	Le	rapporteur	suggère	de	
l’insérer	dans	un	Règlement	administratif	qui	reste	à	rédiger	selon	les	mêmes	canons	que	le	
présent	Règlement	intérieur.	
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Au total, le nouveau Règlement intérieur, dont le plan est proposé en colonne 1 du tableau 
suivant, se veut plus complet, plus pertinent, plus cohérent et plus lisible.  

 
PLAN DE L’AVANT-PROPOSITION DE R.I. 

 
PLAN DU R.I. DE 2006 

 
 
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 
 
 
TITRE II : ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE 
 
Chap. 1 – Le Bureau provisoire et la première séance 
de législature. 
Chap. 2 – Les sessions parlementaires 
Chapitre 3 – Organes directeurs: le Président et le 
Bureau de l’Assemblée nationale  
Chapitre 4 – Les Commissions parlementaires 
Chapitre 5 – La Conférence des Présidents 
Chapitre 6 – Les Groupes parlementaires 
Chapitre 7 – Les Députés : droits et sujétions 
Chapitre 10 –La police intérieure de l’Assemblée 
nationale 
 
TITRE III – L’EXERCICE DE LA FONCTION 
LÉGISLATIVE 
 
Chapitre 1 – Procédure législative ordinaire 
Section 1 – L’initiative des lois 
Section 2 – L’examen des projets et propositions de 
Loi 
Section 3 –La promulgation et la deuxième lecture 
 
Chapitre 2 : Procédure spéciale relative aux Lois de 
finance 
Chapitre 3 – Procédure législative spéciale en matière 
constitutionnelle 
Chapitre 4 : Procédure spéciale relative aux 
ordonnances 
Chapitre 5 : Procédure spéciale applicable aux 
circonstances exceptionnelles 
Chapitre 6 : Procédure spéciale relative à la 
conclusion des accords internationaux. 
Chapitre 7 : Procédure spéciale relative aux contrats 
miniers et aux conventions financières 
 
TITRE IV – L’EXERCICE DE LA FONCTION 
DE CONTRÔLE 
 
Chapitre 1 : communications du Président de la 
République à l’Assemblée nationale 
Chapitre 2 : Motion de censure et question de 
confiance 
Chapitre 3 : Questions orales et écrites 
Chapitre 4 : Interpellation 
Chapitre 5 : Pétitions 
Chapitre 6 : Procédure de contrôle 

 
TITTRE PREMIER : DE L’ORGANISATION ET 
DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 
CHAPITRE  I : DU SIEGE DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE ET DE LA DENOMINATION 
CHAPITRE II : DU BUREAU PROVISOIRE 
CHAPITRE III : DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE, COMPOSITION & MODE 
D’ELECTION 
CHAPITRE IV : DU RENOUVELLEMENT 
A- DU RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
B- DU RENOUVELLEMENT DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 
CHAPITRE V : DES POUVOIRS ET DES 
ATTRIBUTIONS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 
A- DES POUVOIRS DE BUREAU 
B- DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
CHAPITRE VI : DE LA DEMISSION 
CHAPITRE VII : DES GROUPES 
PARLEMENTAIRES 
CHAPITRE VIII : DES COMMISSIONS 
SPECIALES 
CHAPITRE IX : DES COMMISSIONS 
PERMANENTES 
TITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 
CHAPITRE I : DES DEPOTS DES PROJETS ET 
PROPOSITIONS DE LOIS 
CHAPITRE II : DES TRAVAUX DES 
COMMISSIONS 
CHAPITRE III : DE L’INCRISPTION A L’ORDRE 
DU JOUR 
CHAPITRE IV : DE LA PROCEDURE – DES 
DEBATS 
CHAPITRE V : DE LA TENUE DES SEANCES 
SECTION A : DE LA DISCUSSION DES TEXTES 
LEGISLATIFS 
SECTION B : DE LA SECONDE LECTURE 
SECTION C : DE LA DISCUSSION D’URGENCE 
OU IMMEDIATE 
SECTION D : DE LA DISCUSSION DE LA LOI DE 
FINANCES 
CHAPITRE VI : DES AMENDEMENTS 
CHAPITRE VII : DU MODE DE VOTATION 
TITRE III : DU CONTROLE PARLEMENTAIRE 
CHAPITRE I : DES RAPPORTS DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE AVEC LE 
GOUVERNEMENT 
CHAPITRE II : DE LA MOTION DE CENSURE 
CHAPITRE III : DES QUESTIONS ECRITES, 
ORALES OU D’ACTUALITE 
CHAPITRE IV : DE L’INTERPELLATION 
CHAPITRE V : DES PETITIONS 
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Chapitre 7 : Commissions d’enquête  
 
 
TITRE V – LES RELATIONS DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
 
Chapitre 1 – Les relations avec les organes 
constitutionnels hors pouvoir exécutif 
Section 1 : Des rapports avec la Cour constitutionnelle 
Section 2 : Des rapports avec la Cour des comptes 
Section 3 : Des rapports avec le Conseil d’Etat 
Section 4 : Des rapports avec la Cour de cassation 
Section 5 : Des rapports avec la Haute autorité pour la 
bonne gouvernance 
Section 6 : Des rapports avec le Conseil économique 
et social 
Chapitre 2 – Les relations avec les citoyens et la 
société civile 
Section 1 : Des pétitions 
Section 2 : Du Comité de liaison avec la société civile 
et les acteurs politiques, économiques et sociaux 
Chapitre 3 – Les relations extérieures de l’Assemblée 
nationale 
 
TITRE VI – LE RÈGLEMENT FINANCIER DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
 
Chapitre 1 : Généralités 
Chapitre 2 : Elaboration et de l’exécution du budget 
de l’Assemblée nationale 
Chapitre 3 : Les comptes annuels de l’Assemblée 
nationale et leur apurement 
 
 

CHAPITRE VI : DE LA POLICE INTERIEURE DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE 
CHAPITRE VII : DE LA DISCIPLINE 
CHAPITRE VIII : DE L’IMMUNITE 
CHAPITRE IX : DU STATUT FINANCIER DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE 
CHAPITRE X : DE LA COMMISSION SPECIALE 
DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE 
TITRE IV : DE L’ADMINISTRATION 
CHAPITRE I : DU SECRETARIAT GENERAL 
ET DES SERVICES DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE 
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES 
CHAPITRE I : DE LA REVISION DE LA 
CONSTITUTION 
CHAPITRE II : DES ACCORDS ET TRAITES 
INTERNATIONAUX 
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IV 
PLAN GÉNÉRAL : 

TITRES, CHAPITRES, SECTIONS, ARTICLES 
 
Article	1er	:	Du	Règlement	intérieur		
	

TITRE	PREMIER		
DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	

	
Article	2	–	Des	dénominations	et	du	mandat	
Article	3	–	Du	renouvellement	de	l’Assemblée	nationale		
Article	4	–	Du	siège	
Article	5	–	Des	langues	d’usage	
	

TITRE	II		
ORGANISATION	ET	FONCTIONNEMENT	DE	L’ASSEMBLÉE	NATIONALE	

	
Chapitre	1		

Le	Bureau	provisoire	et	la	première	séance	de	législature	
Article	7	–		Du	Bureau	provisoire	
Article	8	–	De	la	première	séance	de	législature		
	

Chapitre	2		
Les	sessions	parlementaires	

Article	9	–	Des	sessions	ordinaires	
Article	10	–	Des	sessions	extraordinaires	
	

Chapitre	3		
Organes	directeurs:	le	Président	et	le	Bureau	de	l’Assemblée	nationale	

Article	11	–	De	l’élection	du	Président	de	l’Assemblée	nationale	et	des	membres	du	Bureau	
Article	12	–	Des	pouvoirs	et	prérogatives	du	Président	de	l’Assemblée	nationale	
Article	13	–	De	la	destitution	du	Président	de	l’Assemblée	nationale	
Article	14	–	De	la	composition	du	Bureau	
Article	15	–	De	la	vacance	au	sein	du	Bureau	et	du	renouvellement	
Article	16	–	Des	attributions	et	pouvoirs	du	Bureau	
Article	17	–	Du	fonctionnement	du	Bureau		
	

Chapitre	4		
Les	commissions	parlementaires	

Article	18	–	De	la	fonction	des	commissions	parlementaires		
	
Section	1	–	Des	commissions	permanentes	
	
Article	19	–	Des	différentes	commissions	permanentes	
Article	20	–	De	la	composition	des	commissions	permanentes	
Article	21	–	Du	Bureau	de	Commission	permanente	
Article	22	–	Des	moyens	des	Commissions	permanentes		
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Article	23	–	Des	réunions	des	Commissions	permanentes		
Article	24	–	De	l’organisation	des	travaux	en	Commission	
Article	25	–	De	l’audition	par	les	Commissions	permanentes		
Article	26	–	Des	missions	d’information	parlementaires		
Article	27	–	Des	rapports	d’audition	et	rapports	de	mission	d’information	
	
Section	2	–	Des	Commissions	spéciales	
	
Article	28	–	De	la	création	des	Commissions	spéciales	
Article	29	–	Des	travaux	et	des	rapports	des	commissions	spéciales	
	

Chapitre	5		
La	Conférence	des	Présidents	

Article	30	–	De	la	composition	et	de	la	présidence	de	la	Conférence	des	Présidents	
Article	31	–	Du	fonctionnement	et	des	attributions	de	la	Conférence	des	Présidents	
	

Chapitre	6		
Les	groupes	parlementaires	

Article	32	–	De	la	Constitution	des	groupes	parlementaires		
Article	33	–	De	l’intergroupe	
Article	34	–	De	l’organisation	des	Groupes	parlementaires	
Article	35	–	De	l’interdiction	de	constitution	de	groupes	d’intérêts	
	

Chapitre	7		
Les	Députés	:	droits	et	sujétions	

	
Section	1	–	Des	droits	et	immunités	
	
Article	36	–	Des	droits	des	députés	
Article	37	–	Des	immunités	des	députés	
	
Section	2	–	Obligations	et	discipline	
Article	38	–	Des	obligations	essentielles	des	députés	
Article	39	–	Des	sanctions	disciplinaires	et	des	droits	de	la	défense	
Article	40	–	Du	rappel	à	l’ordre		
Article	41	–	Du	rappel	à	l’ordre	avec	inscription	au	compte-rendu	
Article	42	–	De	la	censure	simple	
Article	43	–	De	la	censure	avec	exclusion	temporaire	
Article	44	–	……..		
Article	45	–	De	l’abus	de	titre	
	
Section	3	–	Cessation	du	mandat	de	député	
	Article	46	–	Des	causes	de	cessation	du	mandat	
Article	47	–	De	la	démission		
	

Chapitre	8		
La	police	intérieure	de	l’Assemblée	nationale	

Article	48	–	Des	pouvoirs	de	police	du	Président	de	l’Assemblée	nationale	
Article	49	–	De	l’accès	aux	locaux	et	séances	de	l’Assemblée	nationale	
Article	50	–	De	la	circulation	dans	l’enceinte	de	l’Assemblée	nationale	
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TITRE	III		

L’EXERCICE	DE	LA	FONCTION	LÉGISLATIVE	
	

Chapitre	1		
La	procédure	législative	ordinaire	

	
Section	1	–	De	l’initiative	des	Lois	
Article	51	–	Du	dépôt	des	projets	de	Loi	
Article	52	–	Du	dépôt	des	propositions	de	Loi	
	
Section	2	–	Des	travaux	en	Commission		
Article	53	–	De	la	saisine	des	Commissions	et	des	travaux	
	
Section	3	–	De	l’ordre	du	jour	
Article	54	–	De	la	fixation	de	l’ordre	du	jour		
Article	55	–	Des	modifications	de	l’ordre	du	jour	en	cours	de	session	
Article	56	–	De	la	garantie	du	respect	de	la	Constitution	
	
Section	4	–	Des	débats	
Article	57	–	Des	interventions	du	Président	et	des	Rapporteurs	de	Commission		
Article	58	–	Des	interventions	des	députés	et	des	groupes	parlementaires	
Article	59	–	Des	interventions	des	ministres	
Article	60	–	Des	interventions	du	Conseil	économique	et	social	
Article	61	–	De	la	clôture	des	débats		
	
Section	5	–	Du	vote	
Article	62	–	De	l’organisation	du	vote		
Article	63	–	Du	mode	de	scrutin	
Article	64	–	Des	cas	de	recours	au	scrutin	secret	
Article	65	–	De	la	fin	du	scrutin	et	du	dépouillement		
	
Section	6	–	De	la	deuxième	lecture	et	de	la	promulgation	
Article	67	–	De	la	deuxième	lecture		
Article	68	–	De	la	promulgation	des	Lois	
	

Chapitre	2		
Dispositions	relatives	aux	lois	de	finances	

Article	69	–	De	l’objet	des	lois	de	finances	
Article	70	–	Du	dépôt	et	du	vote	de	la	loi	de	finances	
Article	71	–	De	l’exercice	du	droit	d’amendement	en	matière	de	loi	de	finances	
	

Chapitre	3		
Procédure	relative	aux	ordonnances	

Article	72	–	Du	recours	aux	ordonnances		
Article	73	–	De	la	ratification	des	ordonnances	
	

Chapitre	4		
Procédure	applicable	aux	circonstances	exceptionnelles	

Article	74	–	De	la	proclamation	des	circonstances	exceptionnelles	
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Article	75	–	Des	prérogatives	de	l’Assemblée	nationale	pendant	la	période	des	circonstances	exceptionnelles	
	

Chapitre	5		
Procédure	relative	à	la	conclusion	des	accords	internationaux	

Article	76	–	De	la	demande	d’autorisation	de	ratification,	d’approbation	ou	de	dénonciation		
Article	77	–	De	l’adoption	de	la	loi	d’autorisation	de	ratification,	d’approbation	
	

Chapitre	6		
Procédure	relative	aux	contrats	sur	les	ressources	naturelles	et	aux	conventions	financières	

Article	78	–	De	la	saisine	de	l’Assemblée	nationale	
Article	79	–	De	l’examen	de	la	demande	d’autorisation	et	de	l’adoption	de	l’autorisation	
Article	80	–	De	la	publication	des	contrats	sur	les	ressources	naturelles	et	des	conventions	financières	
	

Chapitre	7		
Procédure	législative	en	matière	constitutionnelle	

Article	81	–	De	l’initiative	de	la	révision		
Article	82	–	De	l’adoption	du	projet	de	loi	de	révision		
Article	83	–	Des	cas	d’exclusion	de	la	révision		
	

TITRE	IV		
L’EXERCICE	DE	LA	FONCTION	DE	CONTRÔLE	

	
Chapitre	1		

Les	communications	du	Président	de	la	République	
Article	84	–	Des	communications	
Article	85	–	De	la	séance	consacrée	aux	Communications	
	

Chapitre	2		
La	question	de	confiance	et	la	motion	de	censure	

Article	86	–	Des	définitions	
Article	87	–	De	la	question	de	confiance		
Article	88	–	De	la	motion	de	censure		
Article	 89	–	 Des	 conséquences	 du	 rejet	 d’une	 question	 de	 confiance	 ou	 de	 l’adoption	 d’une	 motion	 de	
censure	
	

Chapitre	3		
Les	questions	orales,	écrites	et	d’actualité	

	
Section	1	–	Des	questions	orales	
Article	90	–	Des	règles	communes	aux	questions	orales	
Article	91	–	Des	questions	orales	sans	débat		
Article	92	–	Des	questions	orales	avec	débat		
	
Section	2	–	Des	questions	écrites	
Article	93	–	Du	dépôt	et	des	suites	des	questions	écrites	
	
Section	3	–	Des	questions	d’actualité		
Article	94	–	De	la	forme	des	questions	d’actualité	et	de	la	réponse	du	gouvernement	
Article	95	–	De	la	séance	des	questions	d’actualité		
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Chapitre	4		
L’interpellation	

Article	96	–	Du	droit	d’interpellation	et	de	son	exercice	
Article	97	–	De	la	discussion	sur	l’interpellation	
	

Chapitre	5		
La	commission	d’enquête	

Article	98	–	De	l’objet	de	la	Commission	d’information	et	d’enquête	
Article	99	–	De	la	création	de	la	Commission	d’information	et	d’enquête	
Article	100	–	Du	rapport	de	la	Commission	d’information	et	d’enquête	
	

TITRE	V		
LES	RELATIONS	DE	L’ASSEMBLÉE	NATIONALE	

	
Chapitre	1		

Les	rapports	avec	les	autres	organes	constitutionnels	hors	Exécutif	
	
Section	1	–	Des	rapports	avec	la	Cour	constitutionnelle	
Article	101	–	De	la	nomination	de	membres	de	la	Cour	constitutionnelle	
Article	102	–	Des	recours	et	consultations	auprès	de	la	Cour	constitutionnelle	
Article	103	–	De	l’autorité	des	décisions	de	la	Cour	constitutionnelle	
	
Section	2	–	Des	rapports	avec	la	Cour	des	comptes	
Article	104	–	Du	règlement	des	comptes	de	la	Nation	
Article	105	–	De	l’aide	à	l’élaboration	de	la	Loi	des	finances	
Article	106	–	Des	demandes	d’enquête	et	d’études	
	
Section	3	–	Des	rapports	avec	le	Conseil	d’Etat	
Article	107	–	Des	demandes	d’avis	sur	les	projets	et	propositions	de	Loi	et	sur	les	décrets	
Article	108	–	Des	demandes	d’avis	ne	portant	pas	sur	des	textes	
Article	109	–	Des	propositions	de	réforme	législative	faites	par	le	Conseil	d’Etat	
	
Section	4	–	Des	rapports	avec	la	Cour	de	cassation	
Article	110	–	Des	demandes	d’avis	à	la	Cour	de	cassation		
	
Section	5	–	Des	rapports	avec	la	Haute	Autorité	pour	la	bonne	gouvernance	
Article	 111	 –	 De	 la	 coopération	 entre	 l’Assemblée	 nationale	 et	 la	 Haute	 autorité	 chargée	 de	 la	 bonne	
gouvernance	-	général	
Article	 112	 -	 De	 la	 coopération	 entre	 l’Assemblée	 nationale	 et	 la	 Haute	 autorité	 chargée	 de	 la	 bonne	
gouvernance	en	matière	de	ressources	naturelles	
	
Section	6	–	Des	rapports	avec	le	Conseil	économique	et	social	
Article	113	–	De	la	consultation	du	Conseil	économique	et	social	sur	les	plans	et	projets	de	Loi	d’action	
Article	 114	 –	 De	 la	 consultation	 du	 Conseil	 économique	 et	 social	 sur	 les	 projets	 et	 propositions	 de	 Loi	
ordinaire	
Article	115	–	Des	recommandations	du	Conseil	économique	et	social	
	

Chapitre	2		
Les	relations	avec	les	citoyens	et	la	société	civile	
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Section	1	–	Des	pétitions	
Article	116	–	De	l’objet	des	pétitions	
Article	117	–	De	la	recevabilité	des	pétitions	
Article	118	–	De	l’enregistrement	des	pétitions	et	de	leur	transmission	
Article	119	–	De	l’examen	des	pétitions	et	des	suites	qui	leur	sont	données	
	
Section	2	–	Du	Comité	de	liaison	avec	la	société	civile	et	 les	acteurs	politiques,	économiques	et	
sociaux	
Article	120	–	De	l’établissement	du	Comité	de	liaison	
	

Chapitre	3		
Les	relations	internationales	

Article	121	–	Des	relations	interparlementaires	
Article	122	–	De	la	conclusion	et	de	l’exécution	des	accords	internationaux	d’intérêt	parlementaire	
Article	 123	 –	 De	 la	 représentation	 de	 l’Assemblée	 nationale	 dans	 les	 instances	 parlementaires	
internationales		
Article	124	–	De	la	représentation	de	l’Assemblée	nationale	dans	les	relations	internationales	
	

TITRE	VI		
LE	RÈGLEMENT	FINANCIER	DE	L’ASSEMBLÉE	NATIONALE	

	
Chapitre	1		
Généralités	

Article	125	–	De	l’autonomie	financière	de	l’Assemblée	nationale	
Article	126	–	Du	règlement	financier	
Article	127	–	Du	budget	
Article	128	–	Des	ressources	
	

Chapitre	2		
Elaboration	et	de	l’exécution	du	budget	de	l’Assemblée	nationale	

Article	129	–	De	la	procédure	d’élaboration	du	budget	
Article	130	–	Des	règles	générales	d’exécution	du	Budget		
Article	131	–	De	l’engagement	de	la	liquidation	et	de	l’ordonnancement	des	dépenses	
Article	132	–	De	la	comptabilité	générale	et	de	la	trésorerie	de	l’Assemblée	nationale	
	

Chapitre	3		
Les	comptes	annuels	de	l’Assemblée	nationale	et	leur	apurement	

Article	133	–	Des	comptes	annuels		
Article	134	–	Du	contrôle	de	l’exécution	du	budget	et	de	l’apurement	des	comptes	
	

***	
 



31	

PROJET	D’ARTICLES	DU	R.I.	 ARTICLES	DE	LA	PROPOSITION	DE	R.I.	ISSUE	DE	LA	
COMMISSION	DES	LOIS	

NOTE	EXPLICATIVE	

Article	1er	:	Du	Règlement	intérieur	

L’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 de	
l’Assemblée	 nationale	 de	 la	 République	
centrafricaine	sont	régis,	conformément	à	l’article	
72	 de	 la	 Constitution,	 par	 le	 présent	 règlement	
intérieur.	

[néant]	 Cet	 article	 1er	 procède	 de	 la	 disposition	
suivante	de	la	Constitution	:		

Art.	72	:	L’Assemblée	Nationale	fixe,	elle-même,	
ses	 règles	d’organisation	et	de	 fonctionnement	
sous	 forme	de	 loi	portant	Règlement	 Intérieur.	
Celui-ci	 ne	 peut	 entrer	 en	 vigueur	 qu’après	
avoir	 été	 reconnu	 conforme	 à	 la	 Constitution	
par	la	Cour	Constitutionnelle.		

TITRE	PREMIER	:	DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	 …..	 Ce	titre	est	inexistant	dans	le	RI	actuel.	Il	
a	semblé	utile	de	 l’introduire	pour	traiter	
des	 questions	 qui	 ne	 relèvent	 à	
proprement	parler	ni	de	l’organisation	de	
l’institution,	 ni	 de	 l’exercice	 de	 l’une	 de	
ses	 fonctions.	 Cela	 étant,	 les	 articles	
placés	sous	ce	titre	existaient	déjà.	

Article	2	–	Des	dénominations	et	du	mandat	

1. Le	Pouvoir	Législatif	en	vertu	de	la	Constitution
du	 30	 mars	 2016	 est,	 en	 principe,	 exercé	 par	 un
Parlement	 qui	 comprend	 deux	 (02)	 Chambres	:
l’Assemblée	Nationale	et	 le	Sénat.	 Jusqu’à	 la	mise
en	 place	 du	 Sénat,	 l’Assemblée	 Nationale	 exerce
seule	la	totalité	du	Pouvoir	Législatif.

2. L’Assemblée	 nationale	 est	 constituée	 de
citoyens	élus	au	suffrage	universel	direct,	pour	un
mandat	de	cinq	(5)	ans.	Ceux-ci	portent	le	titre	de
«	Député	».

Art	1er	:			 Le	 Pouvoir	 Législatif	 est	 exercé	 par	 un	
Parlement	qui	comprend	deux	(02)		

Chambres	:	

- L’Assemblée	Nationale	;
- le	Sénat.

En	attendant	la	mise	en	place	du	Sénat,	
l’Assemblée	Nationale	exerce	la	totalité	
du	Pouvoir		Législatif.	

Le	Peuple	Centrafricain	élit,	au	suffrage	
universel	direct	pour	un	mandat	de	cinq	

Article	précisé	par	rapport	au	texte	actuel.	
Les	précisions	visent	à	rendre	compte	des	
dispositions	constitutionnelles	suivantes	:	

Art.	63	:	Le	Pouvoir	Législatif	est	exercé	par	un	
Parlement	qui	comprend	deux	(02)	chambres	:		
L’Assemblée	Nationale	;	
Le	Sénat.	

Art.	 68	 :	 Le	 Peuple	 Centrafricain	 élit,	 au	
suffrage	 universel	 direct	 pour	 un	 mandat	 de	
cinq	 (05)	 ans,	 des	 citoyens	 qui	 constituent	
l’Assemblée	Nationale	et	qui	portent	le	titre	de	
Député.	
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3.	Chaque	Député	est	l’élu	de	la	Nation.	
	

(5)	 ans,	 des	 citoyens	 qui	 constituent	
l’Assemblée	Nationale	 et	qui	portent	 le	
titre	de	DEPUTE.	

Chaque	Député	est	l’élu	de	la	Nation	
	

Chaque	Député	est	l’élu	de	la	Nation.	
	
	

Article	 3	 –	 Du	 renouvellement	 de	 l’Assemblée	
nationale		
	
1.	 L’Assemblée	 Nationale	 se	 renouvelle	
intégralement	 au	 terme	 du	 mandat	 des	 députés	
ou	 en	 cas	 de	 dissolution	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	 conformément	 à	 l’article	 46	 de	 la	
Constitution.	
	
2.	 En	 cas	 d’annulation	 partielle	 ou	 totale	 des	
élections	 législatives,	 un	 Décret	 pris	 en	 Conseil	
des	Ministres	sur	proposition	de	l’ANE	fixe	la	date	
à	laquelle	seront	reprises	les	opérations	annulées.	
Cette	 date	 ne	 saurait	 excéder	 soixante	 (60)	 jours	
en	cas	de	reprise	totale.			
	
3.	 En	 cas	 d’invalidation	 de	 l’élection	 d’un	 député	
par	 la	 Cour	 constitutionnelle,	 celui-ci	 cesse	
d’exercer	 le	mandat.	 Les	 initiatives	 prises	 par	 lui	
deviennent	caduques.	Si	 le	député	dont	 l’élection	
est	 invalidé	 est	 titulaire,	 il	 est	 remplacé	 par	 son	
suppléant.		
	
4.	 En	 cas	 de	 vacance	 d’un	 siège	 pour	 tout	 autre	
cause	 qu’une	 invalidation	 et	 constitutive	 d’un	
empêchement	 définitif,	 notamment	 le	 décès,	 la	
démission,	 l’incompatibilité	 ou	 une	
condamnation,	 le	 député	 titulaire	 est	 remplacé	
par	son	suppléant.		
	
5.	 En	 cas	 de	 vacance	 d’un	 siège	 pour	 une	 cause	
constituant	 un	 empêchement	 temporaire,	 le	

SECTION	 2	:	 DU	 RENOUVELLEMENT	
DE	L’ASSEMBLEE												
																									NATIONALE	
	

Art.	8	:		 	L’Assemblée	 Nationale	 se	 renouvelle	
intégralement.	 Toutefois,	 en	 cas	
d’annulation,	 il	 est	 procédé	 dans	 les	
quarante		cinq	(45)	jours	qui	suivent,	à	une	
élection	partielle	sur	convocation	du	corps	
électoral	 par	 décret	 pris	 en	 Conseil	 des	
Ministres.	
En	 cas	 de	 vacance	 d’un	 ou	 de	 plusieurs		
sièges	 en	 raison	 	 d’une	 annulation,	 d’une	
incompatibilité,	d’une	condamnation,	d’un		
décès	 	 ou	 pour	 toue	 autre	 raison	;	 il	 y	 est		
pourvu	 dans	 les	 conditions	 fixées	 par	
l’article		ci-dessous.	

Art.	9	:		 	En	 cas	 d’empêchement	 temporaire	 ou	
définitif	 qui	 frappe	 	 simultanément	 ou	
successivement	 le	 Député	 titulaire	 et	 son	
suppléant,	il	est	procédé	ainsi	qu’il	suit	:	
1- Le	 député	 titulaire,	 placé	 dans	 un	 cas	

d’empêchement	 temporaire,	 est	
remplacé	 par	 son	 suppléant.	 Il	
réintègre	 automatiquement	 son	 siège	
dès	 que	 	 prend	 fin	 	 	 la	 cause	 de	
l’empêchement.	

2- Le	 député	 titulaire,	 dont	 le	 poste	
devient	 vacant	 	 pour	 cause	
d’empêchement	 définitif	 est	 remplacé	

La	 disposition	 du	 RI	 actuel	 est	 revue	
presque	entièrement	pour	:	
	
Paragraphe	 1	:	 préciser	 les	 circonstances	
du	 renouvellement	 d’après	 la	
Constitution.	
		
Paragraphe	2	:	accorder	le	RI	avec	l’article	
161	du	code	électoral.	
	
Paragraphes	 3,	 4	 et	 5	:	 organiser	 de	
manière	 plus	 claire	 les	 dispositions	 de	
l’article	en	distinguant	les	différents	cas.	
	
Paragraphe	 6	:	 pour	 tenir	 compte	 de	 la	
réorganisation	de	l’article.	
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député	 titulaire	 est	 remplacé	 par	 son	 suppléant	
pendant	 la	 durée	de	 l’empêchement,	 et	 réintègre	
de	plein	droit	son	siège	à	la	fin	de	celui-ci.		
	
6.	Dans	 les	 cas	 visés	 au	 paragraphes	 3,	 4	 et	 5	 du	
présent	 article,	 il	 ne	 peut	 être	 désigné	 de	
remplaçant	au	député	suppléant	devenu	titulaire.		
	
7.	 Lorsque	 le	 député	 titulaire	 et	 son	 suppléant	
sont	 placés	 tous	 les	 deux	 dans	 une	 situation	
d’empêchement	définitif	ou	temporaire	de	plus	de	
six	 (06)	 mois,	 il	 est	 procédé	 à	 des	 élections	
partielles	pour	pouvoir	au	siège	resté	vacant.	Il	ne	
peut	 être	organisé	d’élections	partielles	moins	de	
six	(06)	mois	avant	la	fin	de	la	législature.	
	

par	son	suppléant.	

								 En	 	 aucun	 cas,	 il	 n’est	 désigné	 de	
remplaçant	pour	le	suppléant	devenu	titulaire.	

3- Lorsque	 le	 député	 titulaire	 et	 son	
suppléant	 sont	 placés	 tous	 les	 deux	
dans	 un	 cas	 d’empêchement	 soit	
définitif,	soit	temporaire	de	plus	de	six	
(06)	 mois,	 il	 est	 procédé	 à	 des	
élections	 partielles	 pour	 pouvoir	 au	
siège	resté	vacant.	

Il	ne	peut	être	organisé	d’élections	partielles	moins	de	 six	
(06)	mois	avant	la	fin	de	la	législature.	

	
Article	4	–	Du	siège	
	
1.	 Le	 siège	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	 fixé	 à	
Bangui.		
	
2.	 En	 cas	 de	 survenance	 des	 circonstances	
exceptionnelles	 prévues	 par	 l’article	 43	 de	 la	
Constitution,	 le	Président	de	 la	République	peut,		
après	 consultation	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	et	après	avoir	recueilli	 l’avis	de	 la	Cour	
constitutionnelle,	 décider	 de	 transférer	 ce	 siège	
dans	une	autre	ville	de	la	République.	
	
3.	 Le	 transfert	 prend	 fin	 avec	 la	 disparition	 des	
circonstances	 exceptionnelles	 visées	 au	
paragraphe	2.		
	

	
Art	1er	:			 (…)	

	
Le	 siège	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	 à	
Bangui.	 Le	 Président	 de	 la	 République	
peut,	 	 	 si	 	 les	 circonstances	 l’exigent	 et	
après	 consultation	 du	 Président	 de	
l’Assemblée	Nationale,	 décider	 par	Décret	
de	 le	 transférer	 dans	 un	 autre	 lieu	 de	 la	
République.	

	

Les	 éléments	 de	 révision	 de	 l’article	 en	
vigueur	 tendent	 à	 encadrer	 plus	
strictement	la	décision	de	changement	de	
siège	 et	 de	 rattacher	 les	 conditions	 de	 la	
prise	de	cette	décision	à	la	Constitution.	
	
Pour	l’essentiel,	 l’élément	déclencheur	de	
cette	 décision	 doit	 être	 entendu	 au	 sens	
de	 la	 Constitution.	 C’est	 pourquoi	 la	
formule	 «	si	 les	 circonstances	 l’exigent	»,	
qui	 implique	 de	 s’en	 remettre	 à	
l’appréciation	 discrétionnaire	 du	 PR,	 est	
remplacée	par	«	En	cas	de	survenance	des	
circonstances	exceptionnelles	prévues	par	
l’article	43	de	la	Constitution	».	

Article	5	–	Des	langues	d’usage	
	

	 Disposition	 nouvelle,	 qui	 participe	 du	
souci	 de	 permettre	 une	 meilleure	
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Les	 débats	 de	 l’Assemblée	 nationale	 ont	 lieu	
exclusivement	 en	 français	 et	 en	 sango,	
indifféremment.		
	
Les	 actes	 de	 l’Assemblée	 nationale	 sont	 établis	
prioritairement	 en	 langue	 française.	 Ils	 font,	 pour	
les	 plus	 importants	 d’entre	 eux,	 l’objet	 d’une	
traduction	en	sango	dans	la	mesure	du	possible.	
	

compréhension	 du	 travail	 législatif	 par	
tous.	

Art.	 6	 –	 Du	 statut	 financier	 de	 l’Assemblée	
nationale	
	
1.	 L’Assemblée	 Nationale	 jouit	 de	 l’autonomie	
financière.	Son	budget,	préparé	par	le	Bureau,	est	
arrêté	en	même	temps	que	la	Loi	des	Finances.	
	
2.	 Les	 crédits	 nécessaires	 à	 son	 fonctionnement	
figurent	à	un	chapitre	spécial	du	budget	de	l’Etat.	
	
3.	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	
l’Ordonnateur	 du	 budget	 de	 l’Institution.	 Le	
Payeur	en	est	l’Exécuteur.	
	
4.	 Les	 dépenses	 de	 l’Assemblée	 nationale	 sont	
assignées	sur	la	Caisse	du	Trésor	public.	
	
5.	 Le	 montant	 de	 l’indemnité	 parlementaire	
allouée	aux	députés	est	fixé	par	une	loi.	
	

CHAPITRE	IX	
DU	STATUT	FINANCIER	DE	
L’ASSEMBLEE	NATIONALE	
	
Art.	106	:		 L’Assemblée	 Nationale	 jouit	 de	

l’autonomie	 financière.	 Elle	 prépare	 son	
budget	qui	est	arrêté	en	même	temps	que	
la	Loi	des	Finances.	

	
	 Les	 crédits	 nécessaires	 à	 son	

fonctionnement	 figurant	 à	 un	 chapitre	
spécial	du	budget	de	l’Etat.	

	
	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée	Nationale	 est	

l’Ordonnateur	 du	 budget	 de	 l’Institution.	
Le	Payeur	en	est	l’Exécuteur.	

	
	 Les	 dépenses	 de	 l’Assemblée	 de	

l’Assemblée	sont	assignées	sur	la	Caisse	du	
Trésor	public.	

	
Art.	107	:		 Le	 montant	 de	 l’indemnité	 parlementaire	

allouée	aux	députés	est	fixé	par	une	loi.	
	

Cette	 disposition	 a	 été	 maintenue	
provisoirement.		
	
Elle	est	 insatisfaisante	de	par	 sa	brièveté,	
qui	 laisse	 un	 grand	 champ	 d’incertitude	
sur	 des	 points	 essentiels	 touchant	 à	 cet	
instrument	 majeur	 de	 la	 bonne	
gouvernance	 parlementaire,	 des	 points	
touchant	à	:	

• L’élaboration	du	budget	de	l’AN	
• L’exécution	de	celui-ci	
• Le	contrôle	de	cette	exécution	
• Le	 rôle	 des	 différents	 acteurs	

parlementaires		
• Etc…	

Il	 est	 proposé	 de	 s’aligner	 en	 la	 matière	
sur	 les	 Constitutions	 de	 la	 plupart	 des	
démocraties.	Cela	 implique	concrètement	
de	 supprimer	 cet	 article	 6	 et	 de	 le	
remplacer	par	un	titre	entier,	le	titre	VI	du	
présent	projet.	
	
La	 rédaction	du	 titre	VI	 a	 été	 inspirée	 de	
plusieurs	RI	de	Parlements	africains	dont,	
en	particulier,	celui	de	l’AN	du	Bénin.	
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TITRE	II	:	ORGANISATION	ET	
FONCTIONNEMENT	DE	L’ASSEMBLÉE	
NATIONALE	

TITTRE	 PREMIER	:	 DE	 L’ORGANISATION	 ET	 DU	
FONCTIONNEMENT	DE	L’ASSEMBLEE	NATIONALE	

Inchangé,	mis	à	part	le	numéro	du	titre.	

Chapitre	 1	 –	 Le	 Bureau	 provisoire	 et	 la	
première	séance	de	législature	

CHAPITRE	II	:	DU	BUREAU	PROVISOIRE	

Article	7	–		Du	Bureau	provisoire	

1. Pour	 les	 besoins	 de	 la	 première	 séance	 de	 la
législature,	 il	 est	 constitué	 un	 Bureau	 provisoire
de	l’Assemblée	nationale.

2. Le	Bureau	provisoire	est	formé	du	Doyen	d’âge
de	 l’Assemblée	 nationale	 assisté	 des	 trois	 (03)
députés	 les	plus	 jeunes.	Les	plus	 jeunes	membres
du	Bureau	Provisoire	remplissent	les	fonctions	de
Secrétaires	Parlementaires.

Art.	2	:	 Le	 Doyen		 	 d’âge	 assisté	 de	 trois	 (03)	
députés	 les	 plus	 jeunes	 forment	 le	
Bureau	 	 Provisoire	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	Les	plus	jeunes	membres		du	
Bureau	 Provisoire	 remplissent	 les	
fonctions	 de	 Secrétaires	
Parlementaires.	
(…)	

Sur	le	fond,	la	disposition	reste	inchangée.	
Les	 amendements	 sont	 seulement	 de	
précision	:	 contexte	 d’établissement	 du	
Bureau	 provisoire	:	 §	 1	;	 et	 précision	
d’expression	:	§	2.	

Article	8	–	De	la	première	séance	de	législature	

1. Le	 Doyen	 d’âge	 de	 l’Assemblée	 Nationale
préside	la	première	séance	de	la	législature	jusqu’à
l’élection	du	Président	de	l’Assemblée	nationale.

2. Le	 Doyen	 d’âge	 ou	 un	 membre	 du	 bureau
provisoire	 désigné	 par	 lui,	 donne	 préalablement
lecture	de	la	liste	des	Députés	élus	communiquée
par	 la	Cour	Constitutionnelle	 et,	 éventuellement,
des	 décisions	 rendues	 à	 la	 suite	 des	 recours
contentieux	introduits		à	l’issue	du	scrutin	auprès
de	la	Cour	Constitutionnelle.

Art.	2	:	 (…)	
Le	 Doyen	 d’âge	 de	 l’Assemblée	
Nationale	préside	la	première	séance	de	
la	 législature	 jusqu’à	 l’élection	 du	
Président.	

Art.	3	:	 	Lors	 	 de	 la	 première	 séance	 de	 la	
législature,	 le	Doyen	d’âge	 ou	un	membre	
du	 bureau	 provisoire	 désigné	 par	 lui,	
donne	lecture	de	la	liste	communiquée	par	
la	Cour	Constitutionnelle	des	Députés	élus	
et	éventuellement,	 les	décisions	 rendues	à	
la	suite	des	recours		contentieux	introduits		
à	 l’issue	 du	 scrutin	 auprès	 de	 la	 Cour	
Constitutionnelle.	

Amendements	de	simple	précision.	
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3.	 Aucun	 débat	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 	 sous	 la	
Présidence	du	Doyen	d’âge.	
	

Aucun	 débat	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 	 sous	 la	 Présidence	 du	
Doyen	d’âge.	

	
Chapitre	2	–	Les	sessions	parlementaires	
	

	
[néant]	

Chapitre	 nouveau.	 Des	 dispositions	
existaient	 en	 la	matière	mais	 dans	 la	 Loi	
organique	 sur	 l’Assemblée	 nationale.	 Il	 a	
été	jugé	plus	rationnel	et	plus	conforme	à	
la	 Constitution,	 en	 particulier	 de	 son	
article	72,		de	les	intégrer	au	RI.	
Les	 dispositions	 de	 la	 Loi	 organique	 de	
1997	 qui	 étaient	 compatibles	 avec	 la	
nouvelle	Constitution	ont	été	maintenues.	
	

Article	9	–	Des	sessions	ordinaires	
	
1.	 L’Assemblée	Nationale	 se	 réunit	 de	 plein	 droit	
en	deux	(2)	sessions	ordinaires	par	an.		
	
2.	 La	 durée	 de	 chaque	 session	 ordinaire	 ne	 peut	
excéder	quatre	vingt	dix	(90)	jours.	
	
3.	La	première	session	s’ouvre	le	premier	(1er)	mars	
et	 la	 seconde,	 le	premier	 (1er)	 	octobre	de	chaque	
année.	
	
4.	 Les	 sessions	 ordinaires	 se	 tiennent	 sur	
convocation	du	Bureau	de	l’Assemblée	Nationale,	
après	consultation	du	Président	de	la	République.		
	
5.	Le	Bureau	fixe	l’ordre	du	jour	de	chaque	session	
ordinaire,	 préalablement	 à	 la	 consultation	 du	
Président	de	la	République.	
	

