
 

À PROPOS DES GROUPES PARLEMENTAIRES 
 

(Extraits du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ) 
 
 

Article 24 : Conditions et modalités de constitution  
(24.1, 24.2, 24.3 et 24.4 modifiés par la résolution n°2020-01 du 14 juillet 
2020)  
 
24.1 : Les députés s’organisent en groupe parlementaire par parti politique 

représenté à l’Assemblée nationale. 

Les députés d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne 
peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire.  
Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif 
total des députés à l'Assemblée nationale, non compris les députés apparentés 
dans les conditions prévues à l’article 24.4 du présent Règlement intérieur.  
 
24.2 : Les groupes parlementaires se constituent en remettant au doyen d’âge 
ou au président de l’Assemblée nationale, une déclaration politique signée de 
leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceux du 
président du groupe.  
Les déclarations de constitution de groupes parlementaires sont publiées au 
Journal officiel.  
 
24.3 : Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Tout 
député qui démissionne d’un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu’à la 
fin de la législature.  
 
24.4 : Les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe 
parlementaire peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément 
du bureau de ce groupe.  
Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les 
commissions.  
Tout député qui n'appartient à aucun groupe parlementaire est dit non inscrit.  
 
Article 25 : Organisation des groupes parlementaires  
(modifié par la résolution n°2020-01 du 14 juillet 2020)  
 



Les groupes parlementaires constitués conformément à l’article précédent 
s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un 
secrétariat administratif.  
Chaque groupe parlementaire est dirigé par un bureau de trois (03) membres 
composé d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur.  
Tout membre d’un bureau de groupe parlementaire peut être destitué à la 
majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le groupe parlementaire. 
Il est remplacé à la majorité absolue des membres composant le groupe 
parlementaire.  
Avis en est donné au président de l’Assemblée nationale.  
Le statut, l’effectif, les conditions matérielles d’installation et de 
fonctionnement des bureaux et des secrétariats des groupes parlementaires, 
de même que les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le 
palais des députés sont fixés par décision du président de l’Assemblée 
nationale sur proposition des présidents des groupes parlementaires et après 
avis des questeurs.  
Trois (03) mois après la dissolution d'un groupe parlementaire, le bureau et les 
membres du groupe parlementaire perdent tous les avantages liés à leur 
appartenance audit groupe.  
 
Article 26 : Modification de la composition des groupes  
Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance 
du président de l'Assemblée nationale sous la signature du président du groupe 
s'il s'agit d'une radiation, sous la signature du député intéressé, s'il s'agit d'une 
démission et sous la double signature du député et du président du groupe s'il 
s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.  
Elles sont publiées au Journal officiel. 


