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 Règlement actuel de l'Assemblée nationale 

 
− Article 50 
1 L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, ainsi 
que l'après-midi et la soirée du mercredi et du jeudi. Pour l'application de l'article 48, alinéa 6, elle peut, en 
outre, tenir séance le vendredi. La séance du mardi matin est, en principe, réservée aux questions orales sans 
débat. 
2 Sur proposition de la Conférence des Présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les 
limites prévues par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces 
séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des Présidents.  
3 L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 19 h 30 et en soirée de 21 heures à 1 heure le lendemain. 
Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 heures à 13 heures.  
4 L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des 
Présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du 
Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le 
président de séance.  
5 L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.    
 
− Article 91 
1 La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la 
présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des 
commissions saisies pour avis.  
2 Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à 
le présenter oralement; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. 
La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des Présidents fixe en 
organisant la discussion générale des textes.  
3 Un membre du Conseil économique et social peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 
97.  
4 Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité dont l'objet est de 
faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule 
question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de l'une ou l'autre 
de ces propositions entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de 
chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires, le Gouvernement et le président ou le rapporteur 
de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de 
chaque groupe.  
5 La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le 
premier signataire d'une proposition a priorité.  
6 Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion 
tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas 
d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport. La 
discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 4.  
7 Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire aux termes de 
l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un texte non prioritaire, fixe la date 
et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que 
ce texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l'ordre du jour.  
8 Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou, s'il 
s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de droit.  
9 Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés 
sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis 
lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa premier. S'ils concluent 
conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est 
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suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions des articles 86, alinéa 
5, et 87, alinéa 3, sont applicables.  
 
− Article 108 
1 Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des 
propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, 
sous les réserves suivantes. 
   
2 La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir 
à un texte identique.  
3 En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire 
l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les 
dispositions adoptées.  
4 Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions 
adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.  
 
 
− Article 135 
  
NEANT  
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