[néant]	 En	 la	 matière,	 les	 prévisions	 de	 la	
Constitution	sont	les	suivantes	:		
	
Art.	 64	 :	 Les	 chambres	 du	 Parlement	 se	
réunissent	aux	mêmes	dates	:	
-	 En	 sessions	 ordinaires,	 sur	 convocation	 des	
Bureaux	 de	 l’Assemblée	Nationale	 et	 du	 Sénat	
après	 consultation	 du	 Président	 de	 la	
République	;	
(…)	
	

Article	10	–	Des	sessions	extraordinaires	
	
1.	 L’Assemblée	 Nationale	 se	 réunit	 en	 session	

[néant]	 En	 la	 matière,	 les	 prévisions	 de	 la	
Constitution	sont	les	suivantes	:	
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extraordinaire	 à	 la	 demande	 du	 Président	 de	 la	
République	ou	à	la	demande	du	tiers	des	membres	
de	l’Assemblée	nationale.		
	
2.	 Lorsque	 l’initiative	 de	 la	 convocation	 de	 la	
session	 extraordinaire	 émane	 du	 Président	 de	 la	
République,	l’ordre	du		jour	est	fixé	par	celui-ci.		
	
3.	 Lorsque	 l’initiative	 de	 la	 convocation	 de	 la	
session	 extraordinaire	 est	 prise	 par	 les	 députés,	
ceux-ci	en	fixent	eux-mêmes	l’ordre	du	jour.		
	
4.	 Les	 sessions	 extraordinaires	 sont	 ouvertes	 et	
closes	 par	 Décret	 du	 Président	 de	 la	 République	
lorsqu’elles	 sont	 convoquées	 à	 l’initiative	 de	 ce	
dernier,	et	par	arrêté	du	Président	de	l’Assemblée	
nationale	 lorsqu’elles	 sont	 convoquées	 à	 la	
demande	 des	 députés.	 Le	 Président	 de	
l’Assemblée	 nationale	 exerce	 en	 la	 matière	 une	
compétence	liée.	
	 	
5.	L’arrêté	de	clôture	du	Président	de	l’Assemblée	
nationale	 intervient	 dès	 que	 la	 Représentation	
Nationale	a	épuisé	l’ordre	du	jour	pour	lequel	elle	
a	été	convoquée	et	au	plus	tard	quinze	(15)	jours	à	
compter	de	sa	date	de	réunion.	
	

Art.	 64	 :	 Les	 chambres	 du	 Parlement	 se	
réunissent	aux	mêmes	dates	:	
(…)	
-	En	sessions	extraordinaires,	à	 la	demande	du	
Président	 de	 la	 République	 ou	 du	 tiers	 des	
membres	composant	l’une	ou	l’autre	chambre.	
	

Chapitre	 3	 –	Organes	directeurs:	 le	Président	
et	le	Bureau	de	l’Assemblée	nationale		
	

	 	

Article	11	–	De	l’élection	du	Président	de	l’Assemblée	
nationale	et	des	membres	du	Bureau	
	
1.	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	 élu	
pour	 la	 durée	 de	 la	 législature	 au	 scrutin	
uninominal.	 Les	 autres	membres	 du	Bureau	 sont	

Art.	5	nouveau	:	 	L’Assemblée	 Nationale	 élit	 son	
Président	pour	la	durée	de	la	législature	
dans	 les	 huit	 (8)	 premiers	 jours	 de	 son	
installation.		

	
Les	 autres	 membres	 du	 Bureau	 sont	

Disposition	 essentiellement	 inchangée	
par	 rapport	 à	 l’actuel	 RI.	 Les	
amendements	 sont	 de	 clarification,	 pour	
éviter	 toute	 confusion,	 et	 de	 précision	
quant	à	la	terminologie	juridique.	
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élus	 au	 même	 scrutin,	 poste	 par	 poste,	 pour	 un	
mandat	d’un	an,	renouvelable.		
	
2.	 L’élection	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 a	 lieu	 dans	 les	 huit	 (8)	 jours	 suivant	
l’installation	de	l’Assemblée	nationale.		
	
3.	L’élection	des	autres	membres	du	Bureau	a	lieu,	
en	début	de	législature,	en	même	temps	que	celle	
du	 Président.	 Par	 la	 suite,	 elle	 a	 lieu	 chaque		
année	au	cours	de	la	semaine	qui	suit		l’ouverture	
de	 la	 première	 session	 ordinaire	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	
	
4.	 Les	 candidatures	 écrites	 sont	 déposées	 au	
Secrétariat	Général	au	plus	tard		une	heure		avant	
l’heure	fixée	pour	l’ouverture	du	scrutin.	
	
5.	La	liste	est	affichée	et	lecture	en	est	donnée	en	
séance,	avant	le	scrutin.	
	
6.	 Deux	 scrutateurs	 tirés	 au	 sort	 dépouillent	 le	
scrutin	dont	le	résultat		est	proclamé	par	le	Doyen	
d’âge	ou	par		le	Président,	selon	le	cas.	
	
6.	 En	 cas	 d’égalité	 de	 voix,	 le	 plus	 âgé	 des	
candidats	en	compétition	l’emporte.	
	
	

élus	chaque	année.	
	

Les	 candidatures	 écrites	 doivent	 être	
déposées	 au	 Secrétariat	 Général	 au	 plus	
tard,	 	 une	 heure	 	 avant	 l’heure	 fixée	 pour	
l’ouverture	du	scrutin.	
La	 liste	 est	 affichée	 et	 lecture	 en	 est	

donnée	avant	le	scrutin	
Deux	scrutateurs	 tirés	au	sort,	dépouillent	
le	scrutin	dont	le	résultat		est	proclamé	par	
le	Doyen	d’âge	ou	par	 	 le	Président,	 selon	
le	cas.	
En	 cas	 d’égalité	 de	 voix,	 le	 plus	 âgé	

l’emporte.	
	

Art.	6	:	 	Le	mandat	des	autres	membres	du	Bureau	
est	renouvelé	chaque		année	au	cours	de	la	
semaine	 qui	 suit	 	 l’ouverture	 de	 la	
première	 session	 ordinaire	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	
	

	

Article	 12	 –	 Des	 pouvoirs	 et	 prérogatives	 du	
Président	de	l’Assemblée	nationale	
	
1.	 Le	 Président	 dirige	 l’Assemblée	 nationale.	 Il	 la	
représente	 dans	 la	 vie	 politique	 nationale	 et	
internationale.	
	
2.	 Il	 convoque,	 en	 tant	 que	Président	du	Bureau,	

SECTION	 2	:	 DES	 ATTRIBUTIONS	 DU	
PRESIDENT		

Art.11	:		 le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
convoque	 et	 préside	 les	 réunions	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 en	 	 séances		
publiques	ainsi	que	les	réunions	de	Bureau	
et	 de	 la	 Conférence	 des	 Présidents	 et	 des	
concertations.	

Par	rapport	au	RI	actuel,	cette	disposition	
a	été	densifiée.		
Le	 premier	 objectif	 est	 de	 réunir	 en	 un	
seul	 article	 toutes	 les	 attributions	 du	
Président	afin	de	mieux	les	visualiser.	
Le	deuxième	objectif	est	de	rendre	compte	
dans	 le	 RI	 des	 dispositions	 de	 la	
Constitution.	 En	 effet,	 nombre	 des	
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les	 sessions	 ordinaires	 et	 convoque	 les	 sessions	
extraordinaires	à	l’initiative	des	députés.	(C.	64)	
	
3.	 Il	 préside	 les	 séances	 plénières	 de	 l’Assemblée	
nationale,	 les	 réunions	 du	 Bureau	 et	 de	 la	
Conférence	des	Présidents	et	des	concertations.		
	
4.	Il	dirige	les	débats,	 	 fait	observer	 	 le	règlement	
intérieur,	maintien	l’ordre	de	discussion	et	assure	
la	police	des	débats.		Il	met	aux	voix	les	projets	et	
les	 propositions	 soumis	 aux	 délibérations	 de	
l’Assemblée	Nationale.		Il	juge	conjointement	avec	
les	 Secrétaires	 Parlementaires	 les	 épreuves	 des	
votes	et	en	proclame	les	résultats.	
	
5.	 Il	assure	 la	 transmission	au	Gouvernement	des	
actes	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 et	 généralement	
toutes	les	communications	de	celle-ci.	
	
6.	Il	est	le	Chef	de	l’administration	de	l’Assemblée	
nationale	et	l’Ordonnateur	des	dépenses	de	celle-
ci.	
	
7.	Dans	 les	 cas	 et	 conditions	 fixés	par	 l’article	 47	
de	 la	 Constitution	 il	 supplée	 le	 Président	 de	 la	
République.	
	
8.	 Jusqu’à	 la	 mise	 en	 place	 du	 Sénat,	 il	 nomme	
deux	 (2)	 membres	 de	 la	 Cour	 constitutionnelle.	
Une	 fois	 le	 Sénat	 établi,	 il	 ne	 nomme	 qu’un	 (1)		
membre	de	ladite	Cour.	(C.	99)	
	
9.	Il	peut	saisir	la	Cour	Constitutionnelle	:		

		
a-	 afin	 qu’elle	 se	 prononce	 sur	 la	
constitutionnalité	 des	 lois	 avant	 leur	
promulgation	(C.96),		

Et	 dirige	 les	 débats,	 	 fait	 observer	 	 le	
règlement	 intérieur,	 maintien	 l’ordre	 de	
discussion	et	assure	la	police	des	débats.		Il	
met	aux	voix	les	projets	et	les	propositions	
soumis	 aux	 délibérations	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	 	 Il	 juge	 conjointement	 avec	 les	
Secrétaires	Parlementaires	les	épreuves	des	
votes	et	en	proclame	les	résultats.	
Il	assure	la	transmission	au	Gouvernement	
des	 actes	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 et	
généralement	 toutes	 les	 communications	
de	celle-ci.	
Il	 représente	 l’Assemblée	 Nationale	 dans	
ses	rapports	avec	le	Gouvernement	et	dans	
les	cérémonies	publiques.	
Il	a	la	haute	direction	et	le	contrôle	de	tous	
les	services	de	l’Assemblée	Nationale.	

	

compétences	 et	 pouvoirs	 qui	 figurent	
dans	cet	article	sont	des	attributions	de	la	
Constitution.	Il	s’agit	de	:		

- Parag.	2	:	art.	64	de	la	Constit.	
- Parag.	7	:	art.	47	de	la	Constit.	
- Parag.	8	:	art.	99	de	la	Constit.	
- Parag.	 9	:	 art.	 96	 et	 97	 de	 la	

Constit.	
- Parag.	10	:	art.	105	de	la	Constit.	
- Parag.	11	:	art.	114	de	la	Constit.	
- Parag.	12	:	art.	117	de	la	Constit.	
- Parag.	2	:	art.	64	de	la	Constit.	
- Parag.	13	:	art.	125	de	la	Constit.	

Le	 paragraphe	 14	 tire	 la	 conséquence	 du	
fait	 que	 certains	 pouvoirs	 émanent	
directement	 de	 la	 Constitution	 et	 sont	
dévolus	au	Président	de	l’Assemblée	seul	:	
ce	 sont	 des	 pouvoirs	 propres,	 non	
susceptibles	de	délégation.	
	
Le	 paragraphe	 15	 tire	 la	 conséquence	
inverse	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 autres	
attributions	présidentielles.	
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b-	 pour	 avis	 sur	 le	 sens	 et	 la	 portée	 des	
dispositions	constitutionnelles	(C.97),		
	

10.	 Il	 saisit	 obligatoirement	 la	 Cour	
constitutionnelle	 pour	 avis	 sur	 les	 projets	 ou	
propositions	 de	 loi	 constitutionnelle	 avant	 que	
ceux-ci	soient	soumis	au	vote	du	Parlement	ou	au	
référendum	(C.105).		
	
11.	Il	peut	saisir	la	Cour	de	Cassation	pour	avis	sur	
toute	 question	 juridique	 relevant	 de	 la	
compétence	de	ladite	Cour.	(C.	114)	
	
12.	Il	peut	saisir	le	Conseil	d’Etat	pour	avis	sur	les	
projets	 et	 propositions	 de	 loi,	 ou	 sur	 toute	
question	 de	 droit	 relevant	 de	 la	 compétence	 de	
cette	Haute	juridiction.	(C.	117).	
	
13.	Il	transmet	au	Procureur	Général	près	la	Haute	
Cour	 de	 Justice	 la	 résolution	 de	 mise	 en	
accusation	du	Président	de	la	République	adoptée	
par	 les	 députés	 dans	 les	 conditions	 fixées	 par	
l’article	125	de	la	Constitution.	
	
14.	Les	pouvoirs	qui	font	l’objet	des	paragraphes	2,	
7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 12	 et	 13	 du	 présent	 article,	 en	 tant	
qu’elles	sont	prévues	par	la	Constitution,	sont	des	
pouvoirs	 propres	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
nationale.	L’exercice	ne	peut	être	délégué.	
	
15.	Les	pouvoirs	qui	font	l’objet	des	paragraphes	1,	
3,	4,	5,	et	6	du	présent	article	peuvent	être	exercés	
par	 le	 Vice-Président	 qui	 assure	 l’intérim	 du	
Président	de	l’Assemblée	nationale.	En	dehors	des	
périodes	 d’intérim,	 ces	 pouvoirs	 ne	 peuvent	 être	
exercés	par	les	Vice-Présidents	que	sur	délégation	
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expresse	 et	 écrite	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
nationale.	
	
Article	 13	 –	 De	 la	 destitution	 du	 Président	 de	
l’Assemblée	nationale	
	
1.	Le	Président	de	l’Assemblée	Nationale	peut	faire	
l’objet	 de	 procédure	 de	 destitution	 pour	
manquement	 aux	 devoirs	 de	 sa	 charge.	 La	
procédure	 ne	 peut	 être	 engagée	 hors	 session	
ordinaire.	
	
2.	 La	 demande	 de	 destitution	 est	 adressée	 au	
Bureau.	 Pour	 être	 recevable,	 elle	 doit	 être	 écrite,	
revêtue	 de	 la	 signature	 du	 tiers	 au	 moins	 des	
députés,	 et	 être	 motivée.	 La	 motivation	 fait	
apparaître	clairement	les	éléments	de	la	charge	du	
Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 qui	 sont	 en	
cause,	 ainsi	 que	 les	 agissements	 qui	
constitueraient	un	manquement	aux	devoirs	qu’ils	
imposent.		
	
3.	 L’examen	 de	 la	 demande	 de	 destitution	 est	
inscrit	d’office	au	point	un	(1)	de	l’ordre	du	jour	de	
la	séance	suivante	de	l’Assemblée	nationale.		
	
4.	Les	débats	relatifs	à	la	destitution	du	Président	
de	 l’Assemblée	 nationale	 sont	 présidés	 par	 le	 1er	
Vice-Président.	 Avant	 l’ouverture	 des	 débats,	
lecture	 est	 faite	 de	 la	 demande	 de	 destitution	 et	
parole	est	donnée	au	Président	mis	en	cause.	
	
5.	La	destitution	est	prononcée	si	le	vote	recueille	
les	 voix	 des	 deux	 tiers	 (2/3)	 des	 membres	
composant	 l’Assemblée	 Nationale.	 Le	 scrutin	 se	
déroule	à	bulletin	secret.	
	

Article	5	(nouveau)	
(…)Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
peut	 	 faire	 l’objet	 de	 procédure	 de	
destitution	pour	manquement	aux	devoirs	
de	sa	charge	à	la	demande	motivée	du	tiers	
(1/3)	des	Députés.	
La	 destitution	 n’est	 prononcée	 que	 si	 le	
vote	 recueille	 les	 deux	 tiers	 (2/3)	 des	
membres	 composant	 l’Assemblée	
Nationale.	
L’Assemblée	 Nationale	 	 procède	 alors	 à	
l’élection	 	 du	 nouveau	 Président	 dans	 les	
trois	 (03)	 	 jours	 	 francs	 qui	 suivent	 	 cette	
destitution.	

Le	scrutin	se	déroule	à		bulletin	secret.	

Cette	 disposition	 est	 une	 reprise	 de	
l’article	 70	 de	 la	 Constitution.	 Cet	 article	
70	 est	 assez	 détaillé,	 mais	 ne	 fixe	 pas	 de	
procédure.	 D’où	 les	 enrichissements	
proposés.	
	
Parag.	 1	:	 pour	 empêcher	 que	 cette	
procédure	 grave	 ne	 puisse	 être	 engagée	
sans	 la	 participation	 de	 tous	 les	 députés,	
hors	session	ordinaire.	
	
Parag.2,	 3	 et	 4	:	 Mise	 en	 procédure	 de	 la	
destitution,	de	la	demande	aux	débats	sur	
la	 demande	;	 et	 procéduralisation	 des	
motifs	 de	 la	 demande	 de	 destitution	 (à	
travers	les	conditions	de	recevabilité).	
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6.	 L’Assemblée	 Nationale	 	 procède	 alors	 à	
l’élection		du	nouveau	Président	dans	les	trois	(03)		
jours		francs	qui	suivent		cette	destitution.	
	
Article	14	–	De	la	composition	du	Bureau	
	
1.	 Le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	Nationale	 comprend	
onze	(11)	députés	élus		
aux	 fonctions	 suivantes,	 dans	 les	 conditions	
précisées	à	l’article	8	du	présent	règlement	:		

Président	(01)	;	
Premier	vice-président	(01)	;	
Deuxième	vice-président	(01)	;	
Troisième	vice-président	(01)	;	
Questeurs	(02)	;	
Secrétaires	parlementaires	(02)	;	
Membres	(03).	

	
2.	 Les	 attributions	 correspondantes	 sont	 définies	
par	arrêté	du	Président.	
	

Art.	4	:		Le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 comprend	
onze	(11)	députés	élus	par		

leurs	pairs		au	scrutin	secret	uninominal	à	
un	seul	tour.	Il	est	composé	de	:	
	

01	président	;	
01	premier	vice-président	;	
01	deuxième	vice-président	;	
01	troisième	vice-président	
02	(deux)	questeurs	;	
02	(deux)	secrétaires	parlementaires	;	
03	(trois)	membres.	
Les	 attributions	 des	 députés	 susnommés	

sont	définies	par	Arrêté	du	Président.	
	

Cette	 disposition	 est	 une	 reprise	 du	 RI	
actuel,	sans	modification	notable.	

Article	 15	–	De	 la	vacance	au	sein	du	Bureau	et	du	
renouvellement	
	
1.	En	cas	de	vacance	d’un	ou	de	plusieurs	sièges	au	
sein	Bureau	par	suite		de	décès	ou	de	démission,	il	
est	 procédé	 au	 remplacement	du	 siège	 vacant	 au	
cours	de	la	session		suivante.	
	
2.	 En	 cas	 de	 vacance	 de	 la	 totalité	 des	 sièges	 du	
Bureau,	 le	 Président	 de	 la	République	 	 convoque	
une	Session	Extraordinaire	au	cours	de	laquelle	il	
est	procédé	à	l’élection	d’un	nouveau	Bureau.	
	
	

SECTION	 1	:	 DU	 RENOUVELLEMENT	
DU	BUREAU	

Art.	6	:	 	Le	mandat	des	autres	membres	du	Bureau	
est	renouvelé	chaque		année	au	cours	de	la	
semaine	 qui	 suit	 	 l’ouverture	 de	 la	
première	 session	 ordinaire	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	
En	cas	de	vacance	survenue	dans	le	Bureau	
par	suite		de	décès	ou	de	démission,	il	sera	
procédé	au	 remplacement	du	 siège	vacant	
au	cours	de	la	session		suivante.	

Art.	7	:		 	En	 cas	 de	 défection	 de	 la	 totalité	 du	
Bureau,	 le	 Président	 de	 la	 République		
convoque	 une	 Session	 Extraordinaire	 au	
cours	de	laquelle	il	est	procédé	à	l’élection	

Cette	 disposition	 est	 une	 reprise	 du	 RI	
actuel,	sans	modification	notable.	
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d’un	nouveau	Bureau.	
	

Article	16	–	Des	attributions	et	pouvoirs	du	Bureau	
	
Notamment	:	 «	En	 dehors	 des	 sessions	 et	 en	 cas	
d’urgence,	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
exerce	 cette	 prérogative,	 à	 charge	 d’en	 informer	
l’assemblée	plénière	à	sa	prochaine	session.	»	

SECTION	 1	:	 DES	 POUVOIRS	 DU	
BUREAU	

Art.	10	:		 Le	Bureau	 à	 tout	 le	 pouvoir	 pour	présider	
aux	délibérations	de	l’Assemblée	Nationale	
et	 pour	 organiser	 et	 diriger	 tous	 les	
services	de	 l’Assemblée	Nationale	dans	 les	
conditions	 déterminées	 par	 le	 présent	
Règlement	Intérieur.	

Le	 Bureau	 détermine	 l’organisation	 et	 le	
fonctionnement	 des	 services	 de	
l’Assemblée	 Nationale,	 les	 modalités	
d’application,	 	d’interprétation	d’exécution	
par	les	différentes	services	des	dispositions	
du	 présent	 Règlement	 Intérieur	 ainsi	 que	
le	Statut	du	personnel	et		les	rapports	entre	
l’administration	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
et	 les	 organisations	 professionnelles	 du	
personnel.	
Une	 Commission	 Spéciale	 composée	 de	
représentants	 des	 Groupes	 Parlementaires	
est	chargé	du	suivi	de	la	gestion	du	Budget	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 et	 de	 donner	
quitus	 administratif	 aux	 Questeurs,	
Comptables	 publics,	 à	 la	 fin	 de	 leur	
mandat.	Cette	 	Commission	 	 rend	compte	
de	la	mission	à	l’Assemblée	Nationale.	
	

Art.	85	: La	 Commission	 d’enquête	 et	 de	
contrôle	 est	 créée	 par	 une	 résolution	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 sur	
proposition	 d’un	 Député,	 d’une	
commission	permanente	ou	du	Bureau	
de	l’Assemblée	Nationale.		

IMPORTANT	
	
Cette	 disposition	 devrait	 être	 révisée,	
notamment	 parce	 qu’elle	 est	 source	 de	
confusion	:	 le	 Bureau	 exerce	 les	 mêmes	
pouvoirs	que	le	Président	!	
	
En	 attente	 d’orientation	 pour	 la	
réécriture.		
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Elle	peut	être	créée	en	toute	session	de	
l’Assemblée	Nationale.	

En	 dehors	 des	 sessions	 et	 en	 cas	
d’urgence,	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 exerce	 cette	 prérogative,	 à	
charge	 d’en	 informer	 l’assemblée	
plénière	à	sa	prochaine	session.	

	
Article	17	–	Du	fonctionnement	du	Bureau		
	
1.	 Le	 Bureau	 de	 l'Assemblée	 nationale	 se	 réunit	
une	 fois	par	 semaine	pendant	 les	 sessions	 et	une	
fois	 par	 mois	 hors	 session.	 Il	 peut	 également	 se	
réunir	 toutes	 les	 fois	 que	 les	 circonstances	
l'exigent,	sur	convocation	de	son	président	ou	à	la	
demande	de	la	majorité	de	ses	membres.	
	
2.	Le	président	convoque	les	membres	du	Bureau	
par	 courrier	 individuel	 ou,	 en	 cas	 d'urgence,	 par	
tous	 autres	 moyens	 appropriés	 et	 leur	
communique	 l'ordre	 du	 jour,	 au	 plus	 tard	 vingt	
quatre	 heures	 avant	 l'ouverture	 de	 chaque	
réunion.	
	
3.	 Le	 bureau	ne	 délibère	 valablement	 que	 si	 sept	
(7)	de	 ses	 onze	 (11)	membres	 sont	présents,	 dont	
obligatoirement	le	
Président	ou	un	vice-président	désigné	par	 lui.	Si	
ce	 quorum	n’est	 pas	 atteint,	 il	 est	 procédé	 à	 une	
deuxième	convocation	pour	une	réunion	pouvant	
se	 tenir	 dans	 les	 quarante	 huit	 (48)	 heures.	 Le	
Bureau	peut	 alors	délibérer	 si	 le	Président	 ou	un	
Vice-Président	 désigné	 par	 lui	 est	 présent,	 sans	
condition	de	quorum.		
	
4.	 Les	 décisions	 du	 Bureau	 sont	 acquises	 par	

[	néant	]	 Le	RI	actuel	est	muet	 sur	ce	point,	 ce	qui	
est	 anormal.	 Tous	 les	 RI	 des	 Assemblées	
consultés	 (en	 particulier	 France,	 Bénin,	
Togo,	Côte	d’Ivoire,	Mali)	contiennent	des	
règles	de	 fonctionnement	du	Bureau.	Ces	
RI	 ont	 inspiré	 la	 rédaction	 du	 présent	
article.	
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consensus	ou,	à	défaut,	à	la	majorité	des	membres	
présents.	En	cas	de	partage	égal	des	voix,	celle	du	
président	 de	 séance	 est	 prépondérante.	 Aucun	
membre	 du	 Bureau	 ne	 peut	 donner	 délégation	 à	
un	autre	membre	aux	fins	de	le	représenter	à	une	
réunion	de	Bureau.	

Chapitre	4	:	Les	commissions	parlementaires	 CHAPITRE	VIII	
DES	COMMISSIONS	

.	

Article	 18	 –	 De	 la	 fonction	 des	 commissions	
parlementaires		

Les	Commissions	sont	des	groupes	techniques	de	
travail.	Elles	sont	chargées,	d’une	part,	d’examiner	
les	 affaires	 soumises	 à	 l’Assemblée	 Nationale	
avant	 leur	 délibération	 en	 séance	 plénière	 et,	
d’autre	 part,	 d’instruire	 les	 dossiers	 en	 vue	 du	
contrôle	 par	 l’Assemblée	 nationale	 de	 l’action	
gouvernementale.	 Elles	 peuvent	 être	 soit	
permanentes,	soit	spéciales.	

Art.17	:	 Les	 Commissions	 sont	 des	 groupes	
techniques	 de	 travail	 chargés	
d’examiner	 les	 affaires	 soumises	 à	
l’Assemblée	 Nationale	 avant	 leur	
délibération	 en	 séance	 plénière.	 Elles	
peuvent	 être	 soit	 permanentes,	 soit	
spéciales.	

La	 rédaction	 de	 l’article	 18	 vise	
essentiellement	 à	 expliciter	 celle	 de	
l’article	 17	 du	 RI	 actuel	 et	 à	 faire	
apparaître	 toutes	 les	 fonctions	 de	 l’AN,	
spécialement	 la	 fonction	 de	 contrôle	 qui	
n’apparaît	pas	dans	le	RI	actuel.		

Il	 s’agit	 concrètement	 de	 faire	 apparaître	
que	les	Commissions	sont	habilitées	dans	
tout	 le	 champ	 de	 compétence	 de	 l’AN	 et	
dans	 tous	 les	 registres	d’exercice	de	 cette	
compétence.	

Section	1	–	Des	commissions	permanentes	 SECTION	1	:	DES	COMMISSIONS	PERMANENTES	

Article	 19	 –	 Des	 différentes	 commissions	
permanentes	

Les	Commissions	permanentes	sont	au	nombre	de	
huit	 (8).	 Leurs	domaines	de	 compétence	 sont	 les	
suivants	:	

1- Commission	 Affaires	 Etrangères	:	 Politique
extérieure,	 relations	 internationales,	 coopération,
accords	 et	 traités	 internationaux,	 francophonie,
questions	 des	 frontières,	 intégration	 régionale,
centrafricains	à	l’étranger.

Art.	18	:	 Les	 Commissions	 permanentes	 sont	 au	
nombre	 de	 huit.	 Leurs	 domaines	 de	
compétence	sont	les	suivants	:	
1-Commission	Affaires	Etrangères
Politique	 extérieure,	 relations
internationales,	 coopération,	 accords	 et
traités	 internationaux,	 francophonie,
questions	 des	 frontières,	 intégration
régionale,	centrafricains	à	l’étranger.
2-Commission	Défense
Organisation	 générale	 de	 la	 défense,	 plan
d’équipement	des	armées,	service	national,

L’article	19	est	une	reprise	de	l’article	18	de	
l’actuel	 Règlement,	 sans	 changement	
notable.	
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2.	Commission	Défense	:	Organisation	générale	de	
la	défense,	plan	d’équipement	des	armées,	service	
national,	 recrutement	 et	 formation,	 politique	 de	
coopération	 et	 d’assistance	 militaire,	 industries	
aéronautiques,	 spatiales	 et	 d’armements,	 justice	
militaire.	
	
3-	 Commission	 Intérieur,	 Lois	 et	 Affaires	
Administratives	:	 Révision	 constitutionnelle,	
régime	 électoral,	 organisation	 administrative	 et	
judiciaire,	 législation	civile	et	pénale,	collectivités	
territoriales,	 lois	 organiques,	 règlement,	 sécurité	
et	régime	pénitentiaire.	
			 	
4-	 Commission	 Economie,	 Finances	 et	 Plan	:	
Budget	 de	 l’Etat	 et	 des	 collectivités	 territoriales,	
monnaie	 et	 crédits,	 activités	 financières		
intérieures	 et	 extérieures,	 contrôle	 financier	 des	
entreprises	nationales,	des	établissements	publics	
et	du	domaine	de	l’Etat.	
	 	
5-	Commission	Education,	Santé,	Affaires	Sociales,	
Art	 et	 Culture	:	 Enseignement,	 recherche	
scientifique,	promotion	sociale,	jeunesse	et	sports,	
arts	 et	 culture,	 fonction	 publique,	 travail	 et	
emploi,	 santé	 publique	 et	 famille,	 protection	 de	
l’enfant	et	de	 la	population,	 sécurité	 sociale,	 aide	
sociale,	 pension	 civil	 et	 militaire	 retraite	 et	
pension	d’invalidité.	
	 	
6-	Commission	 Production,	 Ressources	 Naturelles	
et	 Environnement	:	 Agriculture,	 Elevage,	 Eaux	 et	
Forêts,	 Pêches,	 Chasses	 et	 tourisme,	 Commerce,	
Mines,	 Géologie,	 Hydrauliques,	 Energie,	
Industries	 et	 artisanat,	protection	de	 la	nature	 et	
développement	durable.	

recrutement	 et	 formation,	 politique	 de	
coopération	 et	 d’assistance	 militaire,	
industries	 aéronautiques,	 spatiales	 et	
d’armements,	justice	militaire.	

	 3-Commission	Intérieur,	Loi	et	Affaires	
Administratives	

Révision	 constitutionnelle,	 régime	
électoral,	 organisation	 administrative	 et	
judiciaire,	 législation	 civile	 et	 pénale,	
collectivités	 territoriales,	 lois	 organiques,	
règlement,	 sécurité	 et	 régime	
pénitentiaire.	

			 4-Commission	 Economie,	 Finances	 et	
Plan	

Budget	 de	 l’Etat	 et	 des	 collectivités	
territoriales,	 monnaie	 et	 crédits,	 activités	
financières	 	 intérieures	 et	 extérieures,	
contrôle	 financier	 des	 entreprises	
nationales,	 des	 établissements	 publics	 et	
du	domaine	de	l’Etat.	

	 5-Commission	 Education,	 Santé,	
Affaires	Sociales,	Art	et	Culture	

Enseignement,	 recherche	 scientifique,	
promotion	 sociale,	 jeunesse	 et	 sports,	 arts	
et	 culture,	 fonction	 publique,	 travail	 et	
emploi,	 santé	 publique	 et	 famille,	
protection	de	 l’enfant	 et	de	 la	population,	
sécurité	 sociale,	 aide	 sociale,	 pension	 civil	
et	militaire	retraite	et	pension	d’invalidité.	

	 6-Commission	 Production,	 Ressources	
Naturelles	et	Environnement	

Agriculture,	 Elevage,	 Eaux	 et	 Forêts,	
Pêches,	 Chasses	 et	 tourisme,	 Commerce,	
Mines,	 Géologie,	 Hydrauliques,	 Energie,	
Industries	 et	 artisanat,	 protection	 de	 la	
nature	et	développement	durable.	

	 7-Commission	 Equipement	 et	



	 47	

	 	
7-	 Commission	 Equipement	 et	 Communications	:	
Aménagement	du	Territoire,	Urbanisme,	Habitat,	
Travaux	 Publics,	 Transports,	 Communications,	
Postes	 et	 Télécommunications	 et	 Nouvelles	
Technologies.	
	
8-	 Commission	 Population,	 Genre	 et	
Développement,	 Droits	 de	 l’Homme,	 Droit	
International	 Humanitaire	:	 Population,	 Genre	 et	
Développement,	 Droit	 de	 la	 Femme,	 Droit	 de	
l’Enfant,	 Démocratie,	 Etat	 de	 Droit,	 Droit	 des	
Minorités,	Culture	de	la	Paix,	Droits	Economiques	
Sociaux	 et	 Culturels,	 Droits	 Civils	 et	 Politiques,	
Droit	International	Humanitaire,	Pétitions.	
	

Communications	
Aménagement	 du	 Territoire,	 Urbanisme,	
Habitat,	 Travaux	 Publics,	 Transports,	
Communications,	 Postes	 et	
Télécommunications	 et	 Nouvelles	
Technologies.	
	
8-Commission	 Population,	 Genre	 et	
Développement,	 Droits	 de	 l’Homme,	
Droit	International	Humanitaire	
Population,	 Genre	 et	 Développement,	
Droit	 de	 la	 Femme,	 Droit	 de	 l’Enfant,	
Démocratie,	 Etat	 de	 Droit,	 Droit	 des	
Minorités,	 Culture	 de	 la	 Paix,	 Droits	
Economiques	 Sociaux	 et	 Culturels,	 Droits	
Civils	 et	 Politiques,	 Droit	 International	
Humanitaire,	 Pétitions	 (Article	 94	 du	
Règlement	Intérieur).	

	
Article	 20	 –	 De	 la	 composition	 des	 commissions	
permanentes	
	
1.	 Chaque	 commission	 permanente	 est	 composée	
de	 dix	 sept	 (17)	 membres	 au	 moins,	 inscrits	 au	
cours	 de	 la	 première	 session	 d’une	 législature	 et	
pour	la	durée	de	celle-ci.	Chaque	député	s’inscrit	à	
une	seule	commission	permanente.	
	
2.	 Pour	 la	 constitution	 des	 commissions	
permanentes,	 les	 députés	 s’inscrivent	 librement	
dans	les	commissions	de	leur	choix,	au	prorata	de	
l’effectif	 déterminé	 à	 l’alinéa	 1.	 Toutefois,	 en	 cas	
de	 déséquilibre	 numérique	 notoire	 entre	 les	
Commissions,	 le	 Bureau	 procède	 à	 un	
rééquilibrage	sur	la	base	du	profil	des	députés.	
	
3.	 Tout	 député	 peut	 assister	 et	 participer	 aux	

Art.19	:		 Chaque	Commission	 est	 composée	 de	dix	
sept	 (17)	 membres	 au	 moins	 inscrits	 au	
cours	 de	 la	 première	 session	 d’une	
législature	et	pour	la	durée	de	celle-ci.	
Chaque	député	s’inscrit	à	une	Commission	

permanente.	
Tout	député	peut	assister	et	participer	aux	
débats	 sans	 droit	 de	 vote	 aux	 séances	 des	
commissions	dont	il	ne	fait	pas	partie.	
Pour	 la	 constitution	 des	 Commissions	
permanentes,	 les	 députés	 s’inscrivent	
librement	 dans	 les	 commissions	 de	 leur	
choix,	 au	 prorata	 de	 l’effectif	 déterminé	 à	
l’alinéa	1.	
Toutefois,	 en	 cas	 de	 déséquilibre	
numérique	 notoire	 entre	 les	 Commissions	
du	 fait	 d’un	 choix	 préférentiel	 excessif	 à	
l’avantage	de	certaines	commissions,	il	sera	

Cet	 article	 est	 substantiellement	
identique	à	la	disposition	du	RI	actuel.	Les	
amendements,	 qui	 consistent	 en	 deux	
reformulations,	 sont	 de	 simple	
clarification.	
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travaux	des	commissions	dont	il	ne	fait	pas	partie,	
sans	droit	de	vote.	
	

procédé	à	un	équilibrage	par	 le	Bureau	de	
l’Assemblée	Nationale,	en	 tenant	 compte	
de	leur	profil.	
(…).	

	
Article	21	–	Du	Bureau	de	Commission	permanente	
	
1.	 À	 sa	 première	 réunion,	 convoquée	 par	 le	
Président	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 chaque	
commission	se	dote	d’un	Bureau	de	Commission.		
	
2.	 Celui-ci	 comporte	 un	 Président,	 un	 Vice-
Président,	 un	 Rapporteur	 et	 un	 Rapporteur	
Général.		
	
3.	Chacune	des	fonctions	précédemment	visées	est	
pourvue	 par	 voie	 d’élection,	 poste	 par	 poste,	 au	
scrutin	uninominal	à	deux	tours	pour	un	mandat	
couvrant	 l’ensemble	de	 la	 législature.	Ne	peuvent	
être	élus	et	ne	peuvent	voter	que	les	membres	de	
la	Commission	concernée.		
	
4.	 En	 cas	 de	 vacance	 au	 sein	 du	 Bureau	 de	
Commission,	 il	 est	 procédé	 dans	 les	 mêmes	
conditions	à	l’élection	de	son	remplaçant.	Celui-ci	
exerce	son	mandat	pour	la	durée	de	la	législature	
restant	à	courir.	
	
5.	 Les	 Présidents	 des	 Commissions	 permanentes	
sont	 d’office	 membres	 de	 la	 Conférence	 des	
Présidents.	
	
	

Art.19	:		 (…)	
Les	 membres	 de	 chaque	 commission	 se	
réunissent	 pour	 désigner	 en	 leur	 sein	 un	
Président,	 un	 Vice-Président,	 un	
Rapporteur	et	un	Rapporteur	Général	pour	
la	 Commission	 Economie,	 Finances	 et	
Plan.	
(….)	

	
Art.20	:		 (…)	

Les	 Présidents	 des	 Commissions	
permanentes	 sont	 d’office	 membres	 de	 la	
Conférence	des	Présidents.	

	

Dans	 le	 RI	 actuel,	 les	 dispositions	
relatives	 au	 Bureau	 de	 commission	
permanente	 sont,	 pour	 le	 moins,	
sommaires.		
	
L’article	 21	 pourvoit	 aux	 lacunes	 du	 texte	
en	vigueur,	en	précisant	:		
-	 le	moment	de	la	constitution	du	Bureau	
(parag.	1),	
-	 les	 règles	 de	 désignation	 des	membres,	
alignées	 sur	 celles	 de	 désignation	 des	
membres	du	Bureau	de	l’AN	(parag.	3),	
-	 le	 traitement	des	 cas	de	vacance	 (parag.	
4).	

Article	 22	 –	 Des	 moyens	 des	 Commissions	
permanentes		
	

Art.19	:		 (…)	
Les	Commissions	sont	pourvues	d’un	local	
permanent	 ainsi	 que	 du	 personnel	 et	 des	

Cet	article	est	une	 reprise	quasi	 intégrale	
du	 RI	 actuel.	 Les	 deux	 ajouts	 (en	 rouge)	
visent	seulement	à	préciser	la	disposition.	
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Les	Commissions	permanentes	sont	pourvues	par	
l’Assemblée	nationale	 d’un	 local	 permanent	 ainsi	
que	 du	 personnel	 et	 des	 instruments	 de	 travail	
nécessaires	à	leur	fonctionnement.	
	

instruments	 de	 travail	 nécessaires	 à	 leur	
fonctionnement.	

Article	 23	 –	 Des	 réunions	 des	 Commissions	
permanentes		
	
1.	 Pendant	 les	 sessions,	 au	 moins	 une	 demi-
journée	est	 réservée	par	 semaine	aux	 travaux	des	
commissions	 permanentes.	 Cette	 demi-journée	
est	 déterminée	 par	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	
nationale	 après	 avis	 de	 la	 Conférence	 des	
Présidents.	
	
2.	 Les	 réunions	 d’une	 Commission	 permanente	
sont	 convoquées	 par	 son	 Président	 ou,	 à	 défaut,	
par	 son	 Vice-Président	 au	 moins	 quarante-huit	
(48)	 heures	 avant	 la	 tenue	 de	 celle-ci,	 sauf	 cas	
d’urgence.	
	
3.	 Ce	 délai	 est	 porté	 à	 une	 semaine	 pendant	 les	
inter	sessions.		
	
4.	 Sauf	 urgence	 constatée	 par	 le	 Président	 de	
l’Assemblée	 nationale	 saisi	 par	 le	 Président	 de	 la	
Commission	 ou	 son	 Vice-Président,	 la	
Commission	 ne	 peut	 siéger	 en	même	 temps	 que	
l’Assemblée	plénière.	
	

[	néant	]	 Cet	article	vient	combler	une	lacune	du	RI	
actuel,	qui	ne	fixe	pas	les	règles	présidant	
à	 la	 tenue	des	 réunions	des	Commissions	
permanentes.		

Article	 24	 –	 De	 l’organisation	 des	 travaux	 en	
Commission	
	
1.	 Il	 est	 créé	 au	 sein	 de	 chaque	 Commission	 une	
sous-commission	 de	 la	 législation	 et	 une	 sous-
commission	 du	 contrôle.	 Les	 sous-commissions	

Art.20	:		 Les	 conclusions	 des	 Commissions	 sont	
présentées	à	 l’Assemblée	Nationale	par	 les	
Rapporteurs	 désignés	 par	 elles.	 Les	
rapports	 sont	 distribués	 aux	 Députés	
quarante	huit	heures	avant	les	débats.	
Aucune	 affaire	 ne	 peut	 être	 soumise	 aux	

Cet	 article,	 substantiellement	 étoffé	 par	
rapport	 à	 la	 disposition	 correspondante	
du	RI	actuel,	fixe	les	conditions	de	saisine	
et	 de	 délibération	 des	 Commissions	
permanentes.	
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sont	 chargées	 de	 préparer	 les	 travaux	 de	 la	
Commission	et	de	lui	faire	des	propositions.		
	
