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Le President du Senat a bien re<;uvotre courrier en date du 16 decembre 2009
relatiUt un scrutin public qui s'est deroule Ie 14 decembre 2009 et qui portait
sur un amendement de suppression de l'article unique du projet de loi
delimitant les circonscriptions electorales de I' Assemblee nationale.
Votre demande porte plus particulierement sur l'interpretation de l'alinea 2 de
l'article 64 du Reglement du Senat qui dispose: «pour etre valable, la
delegation doit etre notifiee au President du Senat avant I 'ouverture du
scrutin ... auquel I 'interesse ne peut prendre part ».
Cette disposition ne s'applique qu'aux scrutins publics a la tribune pour
lesquels les senateurs doivent individuellemnt voter dans des urnes installees
au pied de la tribune du Senat.
Elle ne s'applique pas aux scrutins publics ordinaires, comme celui qui a ete
demande Ie 14 decembre 2009 par Ie groupe UMP sur un amendemnt presente
par Ie groupe CRC et tendant a supprimer l'article unique du projet de loi en
discussion alors que la seance etait presidee par Mme Catherine Tasca
(groupe Socialiste), Vice-presidente du Senat.
Depuis les origines de la Ve Republique, il est admis que Ie president d'un
groupe ou son representant puisse voter au nom de l'ensemble des membres
de ce groupe, en tenant compte des differentes instructions de vote qui sont, Ie
cas echeant, donnees par les senateurs presumes participer au vote.

Cette coutume a ete notamment validee par Ie Conseil constitutionnel dans sa
decision en date du 23 janvier 1987 sur Ia Ioi portant diverses mesures d' ordre
social. Dans cette decision, Ie Conseil constitutionnel a admis que Ie
representant d'un groupe pouvait exprimer un vote au nom de I'ensemble des
collegues de son groupe, comme I'a fait, en commettant une erreur materielle,
M. Jean-Jacques Pignard au nom du groupe DC, Iors de Ia seance du
14 decembre 2009.
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