2.	Les	commissions	sont	saisies	par	le	Président	de	
l’Assemblée	nationale,	sur	décision	du	Bureau,	des	
projets	 de	 lois,	 propositions	 de	 lois,	 et	 affaires	
relevant	de	leur	compétence,	ainsi	que	des	pièces	
et	 documents	 s’y	 rapportant.	 Lorsqu’une	
Commission	 est	 saisie	 d’une	 affaire	 relative	 à	 un	
contrôle,	 il	 lui	 revient	de	constituer	 le	dossier	de	
pièces	et	documents	s’y	rapportant.		
	
3.	 Le	 Bureau	 peut,	 après	 consultation	 de	 la	
Conférence	 des	 Présidents,	 décider	 de	 constituer	
une	Commission	mixte	ad	hoc	pour	l’examen	d’un	
projet,	 d’une	 proposition	 de	 loi	 ou	 d’une	 affaire.	
Les	 conflits	 de	 compétences	 entre	 Commissions	
sont	tranchées	par	le	Bureau.	
	
4.	 La	 Commission	 saisie	 est	 	 seule	 compétente	
pour	rédiger	un	rapport	sur	 le	 fond	d’une	affaire.	
Ce	rapport	comprend,	 le	cas	échéant,	 les	avis	des	
autres	commissions	intéressées.	Aucune	affaire	ne	
peut	 être	 soumise	 aux	 délibérations	 de	
l’Assemblée	Nationale	sans	avoir	au	préalable	fait	
l’objet	d’un	rapport	de	la	Commission	compétente	
au	fond.	
	
5.	 Les	 conclusions	 des	 Commissions	 sont	
présentées	 à	 l’Assemblée	 Nationale	 par	 les	
Rapporteurs	désignés	par	 elles.	Les	 rapports	 sont	
distribués	aux	Députés	quarante	huit	heures	avant	
les	débats.	
	
6.	Chaque	Commission	permanente	peut	désigner	
l’un	 de	 ses	membres	 pour	 participer	 aux	 travaux	
de	la	Commission	«	Economie,	Finances	et	Plan	»	

délibérations	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
sans	 avoir	 au	 préalable	 fait	 l’objet	 d’un	
rapport	 de	 la	 Commission	 compétente	 au	
fond.	
	

Les	nouveautés	:	
	
Parag.	 1	:	 en	 cohérence	 avec	 le	 fait	 de	
valoriser	 la	 fonction	 de	 contrôle	 des	
commissions	 permanentes,	 fonction	
auparavant	 délaissée,	 il	 est	 créé	 deux	
sous-commissions	 dont	 une	 de	 contrôle,	
et	 l’autre	 plus	 classiquement	 de	
législation.	
	
Parag.	2	:	 fixe	 les	conditions	de	saisine	de	
la	 Commission,	 en	 répondant	 aux	
questions	:	 qui	 est	 compétent,	 qui	 saisit	
effectivement,	 quel	 objet	 de	 la	 saisine,	
quelles	 exigences	 pour	 la	 saisine	 suivant	
sa	nature	?	
	
Parag.	 3	:	 Fixe	 les	 conditions	 de	
constitution	d’une	commission	mixte	
	
Parag.	 6	 et	 7	:	 Fixe	 les	 conditions	 de	
représentation	 des	 autres	 commissions	
aux	 réunions	 de	 la	 Commission	 finances	
pour	 le	 traitement	 des	 questions	 qui	 les	
concernent.	
	
Parag.	8	:	Prévoit	l’audition	des	experts.	
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pendant	 l’examen	 des	 articles	 de	 lois	 ou	 des	
crédits	 qui	 ressortissent	 de	 sa	 compétence.	 Le	
membre	 ainsi	 désigné	 a	 voix	 consultative	 lors	 de	
ces	travaux.		
	
7.	Les	affaires	ayant	une	incidence	financière	sont,	
avant	 d’être	 présentées	 à	 l’Assemblée	 nationale,	
obligatoirement	 soumises	 pour	 avis	 à	 la	
Commission	«	Economie,	Finances	et	Plan	».	
	
8.	 Les	 Commissions	 peuvent	 faire	 appel	 à	 toute	
personne	 qu’il	 leur	 paraît	 utile	 de	 consulter,	 et,	
notamment	 à	 des	 experts	 et	 aux	 auteurs	 des	
propositions	de	lois	ou	de	résolutions.	Les	experts	
peuvent	être	entendus	par	l’Assemblée	nationale	à	
la	 demande	 de	 la	 Commission	 qui	 les	 a	
auditionnés.		
	
Article	 25	 –	 De	 l’audition	 par	 les	 Commissions	
permanentes		
	
1.	 En	 sus	 de	 leurs	 attributions	 législatives,	 les	
Commissions	 permanentes	 assurent,	 dans	 les	
limites	 de	 leurs	 compétences	 respectives,	
l’information	de	l’Assemblée	Nationale	aux	fins	de	
l’exercice	 de	 son	 contrôle	 sur	 la	 politique	 du	
Gouvernement,	 par	 l’audition	 des	 membres	 du	
Gouvernement	 et	 des	 gestionnaires	 des	
entreprises,	établissements	et	services	publics.	
	
2.	 La	 demande	 d’audition	 est	 introduite	
conjointement	par	le	Président	de	la	Commission	
concernée	 et	 le	Président	de	 sa	 sous-commission	
du	 contrôle	 auprès	 du	 Bureau	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 qui	 l’apprécie	 et	 la	 transmet	 à	 un	
membre	 du	 Gouvernement	 avec	 copie,	 selon	 le	
cas,	à	la	hiérarchie	ou	à	la	tutelle.	

Art.21	:		 Les	 Ministres	 doivent	 être	 entendus	 par	
une	Commission	à	la	demande		de	celle-ci.	
Ils	 ont	 l’obligation	 de	 se	 présenter	 sans	
délais	devant	elle.	

	

SECTION	6	:	DE	L’AUDITION	PAR	LES	
COMMISSIONS			

PERMANENTES	

Art.	86	: En	 sus	 de	 leurs	 attributions	
législatives,	 les	 Commissions	
permanentes	assurent,	dans	les	limites	
de	 leurs	 compétences	 respectives,	
l’information	de	l’Assemblée	Nationale	
aux	 fins	 de	 l’exercice	 de	 son	 contrôle	
sur	 la	politique	du	Gouvernement,	par	
l’audition	 des	 membres	 du	
Gouvernement	et	des	gestionnaires	des	

Cet	article	est	pour	l’essentiel	une	reprise	
de	 la	 disposition	 correspondante	 du	 RI	
actuel.		
	
Principale	 nouveauté	 :	 le	 fait	 que	 les	
auditions	donnent	systématiquement	lieu	
à	 l’établissement	 d’un	 rapport	 distribué	
aux	 députés	 et	 pouvant	 donner	 lieu	 à	
débat.	
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3.	Le	ministre	ou	 l’autorité	de	gestion	concerné	a	
l’obligation	de	se	présenter	sans	délais	devant	elle.	
	
4.	 L’audition	 donne	 lieu	 à	 l’établissement	 d’un	
rapport.	Celui-ci	est	distribué	aux	Députés	et	peut	
être	publié	si	la	Commission	en	fait	la	demande.	A	
la	 demande	 de	 la	 Commission,	 le	 rapport	 peut	
faire	 l’objet	 d’un	 débat	 en	 séance	 de	 l’Assemblée	
nationale,	suivi	du	vote	d’une	résolution.		

entreprises,	 établissements	 et	 services	
publics.	

La	 demande	 d’audition	 est	 introduite	
par	 le	 Président	 de	 la	 Commission	
concernée	 auprès	 du	 Bureau	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 qui	 l’apprécie	 et	
la	 transmet	 à	 un	 membre	 du	
Gouvernement	avec	copie,	 selon	 le	 cas,	
à	la	hiérarchie	ou	à	la	tutelle.	

L’objet	 de	 l’audition	 est	 purement	
informatif.	

Art.	87	: Les	 auditions	 en	 commission	 et	 les	
missions	 d’information	 donnent	 lieu	
aux	 rapports	 d’information	 qui	 sont	
distribués	 aux	 Députés.	 Ces	 rapports	
peuvent	 être	 publiés	 si	 la	 Commission	
Permanente	en	fait	la	demande.	

	

	
Article	 26	 –	 Des	 missions	 d’information	
parlementaires		
	
1.	 Dans	 le	 cadre	 de	 leur	 rôle	 d’information	 de	
l’Assemblée	 Nationale,	 les	 Commissions	
permanentes	 peuvent	 confier	 à	 certains	 de	 leurs	
membres,	une	mission	d’information	à	 l’intérieur	
du	 pays	 ou	 à	 l’étranger	 pour	 une	 durée	 qui	 ne	
peut	dépasser	quinze	(15)	jours.	
	
2.	 La	mission	 d’information	 à	 l’intérieur	 du	 pays	
ne	 peut	 comprendre	 que	 cinq	 (05)	 membres.	
L’effectif	 est	 réduit	 à	 trois	 (03)	 pour	une	mission	
d’information	 à	 l’étranger.	 Si	 la	 mission	 est	
commune	 à	 plusieurs	 commissions	 permanentes,	

Art.	88	: Dans	 le	 cadre	 de	 leur	 rôle	
d’information	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	 les	 Commissions	
permanentes	 peuvent	 confier	 à	
certains	de	leurs	membres,	une	mission	
d’information	à	l’intérieur	du	pays	ou	à	
l’étranger	 pour	 une	 durée	 qui	 ne	 peut	
dépasser	quinze	(15)	jours.	

La	 mission	 d’information	 à	 l’intérieur	
du	 pays	 ne	 peut	 comprendre	 que	 cinq	
(05)	 membres.	 L’effectif	 est	 réduit	 à	
trois	 (03)	 pour	 une	 mission	
d’information	à	l’étranger.	Si	la	mission	
est	 commune	 à	 plusieurs	 commissions	

Cet	article	est	une	 reprise	quasi	 intégrale	
du	RI	actuel.	
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l’effectif	 peut	 être	 revu	 à	 la	 hausse	 sans	 pouvoir	
excéder	le	double	dans	chaque	cas.		

3. Le	 Président	 de	 la	 Commission	 introduit	 la
demande	 auprès	 du	 Bureau	 de	 l’Assemblée
Nationale	 en	 indiquant	 l’objet,	 les	 membres,	 le
lieu	et	la	durée	de	la	mission.

permanentes,	 l’effectif	peut	être	 revu	à	
la	 hausse	 sans	 qu’il	 n’excède	 le	 double	
dans	chaque	cas.		

Le	 Président	 de	 la	 Commission	
introduit	la	demande	auprès	du	Bureau	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 en	 indiquant	
l’objet,	 les	membres,	 le	 lieu	 et	 la	durée	
de	la	mission.	

Article	27	–	Des	rapports	d’audition	et	rapports	de	
mission	d’information	

1. Un	 rapport	 est	 dressé	 au	 terme	 de	 chaque
audition	et	de	chaque	mission	d’information.

2. Il	 est	 transmis	 au	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale	 pour	 information	 de	 la	 Représentation
nationale	et	suites	éventuelles	à	donner.

3. Ce	rapport	est	distribué	aux	députés	et	publié.

Art.	89	: Les	 auditions	 en	 commission	 et	 les	
missions	 d’information	 donnent	 lieu	
aux	 rapports	 d’information	 qui	 sont	
distribués	 aux	 Députés.	 Ces	 rapports	
peuvent	 être	 publiés	 si	 la	 Commission	
Permanente	en	fait	la	demande.	

La	 novation	 principale	 par	 rapport	 au	 RI	
actuel	 consiste	 à	 rendre	 systématique	 la	
publication	 des	 rapports	 d’audition.	
L’objectif	est	de	renforcer	la	transparence	
des	activités	de	l’AN.	

Section	2	–	Des	Commissions	spéciales	 SECTION	 2	:	 DES	 COMMISSIONS	
SPECIALES	

Article	 28	 –	 De	 la	 création	 des	 Commissions	
spéciales	

1. L’Assemblée	Nationale	peut,	à	la	demande	d’un
tiers	des	députés	ou	sur	proposition	du	Président
de	 la	 République,	 décider	 de	 constituer	 en	 son
sein	 des	 Commissions	 d’enquête	 parlementaires
chargées	de	procéder	à	des	investigations	dans	un
domaine	 particulier	 ou	 sur	 une	 question
particulière.

2. La	 décision	 fixe	 la	 composition	 de	 cette

Art.22	:	 L’Assemblée	 Nationale	 peut,	 le	 cas	
échéant,	 à	 la	 demande	 d’un	 tiers	 des	
députés	ou	sur	proposition	du	Président	de	
la	 République,	 constituer	 en	 son	 sein	 des	
Commissions	d’enquête	parlementaires	ou	
de	 contrôle	 chargées	 de	 procéder	 à	 des	
investigations	 dans	 un	 domaine	
particulier.	
La	Commission	 ainsi	 constituée	 comporte	
neuf	 (9)	 membres	 au	 moins.	 Elles	
établissent	 à	 l’issue	 de	 leurs	 missions	 un	
rapport	 adressé	 au	 Président	 de	

En	dehors	des	reformulations,	la	véritable	
nouveauté	 dans	 cet	 article	 figure	 au	
paragraphe	 2.	 Ce	 paragraphe	 impose	
certaines	 exigences	 quant	 au	 contenu	 de	
la	 décision	 de	 création	 des	 commissions	
spéciales	:	 obligation	 de	 fixer	 leur	
composition,		leur	mission,	leur	durée.	
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Commission,	sa	mission,	ainsi	que	la	durée	de	son	
mandat.	
	
3.	 En	 tout	 état	 de	 cause,	 les	 Commissions	
d’enquête	ne	peuvent	être	composées	de	moins	de	
neuf	 (9)	membres,	 et	ne	peuvent	prolonger	 leurs	
travaux	au-delà	d’une	 	 session	ordinaire,	à	moins	
d’avoir	été	reconduites	dans	leurs	attributions	par	
l’Assemblée	nationale.	
	

l’Assemblée	Nationale.	
Ces	 Commissions	 ne	 peuvent	 prolonger	
leurs	 travaux	 au-delà	 d’une	 	 session	
ordinaire,	à	moins	d’avoir	été	reconduites	
dans	leurs	attributions	par	l’autorité	qui	les	
a	désignées.	
	

Article	 29	 –	 Des	 travaux	 et	 des	 rapports	 des	
commissions	spéciales	
	
1.	 Chaque	 Commission	 spéciale	 organise	 ses	
propres	 travaux	 et	 informe	 le	 Bureau	 des	
dispositions	prises.	
	
2.	Chaque	Commission	spéciale	rédige	un	rapport	
de	 mission	 qu’elle	 remet	 au	 Président	 de	
l’Assemblée	 nationale	 à	 l’issue	 de	 sa	mission.	 Ce	
rapport	 est	 soumis	 à	 l’Assemblée	 nationale	 pour	
adoption.	 Les	 rapports	 adoptés	 sont	 rendus	
publics.	
	

[Néant]	 Cet	article	vient	combler	une	lacune	en	ce	qui	
concerne	 les	 travaux	 des	 commissions	
spéciales	 et	 l’aboutissement	 de	 ces	 travaux	
(rapport)	

Chapitre	5	–	La	Conférence	des	Présidents		
	

	 	

Article	 30	 –	De	 la	 composition	 et	 de	 la	 présidence	
de	la	Conférence	des	Présidents	
	
1.	La	Conférence	des	Présidents	comprend	:	

• le	 Président	 et	 les	 Vice-Présidents	 de	
l’Assemblée	nationale	;	

• les	 Présidents	 des	 commissions	
permanentes	;	

• les	 Présidents	 des	 groupes	

Art.30	:		 Le	 Président	 de	 l’Assemblée,	 les	 Vice-
Présidents,	 les	 Présidents	 des	
Commissions,	 les	 Présidents	 des	 Groupes	
et	 le	 Secrétaire	 Général	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 réunis	 en	 Conférence	 des	
Présidents,	 examinent	 chaque	 semaine	
l’ordre	 des	 travaux	 de	 l’Assemblée	 et	
l’adoption	de	l’ordre	du	jour.	

	

Amendements	de	simple	reformulation.	
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parlementaires.	

2.	La	Conférence	des	Présidents	est	présidée	par	le	
Président	de	l’Assemblée	nationale.	
	
Article	31	–	Du	 fonctionnement	et	des	attributions	
de	la	Conférence	des	Présidents	
	
1.	La	Conférence	des	Présidents	est	convoquée	par	
le	Président	de	l’Assemblée	nationale	au	début	de	
chaque	 session	 parlementaire	 ou	 en	 cas	 de	
nécessité.	
	
2.	Elle	émet	un	avis	sur	 la	proposition	d’ordre	du	
jour	des	travaux	de	l’Assemblée	nationale	faite	par	
le	 Bureau,	 avant	 que	 celui-ci	 ne	 l’adopte	
définitivement.	
	
2.	Elle	peut	être	consultée	sur	tout	autre	sujet	par	
le	Président	de	l’Assemblée	nationale.	
	

Art.30	:		 Le	 Président	 de	 l’Assemblée,	 les	 Vice-
Présidents,	 les	 Présidents	 des	
Commissions,	 les	 Présidents	 des	 Groupes	
et	 le	 Secrétaire	 Général	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 réunis	 en	 Conférence	 des	
Présidents,	 examinent	 chaque	 semaine	
l’ordre	 des	 travaux	 de	 l’Assemblée	 et	
l’adoption	de	l’ordre	du	jour.	

	

L’article	31	reformule	l’actuel	article	30	en	
explicitant	un	peu	plus	le	fonctionnement	
et	 les	 attributions	 de	 la	 Conférence	 des	
Présidents.	

Chapitre	6	–	Les	groupes	parlementaires	
	
	

CHAPITRE	VII	
DES	GROUPES	PARLEMENTAIRES	
	

	

Article	 32	 –	 De	 la	 Constitution	 des	 groupes	
parlementaires		
	
1.	 Les	 députés	 peuvent	 s’organiser	 en	 groupe	 par	
affinités	 politiques.	 Les	 groupes	 sont	 constitués	
après	remise	au	Bureau	de	l’Assemblée	d’une	liste	
de	 leurs	 membres	 signée	 par	 eux,	 indiquant	 les	
noms	du	Président	du	Groupe	et	des	membres	du	
Bureau.	 Ce	 document	 est	 publié	 au	 Journal	
Officiel.		
	
2.	Les	modifications	à	la	composition	d’un	groupe	

Art.13	:		 Les	députés	peuvent	s’organiser	en	groupe	
par	 affinités	 politiques.	 Les	 groupes	 sont	
constitués	 après	 remise	 au	 Bureau	 de	
l’Assemblée	 d’une	 liste	 de	 leurs	 membres	
signée	 par	 eux,	 indiquant	 les	 noms	 du	
Président	 du	 Groupe	 et	 les	 membres	 du	
Bureau.	
Les	 Présidents	 des	 Groupes	 sont	 d’office	
membres	de	la	Conférence	des	Présidents.	
Nul	ne	peut	figurer	sur	la	liste	de	plusieurs	

groupes.	
Un	 groupe	 ne	 peu	 être	 reconnu	 comme	

L’article	 32	 est	 une	 retranscription	 des	
articles	 13	 et	 14	 de	 l’actuel	 RI,	 sans	
modification	notable.	
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sont	 portées	 à	 la	 connaissance	 du	 Président	 de	
l’Assemblée	Nationale	sous	la	signature	du	député	
intéressé	 s’il	 s’agit	 d’une	 démission,	 sous	 la	
signature	du	Président	du	Groupe	s’il	s’agit	d’une	
adhésion	 ou	 d’un	 apparentement.	 Elles	 sont	
publiées	au	Journal	Officiel.	
	
3.	Nulle	organisation	politique	ne	peut	constituer	
plus	d’un	groupe	et	nul	député	ne	peut	appartenir	
à	plusieurs	groupes.	
	
4.	 Un	 groupe	 ne	 peut	 être	 reconnu	 comme	
administrativement	 constitué	 que	 s’il	 réunit	 au	
moins	huit	(8)	membres.	
	
5.	Les	députés	qui	n'appartiennent	à	aucun	groupe	
peuvent	 s'apparenter	 à	 un	 groupe	 de	 leur	 choix	
avec	l'agrément	du	bureau	de	ce	groupe	ou	restés	
non	inscrits.	
	
6.	Les	Présidents	des	Groupes	sont	de	plein	droit	
membres	de	la	Conférence	des	Présidents.	
	

administrativement	 constitué	 que	 s’il	
réunit	au	moins	huit	(8)	membres.	
Les	groupes	qui	n’atteignent	par	cet	effectif	
ainsi	que	les	députés	qui	n’appartiennent	à	
aucun	 groupe	 peuvent	 s’apparenter,	 se	
rattacher	 administrativement	 à	 un	 groupe	
de	leur	choix	ou	restés	non	inscrits.	
(…)	

	
Art.14	:		 Les	 modifications	 à	 la	 composition	 d’un	

groupe	 sont	 portées	 à	 la	 connaissance	 du	
Président	de	l’Assemblée	Nationale	sous	la	
signature	 du	 député	 intéressé	 s’il	 s’agit	
d’une	 démission,	 sous	 la	 signature	 du	
Président	 du	 Groupe	 s’il	 s’agit	 d’une	
adhésion	 ou	 d’un	 apparentement.	 Elles	
sont	publiées	au	Journal	Officiel.	

(…)	
	

Article	33	–	De	l’intergroupe	
	
1.	 Il	 peut	 être	 créé	 un	 intergroupe	 qui	 sert	
exclusivement	 d’organe	 de	 liaison	 et	 de	
concertation	entre	groupes	qui	se	déclarent	alliés.	
	
2.	Les	règles	d’organisation	et	de	 fonctionnement	
de	 l’intergroupe	 sont	 librement	 déterminées	 par	
les	membres	des	groupes	concernés.		
	

Art.16	:		 (…)	
Il	peut	être	créé	un	intergroupe	qui	sert	d’organe	de	liaison	

et	de	concertation	entre	groupes	alliés.	

Par	 rapport	 au	 règlement	 actuel,	 cette	
disposition	 est	 complétée	 par	 une	
disposition	 qui	 fixe	 la	 compétence	 pour	
déterminer	les	règles	d’organisation	et	de	
fonctionnement	des	intergroupes.	

Article	 34	 –	 De	 l’organisation	 des	 Groupes	
parlementaires	
	

Art.13	:		 (…)	
Le	 service	 intérieur	 des	 groupes	 peut	 être	 assuré	 par	 un	

Secrétaire	 administratif	 dont	 le	 statut,	 le	

L’article	 34	 reprend	 les	 dispositions	 des	
articles	13	et	15	de	l’actuel	RI	en	se	voulant	
plus	explicite.	
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1.	 Après	 la	 constitution	des	 groupes,	 le	 Président	
de	 l’Assemblée	 réunit	 leurs	 représentants	 en	 vue	
de	procéder	à	 la	division	des	salles	de	séances	en	
autant	 de	 secteurs	 qu’il	 y	 a	 de	 groupes	 et	 de	
déterminer	 la	 place	 des	 députés	 non	 inscrits	 par	
rapport	aux	groupes.	
	
2.	Les	groupes	constitués	conformément	à	l'article	
précédent	 s'organisent	 de	 manière	 autonome	 et	
assurent	 leur	 service	 intérieur	 par	 un	 secrétariat	
administratif.	
	
3.	 Le	 statut,	 l'effectif,	 les	 conditions	 matérielles	
d'installation	 et	 de	 fonctionnement	 de	 ces	
secrétariats,	de	même	que	les	droits	d'accès	et	de	
circulation	 de	 leur	 personnel	 dans	 l’enceinte	 de	
l'Assemblée	nationale	 sont	 fixés	par	 le	bureau	de	
l'Assemblée	 nationale	 sur	 proposition	 des	
questeurs	 et	 des	 présidents	 des	 groupes.	 Le	
Bureau	 veille	 à	 assurer	 un	 traitement	 équitable	
des	Groupes.	
	
4.	Tout	groupe	parlementaire	élit	un	président	et	
un	vice-président.	
	
5.	Les	présidents	des	groupes	parlementaires	sont	
membres	de	droit	de	la	conférence	des	présidents.	
En	 cas	 d'empêchement,	 ils	 sont	 remplacés	 par	
leurs	vice-présidents.	
	

recrutement	 et	 le	 mode	 de	 rétribution	
dépendront	exclusivement	du	Groupe.	

	
(…)	
	
Art.15	:		 Après	 la	 constitution	 des	 groupes,	 le	

Président	 de	 l’Assemblée	 réunit	 leurs	
représentants	 en	 vue	 de	 procéder	 à	 la	
division	des	salles	de	séances	en	autant	de	
secteurs	 qu’il	 y	 a	 de	 groupes	 et	 de	
déterminer	 la	 place	 des	 députés	 non	
inscrits	par	rapport	aux	groupes.	

	

Article	 35	 –	 De	 l’interdiction	 de	 constitution	 de	
groupes	d’intérêts	
	
1.	Est	interdite	au	sein	de	l’Assemblée	Nationale	la	
constitution	 de	 groupe	 ayant	 pour	 objectif	 la	
défense	 d’intérêts	 particuliers,	 locaux,	
professionnels,	ethniques	ou	religieux	ainsi	que	la	

Art.16	:		 Est	 interdite	 au	 sein	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 la	 constitution	 de	 groupe	 ayant	
pour	 objectif	 la	 défense	 d’intérêts	
particuliers,	 locaux,	 professionnels,	
ethniques	 ou	 religieux	 ainsi	 que	 la	
formation	 des	 groupe	 exigeant	 de	 leurs	
membres	 l’acceptation	 d’un	 mandat	

Simple	 reprise,	 dans	 l’article	 35,	 des	
dispositions	de	l’article	16	de	l’actuel	RI.	
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formation	des	groupe	exigeant	de	 leurs	membres	
l’acceptation	d’un	mandat	impératif.	

2. La	 violation	 des	 dispositions	 du	 paragraphe	 1er

entraîne	 de	 plein	 droit	 la	 suspension	 du	 député
concerné.

impératif.	
La	 violation	 des	 dispositions	 précitées	
entraîne	 de	 plein	 droit	 la	 suspension	 du	
député	concerné.	

(…)	

Chapitre	7	–	Les	Députés	:	droits	et	sujétions	 Il	 n’y	 a	 pas,	 dans	 le	 règlement	 intérieur	
actuel,	de	chapitre	spécifique	sur	ce	point.	
Mais	 certains	 des	 articles	 qui	 suivent	
recoupent	des	dispositions	existantes.	

Section	1	–	Des	droits	et	immunités	

Article	36	–	Des	droits	des	députés	

1. Le	 député	 est	 l’élu	 de	 la	 nation.	 Il	 exerce	 son
mandat	national	librement.	Il	dispose	de	la	liberté
d’opinion	 et	 d’expression	 qu’il	 exerce	 dans	 les
limites	 prévues	 par	 la	 Constitution	 et	 par	 le
présent	Règlement	intérieur.

3. Tout	mandat	impératif	est	nul.

4. Le	droit	de	vote	des	Députés	est	personnel.	La
délégation	de	vote	n’est	autorisée	que	dans	les	cas
précis	prévues	par	le	présent	Règlement	Intérieur.
Nul	ne	peut	alors	recevoir	plus	d’un	mandat.

5. Tout	 député	 a	 le	 droit	 de	 concourir	 pour
n’importe	 quelle	 fonction	 parlementaire	 élective
prévue	par	le	présent	Règlement	intérieur.

6. L’inscription	 dans	 une	 Commission
parlementaire	est	 libre,	sous	réserve	des	pouvoirs
reconnus	 au	 Bureau	 en	 cas	 de	 déséquilibre

Cette	 disposition	 transcrit	 et/ou	 met	 en	
œuvre	 les	 dispositions	 suivantes	 de	 la	
Constitution	:		

Art.	68	:	(…)	
Chaque	Député	est	l’élu	de	la	Nation.	

Art.	 71	 :	 Le	 droit	 de	 vote	 des	 Députés	 est	
personnel.	
Le	 Règlement	 Intérieur	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 peut	 exceptionnellement,	 autoriser	
la	délégation	de	vote	dans	les	cas	précis.	

Elle	 regroupe	 par	 ailleurs	 les	 principales	
prérogatives	 conférées	 par	 le	 présent	
Règlement	intérieur.	
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numérique	entre	les	Commissions.	
	
7.	Tout	député	est	libre	de	constituer	avec	d’autres	
députés	un	groupe	parlementaire	et	de	s’y	affilier,	
dans	 les	 conditions	 prévues	 par	 l’article	 32	 du	
présent	Règlement	intérieur.	
	
8.	 Tout	 député	 peut,	 seul	 ou	 avec	 d’autres	
députés,	prendre	l’initiative	d’une	Loi.	Il	dépose	à	
cet	 effet	une	proposition	de	Loi	 sur	 le	bureau	de	
l’Assemblée	nationale.	
	
9.	Tout	député	dispose	du	droit	d’amendement.	
	
10.	 Tout	 député	 peut,	 conformément	 au	 présent	
Règlement	 intérieur,	 poser	 des	 questions	 au	
gouvernement	ou	interpeller	celui-ci.	
	
11.	Tout	député	peut	s’associer	à	une	saisine	de	la	
Cour	 constitutionnelle	 par	 les	 députés,	
conformément	 aux	 articles	 93,	 96	 et	 97	 de	 la	
Constitution.	
	
Article	37	–	Des	immunités	des	députés	
	
1.	 Les	 députés	 jouissent	 de	 l’immunité	
parlementaire.	En	conséquence,	aucun	député	ne	
peut	 être	 poursuivi,	 recherché	 ou	 arrêté,	 détenu	
ou	 jugé	 à	 l’occasion	 des	 opinions	 ou	 votes	 émis	
par	lui	dans	l’exercice	de	ses	fonctions.	
	
2.	Pendant	la	durée	des	sessions,	aucun	député	ne	
peut	 être	 poursuivi	 ou	 arrêté	 en	 matière	
criminelle	 ou	 correctionnelle	 qu’avec	
l’autorisation	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 accordée	
par	un	vote	à	bulletin	secret,	à	la	majorité	absolue	
des	membres	qui	la	composent.	

Art.	105	:	 Les	 membres	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
jouissent	 de	 l’immunité	 parlementaire.	 En	
conséquence,	 aucun	 député	 ne	 peut	 être	
poursuivi,	 recherché	 ou	 arrêté,	 détenu	 ou	
jugé	 à	 l’occasion	 des	 opinions	 ou	 votes	
émis	 par	 lui	 dans	 l’exercice	 de	 ses	
fonctions.	

	
	 Pendant	 la	 durée	 des	 sessions,	 aucun	

député	ne	peut	être	poursuivi	ou	arrêté	en	
matière	 criminelle	 ou	 correctionnelle	
qu’avec	 l’autorisation	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 accordée	 par	 un	 vote	 à	 bulletin	
secret,	 à	 la	majorité	 absolue	des	membres	

Cet	 article	 est	 une	 retranscription	 des	
dispositions	 suivantes	 de	 la	 Constitution	
(ainsi	que	l’actuel	RI)	:	
	
Art.	67	 :	Les	membres	 du	 Parlement	 jouissent	
de	 l’immunité	 parlementaire.	 En	 conséquence,	
aucun	 Parlementaire	 ne	 peut	 être	 poursuivi,	
recherché	ou	arrêté,	détenu	ou	jugé	à	l’occasion	
des	 opinions	 ou	 votes	 émis	 par	 lui	 dans	
l’exercice	de	ses	fonctions.	
Pendant	 la	 durée	 des	 sessions,	 aucun	
Parlementaire	ne	peut	être	poursuivi	ou	arrêté	
en	 matière	 correctionnelle	 qu’avec	
l’autorisation	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 ou	 du	



60	

3. Hors	 session,	 aucun	 député	 ne	 peut	 être
poursuivi	 ou	 arrêté	 qu’avec	 autorisation	 du
Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale.	 Cette
autorisation	 peut	 être	 suspendue	 si	 l’Assemblée
Nationale	le	décide	à	la	majorité	absolue.

4. Le	député	 pris	 en	 flagrant	 délit	 ou	 en	délit	 de
fuite	 après	 la	 commission	des	 faits	 délictueux	ou
criminels	 peut	 être	 poursuivi	 et	 arrêté	 sans
l’autorisation	de	 l’Assemblée	Nationale	ou	de	son
bureau.

5. La	poursuite	d’un	député	est	suspendue	jusqu’à
la	 fin	 de	 son	 mandat,	 sauf	 cas	 de	 levée	 de
l’immunité	 parlementaire,	 si	 l’Assemblée
Nationale	 le	 requiert	 par	 vote	 à	 la	 majorité
absolue	des	membres	qui	la	composent.

6. Le	 député	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 condamnation
pénale	définitive	 est	 radié	de	 la	 liste	des	députés
de	 l’Assemblée	 Nationale	 dans	 les	 conditions
fixées	par	une	loi	organique.

qui	la	composent.	

Hors	 session,	 aucun	 député	 ne	 peut	 être	
poursuivi	ou	arrêté	qu’avec	autorisation	du	
Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale.	 Cette	
autorisation	 peut	 être	 suspendue	 si	
l’Assemblée	 Nationale	 le	 décide	 à	 la	
majorité	absolue.	

Le	député	pris	en	flagrant	délit	ou	en	délit	
de	 fuite	 après	 la	 commission	 des	 faits	
délictueux	ou	criminels	peut	être	poursuivi	
et	arrêté	sans	l’autorisation	de	l’Assemblée	
Nationale	ou	de	son	bureau.	

La	 poursuite	 d’un	 député	 est	 suspendue	
jusqu’à	 la	 fin	 de	 son	 mandat,	 sauf	 cas	 de	
levée	 de	 l’immunité	 parlementaire,	 si	
l’Assemblée	Nationale	 le	 requiert	 par	 vote	
à	 la	majorité	 absolue	 des	membres	 qui	 la	
composent.	

Le	 député	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	
condamnation	 pénale	 définitive	 est	 radié	
de	 la	 liste	 des	 députés	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 dans	 les	 conditions	 fixées	 par	
une	loi	organique.	

Sénat	accordée	par	un	vote	à	bulletin	secret,	à	
la	 majorité	 absolue	 des	 membres	 qui	
composent	la	chambre	concernée.	
Hors	cession,	aucun	Parlementaire	ne	peut	être	
poursuivi	 ou	 arrêté	 qu’avec	 l’autorisation	 du	
bureau	de	 l’Assemblée	Nationale	ou	du	bureau	
du	 Sénat.	 Cette	 autorisation	 peut	 être	
suspendue	si	l’Assemblée	Nationale	ou	le	Sénat	
le	décide	à	la	majorité	absolue.	
Le	 Parlementaire	 pris	 en	 flagrant	 délit	 ou	 en	
délit	 de	 fuite	 après	 la	 commission	 de	 faits	
délictueux	 ou	 criminels	 peut	 être	 poursuivi	 et	
arrêté	 sans	 l’autorisation	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	du	Sénat	ou	de	leurs	Bureaux.	
La	poursuite	d’un	Parlementaire	est	suspendue	
jusqu’à	 la	 fin	de	son	mandat,	sauf	cas	de	 levée	
de	 l’immunité	 parlementaire,	 si	 la	 chambre	
concernée	 le	 requiert	 par	 vote	 à	 la	 majorité	
absolue	des	membres	qui	la	composent.	
Le	 Parlementaire	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	
condamnation	 pénale	 définitive	 est	 radié	 de	 la	
liste	 des	 Parlementaire	 dans	 les	 conditions	
fixées	 par	 la	 loi	 organique	 relative	 à	 chaque	
chambre.	
Une	loi	détermine	le	nombre	des	Députés	et	des	
Sénateurs,	 le	 régime	 électoral	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 et	 du	 Sénat	 ainsi	 que	 le	 régime	 des	
immunités,	 des	 inéligibilités,	 des	
incompatibilités,	des	pensions,	des	 indemnités,	
des	conditions	de	 leur	remplacement	en	cas	de	
vacance	de	siège	et	des	privilèges	des	membres	
du	Parlement.	

Section	2	–	Obligations	et	discipline	 Pour	 l’essentiel,	 les	 dispositions	 placées	
dans	 cette	 section,	 sont	 une	 reprise	 de	
l’existant.	
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Article	38	–	Des	obligations	essentielles	
	
1.	Les	Députés	se	doivent	mutuellement	respect	et	
considération.		
	
2.	 Les	 députés	 sont	 tenus	 d’être	 présents	 aux	
séances	 de	 l’Assemblée	 nationale	 ainsi	 qu’aux	
travaux	 des	 Commissions	 auxquelles	 ils	
appartiennent.	
	
3.	Les	députés	sont	tenus	par	un	devoir	de	loyauté	
à	l’égard	des	institutions	de	la	République.	
	
4.	 Dans	 les	 trente	 (30)	 jours	 qui	 suivent	
l’installation	 du	 Parlement,	 le	 Député	 et	 le	
Sénateur	 font,	chacun	en	ce	qui	 le	concerne,	une	
déclaration	écrite	de	patrimoine	déposée	au	greffe	
de	la	Cour	Constitutionnelle	qui	la	rend	publique	
dans	les	huit	(08)	jours	francs.	Dans	les	trente	(30)	
jours	 qui	 précédent	 la	 cessation	 de	 leurs	
fonctions,	 le	 Député	 et	 le	 Sénateur	 renouvellent,	
chacun	 en	 ce	 qui	 le	 concerne,	 la	 déclaration	 de	
leurs	 patrimoines	 dans	 les	 conditions	 prévues	 à	
l’alinéa	ci-dessus.	
	
5.	….	
	

Art.	99	: 	Les	Députés	 se	 doivent	mutuellement	
respect	et	considération.		

(…)	

	

Cet	 article	 est	 consacré	 aux	 devoirs	
essentiels	 du	 Député.	 La	 liste	 est	 à	
compléter.	
	
A	 noter	 que	 le	 §	 4	 est	 la	 stricte	
retranscription	de	 la	disposition	 suivante	
de	la	Constitution	:	
	
Art.	66	:	Dans	 les	trente	(30)	 jours	qui	suivent	
l’installation	 du	 Parlement,	 le	 Député	 et	 le	
Sénateur	 font,	 chacun	 en	 ce	 qui	 le	 concerne,	
une	 déclaration	 écrite	 de	 patrimoine	 déposée	
au	 greffe	 de	 la	 Cour	 Constitutionnelle	 qui	 la	
rend	publique	dans	les	huit	(08)	jours	francs.	
Dans	 les	 trente	 (30)	 jours	 qui	 précédent	 la	
cessation	 de	 leurs	 fonctions,	 le	 Député	 et	 le	
Sénateur	 renouvellent,	 chacun	 en	 ce	 qui	 le	
concerne,	 la	 déclaration	 de	 leurs	 patrimoines	
dans	les	conditions	prévues	à	l’alinéa	ci-dessus.	

Article	 39	 –	 Des	 sanctions	 disciplinaires	 et	 des	
droits	de	la	défense	
	
1.	 Les	 sanctions	 disciplinaires	 applicables	 aux	
Députés	sont	:	

• le	rappel	à	l’ordre	;	
• le	 rappel	 à	 l’ordre	 avec	 inscription	 au	

compte-rendu	;		
• la	censure	simple	;	

Art.	100	: 	(…)	

Les	sanctions	disciplinaires	applicables	
aux	Députés	sont	:	

- le	rappel	à	l’ordre	;	
- le	 rappel	 à	 l’ordre	 avec	 inscription	

au	compte-rendu	;		
- la	censure	simple	;	
- la	 censure	 avec	 exclusion	
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• la	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	 de	
quinze	(15)	jours.	

2.	 Le	 Député	 contre	 qui	 l’une	 de	 ces	 mesures	
disciplinaires	 est	 proposée	 a	 le	 droit	 d’être	
entendu	ou	de	 se	 faire	 représenter	par	un	de	 ses	
collègues.		
	
3.	La	 censure	 simple	et	 la	 censure	avec	exclusion	
temporaire	 sont	 prononcées	 par	 l’Assemblée	
Nationale	 au	 scrutin	 secret	 sans	 débat	 sur	
proposition	du	Président.	
	

temporaire	de	quinze	(15)	jours.	

	

Article	40	–	Du	rappel	à	l’ordre		
	
1.	 Est	 rappelé	 à	 l’ordre	 tout	 Député	 qui	 trouble	
l’ordre	ou	qui	parle	sans	y	être	autorisé.		
	
2.	 Le	 Président	 de	 séance	 seul	 a	 le	 pouvoir	 de	
rappeler	à	l’ordre.		
	
3.	Tout	Député	qui,	n’étant	pas	autorisé	à	prendre	
la	parole,	 s’est	 fait	 rappeler	 à	 l’ordre,	n’obtient	 la	
parole	pour	 se	 justifier	qu’à	 la	 fin	de	 la	 séance,	 à	
moins	 que	 le	 Président	 de	 séance	 en	 décide	
autrement.		
	
	

Art.	101	: Est	 rappelé	 à	 l’ordre	 tout	 Député	 qui	
trouble	l’ordre	ou	qui	parle	sans	y	être	
autorisé.		
	
Le	 Président	 de	 séance	 seul	 rappelle	 à	
l’ordre.		
	
Tout	Député	qui,	n’étant	pas	autorisé	à	
prendre	 la	 parole,	 s’est	 fait	 rappeler	 à	
l’ordre,	 n’obtient	 la	 parole	 pour	 se	
justifier	 qu’à	 la	 fin	 de	 la	 séance,	 à	
moins	 que	 le	 Président	 n’en	 décide	
autrement.		

	

Article	41	–	Du	rappel	à	 l’ordre	avec	 inscription	au	
compte-rendu	
	
Est	 rappelé	 à	 l’ordre	 avec	 inscription	 au	 compte-
rendu,	tout	Député	qui,	dans	la	même	réunion,	a	
encouru	un	premier	rappel	à	l’ordre.	
	

Art.	102	: 	(…)		
Est	 rappelé	 à	 l’ordre	 avec	 inscription	
au	 compte-rendu,	 tout	 Député	 qui,	
dans	 la	 même	 réunion,	 a	 encouru	 un	
premier	rappel	à	l’ordre.	

	

Article	42	–	De	la	censure	simple	 Art.	103	: La	censure	simple	est	prononcée	contre	 	
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1.	 La	 censure	 simple	 est	 prononcée	 contre	 tout	
Député	qui	:	

• après	un	rappel	à	 l’ordre	avec	 inscription	
au	 compte	 rendu	 n’a	 pas	 déféré	 aux	
injonctions	du	Président	;		

• dans	 l’Assemblée,	 a	 provoqué	 une	 scène	
tumultueuse	;	

• a	 adressé	 à	 l’endroit	 d’un	 ou	 plusieurs	
Députés	 des	 injures,	 provocations	 ou	
menaces.	

2.	La	censure	 simple	entraîne	 la	 retenue	pendant	
un	mois	d’un	dixième	(1/10ème)	de	l’indemnité	du	
Député.	
	

tout	Député	qui	:	

- après	 un	 rappel	 à	 l’ordre	 avec	
inscription	au	compte	rendu	n’a	pas	
déféré	 aux	 injonctions	 du	
Président	;		

- dans	 l’assemblée,	 a	 provoqué	 une	
scène	tumultueuse	;	

- a	 adressé	 à	 l’endroit	 d’un	 ou	
plusieurs	 Députés	 des	 injures,	
provocations	ou	menaces.	

La	 censure	 simple	 entraîne	 la	 retenue	
pendant	un	mois	 d’un	dixième	 (1/10ème)	
de	l’indemnité	du	Député.		

	

Article	 43	 –	 De	 la	 censure	 avec	 exclusion	
temporaire	
	
1.	 La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	 de	
l’hémicycle	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	
prononcée	contre	tout	Député	qui	:		

• a	résisté	à	la	censure	simple	ou	qui	a	subi	
deux	fois	cette	censure	;	

• a	 fait	 appel	 à	 la	 violence	 en	 séance	
publique	;	

• s’est	 rendu	 coupable	 d’outrage	 envers	
l’Assemblée	 Nationale	 ou	 envers	 son	
Président;	

• s’est	 rendu	 coupable	 d’injures,	 de	
provocations	 ou	 de	 menaces	 envers	 le	
Président	de	la	République,	Chef	de	l’Etat,		
le	 Premier	 Ministre,	 le	 Président	 de	

Art.	104	: La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	
de	l’hémicycle	de	l’Assemblée	Nationale	
est	prononcée	contre	tout	Député	qui	:		

- a	résisté	à	 la	censure	simple	ou	qui	
a	subi	deux	fois	cette	censure	;	

- a	 fait	appel	à	 la	 violence	en	 séance	
publique	;	

- s’est	 rendu	 coupable	 d’outrage	
envers	 l’Assemblée	 Nationale	 ou	
envers	son	Président;	

- s’est	 rendu	 coupable	 d’injures,	 de	
provocations	ou	de	menaces	envers	
le	 Président	 de	 la	République,	 Chef	
de	 l’Etat,	 	 le	 Premier	 Ministre,	 le	
Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
ou	envers	toute	autre	autorité.	

La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	
entraîne	 l’interdiction	 de	 réapparaitre	
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l’Assemblée	 Nationale	 ou	 envers	 toute	
autre	autorité.	

2.	 La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	 entraîne	
l’interdiction	 de	 réapparaitre	 au	 palais	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 jusqu’à	 	 l’expiration	 du	
quinzième	(15ème)	jour	qui	suit	le	prononcé	de	la	
censure.	
	
3.	 En	 cas	 de	 refus	 du	 Député	 de	 se	 conformer	 à	
l’injonction	 du	 Président	 de	 sortir	 de	 la	 salle,	 la	
séance	 est	 suspendue.	 Dans	 ce	 cas,	 l’exclusion	
s’étend	 à	 trente	 (30)	 jours	 avec	 retenue	 de	
l’indemnité	mensuelle.	
	
4.	 La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	 entraine	
la	retenue	d’un	cinquième	(1/5ème)	de	l’indemnité	
de	Député	pendant	deux	mois.	
	

au	 palais	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
jusqu’à	 	 l’expiration	 du	 quinzième	
(15ème)	 jour	 qui	 suit	 le	 prononcé	 de	 la	
censure.	

En	 cas	 de	 refus	 du	 Député	 de	 se	
conformer	 à	 l’injonction	 du	 Président	
de	 sortir	 de	 la	 salle,	 la	 séance	 est	
suspendue.	

Dans	ce	cas,	l’exclusion	s’étend	à	trente	
(30)	 jours	 avec	 retenue	 de	 l’indemnité	
mensuelle.	

La	 censure	 avec	 exclusion	 temporaire	
entraine	 la	 retenue	 de	 un	 cinquième	
(1/5ème)	 de	 l’indemnité	 de	 Député	
pendant	deux	mois.	

	

Article	44	–	……..	 Art.	105	: Pendant	 les	 séances	 plénières	 et	 les	
cérémonies	 solennelles	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	 il	 est	 formellement	 interdit	
dans	l’hémicycle	de	:	

- faire	usage	du	téléphone	portable;	
- fumer	;	
- porter	des	armes.		

A	 ces	occasions,	 le	port	de	 la	 tenue	de	
ville	 ou	 de	 la	 tenue	 traditionnelle	 est	
de	rigueur	pour	les	Députés.		

	

Cette	 disposition	 pose	 2	 types	 de	
problèmes	:	
	

1) Obligations	 sans	 sanction	:	 quel	
intérêt	à	les	maintenir	dans	le	RI.	

2) Disposition	isolée	:	soit	on	intègre	
un	 énoncé	 systématique	 des	
obligations	 des	 députés	 allant	 au	
delà	de	celles	qui	figurent	dans	cet	
article,	 en	 les	 assortissant	 des	
sanctions	 appropriées,	 soit	 on	
supprime	 l’article	 purement	 et	
simplement.	

Article	45	–	Abus	de	titre		
	

[Néant]	 Cette	 disposition	 est	 nouvelle.	 Elle	 vise	 à	
prévenir	 et	 à	 sanctionner	 l’utilisation	 du	



65	

Sous	les	sanctions	disciplinaires	ci-dessus	prévues,	
il	est	interdit	à	tout	député	d'exciper	ou	de	laisser	
user	de	sa	qualité	dans	les	entreprises	financières,	
industrielles	 ou	 commerciales,	 ou	 dans	 l'exercice	
des	professions	libérales	ou	autres	et,	d'une	façon	
générale,	 d'user	 de	 son	 titre	 pour	d'autres	motifs	
que	pour	l'exercice	de	son	mandat.	

titre	de	député	à	d’autres	fins.	

Section	 3	–	 De	 la	 cessation	 du	 mandat	 de	
député	

Les	 dispositions	 figurant	 sous	 cette	
section	 procèdent	 d’une	 restructuration	
de	 l’existant.	 Cette	 restructuration	 vise	
essentiellement	 à	 clarifier	 le	 texte	 et	 les	
situations	que	cette	disposition	recouvre.	

Article	46	–	Des	causes	de	cessation	du	mandat	

Avant	 son	 terme	 normal,	 il	 peut	 être	mis	 fin	 au	
mandat	de	député	par	démission	ou	par	radiation.		

Voir	supra,	commentaire	de	la	Section.	

Article	47	–	De	la	démission	

1. Hors	les	cas	de	démission	d’office	prévus	par	les
textes	en	vigueur,	tout	député	peut	se	démettre	de
ses	 fonctions,	 à	 tout	 moment,	 avant	 le	 terme
normal	de	son	mandat.

2. Le	député	démissionnaire	notifie	sa	décision,	au
moyen	 d’une	 lettre	 signée	 de	 lui-même,	 au
Président	de	l’Assemblée	nationale	qui	en	informe
immédiatement	le	Bureau	et,	après	que	celui-ci	en
ait	pris	acte,	la	Cour	constitutionnelle.

3. La	 démission	 	 prend	 effet	 au	 prononcé	 de	 la
décision	 de	 la	 Cour	 constitutionnelle	 la
constatant.

CHAPITRE	VI	
DE	LA	DEMISSION	

Art.12	:	 Tout	député	peut	se	démettre	de	ses	fonctions.	
En	dehors	des	démissions	d’office	édictées	
par	 les	 textes	 en	 vigueur,	 	 	 les	 démissions		
sont	 adressées	 au	 Président	 qui	 en	 donne	
connaissance	publique.	
La	 démission	 	 d’un	 député	 est	 constatée	
par	 la	 Cour	 Constitutionnelle	 saisie	 à	 cet	
effet	 par	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	 Il	 est	 remplacé	 d’office	 par	 son	
suppléant.	
Tout	candidat	 titulaire	élu	député,	 sous	 la	
bannière	d’un	parti	politique	et	qui	quitte	
son	 parti	 est	 considéré	 comme	
démissionnaire.	 Dans	 ce	 cas,	 il	 doit	 être	
remplacé	par	son	suppléant	qui	est	astreint	

Voir	supra,	commentaire	de	la	Section.	
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4.	 Les	 dispositions	 de	 l’article	 3	 du	 présent	
Règlement	intérieur	s’appliquent.		
	
5.	Tout	candidat	élu	député	sous	la	bannière	d’un	
parti	 politique	 qui	 quitte	 son	 parti	 est	 considéré	
comme	démissionnaire.	Le	Bureau	de	l’Assemblée	
nationale	 et	 la	 Cour	 constitutionnelle	 en	 sont	
informés	 par	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	
nationale	 et	 statuent	 dans	 les	mêmes	 conditions	
que	pour	les	démissions	volontaires.	
	
6-	 Tout	 député	 qui,	 sans	 excuse	 légitime,	 est	
absent	 à	 trois	 séances	 plénières	 au	 cours	 d’une	
même	 session	 ordinaire	 ou	 à	 deux	 sessions	
extraordinaires	 au	 cours	 d’une	même	 législature,	
est	 réputé	 démissionnaire.	 La	 liste	 des	 excuses	
reconnues	légitimes	par	l’Assemblée	nationale	est	
dressée	par	le	Bureau.		
	
	

aux	mêmes	obligations.	
La	 démission,	 acceptée	 par	 l’Assemblée	
Nationale	 et	 constatée	 par	 la	 Cour	
Constitutionnelle,	 est	 immédiatement	
notifiée	au	Gouvernement.	

	

Chapitre	 8	 –	 La	 police	 intérieure	 de	
l’Assemblée	nationale		
	

CHAPITRE	VI	
DE	LA	POLICE	INTERIEURE	DE	L’ASSEMBLEE	

NATIONALE	
	

Ce	 chapitre	 8	 est	 une	 reprise	 quasi-
intégrale	du	chapitre	VI	de	l’actuel	RI.	

Article	48	–	Des	pouvoirs	de	police	du	Président	de	
l’Assemblée	nationale	
	
1.	 Le	 Président	 est	 chargé	 de	 veiller	 à	 la	 sécurité	
intérieure	 de	 l’Assemblée	 Nationale.	 Il	 assure	 la	
police	 de	 ladite	 Assemblée.	 A	 cet	 effet,	 il	 fixe	
l’importance	des	effectifs	des	polices	et	requiert	la	
force	armée	et	 toutes	 les	autorités	dont	 il	 juge	 le	
concours	nécessaire.	
	
2.	 La	 police	 de	 l’Assemblée	 nationale	 est	 exercée	
en	son	nom	par	son	Président.	

Art.	95	:	 Le	 Président	 est	 chargé	 de	 veiller	 à	 la	
sécurité	 intérieure	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	 Il	 assure	 la	 police	 de	
l’Assemblée.	A	cet	effet,	il	fixe	l’importance	
des	effectifs	des	polices	et	requiert	la	force	
armée	et	toutes	les	autorités	dont	il	juge	le	
concours	nécessaire.	

	
	 La	police	de	l’Assemblée	est	exercée	en	son	

nom	par	le	Président.	
	
	 Des	 réquisitions	 peuvent	 à	 cette	 fin	 être	
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3.	 Des	 réquisitions	 peuvent	 à	 cette	 fin	 être	
adressées	 directement	 à	 tous	 officiers,	
Commandants	 ou	 fonctionnaires	 des	 forces	 de	
police	qui	doivent	y	obtempérer.	
	
4.	 Il	 peut	 faire	 expulser	 de	 la	 salle	 de	 séance	 ou	
faire	arrêter	toute	personne	qui	trouble	l’ordre.	
	
5.	 En	 cas	 de	 crime	 ou	 de	 délit,	 il	 fait	 dresser	
procès-verbal	et	le	Procureur	de	la	République	en	
est	immédiatement	saisi.	
	

adressées	 directement	 à	 tous	 officiers,	
Commandants	 ou	 fonctionnaires	 des	
forces	de	police	qui	doivent	y	obtempérer.	

	
	 Il	peut	 faire	 expulser	de	 la	 salle	de	 séance	

ou	faire	arrêter	toute	personne	qui	trouble	
l’ordre.	

	
	 En	cas	de	crime	ou	de	délit,	 il	 fait	dresser	

procès-verbal	 et	 le	 Procureur	 de	 la	
République	en	est	immédiatement	saisi.	

	

Article	 49	 –	 De	 l’accès	 aux	 locaux	 et	 séances	 de	
l’Assemblée	nationale	
	
1.	 En	 dehors	 des	 Membres	 de	 l’Assemblée,	 des	
Ministres,	 du	 personnel	 de	 service,	 nul	 ne	 peut,	
sous	 aucun	prétexte,	 pénétrer	 dans	 les	 locaux	 de	
l’Assemblée	Nationale	 sauf	dérogation	spéciale	et	
exceptionnelle	du	Bureau.	
	
2.	 Pendant	 les	 séances	 plénières,	 le	 public	 a	
librement	 accès	 aux	 tribunes	 qui	 lui	 sont	
destinées.	
	
3.	Le	public	admis	dans	les	tribunes	se	tient	assis,	
découvert	et	en	silence.	
	
4.	 Tout	 port	 d’armes	 est	 formellement	 interdit	
dans	l’hémicycle.	
	
5.	 Il	 est	 interdit	 de	 fumer	 et	 d'utiliser	 les	
téléphones	portables	dans	 la	 salle	des	 séances	de	
l'Assemblée	 nationale	 ainsi	 que	 dans	 les	 salles	
réservées	aux	travaux	des	commissions.	
	

Art.	96	:	 En	 dehors	 des	 Membres	 de	 l’Assemblée,	
des	Ministres,	du	personnel	de	service,	nul	
ne	 peut,	 sous	 aucun	 prétexte,	 pénétrer	
dans	 les	 locaux	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
sauf	 dérogation	 spéciale	 et	 exceptionnelle	
du	Bureau.	

	
	 Pendant	 les	 séances	 plénières,	 le	 public	 a	

librement	 accès	 aux	 tribunes	 qui	 lui	 sont	
destinées.	

	
	 Le	 public	 admis	 dans	 les	 tribunes	 se	 tient	

assis,	découvert	et	en	silence.	
	
	 Tout	 port	 d’armes	 est	 formellement	

interdit	dans	l’hémicycle.	
	
	 Toute	 personne	 donnant	 des	 marques	

d’approbation	 ou	 de	 désapprobation	 est	
immédiatement	 expulsée	par	 le	 service	de	
maintien	d’ordre.	
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6. Toute	 personne	 donnant	 des	 marques
d’approbation	 ou	 de	 désapprobation	 est
immédiatement	 expulsée	 par	 le	 service	 de
maintien	d’ordre.

7. Le	Président	peut,	si	les	circonstances	l’exigent,
suspendre	la	séance.

Article	 50	 –	 De	 la	 circulation	 dans	 l’enceinte	 de	
l’Assemblée	nationale	

1. Au	 cours	 des	 séances,	 seuls	 les	Membres	 et	 le
personnel	 de	 l’Assemblée	 ont	 libre	 circulation
dans	 les	 travées	 et	 libre	 accès	 aux	 places	 des
députés.

2. En	 dehors	 des	 séances,	 la	 visite	 du	 palais	 de
l’Assemblée	 Nationale	 est	 autorisée	 sous	 la
conduite	 d’un	 Huissier	 ou	 d’un	 membre	 de
l’Assemblée.

3. L’accès	 des	 salles	 de	 Commissions	 et	 des
services	est	rigoureusement	interdit	au	public.

4. En	cas	de	délit	ou	de	crime,	le	Président	dresse
immédiatement	 procès-verbal	 et	 en	 informe
séance	tenante	le	Procureur	Général.

Art.	97	:	 Au	cours	des	séances,	seuls	les	Membres	et	
le	 personnel	 de	 l’Assemblée	 ont	 libre	
circulation	 dans	 les	 travées	 et	 libre	 accès	
aux	places	des	députés.	

En	 dehors	 des	 séances,	 la	 visite	 du	 palais	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 est	 autorisée	
sous	 la	 conduite	 d’un	 Huissier	 ou	 d’un	
membre	de	l’Assemblée.	

L’accès	 des	 salles	 de	 Commissions	 et	 des	
services	 est	 rigoureusement	 interdit	 au	
public.	

En	 cas	 de	 délit	 ou	 de	 crime,	 le	 Président	
dresse	 immédiatement	procès-verbal	et	en	
informe	 séance	 tenante	 le	 Procureur	
Général.	

TITRE	 III	 –	 L’EXERCICE	 DE	 LA	 FONCTION	
LÉGISLATIVE	

Chapitre	1	–	La	procédure	législative	ordinaire	 TITRE	II	
DE	LA	PROCEDURE	LEGISLATIVE	

Section	1	–	De	l’initiative	des	Lois	 CHAPITRE	I	
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DU	DEPOT	DES	PROJETS	ET	PROPOSITIONS	DE	LOIS	

Article	51	–	Du	dépôt	des	projets	de	Loi	

Les	 projets	 de	 Loi,	 rédigés	 par	 le	Gouvernement,	
sont	 déposés	 sur	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	
nationale.	

Art.23	:	 Les	 projets	 de	 Lois	 et	 les	 propositions	 de	
Lois	présentés	par	les	députés	sont	déposés	
sur	le	bureau	de	l’Assemblée	Nationale.	Le	
Bureau	 déclare	 leur	 recevabilité	 avant	 de	
les	 confier	 aux	 commissions	 compétentes	
ou	 à	 une	 commission	 spéciale	 pour	 leur	
étude.	

Art.24	:	 Pour	 les	 sessions	ordinaires,	 les	 textes	des	
projets	 ou	 propositions	 des	 lois	 doivent	
être	distribués	aux	députés	au	moins	deux	
jours	 francs	 avant	 leur	 examen	 par	 la	
commission	compétente.	

Art.25	:	 Le	 Gouvernement	 peut	 opposer	
l’irrecevabilité	 à	 toute	 proposition	 de	 loi	
qui	n’est	pas	du	domaine	de	la	loi.	

Art.26	:	 En	 cas	 de	désaccord	 entre	 le	 Président	 de	
la	 République	 et	 le	 Président	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 portant	 sur	 le	
domaine	 de	 la	 loi,	 la	 Cour	
constitutionnelle	est	 saisie,	 conformément	
à	l’article	80	de	la	Constitution.	

L’article	 51	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 83	 :	 L’initiative	 des	 lois	 appartient	
concurremment	 au	 Gouvernement	 et	 au	
Parlement.	
Les	 propositions	 de	 loi	 sont	 déposées	 à	 la	 fois	
sur	les	Bureaux	de	l’Assemblée	Nationale	et	du	
Sénat	 et	 transmises	 pour	 avis	 au	
Gouvernement.	
Le	Gouvernement	 est	 tenu	 de	 donner	 son	 avis	
quarante	cinq	(45)	jours	au	plus	tard	à	compter	
de	 la	 date	 de	 réception.	 Passé	 ce	 délai,	 le	
Parlement	examine	la	proposition	de	loi.	
Art.	84	:	Les	projets	et	propositions	de	loi	sont	
déposés	à	la	fois	sur	les	Bureaux	de	l’Assemblée	
Nationale	et	du	Sénat.	Ils	sont	examinés	par	les	
commissions	 compétentes	 avant	 leur	
discussion	en	séance	plénière.	
Le	projet	de	 loi	examiné	en	séance	plénière	est	
le	texte	déposé	par	le	Gouvernement.	

Article	52	–	Du	dépôt	des	propositions	de	Loi	

1. Les	 propositions	 de	 lois,	 présentés	 par	 les
députés,	 sont	 déposés	 sur	 le	 Bureau	 de
l’Assemblée	nationale.	Elles	ne	peuvent	porter	que
sur	des	matières	relevant	du	domaine	de	la	Loi.

2. Une	 fois	 déposées,	 les	 propositions	 sont
transmises	 au	 Gouvernement	 dans	 les	 quarante
huit	(48)	heures	pour	avis.

3. S’il	 estime	 que	 la	 proposition	 n’est	 pas	 du

[IBIDEM]	 Même	explication	que	pour	l’article	51.	
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domaine	 de	 la	 Loi,	 le	 Gouvernement	 en	 notifie	
l’irrecevabilité	 au	 Président	 de	 l’Assemblée	
nationale.	 Ce	 dernier	 en	 informe	 l’auteur	 ou	 les	
auteurs	de	 la	proposition,	 ainsi	 que	 le	Bureau	de	
l’Assemblée	nationale.		

4. L’avis	 d’irrecevabilité	 a	 pour	 conséquence	 que
l’Assemblée	 nationale	 ne	 peut	 examiner	 la
proposition	de	Loi.

5. En	l’absence	d’avis	du	Gouvernement	ou	en	cas
d’avis	favorable,	l’Assemblée	nationale	examine	la
proposition	de	loi.

6. En	 cas	 de	 désaccord	 sur	 l’irrecevabilité,	 le
Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 saisit	 la	 Cour
constitutionnelle,	 conformément	 aux	 articles	 95,
tiret	4,	et	97	combinés		de	la	Constitution.

Section	2	–	Des	travaux	en	Commission	 CHAPITRE	II	
DES	TRAVAUX	DES	COMMISSIONS	

Article	 53	 –	De	 la	 saisine	 des	 Commissions	 et	 des	
travaux	

1. Les	commissions	sont	saisies	par	le	Président	de
l’Assemblée	nationale,	sur	décision	du	Bureau,	des
projets	 de	 lois,	 propositions	 de	 lois,	 et	 affaires
relevant	de	leur	compétence,	ainsi	que	des	pièces
et	documents	s’y	rapportant.

2. Elles	 statuent	 dans	 les	 conditions	 précisées	 à
l’article	24	du	présent	Règlement		intérieur.

Art.	27	:	 Les	commissions	sont	saisies	à	la	diligence	
du	 Président	 de	 l’Assemblée	 de	 tous	 les	
projets	 ou	 propositions	 de	 lois	 entrant	
dans	leurs	compétence	ainsi	que	des	pièces	
et	documents	s’y	rapportant.	
Dans	 le	cas	ou	une	commission	se	déclare	
incompétente	 ou	 en	 cas	 de	 conflit	 de	
compétence	 entre	 deux	 ou	 plusieurs	
commissions,	 le	 Président	 soumet	 la	
question	 à	 la	 décision	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	

Dans	 l’esprit	 d’introduire	 dans	 le	
fonctionnement	 de	 l’AN	 une	 plus	 grande	
collégialité,	il	est	prévu	que	la	décision	de	
saisine	d’une	Commission	permanente	est	
prise,	non	pas	par	 le	Président	 seul,	mais	
par	le	Bureau.	

Section	3	–	De	l’ordre	du	jour	 CHAPITRE	III	
DE	L’INSCRIPTION	A	L’ORDRE	DU	JOUR	



71	

Article	54	–	De	la	fixation	de	l’ordre	du	jour	

1- L’ordre	 du	 jour	 des	 sessions	 ordinaires	 de
l’Assemblée	Nationale	est	arrêté	par	le	Bureau,	sur
proposition	du	Président	de	l’Assemblée	nationale
et	 après	 consultation	 de	 la	 Conférence	 des
Présidents.

2. Il	comprend,	par	ordre	de	priorité,	les	projets	de
loi	 déposés	 par	 le	 Gouvernement,	 puis	 les
propositions	 de	 lois	 déposées	 par	 les	 députés,	 et
enfin	 les	 projets	 ou	 propositions	 de	 délibération
autre	que	législative.

3. L’ordre	du	jour	des	sessions	extraordinaires	est
fixé	conformément	aux	dispositions	de	l’article	10
du	présent	Règlement	intérieur.

Art.29	:	 L’ordre	du	jour	des	sessions	de	l’Assemblée	
Nationale	 est	 établi	 par	 son	 Président.	
Celui-ci	doit	inscrire	en	priorité,	les	projets	
de	 loi	 déposés	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	 ou	 le	 Gouvernement,	 puis	 les	
propositions	 de	 lois	 déposées	 par	 les	
députés.	
L’ordre	 du	 jour	 des	 sessions	
extraordinaires	est	 fixé	par	 le	Président	de	
la	 République.	 En	 cas	 d’urgence,	 le	
Président	de	la	République	peut	demander	
la	 modification	 d’un	 ordre	 du	 jour	
antérieurement	 arrêté.	 Cette	 modification	
est	de	droit.	

L’article	 29	 de	 l’actuel	 RI	 est	 révisé	 pour	
tenir	 compte	 des	 nouvelles	 dispositions	
constitutionnelles	 en	 matière	 de	
convocation	 des	 sessions	 ordinaires	 et	
extraordinaires.	Voir	aussi	les	articles	9	et	
10	 du	 présent	 projet	 de	 proposition	 de	
Règlement.	

Article	55	–	Des	modifications	de	l’ordre	du	jour	en	
cours	de	session	

1. La	Conférence	des	 Présidents	 se	 réunit	 chaque
semaine	 pour	 examiner	 l’ordre	 des	 travaux	 de
l’Assemblée.

2. Elle	 peut,	 à	 cette	 occasion,	 faire	 des
propositions	 de	 modification	 de	 l’ordre	 du	 jour.
Ces	 propositions	 sont	 soumises	 au	 Bureau	 pour
adoption.

Art.30	:	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée,	 les	 Vice-
Présidents,	 les	 Présidents	 des	
Commissions,	 les	 Présidents	 des	 Groupes	
et	 le	 Secrétaire	 Général	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 réunis	 en	 Conférence	 des	
Présidents,	 examinent	 chaque	 semaine	
l’ordre	 des	 travaux	 de	 l’Assemblée	 et	
l’adoption	de	l’ordre	du	jour.	

Les	 modifications	 apportées	 visent	 à	
définir	 plus	 précisément	 la	 procédure	 à	
suivre	(ou	marche	à	suivre)	en	matière	de	
modification	de	l’ordre	du	jour	

Article	 56	 –	 De	 la	 garantie	 du	 respect	 de	 la	
Constitution	

Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 veille	 à	 ce	
que	 l’ordre	 du	 jour	 des	 sessions	 arrêtées	 par	 le	

Art.31	:	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
veille	à	ce	que	l’Assemblée	ne	se	prononce	
que	 sur	 les	 textes	 déposés	 conformément	
aux	dispositions	des	textes	en	vigueur.	
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Bureau	 soit	 respectueux	 de	 la	 répartition	 des	
compétences	 entre,	 d’une	 part,	 le	 Parlement	 et,	
d’autre	 part,	 le	 Président	 de	 la	 République	 et	 le	
Gouvernement.	

De	la	discussion	d’urgence	ou	immédiate	

CETTE	 PRÉROGATIVE	 PRÉSIDENTIELLE	
N’EXISTE	PLUS	DANS	LA	CONSTITUTION	DU	30	
MARS	2016		

SECTION	3	:	DE	LA	DISCUSSION	
D’URGENCE	OU	IMMEDIATE	

Art.	59	:	 Le	 Président	 de	 la	 République	 	 peut	
demander	 l’examen	 d’urgence	 de	 tout	
projet	ou			proposition	de	loi,	à	l’exception	
du	projet	de	budget.	Cet	examen	d’urgence	
ne	peut		être	refusé.	

La	 demande	 est	 adressée	 par	 le	 Président	
de	 la	 République	 au	 	 Président	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 qui,	 après	 l’avoir	
affichée,	 en	 informe	 sur-	 le	 -	 champ	 les	
Présidents	 des	 Commissions	 compétentes	
et	la	notifie	à	la	Conférence	des	Présidents	
qu’il	réunit	sans	délai.	

La	 Conférence	 des	 Présidents	 modifie	 éventuellement	
l’ordre	 du	 jour	 pour	 permettre	 	 la	
discussion	d’urgence	qui	doit	intervenir	au	
plus	tard	dans	les	huit	jours.	

CETTE	 PRÉROGATIVE	 PRÉSIDENTIELLE	
N’EXISTE	 PLUS	 DANS	 LA	 CONSTITUTION	
DU	30	MARS	2016	

Section	4	–	Des	débats	 CHAPITRE	IV	
DE	LA	PROCEDURE	–	DES	DEBATS	

Article	 57	 –	Des	 interventions	 du	 Président	 et	 des	
Rapporteurs	de	Commission		

1. Lors	 de	 l’ouverture	 de	 la	 séance,	 le	 Président
donne	 lecture	de	 l’ordre	du	 jour	 et	des	 temps	de
parole	 attribués	 à	 chaque	 orateur.	 Il	 dirige	 les
débats,	 fait	 observer	 le	 Règlement	 et	 assure	 le

Art.32	:	 Lors	 de	 l’ouverture	 de	 la	 séance,	 le	
Président	donne	 lecture	de	 l’ordre	du	 jour	
et	des	 temps	de	parole	 attribués	 à	 chaque	
orateur.	Il	dirige	les	débats,	fait	observer	le	
Règlement	et	assure	le	maintien	de	l’ordre.	
Il	 peut	 à	 tout	 moment	 et	 de	 sa	 propre	
autorité	suspendre	ou	lever	la	séance.	

Les	amendements	apportés	par	l’article	63	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
précision.	
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maintien	de	 l’ordre.	 Il	 peut	 à	 tout	moment	 et	de	
sa	propre	autorité	suspendre	ou	lever	la	séance.	

2. Le	Rapporteur	de	 la	Commission	dont	 le	 texte
est	 examiné	 prend	 la	 parole	 le	 premier	 lors	 des
débats	 publics	 et	 expose	 aux	 députés	 les
conclusions	 de	 la	Commission	 sur	 le	 projet.	 Lors
du	 débat,	 il	 intervient	 à	 chaque	 fois	 que
nécessaire,	sur	autorisation	du	Président.

Le	 Rapporteur	 de	 la	 commission	 prend	 la	
parole	le	premier	lors	des	débats	publics	et	
expose	 aux	 députés	 les	 conclusions	 de	 la	
Commission	sur	le	projet.	

Article	 58	 –	 Des	 interventions	 des	 députés	 et	 des	
groupes	parlementaires	

1. Les	 Groupes	 Parlementaires	 et	 les	 députés	 qui
souhaitent	 intervenir	 lors	 d’un	 débat	 s’inscrivent
auprès	 des	 Secrétaires	 Parlementaires	 avant
l’ouverture	de	 la	séance.	Aucune	 inscription	pour
prise	de	parole	n’est	reçue	en	cours	de	débat.

2. Les	Groupes	parlementaires	interviennent	dans
l’ordre	 d’inscription	 et	 les	 députés	 dans	 l’ordre
inverse.	 Les	Présidents	des	Groupes	disposent	de
dix	(10)	minutes	de	temps	de	parole	et	les	députés
individuels	 de	 cinq	 (05)	 minutes.	 Ces	 temps	 de
parole	 sont	 impératifs.	 Cependant	 si	 en	 cours
débat	 il	 devient	 manifeste	 que	 lesdits	 temps	 de
parole	 sont	 devenus	 insuffisants,	 l’Assemblée	 sur
proposition	 de	 son	 Président	 peut	 décider	 sans
débat	de	les	augmenter.

3. Aucun	membre	de	l’Assemblée	ne	peut	prendre
la	 parole	 sans	 l’autorisation	 préalable	 du
Président.

4. Un	 orateur	 	 ne	 peut	 être	 interrompu	 avant
l’expiration	 de	 son	 temps	 de	 parole.	 Il	 	 ne	 peut
rester	 à	 la	 tribune	 et	 garder	 la	 parole	 après

Art.34	:	 Les	Groupes	Parlementaires	et	 les	députés	
qui	 désirent	 intervenir	 lors	 d’un	 débat	
s’inscrivent	 auprès	 des	 Secrétaires	
Parlementaires	 avant	 l’ouverture	 de	 la	
séance.	
Les	 Groupes	 parlementaires	 interviennent	
dans	 l’ordre	 d’inscription	 et	 les	 députés	
dans	l’ordre	inverse.	
Les	 Présidents	 des	 Groupes	 disposent	 de	
dix	(10)	minutes	de	temps	de	parole	et	les	
individuels	de	cinq	(05)	minutes.	

Art.35	:	 Aucun	 membre	 de	 l’Assemblée	 ne	 peut	
prendre	 la	 parole	 sans	 l’autorisation	
préalable	 du	 Président	 conformément	 à	
l’article	 11	 du	 présent	 Règlement	
Intérieur.	

Art.36	:	 Un	orateur		ne	peut	être	interrompu	avant	
l’expiration	de	 son	 temps	de	parole.	 Il	 	ne	
peut	rester	à	 la	tribune	et	garder	 la	parole	
après	 l’expiration	 de	 son	 temps	 de	 parole	
qu’avec	 l’accord	 du	 Président.	 Aucune	
inscription	 de	 parole	 n’est	 reçue	 en	 cours	
de	débat.		

Art.37	:	 Les	 interventions	 nouvelles	 ne	 peuvent	 se	
produire	 qu’en	 fin	 des	 débats	 lors	 des	
explications	 de	 vote.	 Celles-ci	 ne	 peuvent	
excéder		trois	 (03)	minutes.	Cependant	si	

Les	amendements	apportés	par	l’article	58	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
reformulation	pour	l’essentiel.	
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l’expiration	 de	 son	 temps	 de	 parole	 qu’avec	
l’accord	du	Président.		

5. Les	 interventions	 nouvelles	 ne	 sont	 possibles
qu’en	 fin	 des	 débats,	 et	 exclusivement	 pour	 des
explications	 de	 vote.	 Ces	 prises	 de	 parole	 ne
peuvent	excéder		trois	(03)	minutes.

6. Lorsqu’un	amendement	est	ou	a	été	déposé	par
un	membre	d’un	groupe	dont	 le	 temps	de	parole
est	 épuise,	 il	 est	 lu	 par	 le	 Président	 et	 mis	 aux
voix.

au	cours	du	débat,	il	devient	manifeste	que	
les	 temps	 de	 parole	 sont	 devenus	
insuffisants,	 l’Assemblée	 sur	 proposition	
de	 son	 Président	 peut	 décider	 sans	 débat	
d’augmenter	pour	une	durée	déterminée	le	
temps	de	parole.	
Lorsqu’un	 amendements	 est	 ou	 a	 été	
déposé	par	un	membre	d’un	groupe	dont	le	
temps	 de	 parole	 est	 épuise,	 cet	
amendement	est	lu	par	le	Président	et	mis	
aux	voix.	

Article	59	–	Des	interventions	des	ministres	

1. Dans	 le	cadre	de	 leurs	attributions	ou	en	vertu
d’une	désignation	du	Chef	 de	Gouvernement,	 les
sont	chargés	d’exposer	les	motifs	et	de	soutenir	les
discussions	 en	 séance	 plénière	 et	 devant	 les
Commissions	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 pour	 les
projets	de	loi	déposés	par	le	Gouvernement.

2. Les	Ministres	visés	au	paragraphe	1er	participent
également	 en	 séance	 plénière	 et	 dans	 les
Commissions	de	 l’Assemblée	aux	débats	relatifs	à
l’examen	des	propositions	de	 loi	déposées	par	 les
députés	ainsi	que	des	amendements.

Art.38	:	 Les	 Ministres	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	
attributions	ou	en	vertu	d’une	désignation	
du	Président	de	 la	République	ou	du	Chef	
de	 Gouvernement	 sont	 chargés	 d’exposer	
les	motifs	et	de	soutenir	les	discussions	en	
séance	plénière	et	devant	les	Commissions	
de	l’Assemblée	Nationale	des	projets	de	loi	
déposés	par	 le	Président	de	 la	République	
ou	 par	 le	 Gouvernement	 devant	 les	
Commission	de	l’Assemblée	Nationale	.		
Les	 Ministres	 participent	 également	 en	
séance	 plénière	 et	 dans	 les	 Commissions	
de	 l’Assemblée	 aux	 débats	 relatifs	 à	
l’examen	 des	 propositions	 de	 loi	 déposées	
par	les	députés.	

Suppression	 de	 la	 désignation	 des	
ministres	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	 et	 de	 la	 mention	 des	 projets	
de	 lois	 d’origine	 présidentielle,	 qui	 sont	
contraires	 à	 la	 Constitution	 actuellement	
en	vigueur.	

Article	 60	 –	 Des	 interventions	 du	 Conseil	
économique	et	social	

Lors	 de	 la	 discussion	 générale	 sur	 un	 texte,	 un	
représentant	 du	 Conseil	 économique	 et	 social	
peut,	 à	 la	 demande	 de	 celui-ci,	 être	 entendu	 par	
l’Assemblée	Nationale.	

Art.39	:	 Au	 cours	 de	 la	 discussion	 générale	 d’un	
projet,	 un	 représentant	 du	 Conseil	
Economique	 et	 Social	 peut	 être	 entendu	
par	l’Assemblée	Nationale	si	elle	exprime	le	
désir.	

Les	amendements	apportés	par	l’article	60	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
précision.	
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Article	61	–	De	la	clôture	des	débats	

1. Une	fois	épuisées	les	prises	de	parole	prévues,	et
s’il	 estime	 que	 l’Assemblée	 nationale	 est
suffisamment	 informée,	 le	 Président	 déclare	 la
discussion	close.

2. L’Assemblée	 nationale	 ne	 peut	 débattre	 d’un
projet	de	loi	et	voter	sur	son	contenu	au	cours	de
la	 même	 séance.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 Président	 doit
lever	 la	 séance	 avant	 d’en	 ouvrir	 une	 nouvelle,
consacrée	au	vote.

Art.40	:	 Lorsque	 le	 Président	 estime	 que	
l’Assemblée	 est	 suffisamment	 informée,	 il	
déclare	la	discussion	close.	

Art.41	:	 L’Assemblée	 ne	 peut	 débattre	 d’un	 projet	
de	loi	et	voter	sur	son	contenu	au	cours	de	
la	même	séance.	Dans	ce	cas,	 le	Président	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 doit	 lever	 la	
séance	 avant	 d’ouvrir	 une	 nouvelle,	
consacrée	au	vote.		

Les	amendements	apportés	par	l’article	61	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
reformulation.	

Section	5	–	Du	vote	 CHAPITRE	VII	
DU	MODE	DE	VOTATION	

Article	62	–	De	l’organisation	du	vote	

1. Les	délibérations	de	 l’Assemblée	nationale	sont
acquises	 à	 la	 majorité	 absolue	 des	 suffrages
exprimés.

2. Lorsqu’un	 vote	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 faute	 de
quorum,	la	séance	est	levée	après	l’annonce	par	le
Président	du	report	du	scrutin	à	l’ordre	du	jour	de
la	 séance	 suivante,	 laquelle	 ne	 peut	 être	 tenue
moins	d’une	heure	après.

3. Le	vote	est	valable	quel	que	soit	le	nombre	des
votants	si,	avant	l’ouverture	du	scrutin,	 le	Bureau
a	 déclaré	 que	 l’Assemblée	 nationale	 était	 en
nombre	pour	voter.

4. Aucune	rectification	de	vote	n’est	admise	après
la	clôture	du	scrutin.

Art.41	:	 L’Assemblée	 ne	 peut	 débattre	 d’un	 projet	
de	loi	et	voter	sur	son	contenu	au	cours	de	
la	même	séance.	Dans	ce	cas,	 le	Président	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 doit	 lever	 la	
séance	 avant	 d’ouvrir	 une	 nouvelle,	
consacrée	au	vote.		

Art.	63	:	 Les	 votes	 de	 l’Assemblée	 sont,	 mis	 à	 la	
majorité	absolue	des	suffrages	exprimés.	

Lorsqu’un	vote	ne	peut	avoir	 lieu	 faute	de	
quorum,	 la	 séance	 est	 levée	 après	
l’annonce	 par	 le	 Président	 du	 report	 du	
scrutin	 à	 l’ordre	 du	 jour	 de	 la	 séance	
suivante,	 laquelle	 ne	 peut	 être	 tenue	
moins	d’une	heure	après.	

Le	vote	est	valable	quelque	soit	 le	nombre	
des	votants	si	avant	 l’ouverture	du	scrutin	

Les	amendements	apportés	par	l’article	62	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
précision.	
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le	 Bureau	 a	 déclaré	 que	 l’Assemblée	 était	
en	nombre	pour	voter.	

Aucune	 rectification	 de	 vote	 n’est	 admise	
après	la	clôture	du	scrutin.	

Article	63	–	Du	mode	de	scrutin	

1. L’Assemblée	 nationale	 vote	 soit	 au	 scrutin
public,	soit	au	scrutin	secret.	Le	scrutin	public	est
le	principe.

2. Le	 scrutin	 public	 se	 déroule	 selon	 l’une	 des
modalités	suivantes	:

a) à	main	levée	;
b) par	assis	et	levé	;
c) par	acclamation

3. Le	 vote	 à	 main	 levée	 est	 le	 principe	 en	 toute
matière	sauf	pour	les	désignations	personnelles	et
les	 projets	 ou	 propositions	 visés	 à	 l’article	…	 du
présent	Règlement	intérieur.	Il	est	constaté	par
les	 Secrétaires	 parlementaires	 et	 proclamé	 par	 le
Président.

4. En	 cas	 de	 désaccord	 persistant	 des	 Secrétaires
parlementaires,	 il	est	procédé	à	un	nouveau	vote,
obligatoirement	au	scrutin	secret.

Art.	64	:	 L’Assemblée	vote	:	
a) au	scrutin	public
- à	main	levée	;
- par	assis	et	levée	;
- par	acclamation.

b) au	scrutin	secret

Le	vote	à	main	 levée	est	de	droit	en	 toute	
matière	 sauf	 pour	 les	 désignations	
personnelles	et	 les	projets	ou	propositions	
visés	 à	 l’article	 66	 ci-dessous.	 Il	 est	
constaté	par	les	Secrétaires	parlementaires	
et	proclamé	par	le	Président.	

Si	 les	 Secrétaires	 Parlementaires	 sont	 en	
désaccord	 persistant,	 le	 vote	 au	 scrutin	
secret	est	de	droit.	

Les	amendements	apportés	par	l’article	63	
du	 projet	 de	 proposition	 sont	 de	 simple	
reformulation.	

Article	64	–	Des	cas	de	recours	au	scrutin	secret	

1. Le	vote	au	scrutin	secret	est	obligatoire	dans	les
cas	suivants	:

a) sur	 les	 propositions	 établissant	 ou
modifiant	 les	 impôts	 ou	 contributions
publiques,

Art.	65	:	 Le	 vote	 au	 scrutin	 public	 peut	 être	
demandé	 en	 toutes	 matières	 dans	 les	
conditions	 prévues	 à	 l’article	 suivant,	 sauf	
dans	 les	 conditions	 de	 rappel	 au	
règlement,	 d’interdiction	 de	 parole,	 de	
clôture	ou	de	censure	disciplinaire.	

L’article	64	est	une	simple	retranscription	
des	articles	65	et	66	de	l’actuel	Règlement.	
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b) pour	les	désignations	personnelles,
c) lorsque	 la	 Constitution	 exige	 une
majorité	qualifiée,
d) lorsque	 la	 responsabilité	 du
Gouvernement	est	engagée.

2. Lorsqu’il	 s’agit	 de	 scrutin	 pour	 désignation
personnelle,	chaque	député	inscrit	sur	un	bulletin
le	 nom	 du	 candidat	 de	 son	 choix	 et	 l’introduit
dans	l’urne.

3. En	cas	de	vote	sur	les	projets	ou	propositions	de
loi,	il	est	procédé	au	scrutin	secret		de	la	manière
suivante	 :	Chaque	député	 dépose	dans	 l’urne	 qui
lui	 est	 présentée	 par	 les	 huissiers	 un	 bulletin	 de
vote	 à	 l’appel	 de	 son	 nom,	 exprimant	 son	 choix
pour	 l’adoption,	 contre	 l’adoption	 ou	 pour
l’abstention.

Art.	66	:	 Le	vote	au	scrutin	secret	est	obligatoire	sur	
les	 propositions	 établissant	 ou	 modifiant	
les	 impôts	 ou	 contributions	 publiques	 et	
pour	les	désignations	personnelles,	lorsque	
la	Constitution	exige	une	majorité	qualifiée	
ou	 lorsque	 la	 Constitution	 exige	 une	
majorité	 qualifiée	 ou	 lorsque	 la	
responsabilité	 du	 Gouvernement	 est	
engagée.	

Lorsqu’il	 s’agit	 de	 scrutin	 pour	 les	
désignations	 personnelles,	 chaque	 député	
inscrit	 sur	un	bulletin	 le	nom	du	candidat	
de	son	choix	et	l’introduit	dans	l’urne.	

Art.	67	:	 En	 cas	 de	 vote	 sur	 les	 projets	 ou	
propositions	 de	 loi,	 il	 est	 procédé	 au	
scrutin	secret		de	la	manière	suivante	:	

Chaque	député	 dépose	 dans	 l’urne	 qui	 lui	
est	présentée	par	 les	huissiers,	un	bulletin	
de	 vote	 à	 l’appel	 de	 son	 nom,	 exprimant	
son	choix	pour	 l’adoption,	 contre	ou	pour	
l’abstention.	

Article	65	–	De	la	fin	du	scrutin	et	du	dépouillement	

Lorsque	 les	 votes	 sont	 recueillis,	 le	 	 Président	
prononce	 la	 clôture	 du	 scrutin.	 Les	 urnes	 sont	
immédiatement	 portées	 à	 la	 tribune.	 Les	
Secrétaires	 Parlementaires	 procèdent	 au	
dépouillement	 du	 scrutin	 et	 le	 Président	 en	
proclame	les	résultats.	

Art.	68	:		 Lorsque	 les	 votes	 sont	 recueillis,	 le	
Président	prononce	la	clôture	du	scrutin.		

Les	urnes	sont	immédiatement	portées	à	la	
tribune.	 Les	 Secrétaires	 Parlementaires	
procèdent	 au	 dépouillement	 du	 scrutin	 et	
le	Président	en	proclame	les	résultats.	
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Article	66	–	De	la	condition	de	majorité	

1. Sauf	 si	 la	Constitution	 et	 le	présent	Règlement
intérieur	 en	 disposent	 autrement,	 les	 questions
mises	 aux	 voix	 sont	 déclarées	 adoptées
lorsqu’elles	 ont	 recueilli	 la	 majorité	 absolue	 des
députés	présents	ou	représentés.

2. En	 cas	 d’égalité	 de	 suffrage,	 la	 	 question	mise
aux	voix	n’est	pas	adoptée.

3. Le	résultat	des	délibérations	est	proclamé	par	le
Président	en	ces	termes	:	«	L’Assemblée	Nationale
a	 adopté	»	 ou	 «	l’Assemblée	 Nationale	 n’a	 pas
adopté	».

Art.	69	:	 	Les	 questions	 mises	 aux	 voix	 ne	 sont	
déclarées	adoptées	que	si	elles	ont	recueilli	
la	 majorité	 absolue	 des	 députés	 présents	
ou	représentés.	En	cas	d’égalité	de	suffrage,	
la	 	 question	 mise	 aux	 voix	 n’est	 pas	
adoptée.	 Le	 résultat	 des	 délibérations	 est	
proclamé	 par	 le	 Président	 en	 ces	
termes	:	«	L’Assemblée	Nationale	 a	 adopté	
ou	l’Assemblée	Nationale	n’a	pas	adopté	».	

Section	 6	 –	 De	 la	 deuxième	 lecture	 et	 de	 la	
promulgation	

SECTION	2	:	DE	LA	SECONDE	LECTURE	

Article	67	–	De	la	deuxième	lecture	

1. Lorsque,	 conformément	 à	 l’article	 40	 de	 la
Constitution,	 le	 Président	 de	 la	 République
demande	 une	 nouvelle	 délibération	 d’une	 loi
adoptée,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale
donne	 	 lecture	 de	 son	 message	 à	 celle-ci.	 La
demande	 de	 nouvelle	 	 délibération,	 ainsi	 que	 le
texte	 de	 la	 loi	 sont	 immédiatement	 imprimés	 ou
polycopiés	et	distribués.

2. La	loi	est	alors	renvoyée	devant		la	Commission
compétente	 avec	 	 les	 observations	 	 du	 Président
de	 la	 République	 et	 les	 éventuels	 amendements
qui	les	accompagnent.

3. La	 Commission	 fait	 connaître	 son	 avis	 lors	 du

Art.58	:	 Lorsque	 suivant	 les	 termes	de	 l’article	 86	
de	 la	 Constitution	et	de	 l’article	……….de	
la	 loi	 organique	 relative	 à	 l’Assemblée	
Nationale,	 le	 Président	 de	 la	 République	
demande	 une	 nouvelle	 délibération,	 le	
Président	de	l’Assemblée	donne		lecture	de	
son	message	à	l’Assemblée	Nationale.	

La	loi	est	renvoyée	devant		la	Commission	
compétente	 avec	 	 les	 observations	 	 du	
Président	de	la	République.	

La	Commission	 fait	connaître	son	avis	par	
la	 voix	 du	 Rapporteur	 qu’elle	 a	 désigné.	
L’Assemblée	 se	 prononce	 en	 deuxième	
lecture	dans	un	délai	maximum	de	15	jours.	

L’article	 67	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	 suivantes	de	 la	Constitution,	
en	 reprenant	 par	 ailleurs	 l’essentiel	 des	
termes	 de	 l’article	 58	 de	 l’actuel	
Règlement	:	

Art.	 40	 :	 Le	 président	 de	 la	 République	
promulgue	les	lois	dans	les	quinze	(15)	jours	qui	
suivent	 l’adoption	 définitive	 du	 texte	 par	 le	
parlement.	 Ce	 délai	 est	 réduit	 à	 cinq	 (5)	 jours	
en	cas	d’urgence	déclarée	par	le	Parlement.	
A	 défaut	 de	 promulgation	 dans	 les	 délais	
requis,	la	loi	entre	automatiquement	en	vigueur	
soit	 après	 constatation	 par	 la	 Cour	
Constitutionnelle	soit	sur	saisine	du	Parlement.	
Il	 peut	 néanmoins,	 avant	 l’expiration	 de	 ce	
délai,	 demander	 au	 Parlement	 une	 nouvelle	
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débat	 de	 deuxième	 lecture,	 par	 la	 voix	 du	
Rapporteur	qu’elle	a	désigné.		

4. L’Assemblée	se	prononce	en	deuxième	 lecture,
dans	un	délai	maximum	de	15	jours,	au	cours	de	la
même	 session	 parlementaire.	 La	 deuxième
délibération	 porte	 sur	 le	 texte	 de	 la	 loi	 tel	 que
modifié	par	le	Président	de	la	République.

5. Pour	être	adopté,	ce	texte	doit	avoir	recueilli	le
vote	 favorable	 d’un	 nombre	 de	 députés
représentant	 au	 moins	 deux	 tiers	 (2/3)	 des
membres	composant	l’Assemblée	nationale.

6. La	 loi	 adoptée	 en	 deuxième	 lecture	 est
promulguée	dans	 le	mois	qui	suit	 la	clôture	de	 la
session	parlementaire.

7. En	 cas	 de	 non	 adoption	 du	 texte	 soumis	 à	 la
deuxième	 lecture,	 le	 Président	 de	 la	 République
est	tenu	de	promulguer	la	loi	adoptée	en	première
lecture,	dans	 les	conditions	 fixées	par	 l’article	40,
paragraphe	1er	de	la	Constitution.

La	demande	de	nouvelle		délibération,	et	le	
texte	 de	 la	 loi	 sont	 immédiatement	
imprimés	ou	polycopiés	et	distribués.	

Dans	 sa	 deuxième	 délibération,	
l’Assemblée	n’est	appelée	à	statuer	que	sur	
les	 nouveaux	 textes	 ou	 amendements	
pouvant	 résulter	 de	 l’avis	 contenu	dans	 le	
message	 motivé	 du	 Président	 de	 la	
République.	En	cas	de	rejet	total		ou	partiel	
de	ces	modifications,	le	vote	sur	l’ensemble	
de	 la	 loi	 a	 lieu	 à	 bulletin	 secret	 et	 à	 la	
majorité	 absolue	 des	 2/3	 des	 membres	
composant	l’Assemblée	Nationale.	

délibération	 de	 la	 loi	 ou	 de	 certaines	 des	 ses	
dispositions.	 Cette	 demande	 doit	 être	 motivée	
et	la	nouvelle	délibération	ne	peut	être	refusée.	
Elle	 intervient	 obligatoirement	 au	 cours	 de	 la	
même	 session.	 L’adoption,	 en	 l’Etat,	 du	 texte	
soumis	 à	 cette	 nouvelle	 délibération	 ne	 peut	
alors	 intervenir	 qu’à	 la	 majorité	 qualifiée	 des	
deux	 tiers	 (2/3)	 des	 membres	 qui	 composent	
chacune	des	deux	Chambres	du	parlement.	
Le	Président	de	 la	République	promulgue	cette	
loi	dans	le	mois	qui	suit	la	clôture	de	la	session	
parlementaire.	

Article	68	–	De	la	promulgation	des	Lois	

1. Les	 lois	 adoptées	 sont	 promulguées	 par	 le
Président	 de	 la	 République,	 conformément	 à
l’article	86	de	la	Constitution.

2. Si	la	promulgation	n’est	pas	intervenue	dans	les
délais	 constitutionnels	 prévus	 au	 paragraphe	 1er

dudit	 article,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale	 saisit	 la	 Cour	 constitutionnelle
immédiatement,	 aux	 fins	 de	 faire	 constater	 la
carence.	 La	 loi	 est	 alors	 automatiquement
promulguée	à	compter	du	jour	de	la	décision	de	la

L’article	 68	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 86	 :	 Le	 Président	 de	 la	 République	
promulgue	 les	 lois	 adoptées	 par	 le	 Parlement	
dans	un	délai	de	quinze	(15)	jours	à	compter	de	
leur	 transmission,	 s’il	 ne	 formule	 aucune	
demande	de	seconde	lecture	ou	s’il	n’en	saisit	la	
Cour	Constitutionnelle.	
A	 l’issue	de	ce	délai,	 et	après	avoir	constaté	 la	
carence,	 il	 est	 fait	 application	 de	 l’art.	 40,	
alinéa	2	ci-dessus.	
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Cour	constitutionnelle.	 Art.	 40	 :	 Le	 président	 de	 la	 République	
promulgue	les	lois	dans	les	quinze	(15)	jours	qui	
suivent	 l’adoption	 définitive	 du	 texte	 par	 le	
parlement.	 Ce	 délai	 est	 réduit	 à	 cinq	 (5)	 jours	
en	cas	d’urgence	déclarée	par	le	Parlement.	
A	 défaut	 de	 promulgation	 dans	 les	 délais	
requis,	la	loi	entre	automatiquement	en	vigueur	
soit	 après	 constatation	 par	 la	 Cour	
Constitutionnelle	soit	sur	saisine	du	Parlement.	

Chapitre	2	-	Dispositions	relatives	aux	lois	de	
finances	

SECTION	4	:	DE	LA	DISCUSSION	DE	LA	LOI	DE	
FINANCES	

Art.	60	:		 Il	 ne	 peut	 être	 introduit	 dans	 la	 loi	 de	
finances	ou	de	crédits	prévisionnels	ou		

supplémentaires	que	les	dispositions	visant	
directement	les	recettes	et	les	dépenses		de	
l’exercice.	

Aucun	 article	 additionnel	 ne	 peut	 y	 être	
présenté,	 	 sauf	 s’il	 tend	 à	 supprimer	 ou	 à	
réduire	une	dépense,	à	créer	ou	à	accroître	
une	 recette	 ou	 à	 assurer	 le	 contrôle	 	 des	
dépenses	publiques.	
Les	 amendements	 relatifs	 aux	 états	 des	
dépenses	 ne	 peuvent	 porter	 que	 sur	 les	
chapitres	 desdits	 états.	 Les	 chapitres	 des	
différents	 budgets	 dont	 la	 modification	
n’est	 pas	 demandée	 	 soit	 par	 le	
Gouvernement,	soit	par	la	Commission	des	
Finances,	 soit	 par	 un	 amendement	
régulièrement	 déposé,	 ne	 peuvent	 faire	
l’objet	que	d’un	débat	sommaire.	

Ce	 chapitre	 2,	 qui	 comprend	 les	 articles	
69,	 70	 et	 71,	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 82	 :	 Les	 lois	 de	 finances	 déterminent	 la	
nature,	 le	 montant	 et	 l’affectation	 des	
ressources	 et	 des	 charges	 de	 l’Etat	 pour	 un	
exercice	 déterminé	 compte	 tenu	 d’un	 équilibre	
économique	et	financier	qu’elles	définissent.	
Les	lois	de	finances	sont	obligatoirement	votées	
avant	 la	 fin	 de	 l’exercice	 en	 cours.	 Si	 la	 loi	 de	
finances	 fixant	 les	 ressources	 et	 les	 charges	
d’un	exercice	n’a	pas	été	déposée	en	temps	utile	
par	 le	 Gouvernement,	 celui-ci	 demande	
d’urgence	 au	 Parlement	 l’adoption	 d’une	 loi	
portant	 douzièmes	 provisoires	 de	 la	 loi	 de	
finances	de	l’exercice	précédent.	
Déposé	par	 le	Gouvernement	avant	 l’ouverture	
de	 la	seconde	session	ordinaire	et	au	plus	 tard	
le	15	Septembre,	le	budget	est	arrêté	par	une	loi	
dite	 de	 finances,	 avant	 le	 commencement	 de	
l’exercice	 nouveau.	 Cette	 loi	 ne	 peut	
comprendre	 que	 les	 dispositions	 d’ordre	
financier.	 Toute	 disposition	 d’amendement	 au	
projet	 de	 loi	 de	 finances	 doit	 être	 motivée	 et	
accompagnée	 des	 développements	 des	moyens	
qui	la	justifient.	
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Sont	irrecevables	les	amendements	déposés	par	
les	 parlementaires	 lorsqu’ils	 ont	 pour	 effet	
d’entrainer	une	diminution	des	 ressources	non	
compensée	 par	 des	 économies	 ou	 une	
augmentation	 des	 charges	 de	 l’Etat	 qui	 ne	
serait	 pas	 couverte	 par	 une	 augmentation	
équivalente	des	ressources.	
Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 et	 le	
Président	 du	 Sénat,	 après	 consultation	 des	
Bureaux	 des	 deux	 chambres,	 constatent	 cette	
irrecevabilité.	
Si	 le	 Gouvernement	 le	 demande,	 le	 Parlement	
se	prononce	sur	tout	ou	partie	du	projet	de	 loi	
de	 finances	 en	 ne	 retenant	 que	 les	
amendements	acceptés	par	le	Gouvernement.	
Le	 Gouvernement	 est	 tenu	 de	 déposer	 sur	 les	
Bureaux	 du	 Parlement	 lors	 de	 la	 première	
session	ordinaire,	 le	 projet	 de	 loi	 de	 règlement	
de	l’exercice	précédent.	
	
	

Article	69	–	De	l’objet	des	lois	de	finances	
	
1.	 Les	 lois	 de	 finances	 déterminent	 la	 nature,	 le	
montant	 et	 l’affectation	 des	 ressources	 et	 des	
charges	 de	 l’Etat	 pour	 un	 exercice	 déterminé	
compte	 tenu	 d’un	 équilibre	 économique	 et	
financier	qu’elles	définissent.	
	
2.	Les	lois	de	finances	ne	peuvent	comprendre	que	
des	dispositions	d’ordre	financier.	
	

	 	

Article	70	–	Du	dépôt	et	du	vote	de	la	loi	de	finances	
	
1.	 Le	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 est	 déposé	 par	 le	
Gouvernement	 avant	 l’ouverture	 de	 la	 seconde	
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session	ordinaire	 et	 au	plus	 tard	 le	 15	 septembre.	
Elle	 donne	 lieu	 à	 un	 examen	 par	 la	 Commission	
Economie	et	Finances.	

2. Si	 le	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 fixant	 les
ressources	et	les	charges	d’un	exercice	n’a	pas	été
déposée	 en	 temps	 utile	 par	 le	 Gouvernement,
celui-ci	 demande	 d’urgence	 au	 Parlement
l’adoption	d’une	loi	portant	douzièmes	provisoires
de	la	loi	de	finances	de	l’exercice	précédent.

3. La	 loi	 de	 finances	 est	 obligatoirement	 votée
avant	 la	 fin	 de	 l’exercice	 en	 cours	 et,	 par
conséquent,	avant	le	commencement	de	l’exercice
nouveau.

4. La	 loi	 de	 finances	 est	 adoptée	 dans	 les
conditions	 de	 scrutin	 et	 de	 majorité	 précisées	 à
l’article	…	du	présent	Règlement	intérieur.

Article	71	–	De	l’exercice	du	droit	d’amendement	en	
matière	de	loi	de	finances	

1. Il	ne	peut	être	 introduit	dans	 la	 loi	de	 finances
ou	 de	 crédits	 prévisionnels	 ou	 supplémentaires
que	 les	 dispositions	 visant	 directement	 les
recettes	et	les	dépenses		de	l’exercice.

2. La	 loi	de	 finances	ne	pouvant	comprendre	que
des	 dispositions	 d’ordre	 financier,	 tout
amendement	au	projet	de	loi	de	finances	doit	être
motivée	 et	 accompagnée	 d’éléments	 justifiant	 de
son	caractère	financier.

3. Sont	irrecevables	les	amendements	déposés	par
les	 parlementaires,	 soit	 en	 Commission	 soit	 en
séance	 plénière,	 lorsqu’ils	 ont	 pour	 effet
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d’entrainer	 une	 diminution	 des	 ressources	 non	
compensée	 par	 des	 économies	 ou	 une	
augmentation	 des	 charges	 de	 l’Etat	 qui	 ne	 serait	
pas	 couverte	 par	 une	 augmentation	 équivalente	
des	 ressources.	 Le	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	après	consultation	du	Bureau,	constate	
cette	irrecevabilité.	

4. Si	 le	 Gouvernement	 le	 demande,	 l’Assemblée
nationale	se	prononce	sur	tout	ou	partie	du	projet
de	 loi	 de	 finances	 en	 ne	 retenant	 que	 les
amendements	acceptés	par	le	Gouvernement.

Chapitre	 3	 –	 Procédure	 relative	 aux	
ordonnances	

Ce	chapitre	3,	qui	comprend	les	articles	72	
et	 73,	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 42	 :	A	 titre	 exceptionnel,	 pour	 une	 durée	
limitée	 et	 pour	 l’exécution	 d’un	 programme	
déterminé,	 le	 Président	 de	 la	 République	 peut	
demander	 au	 Parlement	 l’autorisation	 de	
prendre,	 par	 ordonnances,	 des	 mesures	 qui	
sont	 normalement	 du	 domaine	 de	 la	 loi.	 Les	
ordonnances	 sont	 adoptées	 en	 Conseil	 des	
Ministre	après	avis	du	Conseil	d’Etat.	
Elles	 entrent	 en	 vigueur	 dès	 leur	 publication	
mais	deviennent	caduques	si	elles	n’ont	pas	été	
ratifiées	 à	 l’expiration	 du	 délai	 fixé	 dans	 la	 loi	
d’habilitation.	
A	 l’expiration	 de	 ce	 délai,	 les	 ordonnances,	
lorsqu’elles	 ont	 été	 ratifiées,	 ne	 peuvent	 plus	
être	modifiées	 que	par	 la	 loi	 dans	 les	matières	
qui	sont	du	domaine	législatif.	

Article	72	–	Du	recours	aux	ordonnances	
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1. Le	 Président	 de	 la	 République	 peut,
conformément	 à	 l’article	 42	 de	 la	 Constitution,
demander	 à	 l’Assemblée	 nationale	 l’autorisation
de	 prendre,	 par	 ordonnances,	 des	 mesures	 qui
sont	normalement	du	domaine	de	la	loi.

2. La	 demande	 d’autorisation	 précise	 le	 domaine
et	 la	 durée	 d’exercice	 du	 pouvoir	 de	 prendre
lesdites	ordonnances.

3. L’autorisation	 parlementaire,	 qui	 prend	 la
forme	 d’une	 loi,	 est	 votée	 dans	 les	 conditions
prévues	 à	 l’article	 ….	 du	 présent	 Règlement	
intérieur.	Cette	autorisation	est	accordée	pour	un	
objet	et	une	durée	déterminés.	

Article	73	–	De	la	ratification	des	ordonnances	

1. Le	 gouvernement	 peut,	 avant	 l’expiration	 du
délai	 prévu	 par	 la	 loi	 d’autorisation,	 soumettre	 à
l’Assemblée	 nationale	 les	 ordonnances	 adoptées
pour	ratification.

2. L’Assemblée	 nationale	 peut	 seulement	 décider
de	 ratifier	 ou	 de	 ne	 pas	 ratifier	 les	 ordonnances
qui	 lui	sont	soumises	et	qui	 relèvent	du	domaine
de	la	loi,	sans	pouvoir	les	amender.

3. Les	ordonnances	qui	relèvent	du	domaine	de	la
loi	 et	 qui	 n’ont	 pas	 été	 ratifiées	 deviennent
caduques	 à	 l’expiration	 du	 délai	 fixé	 par	 la	 loi
d’autorisation.	 Celles	 qui	 ont	 été	 ratifiées	 ne
peuvent,	à	 l’expiration	dudit	délai,	être	modifiées
que	par	la	loi.

Chapitre	 4	 –	 Procédure	 applicable	 aux	
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circonstances	exceptionnelles	

Article	 74	 –	De	 la	 proclamation	 des	 circonstances	
exceptionnelles	

1. Lorsque	 les	 institutions	 de	 la	 République,
l’indépendance	 de	 la	 Nation,	 l’intégrité	 du
territoire,	 l’exécution	 des	 engagements
internationaux	 ou	 le	 fonctionnement	 normal	 des
pouvoirs	 publics	 sont	menacés	 de	manière	 grave
et	immédiate,	le	Président	de	la	République,	après
avis	 du	 Conseil	 des	 Ministres,	 du	 Président	 de
l’Assemblée	 Nationale,	 du	 Président	 du	 Sénat	 et
du	Président	de	 la	Cour	Constitutionnelle,	 prend
les	mesures	 exigées	 par	 les	 circonstances	 en	 vue
de	 rétablir	 l’ordre	 public,	 l’intégrité	 du	 territoire
et	 le	 fonctionnement	 régulier	 des	 pouvoirs
publics.

2. L’application	des	pouvoirs	exceptionnels	par	 le
Président	de	la	République	ne	doit,	en	aucun	cas,
compromettre,	 ni	 la	 souveraineté	 nationale,	 ni
l’intégrité	territoriale.

L’article	 75	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 43	 :	 Lorsque	 les	 institutions	 de	 la	
République,	 l’indépendance	 de	 la	 Nation,	
l’intégrité	 du	 territoire,	 l’exécution	 des	
engagements	 internationaux	 ou	 le	
fonctionnement	 normal	 des	 pouvoirs	 publics	
sont	menacés	 de	manière	 grave	 et	 immédiate,	
le	 Président	 de	 la	 République,	 après	 avis	 du	
Conseil	 des	 Ministres,	 du	 Président	 de	
l’Assemblée	Nationale,	du	Président	du	Sénat	et	
du	 Président	 de	 la	 Cour	 Constitutionnelle,	
prend	les	mesures	exigées	par	les	circonstances	
en	 vue	 de	 rétablir	 l’ordre	 public,	 l’intégrité	 du	
territoire	 et	 le	 fonctionnement	 régulier	 des	
pouvoirs	publics.	
(…)	
L’application	des	pouvoirs	exceptionnels	par	 le	
Président	 de	 la	 République	 ne	 doit,	 en	 aucun	
cas,	 compromettre,	 ni	 la	 souveraineté	
nationale,	ni	l’intégrité	territoriale.	

Article	 75	 –	 Des	 prérogatives	 de	 l’Assemblée	
nationale	 pendant	 la	 période	 des	 circonstances	
exceptionnelles	

1. L’Assemblée	 nationale	 ne	 peut	 être	 dissoute
pendant	 par	 le	 Président	 de	 la	 République
pendant	 que	 celui-ci	 exerce	 les	 pouvoirs
exceptionnels.

2. Elle	 se	 réunit	 de	 plein	 droit	 pendant	 la	 durée
des	pouvoirs	exceptionnels.

L’article	 75	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	43	:	(…)	
La	 Nation	 est	 informée	 par	 le	 message	 du	
Président	 de	 la	 République	 de	 sa	 décision	 de	
mettre	en	œuvre	ou	d’interrompre	l’application	
du	présent	art..	
Pendant	 qu’il	 dispose	 des	 pouvoirs	
exceptionnels,	 le	Président	de	 la	République	ne	
peut	 réviser	 ni	 suspendre	 tout	 ou	 partie	 de	 la	
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3. Elle	est	obligatoirement	saisie	pour	ratification,
dans	 les	 quinze	 (15)	 jours	 francs	 de	 leur
promulgation,	 des	 mesures	 de	 nature	 législative
prises	par	le	Président	de	la	République.

4. Elle	 peut	 adopter	 en	 l’état	 ces	 mesures,	 les
amender	 ou	 les	 rejeter	 lors	 du	 vote	 de	 la	 loi	 de
ratification.

5. Les	 mesures	 prises	 par	 le	 Président	 de	 la
République	deviennent	caduques	si	le	projet	de	loi
de	 ratification	 n’est	 pas	 déposé	 sur	 le	 bureau	 de
l’Assemblée	 Nationale	 dans	 le	 délai	 visé	 au
paragraphe	3	du	présent	article,	ou	si,	déposé	dans
ce	délai,	le	projet	de	loi	de	ratification	est	rejeté.

Constitution,	 ni	 dissoudre	 l’Assemblée	
Nationale.	 Pendant	 l’exercice	 des	 pouvoirs	
exceptionnels,	 le	 Parlement	 se	 réunit	 de	 plein	
droit.	 Il	 est	 saisi	 pour	 ratification,	 dans	 les	
quinze	 (15)	 jours	 francs	 de	 leur	 promulgation,	
des	mesures	 de	 nature	 législative	 prises	 par	 le	
Président	de	la	République.	
Ces	mesures	deviennent	caduques	si	le	projet	de	
loi	de	ratification	n’est	pas	déposé	sur	le	bureau	
de	l’Assemblée	Nationale	dans	ledit	délai.	
Le	Parlement	peut	 les	adopter,	 les	amender	ou	
les	rejeter	lors	du	vote	de	la	loi	de	ratification.	
(…)	

Chapitre	 5	 –	 Procédure	 relative	 à	 la	
conclusion	des	accords	internationaux	

CHAPITRE	II	
DES	ACCORDS	ET	TRAITES	

INTERNATIONAUX	

Art.	115	:	 Lorsque	 l’Assemblée	 Nationale,	 en	
application	 de	 	 l’article	 91	 de	 la	
Constitution	délibère	sur	un	projet	de	loi	
portant	 ratification	 d’un	 traité,	 il	 ne	 peut	
être	 présenté	 ‘d’amendements	 et	 le	 texte	
du	traité	ne	peut	être	modifié.	

Les	 députés	 peuvent	 être	 chargés	 par	 le	
pouvoir	exécutif	d’une	mission	publique	au	
cours	 de	 leur	 mandat.	 L’exercice	 de	 cette	
mission	 publique	 est	 compatible	 avec	 le	
mandat	parlementaire.		

Art.	116	:	 Les	procédures	des	débats	et	des	votes	des	
Accords	 et	 Traités	 Internationaux	 sont	
celles	de	l’Assemblée	Nationale.	

Ce	chapitre	5,	qui	comprend	les	articles	76	
et	 77,	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	 suivantes	de	 la	Constitution,	
en	 intégrant	 les	 dispositions	 des	 articles	
115,	116	et	117	de	l’actuel	Règlement	:	

Art.	91	:	Le	Président	de	la	République	négocie,	
signe,	 ratifie	 et	 dénonce	 les	Accords	 et	Traités	
internationaux.	
La	 ratification	 ou	 la	 dénonciation	 ne	 peut	
intervenir	 qu’après	 autorisation	 du	 Parlement,	
notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 traités	 de	
paix,	 les	 traités	 de	 défense,	 les	 traités	 de	
commerce,	 les	 accords	 et	 traités	 relatifs	 à	
l’environnement	 et	 aux	 ressources	 naturelles	
ou	 accords	 relatifs	 à	 l’organisation	
internationale,	 ceux	 qui	 engagent	 les	 finances	
de	l’Etat,	ceux	qui	modifient	les	dispositions	de	
nature	législative,	ceux	qui	sont	relatifs	à	l’état	
des	 personnes	 et	 aux	 droits	 de	 l’homme,	 ceux	
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Art.	117	:	 Après	 son	 adoption,	 le	Présent	Règlement	
Intérieur	 ne	 rentrera	 en	 vigueur	 qu’après	
avoir	 été	 reconnu	 conforme	 à	 la	
Constitution	par	la	Cour	Constitutionnelle.	

qui	comportent	cession,	échange	ou	adjonction	
de	territoire.	
Nulle	 cession,	 nulle	 échange,	 nulle	 adjonction	
de	territoire	n’est	valable	sans	le	consentement	
du	 peuple	Centrafricain	 appelé	 à	 se	 prononcer	
par	voie	de	référendum.	
La	 loi	 détermine	 les	 Accords	 internationaux	
dispensés	de	la	procédure	de	ratification.	
Le	 Président	 de	 la	 République	 et	 le	 Parlement	
sont	informés	de	toute	négociation	tendant	à	la	
conclusion	 d’un	 accord	 international	 non	
soumis	à	la	ratification.	
Art.	93	:	Si	la	Cour	Constitutionnelle,	saisie	par	
le	 Président	 de	 la	 République,	 par	 le	 Président	
de	 l’Assemblée	 Nationale,	 par	 le	 Président	 du	
Sénat	 ou	 par	 un	 tiers	 (1/3)	 des	 Députés,	 a	
déclaré	 qu’un	 engagement	 international	
comporte	 une	 clause	 contraire	 à	 la	
Constitution,	 l’autorisation	 de	 ratifier	 ou	
d’approuver	 l’engagement	 international	 en	
cause	ne	peut	intervenir	qu’après	la	révision	de	
la	Constitution.	

A	 noter	 que	 l’article	 115	 de	 l’actuel	
Règlement,	qui	est	une	violation	flagrante	
de	 la	 séparation	 des	 pouvoirs	 Exécutif	 et	
Législatif,	n’est	pas	repris.	

Article	 76	 –	 De	 la	 demande	 d’autorisation	 de	
ratification,	d’approbation	ou	de	dénonciation		

1. La	ratification,	l’approbation	ou	la	dénonciation
ne	 peut	 intervenir	 qu’après	 autorisation	 de
l’Assemblée	 nationale,	 notamment	 en	 ce	 qui
concerne	les	traités	de	paix,	les	traités	de	défense,
les	 traités	 de	 commerce,	 les	 accords	 et	 traités
relatifs	 à	 l’environnement	 et	 aux	 ressources



88	

naturelles	 ou	 accords	 relatifs	 à	 l’organisation	
internationale,	 ceux	 qui	 engagent	 les	 finances	 de	
l’Etat,	 ceux	 qui	 modifient	 les	 dispositions	 de	
nature	législative,	ceux	qui	sont	relatifs	à	l’état	des	
personnes	 et	 aux	 droits	 de	 l’homme,	 ceux	 qui	
comportent	 cession,	 échange	 ou	 adjonction	 de	
territoire.	

2. En	 ce	 qui	 concerne	 la	 ratification	 ou
l’approbation,	 la	 demande	 d’autorisation	 est
déposée	sur	 les	bureaux	de	 l’Assemblée	nationale
immédiatement	 après	 la	 signature	de	 l’accord	ou
du	traité	concerné.

3. En	ce	qui	concerne	la	dénonciation,	la	demande
d’autorisation	 précise	 la	 date	 ou	 la	 période	 à
laquelle	 la	 notification	 de	 la	 dénonciation	 aux
autorités	compétentes	est	envisagées,	ainsi	que	la
date	ou	 la	période	 à	 laquelle	 l’accord	ou	 le	 traité
cessera	 ses	 effets	 à	 l’égard	 de	 la	 République
centrafricaine.

4. L’Assemblée	 nationale	 détermine	 au	 moyen
d’une	 loi	 les	 accords	 internationaux	dispensés	de
la	procédure	de	ratification.

5. Elle	est	informée	de	toute	négociation	tendant	à
la	 conclusion	 d’un	 accord	 international	 non
soumis	à	la	ratification.

Article	77	–	De	l’adoption	de	la	loi	d’autorisation	de	
ratification,	d’approbation	

1. Les	modalités	d’adoption	de	la	loi	d’autorisation
de	ratification,	d’approbation	ou	de	dénonciation
sont	celles	de	la	loi	ordinaire.



89	

2. Lorsque	 l’Assemblée	 nationale	 délibère	 sur	 un
projet	 de	 loi	 portant	 ratification	 ou	 approbation
d’un	accord	ou	d’un	traité,	il	ne	peut	être	présenté
d’amendements	et	le	texte	de	l’accord	ou	du	traité
ne	peut	être	modifié.

3. Si	 la	 Cour	 Constitutionnelle,	 saisie	 par	 le
Président	 de	 la	 République,	 par	 le	 Président	 de
l’Assemblée	Nationale,	 par	 le	 Président	 du	 Sénat
ou	par	un	tiers	(1/3)	des	Députés,	a	déclaré	qu’un
engagement	 international	 comporte	 une	 clause
contraire	 à	 la	 Constitution,	 l’autorisation	 de
ratifier	ou	d’approuver	l’engagement	international
en	cause	ne	peut	intervenir	qu’après	la	révision	de
la	Constitution.

Chapitre	 6	 –	 Procédure	 relative	 aux	
contrats	sur les ressources naturelles	et	aux	
conventions	financières	

Ce	chapitre,	qui	 comprend	 les	articles	 78,	
79	 et	 80,	 vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	60	:	(…)	
Le	 Gouvernement	 à	 l’obligation	 de	 recueillir	
préalablement	 l’autorisation	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 avant	 la	 signature	 de	 tout	 contrat	
relatif	 aux	 ressources	 naturelles	 ainsi	 que	 des	
conventions	 financières.	 Il	 est	 tenu	 de	 publier	
ledit	 contrat	 dans	 les	 huit	 (08)	 jours	 francs	
suivant	sa	signature.	

L’ÉCONOMIE	 GÉNÉRALE	 DE	 CES	
ARTICLES	 TIENT	 DANS	 LES	
CONSIDÉRATIONS	SUIVANTES	:	

1) Ce	 que	 prévoit	 cet	 article,	 à	 savoir
l’implication	de	l’Assemblée	nationale	dans	le
processus	 de	 conclusion	 des	 accords	 sur	 les
ressources	 naturelles	 et	 les	 conventions
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financières,	 est	 une	 nouveauté,	 voire	 une	
novation.	Aucune	Constitution	centrafricaine	
avant	 celle-ci	 ne	 l’a	 prévu.	 Et,	 à	 notre	
connaissance,	 un	 tel	 dispositif	 n’existe	 dans	
aucun	 autre	 Etat	 africain,	 a	 fortiori	 d’Afrique	
centrale.	
	
2)	 Il	 n’est	 guère	 envisageable	 de	 passer	
outre	 cette	 disposition	 ou	 de	 la	 laisser	
inappliquée,	et	ce	pour	les	raisons	suivantes	:	

a)	 Le	 pouvoir	 ainsi	 conféré	 à	
l’Assemblée	 nationale	 est	 une	
manifestation	 de	 la	 volonté	 forte	 des	
centrafricains,	 spécialement	 par	 la	
voix	de	 leurs	 représentants	au	Forum	
national	de	Bangui	de	mai	2015.		
b)	 En	 neutralisant	 le	 pouvoir	
d’autorisation	 du	 Parlement,	 on	 ne	
neutralise	 pas	 toute	 possibilité	 de	
contrôle	 en	 vertu	 de	 la	 Constitution,	
car	 l’article	60	alinéa	2	est	en	rapport	
avec	 d’autres	 dispositions	 de	 la	
Constitution	qui	procèdent	du	même	
esprit.	Ainsi,	en	particulier,	de	l’article	
149	 qui	 prévoit	 que	 «	la	 Haute	
Autorité	 [chargée	 de	 la	 bonne	
gouvernance]	 assure	 la	 protection	 du	
patrimoine	national	et	la	transparence	
dans	 l’exploitation	 et	 la	 gestion	 des	
ressources	 naturelles.	 Elle	 veille	 à	 la	
redistribution	 équitable	 des	 profits	
générés	par	les	ressources	naturelles	».	
En	 clair,	 il	 faudrait	 non	 seulement	
neutraliser	 l’article	 60	 alinéa	 2,	 mais	
aussi	 l’article	 149,	ce	qui	reviendrait	à	
vider	 de	 sa	 substance	 une	 institution	
voulue	 par	 la	 Constitution,	 à	 lui	
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retirer	toute	raison	d’être.	
c) La	 position	 constante	 de	 la
nouvelle	 Assemblée	 nationale	 élue,	
prise	 dès	 la	 2e	 session	 extraordinaire,	
et	 confirmée	 le	 1er	 octobre	 2016	 à	
l’occasion	de	 l’ouverture	de	 la	session	
ordinaire,	 est	 de	 respecter	 et	 de	 faire	
respecter	 scrupuleusement	 la	
Constitution	 et,	 par	 conséquent,	
d’assumer	 pleinement	 ses	 missions	
selon	 la	 Constitution.	 Le	 Président	
de	 l’Assemblée	 nationale	 qui	
prendrait	 la	 responsabilité,	 en	
décidant	 d’ignorer	 l’article	 60	
alinéa	2,	de	s’opposer	à	cette	ligne,	
manquerait	 aux	 devoirs	 de	 sa	
charge	au	sens	de	 l’article	 70	de	 la	
Constitution,	 s’exposant	 ainsi	 à	 la	
procédure	 de	 destitution	 que	
prévoit	le	même	article.	

3) L’article	 60	 alinéa	 2	 a	 un	 caractère
impératif	 et	 absolu.	 Il	 ne	 prévoit	 aucune
exception	ni	 aucune	dérogation	à	 l’obligation
d’autorisation	 préalable	 de	 l’Assemblée
nationale.	 Aucune	 convention	 financière,
aucun	 accord	 sur	 les	 ressources	 nationales	 à
conclure	à	compter	du	30	mars	2006,	ne	peut
donc	en	être	exempté.

4) Si	 l’article	 60	 alinéa	 2	 fixe	 bien	 une
prérogative	 pour	 l’Assemblée	 nationale	 –
autoriser	ou	non	 la	conclusion	des	accords	et
conventions	 considérées	 –	 assortie	 d’une
obligation	pour	le	Gouvernement	–	demander
obligatoirement	 ladite	 obligation	 –,	 elle	 ne
précise	 toutefois	 pas	 les	 modalités
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d’accomplissement	 de	 cette	 formalité	
substantielle.	 Il	 revient	 à	 l’Assemblée	
nationale	 d’y	 pourvoir	 à	 travers	 son	
Règlement	intérieur	en	précisant	les	modalités	
de	 saisine	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 de	
l’examen	 en	 Commission,	 du	 débat	 en	
plénière,	 de	 l’adoption	 de	 l’autorisation,	 des	
suites	de	cette	autorisation.	

5) S’agissant	 d’une	 disposition	 totalement
nouvelle,	 impliquant	 de	 surcroît	 l’Exécutif	 et
touchant	 à	 une	 question	 essentielle	 pour	 la
Nation,	 les	 éléments	 du	 Règlement
intérieur	 fixant	 la	 procédure	 de
concertation	 doivent	 être	 établis	 en
concertation	 avec	 le	 Chef	 de	 l’Etat	 et	 le
Gouvernement.	 La	 procédure	 parlementaire
d’adoption,	à	 travers	 la	navette,	est	de	nature
à	permettre	cette	concertation.

6) Il	 y	 a	 lieu	 de	 prévoir	 une	 procédure
ordinaire	 qui	 s’applique	 à	 tous	 les
contrats	et	conventions,	et	une	procédure
extraordinaire	qui	réponde	aux	cas	où	un
intérêt	 national	 majeur	 est	 en	 jeu.	 La
différence	entre	 les	deux	procédures	tiendrait
au	 cadre	 d’examen	 (plus	 ou	 moins	 restreint,
selon	 le	 cas)	 ainsi	 qu’aux	 éléments
d’information	 de	 l’Assemblée	 nationale	 et	 du
public.	En	 tout	 état	de	 cause,	 il	 importe	que,
quelle	 que	 soit	 la	 procédure,	 le	 processus
d’autorisation	soit	transparent.

Article	78	–	De	la	saisine	de	l’Assemblée	nationale	

1. L’Assemblée	 nationale	 est	 saisie	 par	 le
Gouvernement,	 pour	 autorisation,	 de	 tout	 projet

Cette	 disposition	 fixe	 pour	 l’essentiel	 la	
procédure	 à	 suivre	 pour	 la	 saisine	 de	
l’Assemblée	nationale.	Les	points	saillants	
sont	les	suivants	:	
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de	contrat	sur	les	ressources	naturelles	et	de	tout	
projet	de	convention	financière,	entendus	comme	
actes	 négociés	 portant	 sur	 les	 ressources	
naturelles	 ou	 ayant	 un	 caractère	 financier.	 Le	
changement	 de	 dénomination	 de	 soustrait	 pas	
l’acte	à	la	présente	procédure.	

2. L’acte	dont	est	saisi	l’Assemblée	nationale	est	le
contrat	 ou	 la	 convention	 arrêté	 au	 terme	 des
négociations	et	non	signé.

3. La	 demande	 d’autorisation	 de	 signature
comporte	 le	 projet	 de	 contrat	 ou	 de	 convention,
les	 actes	 et	 procès-verbaux	 de	 négociation,	 ainsi
qu’une	 note	 de	 présentation	 circonstanciée	 du
projet	d’acte.

4. La	 demande	 d’autorisation	 de	 signature	 est
transmise	 au	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale.
Celui-ci	la	soumet	pour	examen	de	sa	recevabilité
à	la	Conférence	des	Présidents.

4. Sauf	 si	 le	 Gouvernement	 soulève	 l’exception
d’intérêt	 national	 majeur,	 	 la	 demande
d’autorisation	 de	 signature	 jugée	 recevable	 est
transmise	 à	 la	 Commission	 «	Production,
ressources	naturelles	et	environnement	»	lorsqu’il
s’agit	de	contrat	sur	les	ressources	naturelles,	et	à
la	 Commission	 «	Economie,	 Finances	 et	 Plan	»
lorsqu’il	s’agit	de	convention	financière.

5. Lorsque	 le	 Gouvernement	 soulève	 l’exception
d’intérêt	 national	 majeur,	 la	 Conférence	 des
Présidents	en	apprécie	 le	bien	 fondé.	Le	Ministre
compétent	peut	être	entendu	à	cette	occasion.

6. En	cas	de	rejet	de	l’exception	d’intérêt	national

- Le	 §	 1	 est	 rédigé	 de	manière	 à	 prévenir
toute	tentation	de	contourner	l’obligation
de	 demande	 d’autorisation,	 notamment
en	jouant	sur	la	dénomination	de	l’acte.

- Pour	 que	 le	 pouvoir	 d’autorisation	 de
l’Assemblée	 nationale	 ait	 un	 sens,	 mais
aussi	 pour	 éviter	 de	 mettre	 l’Etat	 en
difficulté	 face	 à	 son	 cocontractant,	 et	 par
simple	logique,	la	demande	d’autorisation
de	 signature	 doit	 intervenir	 avant	 la
signature,	mais	 aussi	 à	 un	moment	 où	 le
texte	du	 contrat	 est	 arrêté	par	 les	parties
(§2).

- L’Assemblée	 ne	 peut	 statuer	 en	 pleine
connaissance	 de	 cause	 qu’en	 étant
dûment	informée	(§3).

- Sont	 prévues	 une	 procédure	 ordinaire
(de	 droit	 commun)	 où	 l’autorisation	 est
examinée	et	votée	par	la	plénière	de	l’AN,
et	une	procédure	exceptionnelle,	relevant
de	 la	 Conférence	 des	 Présidents	 élargie,
pour	les	cas	où	un	intérêt	national	majeur
est	en	jeu	(§§	4,	5	et	6).
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majeur,	 le	 paragraphe	 4	 du	 présent	 article	
s’applique.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 la	 demande	
d’autorisation	 de	 signature	 est	 examinée	 au	 fond	
par	 la	 Conférence	 des	 Présidents	 élargie	 aux	
Présidents	des	sous-commissions.	

Article	 79	 –	 De	 l’examen	 de	 la	 demande	
d’autorisation	et	de	l’adoption	de	l’autorisation		

1. Sauf	 exception	 tenant	 à	 un	 intérêt	 national
majeur,	 les	demandes	d’autorisation	de	 signature
sont	débattues	et	votées	par	l’Assemblée	nationale
selon	 les	 modalités	 prévues	 par	 le	 présent
Règlement	intérieur	pour	les	lois	ordinaires.

2. L’autorisation	 de	 signature	 des	 contrats	 et
conventions	 touchant	 à	 un	 intérêt	 majeur	 est
acquise	à	 la	majorité	des	deux	tiers	des	membres
composant	 la	 Conférence	 des	 Présidents	 élargie,
telle	que	prévue	à	l’article	78,	§	6.

3. En	 l’absence	 d’autorisation,	 le	 contrat	 ou	 la
convention	signé	n’engage	pas	l’Etat.

Cet	 article	 prévoit	 que	 la	 procédure	
d’examen	 et	 d’adoption	 des	 lois	
s’applique,	 en	 principe,	 en	 matière	
d’autorisation	 de	 signature	 des	 contrats	
sur	 les	 ressources	 naturelles	 et	
conventions	financières.	

Pour	 la	 procédure	 exceptionnelle,	 les	
conditions	d’adoption	sont	renforcées.	

Article	80	–	De	 la	 publication	du	 contrat	 ou	de	 la	
convention	

1. Les	contrats	et	conventions	signés	sont	publiés
au	Journal	officiel.

2. Dans	 l’intérêt	de	 la	 sauvegarde	de	 la	marge	de
négociation	 de	 l’Etat	 à	 l’égard	 de	 futurs	 co-
contractants,	 certaines	 clauses	 peuvent	 être
soustraites	 à	 la	 publication.	 La	 demande	 doit	 en
avoir	 été	 faite	 préalablement	 à	 l’Assemblée
nationale.

Le	 §	 1	 est	 une	 retranscription	 de	 la	
Constitution.	

La	restriction	figurant	au	§	2	se	justifie	par	
le	 fait	 que	 la	 publication	 de	 l’intégralité	
des	contrats	et	conventions,	permettant	à	
de	 potentiels	 co-contractants	 de	 les	
connaître,	 pourrait	 réduire	 la	 capacité	de	
négociation	de	l’Etat.	
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Chapitre	 7	 –	 Procédure	 législative	 en	matière	
constitutionnelle	

TITRE	V	:	
DES	DISPOSITIONS	DIVERSES	

CHAPITRE	I	
DE	LA	REVISION	DE	LA	CONSTITUTION	

Le	 choix	 a	 été	 fait	 de	 ramener	 les	
dispositions	 relatives	 à	 la	 révision,	
actuellement	 reléguées	 dans	 les	
«	dispositions	 diverses	»,	 au	 cœur	 du	
Règlement	 intérieur,	 et	 de	 les	 décliner	
comme	 composante	 essentielle	 des	
fonctions	parlementaires.	

Article	81	–	De	l’initiative	de	la	révision	

L’initiative	 de	 la	 révision	 de	 la	 Constitution	
appartient	 concurremment	 au	 Président	 de	 la	
République	 et	 à	 l’Assemblée	 Nationale	 statuant	
sur	proposition	de	son	Président	à	la	majorité	des	
2/3	des	membres	qui	la	composent.	

Art.	113	:	 Conformément	 à	 l’article	 151	 de	 la	
Constitution,	l’initiative	de	la	révision	de	la	
Constitution	 appartient	 concurremment	
au	 Président	 de	 la	 République	 et	 à	
l’Assemblée	 Nationale	 statuant	 sur	
proposition	de	son	Président	à	 la	majorité	
des	2/3	des	membres	qui	la	composent.	

L’article	 81	 du	 projet	 de	 proposition,	 qui	
vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	 de	 la	 Constitution,	 est	 une	
stricte	 retranscription	 des	 dispositions	
pertinentes	de	l’actuel	Règlement,	dans	la	
mesure	où	elles	ne	sont	pas	contraires	à	la	
Constitution.	

Art.	 151	 :	 L’initiative	 de	 la	 révision	 de	 la	
Constitution	 appartient	 concurremment	 au	
Président	 de	 la	 République	 et	 au	 Parlement	
statuant	 à	 la	majorité	 des	 deux	 tiers	 (2/3)	 des	
membres	qui	composent	chaque	chambre.	

Article	 82	 –	 De	 l’adoption	 du	 projet	 de	 loi	 de	
révision		

La	révision	intervient	lorsque	le	projet	présenté	en	
l’état	 a	 été	 voté	 par	 l’Assemblée	 Nationale	 à	 la	
majorité	des	¾	des	membres	qui	la	composent	ou	
a	été	adopté	par	référendum.	

Art.	114	:	 La	 révision	 intervient	 lorsque	 le	 projet	
présenté	 en	 l’état	 a	 été	 voté	 par	
l’Assemblée	Nationale	 à	 la	majorité	des	¾	
des	 membres	 qui	 la	 composent	 ou	 a	 été	
adopté	par	référendum.	

(…)	

L’article	 82	 du	 projet	 de	 proposition,	 qui	
vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	 de	 la	 Constitution,	 est	 une	
stricte	 retranscription	 des	 dispositions	
pertinentes	de	l’actuel	Règlement,	dans	la	
mesure	où	elles	ne	sont	pas	contraires	à	la	
Constitution.	

Art.	152	:	La	révision	intervient	lorsque	le	projet	
de	proposition	présenté	en	 l’état	a	été	voté	par	
le	 Parlement	 réunit	 en	 Congrès	 à	 la	 majorité	
des	 trois	 quarts	 (3/4)	 des	 membres	 qui	 le	
composent	ou	a	été	adoptée	par	référendum.	
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(…)	

Article	83	–	Des	cas	d’exclusion	de	la	révision	

1. Aucune	 procédure	 de	 révision	 ne	 peut	 être
engagée	 ou	 poursuivie	 en	 cas	 de	 vacance	 de	 la
Présidence	de	la	République	ou	lorsqu’il	est	porté
atteinte	à	l’intégrité	du	territoire.

2. Sont	exclus	de	la	révision	:
• la	forme	républicaine	et	laïque	de	l’Etat	;
• le	 nombre	 et	 la	 durée	 des	 mandats

présidentiels	;
• les	conditions	d’éligibilité	;
• les	 incompatibilités	 avec	 les	 fonctions	de

Chef	de	l’Etat	;
• les	droits	fondamentaux	du	citoyen	;
• les	 dispositions	 de	 l’article	 153	 de	 la

Constitution	relatives	à	la	révision.

Art.	114	:	
(…)	
Aucune	 procédure	 de	 révision	 ne	 peut	 être	 engagée	 ou	

poursuivie	 en	 cas	 de	 vacance	 de	 la	
Présidence	 de	 la	 République	 ou	 lorsqu’il	
est	porté	atteinte	à	l’intégrité	du	territoire.	

Sont	expressément	exclus	de	la	révision	:	

- la	 forme	républicaine	et	 laïque	de
l’Etat	;

- le	nombre	et	la	durée	des	mandats
présidentiels	;

- les	conditions	d’éligibilité	;
- les	 incompatibilités	 aux	 fonctions

de	Chef	de	l’Etat	;
- les	 droits	 fondamentaux	 du

citoyen.

L’article	83	du	projet	de	proposition	vise	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	 de	 la	 Constitution,	 tout	 en	
tenant	 dûment	 compte	 des	 dispositions	
pertinentes	 de	 l’actuel	 Règlement	 qui	 ne	
sont	pas	contraires	à	la	Constitution	:	

Art.	152	:	
(…)	
Aucune	 procédure	 de	 révision	 ne	 peut	 être	
engagée	ou	poursuivie	en	cas	de	vacance	de	 la	
Présidence	 de	 la	 République	 ou	 lorsqu’il	 est	
porté	 atteinte	 à	 l’unité	 et	 à	 l’intégrité	 du	
territoire.	
Art.	 153	 :	 Sont	 expressément	 exclus	 de	 la	
révision	:	
- La	 forme	 républicaine	 et	 laïque	 de
l’Etat	;
- Le	 nombre	 et	 la	 durée	 des	 mandats
présidentiels	;
- Les	conditions	d’éligibilité	;
- Les	 incompatibilités	 aux	 fonctions	 de
Président	de	la	République	;
- Les	droits	fondamentaux	du	citoyen	;
- Les	dispositions	du	présent	article.

TITRE	IV	–	L’EXERCICE	DE	LA	FONCTION	DE	
CONTRÔLE	

Chapitre	1	–	Les	communications	du	Président	
de	la	République		

Les	 articles	 84	 et	 85	 du	 projet	 de	
proposition	 visent	 à	mettre	 en	œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 45	 :	 Le	 Président	 de	 la	 République	
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communique	 avec	 le	 Parlement,	 soit	
directement,	soit	par	message	qu’il	fait	lire.	Ces	
communications	ne	donnent	lieu	à	aucun	débat	
ni	vote.	
Hors	 session,	 le	 Parlement	 se	 réunit	
spécialement	à	cet	effet.	

Article	84	–	Des	communications	

1. Le	 Président	 de	 la	 République	 communique
avec	 l’Assemblée	nationale,	 soit	directement,	 soit
par	message	qu’il	 fait	 lire.	Dans	ce	dernier	cas,	 le
Président	 de	 la	 République	 désigne	 la	 personne
chargée	de	le	représenter.

2. Lorsque	 le	 Président	 de	 la	 République	 entend
communiquer	 avec	 l’Assemblée	 nationale	 au
cours	 d’une	 session	 ordinaire,	 il	 en	 informe	 le
Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 qui	 le	 fait
inscrire	 en	 point	 unique	 d’ordre	 du	 jour
prioritaire.

Article	 85	 –	 De	 la	 séance	 consacrée	 aux	
Communications	

1. Devant	 l’Assemblée,	 la	 forme	 et	 la	 durée	 des
communications	sont	à	la	discrétion	du	Président
de	la	République	ou	de	son	représentant.

2. Les	 communications	 ne	 donnent	 lieu	 à	 aucun
débat	ni	vote.

Chapitre	 2	 –	 La	 question	 de	 confiance	 et	 la	
motion	de	censure	

CHAPITRE	II	
DE	LA	MOTION	DE	CENSURE	

De	 nouvelles	 dispositions	
constitutionnelles	 existent	 en	matière	 de	
question	 de	 confiance	 et	 de	 motion	 de	
censure.	 Il	 s’agit	 de	 les	 transcrire	 dans	 le	
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Art.	72	:	 Conformément	 à	 l’article	 61	 de	 la	
Constitution,	l’Assemblée	Nationale	peut,	
par	 le	 vote	 d’une	 motion	 de	 censure,	
mettre	 en	 cause	 la	 responsabilité	 du	
Gouvernement.	

La	motion	de	censure	est	remise	signée	du	
Président	 qui	 la	 notifie	 sans	 délai	 au	
Gouvernement,	 	 en	 donne	 connaissance	 à	
l’Assemblée	et	la	fait	afficher.	

A	 partir	 du	 dépôt,	 aucune	 signature	 ne	
peut	être		retirée	ni	ajoutée.	

Elle	 porte	 obligatoirement	
l’intitulé	«	MOTION	 DE	 CENSURE	»	 et	
doit	 être	 signée	 par	 le	 tiers	 des	 membres	
qui	composent	l’Assemblée	Nationale.	

Le	vote	de	la	motion	de	censure	intervient	
dans	les	48	heures	qui	suivent	son	dépôt.	
Le	 	 scrutin	 se	 déroule	 à	 bulletin	 secret	
et	à	la	majorité	des	2/3	des	membres	qui	
composent	l’Assemblée	Nationale.	
Lorsque	l’Assemblée	Nationale	adopte	une	
motion	 de	 censure	 ou	 lorsqu’elle	
désapprouve	 le	 programme	 ou	 une	
déclaration	 de	 politique	 générale	 du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre	
remet,	 sans	 délai,	 au	 Président	 de	 la	
République	 la	 démission	 de	 son	
Gouvernement.	

Règlement	 intérieur.	 Lorsque	 des	
éléments	 de	 l’actuel	 RI	 ne	 contredisent	
pas	la	Constitution,	elles	sont	reprises.	

Article	86	–	Des	définitions	 Il	 a	 paru	 opportun	 de	 définir	 les	
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Il	 y	 a	 question	 de	 confiance	 lorsque	 la	
responsabilité	du	Gouvernement	est	mise	en	jeu	à	
l’initiative	 de	 celui-ci.	 Il	 y	 a	 motion	 de	 censure	
lorsque	 la	 responsabilité	 du	 Gouvernement	 est	
mise	en	jeu	à	l’initiative	des	députés.		
	

principaux	termes	de	référence	:	«	motion	
de	 censure	»	 et	 «	question	de	 confiance	».	
Les	 raisons	 sont	 d’abord	 d’ordre	
pédagogique,	 pour	 une	 claire	
intelligibilité	 des	 procédures.	 Elles	 sont,	
ensuite,	 de	 clarification	 par	 rapport	 au	
Règlement	actuel.	Celui-ci	ne	traitant	que	
de	 la	 motion	 de	 censure	 et	 restant	 muet	
sur	 la	 question	 de	 confiance,	 il	 pouvait	 y	
avoir	confusion.	
		

Article	87	–	De	la	question	de	confiance		
	
1.	 Après	 la	 nomination	 des	 membres	 du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre,	 Chef	 du	
Gouvernement,	 se	 présente	 dans	 un	 délai	
minimum	 de	 soixante	 (60)	 jours	 devant	
l’Assemblée	 Nationale	 et	 expose	 son	 programme	
de	politique	générale.	A	cette	occasion,	le	Premier	
Ministre,	Chef	du	Gouvernement,	 doit	 demander	
un	vote	de	confiance	à	 l’Assemblée	Nationale.	La	
confiance	lui	est	accordée	ou	refusée	à	la	majorité	
absolue	des	Députés.	Seuls	sont	recensés	les	votes	
favorables	à	la	question	de	confiance.	
	
2.	 Le	 Premier	 Ministre	 peut	 par	 ailleurs,	 après	
délibération	 du	 Conseil	 des	 Ministres,	 engager	
devant	l’Assemblée	Nationale,	la	responsabilité	du	
Gouvernement	 sur	 un	 programme	 ou,	 le	 cas	
échéant,	 sur	 une	 déclaration	 de	 politique	
générale.	 Le	 vote	 ne	 peut	 intervenir	 moins	 de	
quarante-huit	 (48)	 heures	 après	 la	 question	 de	
confiance.	 La	 confiance	 est	 refusée	 à	 la	 majorité	
absolue	des	Députés.	Seuls	sont	recensés	les	votes	
favorables	à	la	question	de	confiance.	
	
3.	Le	Premier	Ministre	peut,	après	délibération	du	

[Néant]		 L’article	87	du	projet	de	proposition	vise	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution	:	
	
Art.	54	:	Après	 la	nomination	des	membres	du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre,	 Chef	 du	
Gouvernement,	 se	 présente	 dans	 un	 délai	
minimum	 de	 soixante	 (60)	 jours	 devant	
l’Assemblée	 Nationale	 et	 expose	 son	
programme	de	politique	générale.	
A	 cette	 occasion,	 le	Premier	Ministre,	Chef	 du	
Gouvernement,	 doit	 demander	 un	 vote	 de	
confiance	 à	 l’Assemblée	 Nationale.	 La	
confiance	 lui	 est	 accordée	 ou	 refusée	 à	 la	
majorité	absolue	des	Députés	
	
Art.	 88	 :	 Le	 Premier	 Ministre	 peut,	 après	
délibération	 du	Conseil	 des	Ministres,	 engager	
devant	l’Assemblée	Nationale,	la	responsabilité	
du	Gouvernement	sur	un	programme	ou,	le	cas	
échéant,	 sur	 une	 déclaration	 de	 politique	
générale.	
Le	 vote	 ne	 peut	 intervenir	moins	 de	 quarante-
huit	(48)	heures	après	la	question	de	confiance.	
La	 confiance	 est	 refusée	 à	 la	majorité	 absolue	
des	 Députés.	 Seuls	 sont	 recensés	 les	 votes	
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Conseil	des	Ministres,	engager	devant	l’Assemblée	
Nationale,	la	responsabilité	du	Gouvernement	sur	
le	 vote	 d’un	 texte.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 texte	 est	
considéré	 comme	 adopté,	 sans	 qu’il	 y	 ait	 vote,	
sauf	 si	 une	 motion	 de	 censure	 déposée	 dans	 les	
vingt	quatre	(24)	heures	qui	suivent	est	votée	dans	
les	conditions	prévues	à	l’article	…	ci-après.		

favorables	à	la	question	de	confiance.	
L’Assemblée	Nationale	peut	mettre	en	cause	la	
responsabilité	 du	 Gouvernement	 par	 le	 vote	
d’une	motion	de	censure.	Pour	être	recevable,	la	
motion	 de	 censure	 doit	 être	 signée	 par	 au	
moins	 un	 tiers	 (1/3)	 des	 Députés.	 Le	 vote	 ne	
peut	 intervenir	 moins	 de	 quarante	 huit	 heure	
(48) après	le	dépôt	de	la	motion	de	censure.	La
motion	de	censure	est	adoptée	à	la	majorité	des
deux	 tiers	 (2/3)	 des	 Députés.	 Seuls	 sont
recensés	 les	 votes	 favorables	 à	 la	 motion	 de
censure.
En	 cas	 de	 rejet	 de	 la	 motion	 de	 censure,	 les
signataires	ne	peuvent	en	déposer	une	nouvelle
avant	le	délai	d’un	an,	sauf	dans	le	cas	prévu	à
l’alinéa	3	ci-dessus.
Le	Premier	Ministre	peut,	après	délibération	du
Conseil	 des	 Ministres,	 engager	 devant
l’Assemblée	 Nationale,	 la	 responsabilité	 du
Gouvernement	sur	le	vote	d’un	texte.
Dans	 ce	 cas,	 le	 texte	 est	 considéré	 comme
adopté	 sauf	 si	 une	motion	 de	 censure	 déposée
dans	les	vingt	quatre	(24)	heures	qui	suivent	est
votée	 dans	 les	 conditions	 prévues	 à	 l’alinéa
précédent.
Lorsque	 l’Assemblée	 Nationale	 adopte	 une
motion	 de	 censure	 ou	 refuse	 la	 confiance	 du
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre	 remet	 au
Président	 de	 la	 République	 la	 démission	 du
Gouvernement.

Article	88	–	De	la	motion	de	censure	

1. L’Assemblée	Nationale	peut	mettre	 en	 cause	 la
responsabilité	du	Gouvernement	par	le	vote	d’une
motion	 de	 censure,	 soit	 à	 l’occasion	 de	 la
présentation	 par	 le	 gouvernement	 de	 son

CHAPITRE	II	
DE	LA	MOTION	DE	CENSURE	

Art.	72	:	 Conformément	 à	 l’article	 61	 de	 la	

Les	 articles	 88	 et	 89	 du	 projet	 de	
proposition	 visent	 à	mettre	 en	œuvre	 les	
dispositions	suivantes	de	la	Constitution.		

Art.	61	:	L’Assemblée	Nationale	peut,	par	le	vote	
d’une	 motion	 de	 censure	 ;	 mettre	 en	 cause	 la	
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programme	 ou	 d’une	 politique	 générale,	 soit	 à	
l’occasion	 du	 vote	 d’un	 projet	 de	 loi,	 soit	 à	 tout	
autre	moment.		

2. Pour	être	 recevable,	 la	motion	de	censure	doit
être	 signée	 par	 au	 moins	 un	 tiers	 (1/3)	 des
Députés.

3. La	 motion	 de	 censure	 est	 remise	 signée	 du
Président	 qui	 la	 notifie	 sans	 délai	 au	
Gouvernement,	 	 en	 donne	 connaissance	 à	
l’Assemblée	 et	 la	 fait	 afficher.	 Elle	 porte	
obligatoirement	 l’intitulé	 «	 MOTION	 DE	
CENSURE	».	A	partir	du	dépôt,	aucune	signature	
ne	peut	être		retirée	ni	ajoutée.	

4. Le	vote	de	la	motion	de	censure	intervient	dans
les	48	heures	qui	suivent	son	dépôt.

5. La	motion	de	censure	est	adoptée	à	la	majorité
des	 deux	 tiers	 (2/3)	 des	 Députés.	 Seuls	 sont
recensés	 les	 votes	 favorables	 à	 la	 motion	 de
censure.

6. Lorsqu’une	 motion	 de	 censure	 déposée	 à
l’occasion	de	la	présentation	par	le	gouvernement
de	son	programme	ou	d’une	politique	générale	est
rejetée,	les	signataires	ne	peuvent	en	déposer	une
nouvelle	 dans	 le	même	 cadre	 avant	 le	 délai	 d’un
an.

Constitution,	l’Assemblée	Nationale	peut,	
par	 le	 vote	 d’une	 motion	 de	 censure,	
mettre	 en	 cause	 la	 responsabilité	 du	
Gouvernement.	

La	motion	de	censure	est	remise	signée	du	
Président	 qui	 la	 notifie	 sans	 délai	 au	
Gouvernement,	 	 en	 donne	 connaissance	 à	
l’Assemblée	et	la	fait	afficher.	

A	 partir	 du	 dépôt,	 aucune	 signature	 ne	
peut	être		retirée	ni	ajoutée.	

Elle	 porte	 obligatoirement	
l’intitulé	«	MOTION	 DE	 CENSURE	»	 et	
doit	 être	 signée	 par	 le	 tiers	 des	 membres	
qui	composent	l’Assemblée	Nationale.	

Le	vote	de	la	motion	de	censure	intervient	
dans	les	48	heures	qui	suivent	son	dépôt.	
Le	 	 scrutin	 se	 déroule	 à	 bulletin	 secret	
et	à	la	majorité	des	2/3	des	membres	qui	
composent	l’Assemblée	Nationale.	
Lorsque	l’Assemblée	Nationale	adopte	une	
motion	 de	 censure	 ou	 lorsqu’elle	
désapprouve	 le	 programme	 ou	 une	
déclaration	 de	 politique	 générale	 du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre	
remet,	 sans	 délai,	 au	 Président	 de	 la	
République	 la	 démission	 de	 son	
Gouvernement.	

responsabilité	du	Gouvernement.	
Elle	porte	obligatoirement	l’intitulé	«	MOTION	
DE	CENSURE	»	 et	doit	 être	 signée	par	 le	 tiers	
(1/3)	 des	 Députés	 qui	 composent	 l’Assemblée	
Nationale.	
La	 motion	 de	 censure	 signée,	 est	 remise	 au	
Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 qui	 la	
notifie	sans	délai	au	Gouvernement.	
Le	 vote	 sur	 la	 motion	 de	 censure	 intervient	
dans	 les	quarante	huit	 (48)	heures	qui	 suivent	
son	dépôt.	
Le	 scrutin	 se	 déroule	 à	 bulletin	 secret	 et	 à	 la	
majorité	 des	 deux	 tiers	 (2/3)	 des	membres	 qui	
composent	l’Assemblée	Nationale.	

(…)	

Art.	 88	 :	 Le	 Premier	 Ministre	 peut,	 après	
délibération	 du	Conseil	 des	Ministres,	 engager	
devant	l’Assemblée	Nationale,	la	responsabilité	
du	Gouvernement	sur	un	programme	ou,	le	cas	
échéant,	 sur	 une	 déclaration	 de	 politique	
générale.	
Le	 vote	 ne	 peut	 intervenir	moins	 de	 quarante-
huit	(48)	heures	après	la	question	de	confiance.	
La	 confiance	 est	 refusée	 à	 la	majorité	 absolue	
des	 Députés.	 Seuls	 sont	 recensés	 les	 votes	
favorables	à	la	question	de	confiance.	
L’Assemblée	Nationale	peut	mettre	en	cause	la	
responsabilité	 du	 Gouvernement	 par	 le	 vote	
d’une	motion	de	censure.	Pour	être	recevable,	la	
motion	 de	 censure	 doit	 être	 signée	 par	 au	
moins	 un	 tiers	 (1/3)	 des	 Députés.	 Le	 vote	 ne	
peut	 intervenir	 moins	 de	 quarante	 huit	 heure	
(48) après	le	dépôt	de	la	motion	de	censure.	La
motion	de	censure	est	adoptée	à	la	majorité	des
deux	 tiers	 (2/3)	 des	 Députés.	 Seuls	 sont
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recensés	 les	 votes	 favorables	 à	 la	 motion	 de	
censure.	
En	 cas	 de	 rejet	 de	 la	 motion	 de	 censure,	 les	
signataires	ne	peuvent	en	déposer	une	nouvelle	
avant	le	délai	d’un	an,	sauf	dans	le	cas	prévu	à	
l’alinéa	3	ci-dessus.	
Le	Premier	Ministre	peut,	après	délibération	du	
Conseil	 des	 Ministres,	 engager	 devant	
l’Assemblée	 Nationale,	 la	 responsabilité	 du	
Gouvernement	sur	le	vote	d’un	texte.	
Dans	 ce	 cas,	 le	 texte	 est	 considéré	 comme	
adopté	 sauf	 si	 une	motion	 de	 censure	 déposée	
dans	les	vingt	quatre	(24)	heures	qui	suivent	est	
votée	 dans	 les	 conditions	 prévues	 à	 l’alinéa	
précédent.	

Article	 89	–	 Des	 conséquences	 du	 rejet	 d’une	
question	 de	 confiance	 ou	 de	 l’adoption	 d’une	
motion	de	censure	

Lorsque	l’Assemblée	Nationale	adopte	une	motion	
de	 censure	 ou	 refuse	 la	 confiance	 du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre	 remet	 au	
Président	 de	 la	 République	 la	 démission	 du	
Gouvernement.	

L’article	89	du	projet	de	proposition	vise	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

Art.	88	:	(…)	
Lorsque	 l’Assemblée	 Nationale	 adopte	 une	
motion	 de	 censure	 ou	 refuse	 la	 confiance	 du	
Gouvernement,	 le	 Premier	 Ministre	 remet	 au	
Président	 de	 la	 République	 la	 démission	 du	
Gouvernement.	

Chapitre	 3	 –	 Les	 questions	 orales,	 écrites	 et	
d’actualité	

Section	1	–	Des	questions	orales	 SECTION	1	:	DE	LA	QUESTION	ORALE	

Article	 90	 –	 Des	 règles	 communes	 aux	 questions	
orales	

	Art	 76	:	 La	 question	 orale	 ne	 peut	 être	 posée	 qu’en	
session	ordinaire.		

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi	l’article	90	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
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1.	 La	 question	 orale	 ne	 peut	 être	 posée	 qu’en	
session	 ordinaire.	 L’auteur	 d’une	 question	 orale	
précise	 si	 sa	 question	 donne	 lieu	 ou	 non	 à	 un	
débat.	
	
2.	 Le	 membre	 du	 Gouvernement	 répond	
oralement	à	 la	question	posée	en	séance	plénière	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 à	 la	 date	 fixée	 par	 la	
Conférence	des	Présidents	et,	dans	tous	les	cas,	au	
plus	 tard	 dans	 les	 sept	 (07)	 jours	 qui	 suivent	 la	
réception	du	texte	par	le	destinataire.	
	
	

L’auteur	 d’une	 question	 orale	 précise	 si	 sa	 question	
donne	lieu	ou	non	à	un	débat.	

Art.	 77	:	 Le	 membre	 du	 Gouvernement	 répond	
oralement	 à	 la	 question	 posée	 en	 séance	 plénière	 de	
l’Assemblée	Nationale	à	la	date	fixée	par	la	Conférence	
des	Présidents	et,	dans	tous	 les	cas,	au	plus	tard	dans	
les	sept	(07)	jours	qui	suivent	la	réception	du	texte	par	
le	destinataire.		

	

des	articles	76	et	77	de	l’actuel	Règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	qu’elles	ont	établie.	

Article	91	–	Des	questions	orales	sans	débat		
	
L’auteur	 d’une	 question	 orale	 sans	 débat	 expose	
celle-ci	en	plénière	pendant	une	durée	qui	ne	peut	
dépasser	 dix	 (10)	 minutes.	 Le	 membre	 du	
Gouvernement	 dispose	 de	 vingt	 (20)	minutes	 au	
maximum	pour	donner	sa	réponse.	Après	celle-ci,	
le	 Président	 donne	 la	 parole	 à	 l’auteur	 de	 la	
question	pour	conclure	pendant	dix	(10)	minutes.	

Art.	 78	:	 L’auteur	 d’une	 question	 orale	 sans	 débat	
expose	 celle-ci	 en	 plénière	 pendant	 une	 durée	 qui	 ne	
peut	 dépasser	 dix	 (10)	 minutes.	 Le	 membre	 du	
Gouvernement	 dispose	 de	 vingt	 (20)	 minutes	 au	
maximum	 pour	 donner	 sa	 réponse.	 Après	 celle-ci,	 le	
Président	 donne	 la	 parole	 à	 l’auteur	 de	 la	 question	
pour	conclure	pendant	dix	(10)	minutes.		

	

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi	 l’article	91	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
de	 l’article	 78	 de	 l’actuel	 règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	qu’elles	ont	établie.	

Article	92	–	Des	questions	orales	avec	débat		
	
1.	Lorsque	la	question	orale	donne	lieu	à	un	débat,	
le	 Président	 de	 séance,	 après	 l’exposé	 de	 l’auteur	
de	 la	 question	 et	 la	 réponse	 du	 membre	 du	
Gouvernement,	organise	le	débat	au	vu	de	la	liste	
des	orateurs	 inscrits	 et	donne	 la	parole	 à	 chacun	
d’eux	pour	le	temps	de	parole	qu’il	impartit	et	qui	
ne	peut	dépasser	cinq	(05)	minutes.		
	
2.	 Après	 les	 réponses	 du	 membre	 du	
Gouvernement,	 le	 Président	 redonne	 la	 parole	 à	
l’auteur	 de	 la	 question	 pour	 conclure	 pendant	
vingt	(20)	minutes.	

Art.	 79	:	 Lorsque	 la	 question	 orale	 donne	 lieu	 à	 un	
débat,	le	Président	de	séance,	après	l’exposé	de	l’auteur	
de	 la	 question	 et	 la	 réponse	 du	 membre	 du	
Gouvernement,	organise	 le	débat	au	vu	de	 la	 liste	des	
orateurs	 inscrits	 et	 donne	 la	 parole	 à	 chacun	 d’eux	
pour	 le	 temps	 de	 parole	 qu’il	 impartit	 et	 qui	 ne	 peut	
dépasser	cinq	(05)	minutes.		

Après	 les	 réponses	 du	 membre	 du	 Gouvernement,	 le	
Président	 redonne	 la	 parole	 à	 l’auteur	 de	 la	 question	
pour	conclure	pendant	vingt	(20)	minutes.	

	

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi	l’article	92	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
de	 l’article	 79	 de	 l’actuel	 règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	qu’elles	ont	établie.	
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3. Le	débat	n’est	suivi	d’aucun	vote.

Section	2	–	Des	questions	écrites	 SECTION	2	:	DE	LA	QUESTION	ECRITE	

Article	 93	 –	 Du	 dépôt	 et	 des	 suites	 des	 questions	
écrites	

1. La	question	écrite	peut	être	déposée	pendant	ou
en	dehors	des	sessions	ordinaires.

2. Le	 membre	 du	 Gouvernement,	 saisi	 de	 la
question,	 envoie	 sa	 réponse	 au	 Bureau	 de
l’Assemblée	 Nationale	 dans	 les	 sept	 (07)	 jours	 à
compter	de	la	date	de	réception	de	la	question.

3. Si	la	réponse	ne	parvient	pas	au	Bureau	dans	ce
délai,	 la	 question	 écrite	 fait	 l’objet	 d’une
interpellation.

Art.	80	:	La	question	écrite	peut	être	déposée	pendant	
ou	en	dehors	des	sessions	ordinaires.		

Le	 membre	 du	 Gouvernement,	 saisi	 de	 la	 question,	
envoie	sa	réponse	au	Bureau	de	l’Assemblée	Nationale	
dans	 les	 sept	 (07)	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	
réception	de	la	question.		

Si	 la	réponse	ne	parvient	pas	au	Bureau	dans	ce	délai,	
la	question	écrite	fait	l’objet	d’une	interpellation.		

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi	l’article	93	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
de	 l’article	 80	 de	 l’actuel	 règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	qu’elles	ont	établie.	

Section	3	–	Des	questions	d’actualité	 SECTION	3	:	DE	LA	QUESTION	D’ACTUALITE	

Article	94	–	De	la	forme	des	questions	d’actualité	et	
de	la	réponse	du	gouvernement	

1. Tout	Député	peut,	pendant	les	sessions,	requérir
du	 Gouvernement	 des	 éclaircissements	 sur
certains	 problèmes	 de	 l’heure	 qu’il	 juge
importants.	 La	 question	 d’actualité	 est	 formulée
par	écrit,	avec	concision.

2. La	 question	 d’actualité	 est	 déposée	 au	 Bureau
de	 l’Assemblée	 Nationale	 qui	 la	 transmet	 au
destinataire	après	avoir	apprécié	sa	recevabilité.

3. Le	 membre	 du	 Gouvernement	 concerné	 y

Art.	 81	:	 Tout	 Député	 peut,	 pendant	 les	 sessions,	
requérir	 du	 Gouvernement	 des	 éclaircissements	 sur	
certains	problèmes	de	l’heure	qu’il	juge	importants.	

Art.	82	:	La	question	d’actualité	est	formulée	par	écrit,	
avec	 concision.	 Elle	 est	 déposée	 au	 Bureau	 de	
l’Assemblée	Nationale	qui	 la	transmet	au	destinataire	
après	 avoir	 apprécié	 sa	 recevabilité.	 Le	 membre	 du	
Gouvernement	 y	 répond	 au	 cours	 de	 la	 plénière	
programmée	 à	 cet	 effet,	 dans	 les	 soixante	 douze	 (72)	
heures	de	la	réception,	par	lui,	du	texte	de	la	question.	

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	 à	 cet	 égard.	 Aussi,	 sous	
réserve	 d’un	 amendement	 mineur,	
l’article	 94	 se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	
dispositions	des	articles	81	et	82	de	l’actuel	
règlement,	 confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	qu’elles	ont	établie.	
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répond	au	cours	de	la	plénière	programmée	à	cet	
effet,	 dans	 les	 soixante	 douze	 (72)	 heures	 de	 la	
réception,	par	lui,	du	texte	de	la	question.	

Article	95	–	De	la	séance	des	questions	d’actualité	

1. Pendant	 les	 sessions	 ordinaires,	 l’Assemblée
Nationale	 réserve	 la	 journée	 de	 mercredi	 aux
questions	d’actualité.	La	séance	prévue	à	cet	effet
est	programmée	dans	l’après-midi	pour	une	durée
d’une	heure	au	plus.

2. Au	cours	de	cette	séance,	le	Président	donne	la
parole	 alternativement	 à	 chaque	 Député	 pour
exposer	 sa	 ou	 ses	 questions,	 et	 aux	membres	 du
Gouvernement	concernés	pour	y	répondre.

La	 séance	 est	 levée	 immédiatement	 après	 la	
réponse	du	membre	du	Gouvernement	concerné	à	
la	dernière	question.	

Art.	 83	:	 L’Assemblée	 Nationale	 réserve	 la	 journée	 de	
mercredi	 aux	 questions	 d’actualité	 à	 poser	 aux	
membres	 du	 Gouvernement.	 La	 séance	 prévue	 à	 cet	
effet	est	programmée	dans	l’après-midi	pour	une	durée	
d’une	heure	au	plus.	

Le	Président	donne	la	parole	alternativement	à	chaque	
Député	pour	exposer	sa	ou	ses	questions	auxquelles	les	
membres	 du	 Gouvernement	 concernés	 répondent	 au	
fur	et	à	mesure	qu’elles	sont	posées.	

La	séance	est	clôturée	après	la	réponse	donnée	par	les	
membres	du	Gouvernement	concernés.	

Moyennant	 quelques	 amendements	 de	
précision	 juridique	 et	 terminologique,	
l’article	 95	 du	 projet	 de	 proposition,	 qui	
vise	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	 de	 la	 Constitution,	 est	 une	
stricte	 retranscription	 des	 dispositions	
pertinentes	de	l’actuel	Règlement,	dans	la	
mesure	où	elles	ne	sont	pas	contraires	à	la	
Constitution	:	

Art.	89	:	(…)	
Au	 cours	 de	 chaque	 session	 ordinaire,	 une	
séance	 par	 semaine	 est	 réservée	 par	 priorité	
aux	 questions	 des	 membres	 du	 Parlement	 et	
aux	réponses	du	Gouvernement.	

Chapitre	4	–	L’interpellation	 SECTION	4	:	DE	L’INTERPELLATION	

Article	 96	 –	 Du	 droit	 d’interpellation	 et	 de	 son	
exercice	

1. L’interpellation	 est	 une	 demande	 d’explication
adressée	au	Gouvernement	ou	à	ses	membres,	les
invitant	à	s’expliquer	sur	l’exercice	de	leur	autorité
ou	sur	la	gestion	de	la	chose	publique	placée	sous
leur	autorité.

2. Les	 Députés	 peuvent	 individuellement	 ou
collectivement	interpeller	 le	Premier	Ministre	sur
toute	 action	du	Gouvernement	dont	 la	 gravité	 et
l’urgence	 appellent	 une	 prise	 de	 position	 de

Art.	84	:	L’interpellation	est	une	demande	d’explication	
adressée	 au	 Gouvernement	 ou	 à	 ses	 membres,	 les	
invitant	 à	 se	 justifier,	 selon	 les	 cas,	 sur	 l’exercice	 de	
leur	autorité	quant	à	la	gestion	de	la	chose	publique.	

Les	 Députés	 peuvent	 individuellement	 ou	
collectivement	 interpeller	 le	 Premier	 Ministre	 sur	
toute	 action	 du	 Gouvernement	 dont	 la	 gravité	 et	
l’urgence	 appellent	 une	 prise	 de	 position	 de	
l’Assemblée	Nationale.		

Tout	 Député	 qui	 se	 propose	 d’interpeller	 le	
Gouvernement	ou	ses	membres	remet	au	Président	de	
l’Assemblée	Nationale	 	une	demande	écrite	expliquant	

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi,	l’article	94	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
de	 l’article	 84	 de	 l’actuel	 règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	 qu’elles	 ont	 établie,	
moyennant	quelques	amendements.	

§ 1	:	 amendements	 de	 strict	 précision
terminologique	et	juridique.

§ 3	:	 Ajout	 de	 «	tout	 groupe	 de	 député	»
pour	tenir	compte	de	ce	qu’en	vertu	du	§	2
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l’Assemblée	Nationale.	

3. Tout	Député	ou	tout	groupe	de	députés	qui	se
propose	 d’interpeller	 le	 Gouvernement	 ou	 ses
membres	 remet	 au	 Président	 de	 l’Assemblée
Nationale	 	 une	 demande	 écrite	 expliquant
sommairement	l’objet	de	l’interpellation.

4. Le	 Bureau	 de	 l’Assemblée	 nationale	 apprécie
cette	demande	et,	s’il	la	juge	sérieuse,	la	notifie	au
Gouvernement	et	en	donne	 lecture	à	 l’Assemblée
Nationale	 à	 la	 première	 séance	 qui	 suit	 la
notification.

sommairement	l’objet	de	l’interpellation.	

Le	 Président	 apprécie	 cette	 demande	 avant	 de	 la	
notifier	 au	 Gouvernement	 et	 en	 donne	 lecture	 à	
l’Assemblée	Nationale	à	 la	première	séance	qui	suit	 la	
notification.	

le	 droit	 d’amendement	 s’exerce	
«	collectivement	».	

§4	:	 Le	 pouvoir	 d’appréciation	 des
interpellations	est	transférée	du	Président
au	 Bureau,	 afin	 de	 privilégier	 la
collégialité.	 Il	 a	 été	 jugé	utile	 de	 préciser
le	 critère	 de	 cette	 appréciation	:	 le
caractère	sérieux	de	la	demande.

Article	97	–	De	la	discussion	sur	l’interpellation	

1. La	 discussion	 de	 l’interpellation	 intervient	 en
séance	plénière	au	plus	tard	cinq	(05)	 jours	après
sa	notification.

2. Après	 que	 le	 ou	 les	 interpellateurs	 aient
développé	 leurs	 interventions,	 il	 est	 ouvert	 une
discussion	 générale.	 Tout	 Député	 peut	 s’inscrire
pour	 prendre	 la	 parole.	 Le	 Président	 clôt	 la
discussion.

3. Le	 Premier	 Ministre	 et	 les	 membres	 du
Gouvernement	 ne	 peuvent	 se	 soustraire	 à
l’interpellation	 sous	 peine	 d’engager	 la
responsabilité	du	Gouvernement.

4. Lorsqu’une	 demande	 d’interpellation	 a	 été
déposée	dans	l’intervalle	de	deux	sessions,	le	délai
prévu	au	paragraphe	1er	du	présent	article	court	à
partir	du	jour	d’ouverture	de	la	session	qui	suit	le
dépôt.

Art.	90	: La	 discussion	 de	 l’interpellation	
intervient	 en	 séance	 plénière	 au	 plus	 tard	 cinq	 (05)	
jours	après	sa	notification.	

Art.	91	: Après	que	le	ou	les	interpellateurs	aient	
développé	 leurs	 interventions,	 il	 est	 ouvert	 une	
discussion	générale	dans	laquelle	tout	Député	désirant	
prendre	la	parole	peut	s’inscrire	et	dont	la	clôture	peut	
être	prononcée	par	le	Président.	

Le	 Premier	 Ministre	 ainsi	 que	 les	 membres	 du	
Gouvernement	 ne	 sauraient	 se	 soustraire	 à	
l’interpellation	 sous	 peine	 d’engager	 la	 responsabilité	
du	Gouvernement.	

Lorsqu’une	 demande	 d’interpellation	 a	 été	 déposée	
dans	 l’intervalle	 de	 deux	 sessions,	 le	 délai	 prévu	 à	
l’article	 quatre	 vingt	 et	 cinq	 (85)	 ci-dessus	 court	 à	
partir	 du	 jour	 d’ouverture	 de	 la	 session	 qui	 suit	 le	
dépôt.	

En	 session	 extraordinaire,	 l’interpellation	 ne	 peut	
avoir	 lieu	 que	 si	 elle	 est	 préalablement	 inscrite	 à	
l’ordre	du	jour	fixé	dans	l’acte	de	convocation.	

La	 Constitution	 ne	 comprend	 pas	
d’indications	à	cet	égard.	Aussi,	l’article	97	
se	 borne-t-il	 à	 reprendre	 les	 dispositions	
des	articles	90	et	91	de	l’actuel	règlement,	
confirmant	 ainsi	 la	 pratique	
parlementaire	 qu’elles	 ont	 établie,	
moyennant	 quelques	 amendements,	 qui	
sont	 exclusivement	 de	 précision	
terminologique	 (§§	 2	 et	 3)	 et	 juridique	 (§	
4).	
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5. En	 session	 extraordinaire,	 l’interpellation	 ne
peut	 avoir	 lieu	 que	 si	 elle	 est	 préalablement
inscrite	 à	 l’ordre	 du	 jour	 fixé	 dans	 l’acte	 de
convocation.

Chapitre	 5	 –	 La	 commission	 d’information	 et	
d’enquête		

SECTION	5	:	DE	LA	COMMISSION	D’ENQUETE	ET	DE	
CONTROLE	

Dans	 le	 projet	 de	 proposition,	 il	 est	
question	 de	 «	commission	 d’information	
et	 d’enquête	»	 plutôt	 que,	 comme	 dans	
l’actuel	 Règlement	 de	 Commission	
d’enquête	et	de	contrôle	».	Ceci	pour	tenir	
compte	 du	 fait	 que	 la	 fonction	 de	
contrôle,	 qui	 est	 une	 fonction	
parlementaire	 essentielle	 et	 ordinaire,	 a	
été	 rendue	 structurellement	 permanente	
avec	 la	 création,	 au	 sein	 de	 chaque	
Commission	 permanente,	 d’une	 sous-
commission	 de	 contrôle	 (voir	 art.	 24	 du	
projet	de	proposition).	

Article	 98	 –	 De	 l’objet	 de	 la	 Commission	
d’information	et	d’enquête	

La	Commission	d’information	et	d’enquête	a	pour	
objet	 de	 recueillir	 les	 éléments	 d’information	 les	
plus	 complets	 sur	 des	 faits	 déterminés	 dont	
l’Assemblée	 Nationale	 n’est	 pas	 ou	 est	
insuffisamment	 informée	 et	 de	 soumettre	 ses	
conclusions	 à	 l’appréciation	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	Elle	peut	aussi	être	chargée	d’examiner	
la	 gestion	 administrative,	 financière	 et	 technique	
du	 Gouvernement,	 d’une	 entreprise	 publique,	
d’un	établissement	ou	d’un	service	public	

Art.	92	: La	Commission	d’enquête	et	de	contrôle	
a	 pour	 objet	 de	 recueillir	 les	 éléments	 d’information	
les	 plus	 complets	 sur	 des	 faits	 déterminés	 dont	
l’Assemblée	Nationale	n’est	pas	ou	est	insuffisamment	
informée	 et	 de	 soumettre	 ses	 conclusions	 à	
l’appréciation	de	l’Assemblée	Nationale.	

Elle	 peut	 aussi	 être	 chargée	 d’examiner	 la	 gestion	
administrative,	 financière	 et	 technique	 du	
Gouvernement,	 d’une	 entreprise	 publique,	 d’un	
établissement	ou	d’un	service	public.	

L’article	 94	 reprend	 intégralement	 les	
dispositions	 de	 l’article	 92	 du	 Règlement	
actuel,	 moyennant	 un	 amendement	
mineur.	

Article	 99	 –	 De	 la	 création	 de	 la	 Commission	
d’information	et	d’enquête	

Art.	93	: La	 proposition	 ou	 la	 demande	 de	
création	 de	 la	 Commission	 d’enquête	 	 et	 de	 contrôle	
détermine	 avec	 précision	 les	 faits	 qui	 donnent	 lieu	 à	

L’article	 99	 reprend	 les	 dispositions	 des	
articles	 93	 et	 94	 de	 l’actuel	 règlement,	 en	
les	développant.	
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1. A	 tout	 moment	 au	 cours	 d’une	 session,	 une
Commission	d’information	et	d’enquête	peut	être
créée	sur	proposition	d’au	moins	10	députés,	d’un
groupe	 parlementaire,	 du	 Bureau	 de	 l’Assemblée
Nationale	ou	d’une	commission	permanente.

2. La	 proposition	 est	 écrite	 et	 présentée	 sous
forme	 de	 résolution.	 Elle	 doit,	 à	 peine	
d’irrecevabilité,	déterminer	avec	précision	:	

• l’objet	de	l’enquête,
• le	 département	 ministériel,	 l’entreprise

publique,	 l’établissement	 ou	 le	 service
public	concerné,

• s’il	 y	 a	 lieu,	 le	 cadre	 territorial	 de
l’enquête	 (commune,	 sous-préfecture,
préfecture,	etc.),

• La	période	à	couvrir	par	l’enquête	;
• La	durée	de	 la	mission	d’enquête,	qui	ne

peut	excéder	six	(6)	mois.

3. La	proposition	de	résolution	est	déposée	sur	 le
Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 et	 inscrite	 à
l’ordre	du	 jour.	Elle	est	obligatoirement	 renvoyée
à	 la	 Commission	 permanente	 compétente	 pour
rapport	 lorsqu’elle	 a	 pour	 auteur	 des	 députés,
groupes	 parlementaires	 ou	 le	 Bureau.	 Dans	 tous
les	 cas,	 elle	 est	 notifiée	 au	Ministre	 de	 la	 Justice
Garde	des	Sceaux.

4. La	 proposition	 de	 résolution	 est	 débattue	 en
séance	 plénière	 au	 plus	 tard	 trente	 (30)	 jours
après	 son	 dépôt	 sur	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée
nationale,	 et	 soumise	 au	 vote.	Discussion	 et	 vote
ont	 lieu	dans	 les	conditions	 fixées	par	 les	articles
65	et	suivants	du	présent	Règlement	intérieur.

l’enquête	 et	 le	 ministère,	 l’entreprise	 publique,	
l’établissement	ou	le	service	public	dont	la	gestion	est	
à	examiner.		

Elle	 est	 déposée	 au	 Bureau	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
qui	en	saisit	la	plénière	au	plus	tard	dans	les	sept	(07)	
jours	du	dépôt.	

Art.	94	: La	Commission	d’enquête	et	de	contrôle	est	
créée	par	une	résolution	de	 l’Assemblée	Nationale	sur	
proposition	 d’un	 Député,	 d’une	 commission	
permanente	ou	du	Bureau	de	l’Assemblée	Nationale.		

Elle	 peut	 être	 créée	 en	 toute	 session	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	

En	 dehors	 des	 sessions	 et	 en	 cas	 d’urgence,	 le	 Bureau	
de	 l’Assemblée	 Nationale	 exerce	 cette	 prérogative,	 à	
charge	 d’en	 informer	 l’assemblée	 plénière	 à	 sa	
prochaine	session.	

Deux	 ordres	 d’amendements	 sont	
principalement	apportés.	

L’une	(§	2)	concerne	 la	présentation	de	 la	
proposition	de	création	de	 la	CIE.	L’enjeu	
est,	 à	 travers	 les	 conditions	 posées,	 de	
garantir	 le	 sérieux	 de	 telles	 propositions	
et	 d’en	 limiter	 la	 création	 au	 strict	
nécessaire.		

Les	 autres	 (§§	 3	 à	 6)	 concernent	 la	
procédure	à	suivre.	Il	s’agit	ici	de	combler	
une	 lacune	 qui	 peut	 être	 source	
d’incertitude.	 Il	 est	 à	 noter	
particulièrement	 l’implication	 du	
Ministre	 de	 la	 justice	 dans	 la	 procédure.	
Ceci,	 pour	 tenir	 compte	 de	 la	 séparation	
des	 pouvoirs,	 qui	 interdit	 à	 l’assemblée	
nationale	 de	 se	 mêler	 de	 procédure	
judiciaire.		



109	

5. La	 résolution	 fixe	 la	 durée	 de	 la	 mission
d’enquête,	 qui	 ne	 peut	 excéder	 deux	 (2)	 mois,
ainsi	 que	 la	 composition	 de	 la	 Commission.	 La
Commission	 d’enquête	 ne	 peut	 comprendre	 plus
de	dix	(10)	députés.

6. Si	le	Ministre	de	la	justice	fait	connaître	que	des
poursuites	 judiciaires	 sont	 en	 cours	 sur	 les	 faits
ayant	 motivé	 le	 dépôt	 de	 la	 proposition,	 celle-ci
ne	peut	être	mise	en	discussion.	Si	la	discussion	a
déjà	 commencé,	 elle	 est	 immédiatement
interrompue.	 Lorsqu’une	 information	 judiciaire
est	ouverte	après	la	création	de	la	commission,	le
Ministre	de	la	justice	Garde	des	Sceaux	en	informe
le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 sans	 que
cela	 puisse	 faire	 obstacle	 à	 la	 poursuite	 des
travaux	de	la	commission	d’enquête.

7. En	 dehors	 des	 sessions,	 une	 commission
d’enquête	ne	peut	 être	 créée	que	 s’il	 y	 a	urgence
ou	 nécessité	 impérieuse.	 La	 décision	 de	 création
est	 prise	 par	 le	 Bureau.	 	 Le	 Président	 de
l’Assemblée	 nationale	 en	 informe	 celle-ci	 à	 la
première	 séance	 de	 la	 session	 qui	 suit	 cette
décision.	L’information	peut	donner	 lieu	à	débat,
sans	vote,	si	les	députés	en	font	la	demande.

Article	 100	 –	 Du	 rapport	 de	 la	 Commission	
d’information	et	d’enquête	

1. Au	 terme	 de	 sa	 mission,	 la	 Commission
d’information	 et	 d’enquête	 établit	 un	 rapport
qu’elle	 remet	 au	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale.

2. Le	 rapport	 est	 obligatoirement	 soumis	 au

Disposition	 entièrement	 nouvelle,	 et	
indispensable,	imposant	la	rédaction	d’un	
rapport	 de	 mission	 (§	 1),	 définissant	 les	
conditions	de	sa	publicité	(§§2	et	3).	
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Parlement	pour	vote,	 sans	 amendement	possible.	
Une	fois	adopté,	il	est	rendu	public.		

3. La	 publication	 ou	 la	 diffusion,	 par	 un	 député,
d’un	 rapport	 avant	 son	adoption	ou	d’un	 rapport
non	adopté,	expose	celui-ci	aux	sanctions	prévues
par	le	présent	Règlement	intérieur.

TITRE	 V	 –	 LES	 RELATIONS	DE	 L’ASSEMBLÉE	
NATIONALE	

Ce	 titre	 n’existe	 pas	 dans	 le	 Règlement	
actuel.		

Chapitre	 1	 –	 Les	 rapports	 avec	 les	 autres	
organes	constitutionnels	hors	Exécutif	

Ce	 chapitre	 vise	 exclusivement	 à	 intégrer	
au	 Règlement	 intérieur	 les	 dispositions	
constitutionnelles.	

Section	 1	 –	 Des	 rapports	 avec	 la	 Cour	
constitutionnelle	

Article	 101	 –	 De	 la	 nomination	 de	 membres	 de	 la	
Cour	constitutionnelle	

1. Jusqu’à	 la	mise	en	place	du	Sénat,	Le	Président
de	 l’Assemblée	 nationale	 nomme	 deux	 (02)
membres	de	la	Cour	constitutionnelle.	Une	fois	le
Sénat	 mis	 en	 place,	 il	 ne	 nomme	 qu’un	 (01)
membre	de	ladite	Cour.

2. La	 nomination	 est	 un	 pouvoir	 discrétionnaire
du	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale.	 Celui-ci
procède	 cependant,	 avant	 la	 nomination,	 à	 une
concertation	au	sein	du	Bureau.

3. L’Assemblée	 nationale	 et	 son	 Président
s’astreignent	 au	 respect	 de	 l’indépendance	 des
membres	de	 la	Cour	 constitutionnelle,	 y	 compris

L’article	101	du	projet	de	proposition	vise	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 99	 :	La	 Cour	 Constitutionnelle	 comprend	
neuf	 (09)	membres	dont	au	moins	quatre	 (04)	
femmes,	 qui	 portent	 le	 titre	 de	 Juge	
Constitutionnel.	
Les	membres	de	la	Cour	Constitutionnelle	sont	
désignés	comme	suit	:	
- (…)
- Un	(1)	membre	nommé	par	le	Président
de	l’Assemblée	Nationale	;
- Un	(1)	membre	nommé	par	le	Président
du	Sénat.

Nota	 bene	:	 Le	 fait	 de	 prévoir	 que	 le	
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des	 membres	 ou	 du	 membre	 nommés	 par	 le	
Président	de	l’Assemblée	nationale.	

Président	de	l’Assemblée	nationale	exerce	
aussi,	 en	 attendant	 la	 mise	 en	 place	 du	
Sénat,	 le	 pouvoir	 de	 nomination	 conféré	
au	 Président	 du	 Sénat	 procède	 d’une	
interprétation	 par	 analogie	 de	 la	
Constitution.	 En	 effet	 cette	 disposition	
s’inspire	de	l’article	156	de	la	Constitution,	
lequel	prévoit	que	:	«	En	attendant	la	mise	
en	 place	 du	 Sénat,	 l’Assemblée	 Nationale	
exerce	la	totalité	du	Pouvoir	Législatif	».	

Article	102	–	Des	recours	et	consultations	auprès	de	
la	Cour	constitutionnelle	

1. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 peut
saisir	 la	 Cour	 constitutionnelle	 dans	 les	 cas	 et
conditions	 précisées	 par	 l’article	 12	 du	 présent
Règlement	intérieur.

2. La	 Cour	 constitutionnelle	 peut	 être	 saisie	 par
un	quart	(1/4)	au	moins	des	députés	membres	de
l’Assemblée	nationale	:

• Pour	 se	 prononcer	 sur	 la
constitutionnalité	 des	 Lois,	 la	 saisine
ayant	 obligatoirement	 lieu	 après	 le	 vote
de	la	Loi	et	avant	sa	promulgation.

• Pour	avis.

L’article	 102	du	projet	de	proposition	vise	
à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution	:	

Art.	 96	 :	 La	 Cour	 Constitutionnelle,	 à	 la	
demande	 du	 Président	 de	 la	 République,	 du	
Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale,	 du	
Président	 du	 Sénat,	 du	 Premier	 Ministre	 ou	
d’un	 quart	 (1/4)	 des	 membres	 de	 chaque	
chambre	 du	 Parlement,	 se	 prononcent	 sur	 la	
constitutionnalité	 des	 lois	 avant	 leur	
promulgation.	
Art.	 97	 :	 Le	 Président	 de	 la	 République,	 du	
Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale,	 du	
Président	 du	 Sénat,	 du	 Premier	 Ministre	 ou	
d’un	 quart	 (1/4)	 des	 membres	 de	 chaque	
chambre	 du	 Parlement	 peuvent	 saisir	 la	 Cour	
Constitutionnelle	d’une	demande	d’avis.	
(…)	
Art.	 105	 :	 Les	 projets	 ou	 propositions	 de	 loi	
constitutionnelle	 sont	 déférés	 pour	 avis	 à	 la	
Cour	 Constitutionnelle	 par	 le	 Président	 de	 la	
République,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	ou	le	Président	du	Sénat	avant	d’être	
soumis	 au	 vote	 du	 Parlement	 ou	 au	
référendum.	
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Article	 103	–	De	 l’autorité	des	décisions	de	 la	Cour	
constitutionnelle	

1. Les	 décisions	 de	 la	 Cour	 constitutionnelle	 ne
sont	susceptibles	d’aucun	recours.

2. Elles	 s’imposent	aux	pouvoirs	publics,	 à	 toutes
les	autorités	administratives	et	juridictionnelles	et
à	toute	personne	physique	ou	morale.

3. L’Assemblée	 nationale	 en	 tant	 qu’institution,
ainsi	que	ses	membres,	s’abstiennent	de	tout	acte
susceptible	 de	 remettre	 en	 cause	 l’autorité	 des
décisions	 de	 la	 Cour	 constitutionnelle.	 Ils
prennent,	pour	ce	qui	les	concerne,	toute	mesure
nécessaire	à	l’application	de	ces	décisions.

L’article	 103	du	projet	de	proposition	vise	
à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

Art.	 106	 :	 Les	 décisions	 de	 la	 Cour	
Constitutionnel	 ne	 sont	 susceptibles	 d’aucun	
recours.	Elles	s’imposent	aux	pouvoirs	publics,	
à	 toutes	 les	 autorités	 administratives	 et	
juridictionnelles	 et	 à	 toute	 personne	 physique	
ou	morale.	

Section	 2	 –	 Des	 rapports	 avec	 la	 Cour	 des	
comptes	

Les	articles	 104,	 105	et	 106,	qui	composent	
cette	section,	visent	à	mettre	en	œuvre	les	
dispositions	 suivantes	de	 la	Constitution,	
en	fixant	les	procédures	à	suivre	:	

Art.	77	:	(…).	
Le	Parlement	règle	les	comptes	de	la	Nation.	Il	
est,	à	cet	effet	;	assisté	de	la	Cour	des	Comptes.	
Le	 Parlement	 peut	 charger	 la	 Cour	 des	
Comptes	 de	 toute	 enquête	 et	 étude	 se	
rapportant	 à	 l’exécution	 du	 budget	 ou	 à	 la	
gestion	de	la	trésorerie	nationale	et	des	deniers	
publics.	

Article	 104	 –	 Du	 règlement	 des	 comptes	 de	 la	
Nation	

Dans	 l’exercice	 des	 responsabilités	 qui	 lui	

.	Voir	supra,	le	commentaire	de	la	section.	
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incombe	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 comptes	 de	 la	
Nation	en	vertu	de	 l’article	77	de	 la	Constitution,	
l’Assemblée	 nationale	 est	 assisté	 de	 la	 Cour	 des	
comptes.		

Article	 105	–	De	 l’aide	à	 l’élaboration	de	 la	Loi	des	
finances	

1. L’Assemblée	 nationale	 peut	 solliciter	 le
concours	de	la	Cour	des	comptes	dans	le	cadre	de
l’élaboration	 de	 la	 Loi	 des	 finances.	 Ce	 concours
prend	la	forme	d’un	avis.

2. La	 demande,	 faite	 par	 la	Commission	 finances
de	 l’Assemblée,	 est	 transmise	 au	 Président	 de	 la
Cour	des	comptes.

3. Le	concours	demandé	à	la	Cour	des	Comptes	ne
doit	 pas	 être	 incompatible	 avec	 les	 missions
assignées	à	ladite	Cour	par	la	Loi.

Voir	supra,	le	commentaire	de	la	section.	

Article	106	–	Des	demandes	d’enquête	et	d’études	

Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale,	 sur	 avis	
conforme	 du	 Bureau,	 peut	 charger	 la	 Cour	 des	
Comptes	de	toute	enquête	et	étude	se	rapportant	
à	 l’exécution	 du	 budget	 ou	 à	 la	 gestion	 de	 la	
trésorerie	nationale	et	des	deniers	publics.	

Voir	supra,	le	commentaire	de	la	section.	

Section	3	–	Des	rapports	avec	le	Conseil	d’Etat	

Article	107	–	Des	demandes	d’avis	sur	les	projets	et	
propositions	de	Loi	et	sur	les	décrets	

1. Le	 président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 peut
saisir	 le	Conseil	d’Etat	pour	avis	sur	 les	projets	et

L’article	 107	du	projet	de	proposition	vise	
à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

Art.117	:	Le	Conseil	d’Etat	donne	son	avis	sur	les	
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propositions	 de	 loi	 ou	 sur	 des	 projets	 de	 décrets	
lorsque	 ceux-ci	 sont	 pris	 pour	 application	 de	 la	
Loi.	 Le	 Conseil	 d’Etat	 statue	 dans	 les	 meilleurs	
délais.	

2. En	 vue	 de	 permettre	 l’exercice	 effectif	 du
pouvoir	prévu	au	paragraphe	1er	du	présent	article,
le	 Gouvernement	 est	 tenu	 de	 communiquer	 à
l’Assemblée	 nationale	 les	 projets	 de	 décret
d’application	des	lois.	La	communication	est	faite
au	 moins	 7	 jours	 francs	 avant	 la	 publication.	 La
publication	 est	 suspendue	 en	 cas	 de	 saisine	 du
Conseil	 d’Etat	 et	 tant	 que	 celui-ci	 ne	 s’est	 pas
prononcé.

3. En	 cas	 d’avis	 de	 conformité	 par	 le	 Conseil
d’Etat,	le	décret	peut	être	publié.

4. Si	 le	 Conseil	 d’Etat	 conclut	 à	 l’illégalité,	 à
l’inconventionnalité	ou	à	l’inconstitutionnalité	du
décret	en	cause,	celui-ci	ne	peut	être	publié.	Dans
le	 cas	 où	 cet	 avis	 ne	 concerne	 qu’une	 partie	 des
dispositions	du	projet	de	décret,	celui-ci	peut	être
publié	 sans	 lesdites	 dispositions,	 sauf	 si	 celles-ci
ne	sont	pas	détachables	des	autres	dispositions.

5. En	 cas	 de	 révision	 du	 projet	 de	 décret,	 le
nouveau	 projet	 est	 obligatoirement	 transmis	 au
Conseil	d’Etat	pour	avis.	Les	paragraphes	3	et	4	du
présent	article	s’appliquent.

projets	et	propositions	de	 loi	ou	des	projets	de	
décrets	qui	 lui	 sont	soumis	par	 le	Président	de	
la	 République,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	ou	le	Président	du	Sénat.	
Il	donne	également	son	avis	sur	toute	question	
de	 droit	 relevant	 de	 sa	 compétence	 à	 lui	
soumettre	par	les	mêmes	autorités.	
Le	 Conseil	 d’Etat	 peut	 de	 sa	 propre	 initiative	
appeler	 l’attention	 du	 Président	 de	 la	
République,	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 ou	 le	 Président	 du	 Sénat	 sur	 les	
réformes	d’ordre	 législatif	 et	 réglementaire	 qui	
relèvent	de	sa	compétence.	

Article	 108	 –	 Des	 demandes	 d’avis	 ne	 portant	 pas	
sur	des	textes	

1. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 peut
saisir	 le	 Conseil	 d’Etat	 pour	 avis	 sur	 toute
question	de	droit	relevant	de	sa	compétence.

L’article	 108	du	projet	de	proposition	vise	
à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

Art.117	:	(…)	
Il	donne	également	son	avis	sur	toute	question	
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2. Le	 Conseil	 d’Etat	 statue	 dans	 les	 meilleurs
délais.

de	 droit	 relevant	 de	 sa	 compétence	 à	 lui	
soumettre	par	les	mêmes	autorités.	
(…)	

Article	109	–	Des	propositions	de	réforme	législative	
faites	par	le	Conseil	d’Etat	

Le	 Conseil	 d’Etat	 peut	 de	 sa	 propre	 initiative	
appeler	 l’attention	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 sur	 les	 réformes	 d’ordre	 législatif	 qui	
relèvent	de	sa	compétence.	

L’article	 109	du	projet	de	proposition	vise	
à	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

Art.117	:	(…)	
Le	 Conseil	 d’Etat	 peut	 de	 sa	 propre	 initiative	
appeler	 l’attention	 du	 Président	 de	 la	
République,	 du	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	 ou	 le	 Président	 du	 Sénat	 sur	 les	
réformes	d’ordre	 législatif	 et	 réglementaire	 qui	
relèvent	de	sa	compétence.	

Section	 4	 –	 Des	 rapports	 avec	 la	 Cour	 de	
cassation	

Article	 110	 –	 Des	 demandes	 d’avis	 à	 la	 Cour	 de	
cassation		

La	 Cour	 de	 Cassation	 donne	 son	 avis	 sur	 toute	
question	juridique	que	le	Président	de	l’Assemblée	
Nationale	lui	soumet.	

L’article	110	du	projet	de	proposition	vise	à	
mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution	:		

Art.	114	:	La	Cour	de	Cassation	donne	son	avis	
sur	toute	question	juridique	que	le	Président	de	
la	 République,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	
Nationale	ou	le	Président	du	Sénat	lui	soumet.	

Section	 5	 –	 Des	 rapports	 avec	 la	 Haute	
Autorité	pour	la	bonne	gouvernance	

Article	 111	 –	 De	 la	 coopération	 entre	 l’Assemblée	
nationale	et	la	Haute	autorité	chargée	de	la	bonne	
gouvernance	-	général	

L’article	111	est	à	rattaché	à	l’article	112,	qui	
est	 le	 principal.	 L’idée	 est	 qu’en	 dehors	
des	informations	strictement	rattachées	à	
la	procédure	parlementaire	d’autorisation	
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1. L’Assemblée	nationale	coopère	loyalement	avec
la	 Haute	 autorité	 chargée	 de	 la	 bonne
gouvernance.

2. Elle	 défère	 à	 toute	 demande	 d’information	 ou
d’audition	émanant	de	la	Haute	autorité.

3. Lorsque	 l’information	 demandée	 relève	 de	 la
défense	ou	de	la	sécurité	nationale,	ou	lorsqu’elle
se	 rapporte	 à	 un	 intérêt	 national	 majeur,	 la
communication	 est	 faite	 sous	 condition	 de
confidentialité.

4. Le	Bureau	de	l’Assemblée	nationale	décide	de	la
qualification	 de	 questions	 relevant	 de	 la	 défense
et	de	 la	sécurité	nationale	et	de	celle	de	question
touchant	à	un	intérêt	national	majeur.

des	 conventions	 sur	 les	 ressources	
naturelles,	 la	 Haute	 autorité	 peut	 juger	
utile,	pour	son	propre	contrôle	relatif	aux	
ressources	 naturelles,	 d’autres	
informations	 en	 possession	 de	
l’Assemblée	nationale.	

Article	 112	 -	 De	 la	 coopération	 entre	 l’Assemblée	
nationale	et	la	Haute	autorité	chargée	de	la	bonne	
gouvernance	en	matière	de	ressources	naturelles	

Les	 décisions	 sur	 les	 demandes	 d’autorisation	 de	
signature	 des	 conventions	 portant	 sur	 les	
ressources	 naturelles,	 ainsi	 que	 les	 rapports	
d’audition	 ou	 de	 contrôle	 portant	 sur	 le	 même	
objet,	sont	obligatoirement	transmises	à	la	Haute	
autorité	chargée	de	la	bonne	gouvernance.	

L’assemblée	 nationale	 peut,	 par	 son	 Président,	
demander	à	la	Haute	autorité	chargée	de	la	bonne	
gouvernance	 communication	 de	 toute	
information	 qu’il	 juge	 utile	 à	 l’exercice	 de	 sa	
compétence	d’autorisation	ou	de	contrôle.	

Cette	disposition	vise	à	permettre	que	les	
deux	institutions	chargées	du	contrôle	des	
actions	 d’exploitation	 des	 ressources	
naturelles	 coopèrent,	 dans	 l’intérêt	
national.	 Cette	 coopération	 est	 envisagée	
ici	 exclusivement	 sous	 la	 forme	 d’un	
changement	d’informations,	dans	le	souci	
d’éviter	tout	empiètement	de	compétence,	
qui	serait	d’ailleurs	inconstitutionnel.	

Section	 6	 –	 Des	 rapports	 avec	 le	 Conseil	 Les	 articles	 de	 cette	 Section	 visent	 à	
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économique	et	social	 mettre	 en	 œuvre	 les	 dispositions	
suivantes	de	la	Constitution.		

DU	CONSEIL	ECONOMIQUE	ET	SOCIAL	
Art.	 130	 :	Le	Conseil	 Economique	 et	 Social	 est	
une	 Assemblée	 consultative	 en	 matière	
économique,	 sociale,	 culturelle	 et	
environnementale.	(…)	
Le	 Conseil	 Economique	 et	 Social	 est	
obligatoirement	consulté	sur	tout	plan	ou	tout	
projet	de	loi	de	programme	d’action	à	caractère	
économique,	 social,	 culturel	 et	
environnemental.	
De	 sa	propre	 initiative,	 le	Conseil	Economique	
et	 Social	 peut	 formuler	 des	 recommandations	
ou	 appeler	 l’attention	 du	 Gouvernement,	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 ou	 du	 Sénat	 pour	 les	
réformes	 qui	 lui	 paraissent	 opportunes	 sur	 les	
questions	relevant	de	sa	compétence.	
Art.	 131	 :	 Le	 Conseil	 Economique	 et	 Social	
donne	 son	 avis	 sur	 toute	 proposition	 et	 tout	
projet	 de	 loi,	 d’ordonnance	 et	 de	 décret	 ainsi	
que	 sur	 toutes	 mesures	 nécessaires	 au	
développement	 économique,	 social,	 culturel	 et	
environnemental	de	 la	République,	qui	 lui	sont	
soumis.	
Il	 peut	 être	 chargé	 de	 toute	 étude	 d’ordre	
économique,	 social,	 culturel	 et	
environnemental.	
Il	 veille	 à	 un	 développement	 harmonieux	 et	
équilibré	de	toutes	les	régions	de	la	République.	

Article	 113	 –	 De	 la	 consultation	 du	 Conseil	
économique	et	social	sur	les	plans	et	projets	de	Loi	
d’action	

1. Le	 Conseil	 Economique	 et	 Social	 est

Voir	supra,	commentaire	de	la	section.	
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obligatoirement	 consulté	 sur	 tout	 plan	 ou	 tout	
projet	 de	 loi	 de	 programme	 d’action	 à	 caractère	
économique,	social,	culturel	et	environnemental.	

2. La	 demande	 d’avis	 est	 introduite	 par	 le
Président	de	l’Assemblée	nationale.

Article	 114	 –	 De	 la	 consultation	 du	 Conseil	
économique	et	social	sur	les	projets	et	propositions	
de	Loi	ordinaire	

1. A	 l’invitation	 du	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale,	 du	 Bureau	 ou	 d’une	 Commission
permanente,	 le	 Conseil	 Economique	 et	 Social
donne	son	avis	sur	toute	proposition	et	tout	projet
de	loi	ainsi	que	sur	toutes	mesures	nécessaires	au
développement	 économique,	 social,	 culturel	 et
environnemental	de	la	République.

2. Il	peut	 être	 chargé	par	 les	mêmes	autorités	ou
organes	 de	 toute	 étude	 d’ordre	 économique,
social,	culturel	et	environnemental.

Voir	supra,	commentaire	de	la	section.	

Article	 115	 –	 Des	 recommandations	 du	 Conseil	
économique	et	social	

1. De	 sa	 propre	 initiative,	 le	Conseil	 Economique
et	 Social	 peut	 formuler	des	 recommandations	 ou
appeler	 l’attention	de	 l’Assemblée	Nationale	pour
les	réformes	qui	 lui	paraissent	opportunes	sur	 les
questions	relevant	de	sa	compétence.

2. Conformément	 à	 l’article	 60	 du	 présent
Règlement	 intérieur,	 le	 Conseil	 économique	 et
social	 peut	 être	 entendu	 à	 sa	 demande	 lors	 de
l’examen	de	tout	texte	par	l’Assemblée	nationale.

Voir	supra,	commentaire	de	la	section.	
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Chapitre	2	–	Les	relations	avec	les	citoyens	et	
la	société	civile	

Titre	 inexistant	 en	 tant	 que	 tel	 dans	 le	
Règlement	actuel,	bien	qu’il	y	ait	quelques	
dispositions	correspondantes.	

Section	1	–	Des	pétitions	 CHAPITRE	V	
DES	PETITIONS	

Article	116	–	De	l’objet	des	pétitions	

1. Toute	personne	physique	ou	morale	relevant	de
la	 juridiction	 de	 l’Etat	 centrafricain	 	 peut
introduire	 auprès	 de	 l’Assemblée	 nationale	 une
doléance	 ou	 une	 plainte	 au	 sujet	 de	 l’application
d’une	mesure	individuelle	ou	de	la	mise	en	œuvre
de	 dispositions	 générales,	 au	 sujet	 de	 pratiques
qu’il	 estime	 illicites	 ou	 inéquitables,	 ou	 au	 sujet
du	fonctionnement	des	pouvoirs	publics.

2. Ces	 plaintes	 et	 doléances	 sont	 adressées	 au
Président	de	l’Assemblée	nationale	et	prennent	le
nom	de	«	pétition	».

3. Le	 dépôt	 d’une	 pétition	 auprès	 de	 l’Assemblée
nationale	 ne	 fait	 pas	 obstacle	 à	 des	 recours
juridictionnels	ultérieurs	dès	 lors	que	 la	 situation
dénoncée	demeure	essentiellement	inchangée,	en
fait	ou	en	droit.

Art.	94	:	 Les	 pétitions	 ne	 peuvent	 être	 faites	 qu’à	
l’Assemblée	 Nationale.	 Elles	 peuvent	
également	être	déposées	par	un	député	qui	
fait	 en	marge,	mention	 du	 dépôt	 et	 signe	
cette	mention.	

(…)	

L’article	 116	 s’attache	 à	 expliciter	 l’actuel	
article	94,	trop	elliptique.	Il	apporte	aussi	
des	enrichissements.	

Les	§	1	et	2	sont	pour	l’essentiel	consacrés	
à	 la	 définition	 des	 pétitions.	 Deux	
évolutions	 par	 rapport	 au	 Règlement	
actuel	méritent	d’être	signalés	:	
- L’objet	des	pétitions	venant	des	citoyens
est	 élargi.	 Il	 s’agit	 de	 permettre	 aux	
citoyens	 de	 communiquer	 avec	 l’AN	 sur	
toute	 question,	 y	 compris	 de	 faire	 des	
suggestions	 de	 dysfonctionnements	 qui	
peuvent	 être	 à	 l’origine	 de	 relectures	
législatives,	voire	de	suggérer	directement	
des	 réformes	 législatives.	 La	 pétition,	 de	
ce	 point	 de	 vue,	 est	 conçue	 comme	 un	
pont	 entre	 la	 société,	 dans	 toutes	 ses	
composantes,	et	l’AN,	comme	une	garantie	
de	 non	 déconnexion	 de	 l’AN	 par	 rapport	
aux	 préoccupations	 de	 la	 Représentation	
nationale.	 Enfin,	 si	 le	 nouveau	 dispositif	
prend,	la	pétition	pourra	permettre	à	l’AN	
à	 tout	moment	 de	 prendre	 le	 pouls	 de	 la	
société.	
- Les	 députés	 sont	 retirés	 du	 cercle	 des
titulaires	 du	 droit	 de	 pétition.	 Ceci	
d’abord	pour	une	raison	logique.	En	effet,	
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tout	 député,	 en	 tant	 qu’élu	 de	 la	 Nation,	
reçoit	des	moyens	d’intervention	précis	de	
la	 Constitution,	 qui	 sont	 des	 moyens	
d’action	:	 proposer	 et	 adopter	 des	 lois,	 et	
contrôler	 le	 gouvernement.	 Les	 citoyens	
attendent	donc	de	 lui	 qu’il	 agisse,	 et	non	
qu’il	 formule	de	 simples	doléances,	ou	 se	
contente	de	se	plaindre	du	gouvernement.	
Cette	 option	 a	 été	 retenue	 aussi	 pour	
prévenir	 certaines	 dérives	 et	 permettre	
que	 les	 mécanismes	 collectifs	 du	
Parlement	soient	renforcés.	En	effet,	de	ce	
point	 de	 vue,	 et	 la	 pratique	 abonde	 dans	
ce	 sens,	 la	 pétition	 des	 députés,	 qui	 est	
actuellement	 un	 droit	 individuel,	 peut	
être	un	moyen	commode	pour	contourner	
l’absence	 de	 consensus,	 même	 partielle,	
sur	une	initiative,	l’absence	de	volonté	de	
travailler	 politiquement	 à	 ce	 consensus,	
voire	 la	 volonté	 de	 briller	 seul,	 au	
détriment	 le	 cas	 échéant	 de	 l’institution.	
Enfin,	 la	 dernière	 justification	 tient	 à	
l’institution	même	de	 la	pétition.	Partout	
dans	 le	monde,	 la	 pétition	 est	 un	moyen	
qui	 permet	 aux	 particuliers	 et	 aux	
citoyens,	 à	 eux	 seuls,	 de	 se	 plaindre	 de	
l’action	 ou	 de	 l’inaction	 des	 pouvoirs	
publics,	 parce	 que	 hors	 des	 élections,	 et	
exception	 faite	 des	 recours	
juridictionnels,	 ces	 citoyens	 ne	 disposent	
pas,	dans	un	Etat	de	droit	d’autres	moyens	
d’agir	sur	lesdits	pouvoirs	publics.	
	
Le	§	 3	 fait	 écho	à	un	principe	de	 l’Etat	de	
droit,	 qui	 est	 que	 aucune	 procédure	 ne	
peut	interdire	à	un	justiciable	de	saisir	les	
tribunaux	pour	qu’il	lui	soit	fait	justice.	Ce	
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principe	 a	 pour	 corollaire	 que	 ce	 qui	 est	
examiné	 par	 la	 justice	 et,	 à	 plus	 forte	
raison,	 ce	 qui	 est	 décidé	 par	 le	 juge	 ne	
peut	 être	 contesté	 par	 d’autres	 voies	 que	
par	les	voies	judiciaires.	C’est	le	sens	du	§	
2	de	l’article	117	qui	suit.	

Article	117	–	De	la	recevabilité	des	pétitions	

1. Pour	être	recevable,	une	pétition	doit	:
• préciser	 clairement	 et	 substantiellement

son	objet	;
• indiquer	 les	 noms,	 prénoms,	 adresses	 et

domiciles	du	ou	des	pétitionnaires	et
• être	 revêtue	 de	 la	 signature	 dudit	 ou

desdits	pétitionnaires.

2. Aucune	 pétition	 ne	 peut	 être	 examinée	 par
l’Assemblée	 nationale	 si	 elle	 a	 le	 même	 objet
qu’un	recours	devant	les	tribunaux,	que	ce	recours
soit	 pendant	 ou	 qu’il	 ait	 déjà	 fait	 l’objet	 d’une
décision	définitive.

L’article	 117	 introduit	 ce	 qui	 est	 une	
caractéristique	 commune	 des	 procédures	
de	pétition	:	celles-ci	comportent	toujours	
une	 procédure	 de	 recevabilité.	 Cette	
procédure	permet,	entre	autres	intérêts,	à	
ne	pas	 encombrer	 l’instance	d’examen	de	
recours	fantaisistes	ou	mal	dirigés.	

Article	118	–	De	l’enregistrement	des	pétitions	et	de	
leur	transmission	

1. À	leur	réception,	les	pétitions	sont	inscrites	sur
un	 rôle	 général	 dans	 l’ordre	 de	 leur	 arrivée.	 Avis
de	 réception	 est	 notifié	 au	 pétitionnaire,	 avec
indication	du	numéro	d’ordre	de	la	pétition.

2. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 renvoie
les	 pétitions	 à	 la	 commission	 permanente
compétente	pour	examen.

Art.	94	:	 (…)	

Les	pétitions	sont	inscrites	sur	rôle	général	
dans	l’ordre	de	leur	arrivée.	Avis	est	donné	
à	 tout	pétitionnaire	du	numéro	d’ordre	de	
sa	pétition.	

Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 Nationale	
renvoie	 les	 pétitions	 à	 la	 Commission	
compétente	pour	leur	examen.	

(…)	

Les	amendements	apportés,	par	rapport	à	
l’existant,	 par	 l’article	 118,	 sont	
essentiellement	de	précision.		
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Article	119	–	De	l’examen	des	pétitions	et	des	suites	
qui	leur	sont	données	

1. Après	examen,	la	Commission	décide,	suivant	le
cas,	 soit	 de	 classer	 purement	 et	 simplement	 la
pétition,	 soit	 de	 la	 renvoyer	 à	 une	 autre
Commission	 permanente	 de	 l’Assemblée
nationale	ou	à	un	Ministre,	soit	de	la	soumettre	à
l’Assemblée	nationale	pour	débat.	Avis	est	donné
au	 pétitionnaire	 par	 le	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale	 de	 la	 décision	 de	 la	 Commission
concernant	sa	pétition.

2. Lorsqu’une	 pétition	 est	 renvoyée	 à	 une	 autre
Commission	 permanente	 de	 l’Assemblée
nationale,	 celle-ci	 peut	 décider	 soit	 de	 la	 classer
purement	et	simplement,	soit	de	la	renvoyer	à	un
Ministre,			soit	de	la	soumettre	à	l’Assemblée	pour
débat.	 Avis	 est	 donné	 au	 pétitionnaire	 de	 la
décision	de	la	Commission	concernant	sa	pétition.

3. Lorsqu’une	pétition	est	renvoyée	à	un	Ministre,
celui-ci	est	tenu	d’y	donner	suite	dans	un	délai	de
trois	 (3)	mois	à	compter	de	 la	date	du	 renvoi.	La
réponse	 du	 Ministre	 est	 communiquée	 au
pétitionnaire.	Si	le	Ministre	n’a	pas	répondu	dans
ce	délai	de	trois	mois	 la	Commission	compétente
peut	 décider	 de	 soumettre	 la	 pétition	 à
l’Assemblée	nationale	pour	débat.

4. Lorsqu’une	 Commission	 conformément	 aux
paragraphes	1,	2	et	3	du	présent	article,	décide	de
soumettre	 une	 pétition	 à	 l’Assemblée	 nationale,
elle	 dépose	 sur	 le	 Bureau	 de	 l’Assemblée
Nationale	un	 rapport	produisant	 le	 texte	 intégral
de	la	pétition.	Ce	rapport	est	imprimé	et	distribué
aux	députés.

Art.	94	:	 (…)	

Après	 étude,	 la	 Commission	 décide,	
suivant	 le	 cas,	 soit	de	 classer	purement	 et	
simplement	la	pétition,	soit	de	la	renvoyer	
à	 une	 autre	 Commission	 permanente	 à	
l’Assemblée	 ou	 à	 un	 Ministre,	 soit	 de	 la	
soumettre	à	l’Assemblée.	Avis	est	donné	au	
pétitionnaire	 de	 la	 décision	 de	 la	
Commission	concernant	sa	pétition.	

Lorsqu’une	 pétition	 est	 renvoyée	 à	 une	
autre	 Commission	 permanente	 de	
l’Assemblée,	celle-ci	peut	décider	soit	de	la	
classer	purement	et	simplement,	soit	de	la	
renvoyer	 à	 un	 Ministre,	 	 	 soit	 de	 la	
soumettre	à	l’Assemblée.	Avis	est	donné	au	
pétitionnaire	 de	 la	 décision	 de	 la	
Commission	concernant	sa	pétition.	

La	 réponse	 du	Ministre	 est	 communiquée	
au	 pétitionnaire.	 Si	 le	 Ministre	 n’a	 pas	
répondu	 dans	 un	 délai	 de	 trois	 mois	 à	 la	
pétition,	 qui	 lui	 a	 été	 envoyée	 par	 une	
Commission,	 celle-ci	 peut	 décider	 de	
soumettre	la	pétition	à	l’Assemblée.	

Lorsqu’une	 Commission	 conformément	
aux	 alinéas	 2,	 3	 et	 4	 du	 présent	 article,	
décide	 de	 soumettre	 une	 pétition	 à	
l’Assemblée,	 elle	 dépose	 sur	 le	 Bureau	 de	
l’Assemblée	 Nationale	 un	 rapport	
produisant	 le	texte	 intégral	de	 la	pétition	;	
ce	rapport	est	imprimé	et	distribué.	

L’article	 119	 est	 une	 reprise	 de	 l’actuel	
article	94,	avec	des	précisions	qu’on	a	jugé	
utiles,	dont	les	principaux	suivants	:	

- Lorsque	 la	 commission	
compétente	soumet	une	pétition	à	
l’Assemblée	 dans	 son	 ensemble,	
c’est	nécessairement	pour	débat	;		

- L’absence	de	réponse	ministérielle
à	 une	 pétition	 transmise
emportant	 des	 conséquences
importantes	 (soumission	 à	 l’AN
pour	 débat),	 il	 convient	 de
préciser	 le	 délai	 de	 réponse	:	 en
l’occurrence	3	mois.
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Section	 2	 –	 Du	 Comité	 de	 liaison	 avec	 la	
société	 civile	 et	 les	 acteurs	 politiques,	
économiques	et	sociaux	

La	 base	 juridique	 de	 la	 compétence	 de	
l’AN	pour	intervenir	dans	cette	matière	est	
l’article	 80	 de	 la	 Constitution,	 en	 ses	
dispositions	suivantes	:	
«	Sont	du	domaine	de	la	loi	:	Les	règles	relatives	
aux	 matières	 suivantes	 :	 (…)	 La	 création	 et	
l’organisation	 d’organes	 de	 contrôle,	 de	
consultation,	de	régulation	et	de	médiation	».	

Article	 120	 –	 De	 l’établissement	 du	 Comité	 de	
liaison	

1. L’Assemblée	nationale	met	en	place,	par	 la	Loi,
une	 structure	 dénommée	 Comité	 de	 liaison	 avec
la	 société	 civile	 et	 les	 acteurs	 politiques,
économiques	et	sociaux.

2. La	 loi	 établissant	 le	 Comité	 de	 liaison	 est
annexée	 au	 présent	 Règlement	 intérieur	 et	 fait
partie	intégrante	de	celle-ci.

Compte	 tenu	 de	 ce	 qu’il	 convient	 de	
prendre	 le	 temps	 de	 la	 réflexion,	 mais	
aussi	 un	 temps	 de	 concertation,	 pour	 la	
conception	 et	 le	 dimensionnement	 de	 ce	
comité,	 il	 a	 paru	 opportun	 de	 s’en	 tenir,	
dans	 le	 règlement	 intérieur	 en	 cours	
d’élaboration,	 au	 principe	 de	 la	 mise	 en	
place	du	Comité	de	liaison.	

Pour	 la	 même	 raison,	 il	 a	 été	 jugé	
préférable	 de	 ne	 pas	 enfermer	
l’établissement	 dudit	 organe	 dans	 un	
délai	déterminé.	

Chapitre	3	–	Les	relations	internationales	 Ce	 chapitre	 ainsi	 que	 les	dispositions	qui	
le	 composent	 sont	 absents	 de	 l’actuel	
Règlement.		

Leur	 introduction	 dans	 la	 proposition	 de	
texte	 vise	 à	 rendre	 compte	 de	 la	 volonté	
de	 la	 nouvelle	 représentation	 nationale	
d’investir	 ce	 champ	d’action,	 sachant	 que	
de	telles	actions	ne	peuvent	être	ignorées	
d’une	AN	moderne.	
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Les	 articles	 qui	 suivent	 envisagent	
différentes	 facettes	 de	 ces	 relations	
internationales,	 en	 prenant	 les	 options	
suivantes	:		

- Art.	 121	:	 Les	 relations	
internationales	 de	 l’AN	 sont	
nécessairement	des	relations	entre	
parlements	ou	corps	législatifs	;	et	
lorsqu’elles	 se	 nouent	 avec	
d’autres	 institutions,	 leur	 objet	
doit	 être	 d’intérêt	 strictement	
parlementaire.	

- Art.	 122	:	 Si	 l’Assemblée	 nationale	
peut	 nouer	 des	 relations	
conventionnelles	 internationales,	
ce	ne	peut	être	que	dans	le	respect	
des	 prérogatives	 de	 l’Exécutif	 en	
matière	de	conclusion	des	accords	
internationaux.	 En	 revanche,	
s’agissant	 de	 l’exécution	 de	 ces	
accords,	 l’Assemblée	 nationale	
peut	et	doit	être	force	motrice.	

- Art.	 123.	 Compte	 tenu	 des	
traditions	 juridiques	 et	
institutionnelles	 valables	
universellement,	 le	 pouvoir	 de	
représentation	 (dans	 les	 relations	
et	 la	 vie	 internationales)	
appartient	 au	 seul	 chef	 de	
l’institution.	 Il	 peut	 certes	 le	
déléguer,	 mais	 il	 faut	 que	 cette	
délégation	soit	expresse.		
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- Pour	 promouvoir	 les	 ralations
internationales	 de	 l’AN,	 il	 peut
être	 utile	 d’avoir	 des	 personnes
dédiées	:	ce	sont	les	points	focaux.
Mais	 ceci	 doit	 être	 fait	 dans	 le
respect	 du	 principe	 d’unicité	 de
représentation	 diplomatique	 de
l’Etat	:	 la	 République
centrafricaine.

Article	121	–	Des	relations	interparlementaires	

L’Assemblée	nationale	entretient	avec	tout	organe	
parlementaire	 ou	 législatif	 d’un	 Etat	 étranger	 ou	
d’une	organisation	 internationale	 toutes	 relations	
nécessaires	 au	 développement	 de	 la	 coopération	
interparlementaire.	 Ces	 relations	 peuvent	
s’étendre	à	toute	institution	publique,	à	condition	
de	 porter	 exclusivement	 sur	 des	 questions	
d’intérêt	parlementaire.	

Voir	supra,	commentaire	du	chapitre.	

Article	 122	–	De	 la	conclusion	et	de	 l’exécution	des	
accords	internationaux	d’intérêt	parlementaire	

1. La	coopération	 interparlementaire	peut	donner
lieu	à	 la	conclusion	d’accords	 internationaux.	Les
autres	 formes	 de	 coopération	 peuvent	 aussi
donner	 lieu	 à	 la	 conclusion	 d’accords.	 Ceux-ci
doivent	 tendre	au	développement	de	 l’Assemblée
nationale	 et	 à	 la	 consolidation	 de	 la	 fonction
parlementaire.

2. En	 application	 des	 articles	 33	 et	 91	 de	 la
Constitution,	 les	 accords	 visés	 au	 paragraphe	 1er

sont	signés	par	le	Président	de	la	République.

Voir	supra,	commentaire	du	chapitre.	



126	

3. Les	mesures	d’exécution	de	ces	accords	relèvent
de	 la	 compétence	 du	 Président	 de	 l’Assemblée
nationale.

Article	 123	 –	 De	 la	 représentation	 de	 l’Assemblée	
nationale	 dans	 les	 instances	 parlementaires	
internationales		

L’Assemblée	 nationale	 désigne	 ses	 représentants	
au	 sein	 des	 assemblées	 parlementaires	
internationales	 conformément	 aux	 dispositions	
qui,	 au	 sein	 de	 l’organisation	 internationale	
considérée,	régissent	la	désignation	des	membres.	

Lorsque	 cette	 désignation	 se	 fait	 par	 voie	 de	
nomination,	 le	 Président	 de	 l’Assemblée	 décide,	
après	avoir	consulté	le	Bureau.	

Pour	 toutes	 les	 désignations,	 il	 est	 tenu	 compte	
des	 équilibres	 politiques	 au	 sein	 de	 l’Assemblée	
nationale.	

Voir	supra,	commentaire	du	chapitre.	

Article	 124	 –	 De	 la	 représentation	 de	 l’Assemblée	
nationale	dans	les	relations	internationales	

1. L’Assemblée	 nationale	 est	 représentée	 dans	 les
relations	 internationales	 par	 son	 Président.	 Il	 est
compétent	pour	accomplir	tout	acte	impliqué	par
ces	 relations,	 sauf	 la	 signature	 de	 conventions
internationales.

2. Le	Président	de	l’Assemblée	nationale	peut,	à	sa
demande,	être	représenté	par	un	Vice-Président.

3. Pour	les	correspondances	et	actes	décisoires,	le

Voir	supra,	commentaire	du	chapitre.	
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Président	de	 l’Assemblée	nationale	peut	déléguer	
sa	signature	à	un	Vice-Président.	La	délégation	est	
écrite	 et	 comporte	 la	 mention	 de	 l’objet	 pour	
lequel	 elle	 est	 faite,	 ainsi	 que,	 le	 cas	 échéant,	 la	
durée	de	la	délégation.	

4. L’Assemblée	 nationale	 peut	 établir	 des	 points
focaux	 dans	 des	 Etats	 étrangers	 ou	 auprès
d’organisations	 internationales.	Les	points	 focaux
sont	 des	 structures	 techniques	 chargées	 du	 suivi
des	 dossiers	 de	 coopération	 et	 de	 la	 préparation
des	 rencontres	 entre	 partenaires.	 Ils	 agissent	 de
concert	avec	les	représentations	diplomatiques	de
la	 République	 centrafricaine	 auprès	 des	 Etats	 et
organisations	 concernés.	 La	 création	 des	 points
focaux	 est	 de	 la	 compétence	 du	 Président	 de
l’Assemblée	 nationale.	 Celui-ci	 en	 informe	 le
Bureau.

TITRE	 VI	 –	 LE	 RÈGLEMENT	 FINANCIER	 DE	
L’ASSEMBLÉE	NATIONALE	

Le	 règlement	 intérieur	 actuellement	 en	
vigueur	 ne	 comporte	 que	 de	 rares	
dispositions	 consacrées	 aux	 finances	 de	
l’AN,	 question	 essentielle	 pourtant.	 Ces	
dispositions	se	résument	pour	l’essentiel	à	
celles	 consacrées	 à	 la	 Commission	
spéciale	 de	 comptabilité	 et	 de	 contrôle	
(voir	ci-dessous).	

Il	 a	 paru	 important	 de	 combler	 cette	
lacune,	 à	 la	 fois	 pour	 assurer	 la	 sécurité	
juridique	 dans	 la	 gestion	 financière	 de	
l’institution	 et	 pour	 introduire	 la	
transparence	 de	 gestion,	mais	 aussi	 pour	
appliquer	 à	 l’Assemblée	 les	 règles	 et	
procédures	 qui	 valent	 pour	 toutes	 les	
institutions	de	l’Etat.		
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Les	 dispositions	 proposées	 sont	 pour	
l’essentiel	 inspirées	 du	 Règlement	
intérieur	 de	 l’AN	 du	 Bénin,	 lequel	 est	 à	
son	 tour	 fortement	 inspiré	du	Règlement	
de	l’Assemblée	nationale	française.		

L’essentiel	des	dispositions	du	Règlement	
intérieur	actuel,	relatives	précisément	à	la	
Commission	 spéciale	 de	 comptabilité	 et	
de	contrôle	a	été	repris	(voir	article	134	ci-
dessous).	

Chapitre	1	–	Généralités	

Article	 125	 –	 De	 l’autonomie	 financière	 de	
l’Assemblée	nationale	

L’Assemblée	 nationale	 jouit	 de	 l’autonomie	
financière	et	établit	son	budget.	

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	

Article	126	–	Du	règlement	financier	

Il	 est	 institué	 un	 règlement	 financier	 de	
l’Assemblée	nationale	qui	fixe	les	règles	relatives	à	
son	budget,	à	savoir	:	

• sa	préparation	et	son	exécution	;
• la	 procédure	 d’engagement,	 de	

liquidation,	 d’ordonnancement	 et	 de	
paiement	des	dépenses	;	

• la	trésorerie	;
• l’établissement	des	comptes	annuels	;
• le	contrôle	de	la	gestion.

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	

Article	127	–	Du	budget	

1. Le	budget	de	 l’Assemblée	nationale	est	 élaboré

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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selon	la	nomenclature	du	budget	de	l’Etat	réparti	
en	 chapitres	 et	 articles	 pour	 la	 gestion	 du	
personnel,	du	matériel	et	de	fonds	spéciaux	tenus	
à	sa	disposition.	

2. L’Assemblée	 nationale	 établit	 son	 budget
prévisionnel	et	le	transmet	au	ministre	chargé	des
finances	pour	 intégration	 au	projet	 de	budget	de
l’Etat.

3. Le	 budget	 de	 l’Assemblée	 nationale	 fait	 partie
intégrante	du	budget	de	l’Etat	voté	annuellement
conformément	 aux	 dispositions	 de	 la	 loi
organique	relative	aux	lois	de	finances.

4. Les	 dotations	 budgétaires	 de	 l’Assemblée
nationale	 sont	 mises	 à	 sa	 disposition	 par
délégations	 trimestrielles	 de	 crédits	 et	 les	 fonds
versés	 au	 début	 du	 trimestre	 au	 compte	 de
l’Assemblée	 nationale	 dans	 une	 institution
bancaire	installée	sur	le	territoire	national.

Article	128	–	Des	ressources	

1. Les	 ressources	 de	 l’Assemblée	 nationale	 sont
constituées	par	:

• les	dotations	budgétaires	;
• les	 dons,	 legs,	 subventions	 et	 autres

recettes	extraordinaires
• les	 intérêts	 éventuels	 des	 fonds	 de

l’Assemblée	 nationale	 placés	 dans	 une
institution	 bancaire	 installée	 sur	 le
territoire	national.

2. les	 dons,	 legs	 et	 subventions	 sont	 reçus	 et
administrés	conformément	aux	législations	qui	les

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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concernent	respectivement.	

3. Lorsqu’ils	 sont	 sous	 forme	 de	 numéraire,	 une
fois	toutes	les	formalités	y	afférentes	achevées,	ils
sont	 versés	 dans	 un	 compte	 de	 l’Assemblée
nationale	 tenu	 dans	 une	 institution	 bancaire
installée	sur	le	territoire	national.

Chapitre	 2	 –	Elaboration	et	de	 l’exécution	du	
budget	de	l’Assemblée	nationale	

Article	 129	 –	 De	 la	 procédure	 d’élaboration	 du	
budget	

1. Chaque	 année,	 les	 Questeurs	 élaborent	 de
concert	 avec	 les	 membres	 du	 bureau	 un	 avant-
projet	 de	 budget	 de	 l’Assemblée	 suivant	 la
nomenclature	du	budget	de	l’Etat.

2. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 fait
étudier	 l’avant-projet	 du	 budget	 	 par	 la
commission	permanente	chargé	des	finances.

3. En	 tenant	compte	des	modifications	proposées
par	cette	commission	permanente,	le	Président	de
l’Assemblée	 présente	 le	 projet	 de	 budget	 devant
l’Assemblée	plénière	qui	en	délibère	et	en	arrête	le
projet	 définitif	 à	 inclure	 au	 projet	 de	 loi	 de
finances.

4. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 en
soumettant	 le	 projet	 de	 budget	 à	 l’Assemblée,
l’accompagne	des	documents	suivants	:

• le	rapport	de	présentation	;
• l’état	du	personnel	;

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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• l’état	d’exécution	du	budget	précédent.

Article	 130	 –	 Des	 règles	 générales	 d’exécution	 du	
Budget		

1. L’année	 budgétaire	 court	 du	 1er	 janvier	 au	 31
décembre	de	chaque	année.

2. Le	 budget	 de	 l’Assemblée	 nationale	 s’exécute
essentiellement	 en	 dépenses,	 lesquelles
comprennent	:

• les	 dépenses	de	 fonctionnement	 incluant
les	 indemnités	 parlementaires,	 le
traitement	 du	 personnel	 d’appui	 et	 les
dépenses	de	matériel	;

• les	 dépenses	 d’équipement	 socio-
administratif.

3. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 est
l’Ordonnateur	 du	 budget.	 Il	 peut	 déléguer	 ses
pouvoirs	au	Vice-Président	qui	assure	son	intérim.

4. Une	 fois	 la	 loi	 de	 finances	 promulguée,	 le
Président	de	l’Assemblée	nationale	ou	son	délégué
procède	 à	 l’exécution	 du	 budget	 par	 tranches
trimestrielles	selon	 les	besoins.	 	A	 	cet	 	effet,	 	 les
délégations	 	 de	 	 crédits	 	 sont	 	 opérées
trimestriellement	 	 par	 la	 Direction	 du	 budget	 et
les	 fonds	 versés	 par	 le	 Trésor	 public	 dans	 un
compte	ouvert	au	 	nom	de	 l’Assemblée	nationale
auprès	 d’une	 institution	 bancaire	 installée	 sur	 le
territoire	national.

5. Les	Questeurs	sont	les	gestionnaires	du	budget
de	 l’Assemblée	 nationale.	 A	 ce	 titre,	 ils	 sont
responsables	 devant	 le	 Président	 de	 l’Assemblée

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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nationale	ou	devant	l’Ordonnateur	délégué	par	ce	
dernier.	

6. Si	un	ordre	de	l’Ordonnateur	ou	de	son	délégué
apparaît	aux	Questeurs	comme	non	conforme	aux
dispositions	 légales	 et	 réglementaires	 sur	 la
gestion	 budgétaire,	 ils	 doivent	 en	 aviser
l’Ordonnateur	 par	 écrit	 pour	 l’inviter	 à	 retirer
ledit	 ordre.	 La	 réponse	 confirmative	 de
l’Ordonnateur	 ou	 de	 son	 délégué	 doit	 être
formulée	 par	 écrit.	 Cette	 réponse	 emporte	 la
réquisition	des	Questeurs	qui	doivent	s’exécuter	 ;
seule	la	responsabilité	de	l’Ordonnateur	ou	de	son
délégué	 est	 engagée	 par	 cette	 exécution.	 Les
réponses	 confirmatives	 doivent	 figurer	 dans	 les
comptes	 de	 l’Assemblée	 prévus	 à	 l’article	 180	 ci-
dessous.

7. Les	Questeurs	de	l’Assemblée	nationale	:
• vérifient	 la	 conformité	 de	 toutes	 les

dépenses	avec	les	ouvertures	de	crédit,	les
disponibilités	budgétaires	et	 les	 textes	en
vigueur	en	la	matière	;

• assurent	 les	 paiements	 sur	 la	 base	 des
pièces	 justificatives	 certifiant	 le	 service
fait	;

• examinent	 toutes	 les	 propositions
d’engagement	 budgétaire,	 toutes	 les
sollicitations	 de	 fonds	 supplémentaires,
tout	 projet	 de	 décision,	 de	 contrat,	 de
commande	 et	 en	 général	 toute	 mesure
qui	entraîne	une	opération	de	dépense.

8. Dans	 l’organisation	 des	 services	 financiers	 de
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l’Assemblée	 nationale,	 les	 Questeurs	 assurent	 la	
séparation	 des	 opérations	 d’engagement,	 de	
liquidation,	 d’ordonnancement	 de	 celles	 de	
paiement.	

9. Lorsque	 les	 Questeurs	 constatent	 qu’une
proposition	 de	 dépense	 entraîne	 le	 dépassement
des	crédits	prévus	à	un	chapitre	ou	à	un	article	du
budget,	 ils	 sont	 tenus	 d’en	 aviser	 l’Ordonnateur.
Le	 cas	 échéant,	 ils	 proposent	 au	 Président	 de
l’Assemblée	 nationale	 de	 faire	 procéder	 à	 un
renforcement	 du	 crédit	 spécifique	 par	 un
virement	de	crédit	d’article	à	article	en	vue	d’une
consommation	 des	 crédits	 en	 accord	 avec	 	 les
besoins.

10. Lorsqu’il	 s’agit	 d’un	 virement	 de	 chapitre	 à
chapitre,	 le	 Président	 se	 réfère	 à	 l’Assemblée
nationale	qui	statue.

Article	131	–	De	l’engagement	de	la	liquidation	et	de	
l’ordonnancement	des	dépenses	

1. Toute	 dépense	 doit	 préalablement	 faire	 l’objet
d’une	proposition	d’engagement	par	les	Questeurs
à	l’Ordonnateur.

2. Les	Questeurs	doivent	s’assurer	au	préalable	de
la	disponibilité	des	 crédits	 avant	d’adresser	 toute
proposition	 d’engagement	 de	 dépense	 à
l’Ordonnateur	 qui	 apprécie	 l’opportunité	 de
l’opération.

3. Lorsque	 l’engagement	 est	 autorisé	 par
l’ordonnateur,	 les	 Questeurs	 débloquent	 les
crédits	requis	au	service	utilisateur.

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	



134	

4. La	 liquidation	 et	 l’ordonnancement	 des
dépenses	 de	 l’Assemblée	 nationale	 sont	 préparés
par	 les	 Questeurs.	 A	 cet	 effet,	 ils	 s’assurent	 au
préalable	 de	 la	 validité	 des	 différentes	 pièces	 qui
leur	sont	soumises.

5. Le	titre	de	paiement	doit	indiquer	:
• l’objet	de	la	dépense	;
• l’exercice	budgétaire	;
• les	chapitres	et	articles	du	budget	;
• le	 montant	 des	 sommes	 à	 payer	 en

chiffres	et	en	toutes	lettres	;
• le	nom	et	l’adresse	du	bénéficiaire.

6. Le	 titre	 de	 paiement	 est	 daté	 et	 signé	 par
l’Ordonnateur	ou	son	délégué.	Y	sont	annexées	les
pièces	 justificatives	originales	revêtues	du	visa	de
l’un	des	Questeurs.

7. Pour	tous	 les	titres	de	paiement,	 les	Questeurs
vérifient	la	disponibilité	des	crédits	et	procèdent	à
un	enregistrement	comptable.	Aucun	mouvement
de	 fonds,	 aucune	 dépense	 ne	 sont	 possibles	 sans
cette	vérification	et	cette	inscription	préalables.

Article	 132	 –	 De	 la	 comptabilité	 générale	 et	 de	 la	
trésorerie	de	l’Assemblée	nationale	

1. Le	premier	Questeur	est	le	payeur	des	dépenses
de	 l’Assemblée	 nationale.	 En	 cas	 d’absence	 du
premier	 Questeur,	 il	 est	 automatiquement
remplacé	 par	 le	 deuxième	 Questeur.	 Ils	 sont
personnellement	 et	 pécuniairement	 responsables
de	leur	gestion	respective.	La	qualité	de	Questeur
est	 incompatible	 avec	 celle	 d’Ordonnateur
délégué

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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2. Les	 Questeurs	 font	 tenir	 par	 les	 services
compétents	 et	 sous	 leur	 responsabilité	 les	 livres
comptables	suivants	:

• le	livre	des	dotations	budgétaires	;
• le	livre	des	autres	recettes	;
• le	 livre	 récapitulatif	 des	 dépenses

engagées	et	ordonnancées	;
• le	livre-journal	de	caisse	;
• le	livre	des	dépenses	par	nature.

D’autres	 livres,	 notamment	 les	 livres	 auxiliaires	
peuvent	 être	 ouverts	 dans	 le	 souci	 d’améliorer	 la	
qualité	de	la	description	des	écritures	comptables.	
Les	pages	des	 livres	 comptables	 sont	numérotées	
et	paraphées	par	l’Ordonnateur.	

2. Il	sera	créé	une	caisse	de	menues	dépenses	pour
les	besoins	urgents	de	l’Assemblée	nationale.

3. Tous	les	paiements	par	chèque	ou	autres	effets
bancaires	 sont	 effectués	 sous	 la	 double	 signature
du	 premier	 Questeur	 et	 du	 responsable	 de	 la
trésorerie.	En	cas	d’absence	ou	d’empêchement	du
premier	 Questeur,	 il	 est	 automatiquement
remplacé	par	le	deuxième	Questeur.

4. En	 cas	 d’omissions	 graves	 ou	 d’autres
irrégularités	dans	les	titres	de	paiement	reçus	par
les	Questeurs,	 ceux-ci	 suspendent	 le	paiement	 et
portent	 les	 anomalies	 à	 la	 connaissance	 de
l’Ordonnateur.	Une	confirmation	écrite	de	l’ordre
emporte	 pour	 eux	 réquisition	 et	 obligation	 de
s’exécuter	;	les	conséquences	de	l’ordre	n’engagent
plus	que	l’Ordonnateur.
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5. Lorsque	les	Questeurs	constatent	soit	un	déficit
anormal	 de	 caisse,	 soit	 une	 différence	 anormale
entre	 leurs	 écritures	 et	 celles	 des	 institutions
bancaires	ou	financières	où	l’Assemblée	nationale
a	 ouvert	 un	 compte,	 ils	 doivent	 en	 informer
immédiatement	 l’Ordonnateur.	 Un	 rapport	 écrit
devra	 ensuite	 lui	 être	 adressé	 dans	 les	 quarante-
huit	heures.

6. Les	acquits	sont	donnés	par	 les	créanciers	si	 le
paiement	 est	 effectué	 par	 la	 caisse.	 En	 cas	 de
paiement	 par	 chèque	 ou	 par	 virement,	 l’avis	 de
débit	de	la	banque	vaut	quittance.

7. Les	 crédits	 correspondant	 à	 des	 dépenses
engagées	 qui	 n’ont	 pu	 être	 liquidées,
ordonnancées	 et	 payées	 à	 la	 fin	 de	 l’exercice
budgétaire	sont	reportés	à	l’exercice	suivant	où	ils
seront	consommés	au	titre	de	dépenses	d’exercice
antérieur.

Chapitre	 3	 –	 Les	 comptes	 annuels	 de	
l’Assemblée	nationale	et	leur	apurement	

Article	133	–	Des	comptes	annuels	

1. A	 la	 fin	 de	 chaque	 année	 budgétaire,	 les
Questeurs	arrêtent	 les	écritures	de	 l’exécution	du
budget	de	l’Assemblée	nationale.	Ils	établissent	le
compte	administratif	et	le	compte	de	gestion.

2. Les	Questeurs	font	notamment	apparaître	dans
les	 documents	 annexés	 aux	 comptes
administratifs	et	de	gestion	:
1°-	les	états	des	engagements	non	liquidés	;
2°-	les	engagements	liquidés	et	ordonnancés	mais

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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n	on	payés.	

Article	 134	 –	Du	 contrôle	 de	 l’exécution	du	budget	
et	de	l’apurement	des	comptes	

1. Le	 contrôle	 annuel	 de	 l’exercice	 du	 budget	 est
effectué	 par	 la	 Commission	 spéciale	 de
comptabilité	 et	 de	 contrôle	 de	 l’Assemblée
nationale.	Cette	commission	est	élue	en	début	de
législature	 pour	 toute	 la	 durée	 de	 celle-ci.	 Elle
comporte	 un	 représentant	 par	 Groupe
parlementaire.

2. L’apurement	ultérieur	des	comptes	est	effectué
par	la	Cour	des	comptes.

3. Chaque	 année,	 les	 Questeurs	 adressent	 à	 la
Commission	 spéciale	 les	 comptes	 de	 l’Assemblée
comportant	notamment	:

• le	budget	primitif	;
• le	budget	complémentaire	s’il	y	a	lieu	;
• le	compte	administratif	;
• le	compte	de	gestion
• toutes	les	pièces	justificatives.

La	 Commission	 spéciale	 peut	 requérir	 tout	
document	ou	toute	pièce	qui	lui	paraît	utile	à	son	
contrôle.	

4. Le	compte	administratif	et	le	compte	de	gestion
sont	 adressés	 à	 la	 Cour	 des	 comptes	 pour
exploitation.

5. La	 Commission	 spéciale	 donne	 quitus	 aux
Questeurs	 de	 leur	 gestion	 ou	 rend	 compte	 à
l’Assemblée	nationale	qui	en	délibère.

CHAPITRE	X	
DE	LA	COMMISSION	SPECIALE	

DE	COMPTABILITE	ET	DE	CONTROLE	

Art.	108	:	 L’Assemblée	Nationale	élit	en	son	sein	une	
Commission	 Spéciale	 de	 Comptabilité	 et	
de	 Contrôle	 composée	 des	membres	 dont	
les	attributions	sont	définies	à	l’article	109	
ci-après	 conformément	 à	 l’article	 10	 du
présent	Règlement	Intérieur.

Art.	109	:	 La	Commission	Spéciale	de	comptabilité	et	
de	Contrôle	 est	 chargée	 du	 contrôle	 de	 la	
Comptabilité	 et	 de	 la	 gestion	 des	 crédits	
inscrits	 au	 budget	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	 A	 cet	 effet,	 un	 rapport	 écrit	
portant	notamment	sur	l’état	des	crédits	et	
la	situation	des	dépenses	engagées	doit	lui	
être	 fourni	 par	 les	 Questeurs	 à	 la	 fin	 de	
chaque	trimestre.	

La	 Commission	 Spéciale	 est	 habilitée	 à	
prendre	 connaissance	 des	 documents	
comptables	correspondants.	

La	 Commission	 Spéciale	 de	 Comptabilité	
et	 de	 Contrôle	 dépose	 son	 rapport	 sur	 le	
Bureau	de	l’Assemblée	Nationale.	

La	 Commission	 Spéciale	 de	 Comptabilité	
et	 de	 Contrôle,	 après	 rapprochement	 des	
comptes	du	Trésorier	avec	la	Comptabilité	
tenue	par	les	Services	de	la	Questure	et	de	
la	 Direction	 Générale	 de	 l’Administration	
et	 des	 Finances,	 rend	 compte	 à	

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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6. La	 Commission	 spéciale	 adresse	 également	 au
Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 un	 projet	 de
décision	de	règlement	des	comptes	de	l’Assemblée
nationale.	 Ce	 projet	 doit	 signaler	 si	 le	 budget	 de
l’Assemblée	 a	 été	 exécuté	 conformément	 aux
dispositions	de	la	loi	de	finances.

7. Le	Président	de	l’Assemblée	nationale	soumet	le
projet	de	loi	de	règlement	à	l’Assemblée	nationale
qui	en	délibère	et	statue.

8. Le	 Président	 de	 l’Assemblée	 nationale	 prend
une	 décision	 de	 règlement	 du	 budget	 conforme
aux	 décisions	 de	 l’Assemblée.	 Il	 en	 adresse	 une
copie	 au	 gouvernement	 pour	 intégration	 dans	 le
projet	de	 loi	de	 règlement	du	budget	national	de
l’année	concernée

l’Assemblée,	 par	 écrit	 au	début	de	 chaque	
session	 budgétaire	 de	 l’exécution	 du	
mandat	de	contrôle	qui	lui	est	confié.	

TITRE	VII	–	DISPOSITIONS	FINALES	 Dans	 le	 Règlement	 intérieur	 actuel,	 il	
n’existe	 qu’un	 titre	 relatif	 aux	
«	dispositions	 diverses	».	 Celui-ci	 ne	
comprend,	 en	 tant	 que	 disposition	
proprement	 finale,	 que	 la	 disposition	
suivante	:	«	Après	son	adoption,	le	Présent	
Règlement	 Intérieur	 ne	 rentrera	 en	
vigueur	 qu’après	 avoir	 été	 reconnu	
conforme	 à	 la	 Constitution	 par	 la	 Cour	
Constitutionnelle	»	 (art.	 117).	 Ceci	 est	
notoirement	 insuffisant,	 car	 ne	 réglant	
pas	deux	points	essentiels	:	les	conditions	
de	révision	du	texte,	d’une	part,	 les	effets	
du	Règlement	intérieur	d’autre	part.	D’où	
les	dispositions	nouvelles	proposées.	

Article	135	–	Révision	 Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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1. Le	présent	 règlement	 intérieur	peut	 être	 révisé
sur	 proposition	 du	 bureau	 de	 l’Assemblée
nationale	ou	 à	 la	demande	de	 vingt	 (20)	députés
au	moins.

2. La	révision	est	acquise	à	la	majorité	absolue	des
députés

Article	136	–	Effets	et	entrée	en	vigueur	et	effets	

1. Le	 présent	 Règlement	 intérieur	 abroge
solidairement	 les	 dispositions	 du	 Règlement
intérieur	d’avril	2006	et	celles	de	la	Loi	n°97-011	du
4	juillet	1997	relative	à	l’Assemblée	nationale,	ainsi
que	 toute	 autre	 disposition	 antérieure	 relative	 à
l’organisation	 et	 au	 fonctionnement	 du	 corps
législatif.

2. Il	 entre	 en	 vigueur	 après	 avoir	 été	 jugé
conforme	 à	 la	 Constitution	 par	 la	 Cour
constitutionnelle.

Voir	supra,	commentaire	du	titre.	
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