QUÉBEC
Pop. : 7,5 M
Capitale : Québec
Monarchie constitutionnelle
État fédéré
Régime parlementaire
Parlement monocaméral, Assemblée nationale, 125 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU QUÉBEC
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Art. 45 du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN). Séance d'ouverture. Chaque session
débute par l'allocution du lieutenant-gouverneur, suivie du discours d'ouverture prononcé par le
premier ministre. Si nécessaire, l'allocution du lieutenant-gouverneur est précédée de l'élection
du président et des vice-présidents.
Art. 50 du RAN. Le discours et le débat qui suit durent au plus vingt-cinq heures. Le débat se
termine par la mise aux voix de motions de censure.
Remarque
Le débat sur le discours d’ouverture ne se termine pas par un vote portant nommément sur
l’approbation de la politique générale du gouvernement.
Questions orales sans débat
Questions orales avec débat
Questions au gouvernement
Période de questions
Art. 74 du RAN. Durée de la période de questions. La période consacrée aux questions que les
députés posent aux ministres dure au plus quarante-cinq minutes.
Art.75. Objet des questions. Les questions doivent porter sur des affaires d'intérêt public, ayant
un caractère d'actualité ou d'urgence, qui relèvent d'un ministre ou du gouvernement. Toute autre
question doit être inscrite au feuilleton [il s’agit alors d’une « question écrite »].
Art.76. Forme des questions. Les questions doivent être brèves. Un court préambule est permis
pour les situer dans leur contexte.
Art. 77. Questions interdites. Les questions ne peuvent :
(1) comporter ni expression d'opinion ni argumentation;
(2)·être fondées sur des suppositions;
(3)·viser à obtenir un avis professionnel ou personnel;
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(4)·suggérer la réponse demandée;
(5)·être formulées de manière à susciter un débat.
Art. 80. Réponse différée. Le ministre peut répondre à l'issue de la période de questions ou au
cours d'une séance subséquente.
Art. 81. Réponse insatisfaisante. Aucun rappel au règlement ne peut être fondé sur l'opinion que
la réponse à une question est insatisfaisante.
Art. 82. Refus de répondre. Le ministre […] peut refuser de répondre, notamment :
(1) s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés;
(2) si les renseignements ne peuvent être colligés qu'à la suite d'un travail considérable que
leur utilité ne justifie pas.
Il doit refuser de répondre si sa réponse aurait pour effet de contrevenir aux paragraphes deux·et
trois de l'article trente-cinq [il ne peut donc référer aux travaux d’une commission siégeant à huis
clos ou à une affaire qui se trouve devant les tribunaux ou à une affaire qui fait l’objet d’une
enquête, si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit].
Le refus de répondre ne peut être discuté.
Débat de fin de séance
Art. 308s. du RAN.
Tout député qui estime qu’un sujet qu’il a abordé lors de la période des questions a été
insuffisamment approfondi peut soulever un débat de fin de séance. Ces débats ont lieu les mardi
et jeudi.
Questions supplémentaires
Art. 78 du RAN. Chaque question principale peut faire l’objet d’une ou de plusieurs questions
complémentaires (qui se rattachent à la question principale et aux réponses données). Le nombre
de ces questions est déterminé par le président de l’Assemblée.
Questions écrites
Art. 314 et 75 du RAN.
Les questions qui ne sont pas suffisamment importantes ou urgentes et les questions qui
demandent une certaine recherche doivent être écrites et inscrites au Feuilleton (autrement dit, à
l’ordre du jour).
Remarque :
Le Règlement n’indique pas de délai de réponse.
Le député insatisfait de la réponse ne peut transformer sa question en question orale, comme dans
certains pays membres de l’APF.
Interpellation
Art. 295-303 du RAN. Tout député d'opposition peut interpeller un ministre sur toute question
d'intérêt général relevant de la compétence de ce dernier.
Ce type de débat a lieu le vendredi matin, en commission parlementaire.
Le député demande l’inscription au Feuilleton d’un avis d’interpellation qui indique le sujet de
l’interpellation et le ministre à qui elle s’adresse; le gouvernement peut demander à un autre
ministre que le ministre visé de venir répondre à l’interpellation.
Remarque :
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Aucun vote n’est tenu lors d’une interpellation, qui ne met pas en jeu la question de confiance
(comme c’est parfois ou toujours le cas, par exemple, à Djibouti, en France, au Liban et au
Parlement de la Communauté française de Belgique).
Débat d’initiative parlementaire
Art. 97 du RAN. Le mercredi, les débats sur les affaires inscrites par les députés de l'opposition
sont tenus de 10 à 12 heures au plus tard.
Le présent article ne s'applique pas en pério.de de travaux intensifs.
Art. 98 du RAN. Durée du débat et temps de parole. Le débat sur les motions autres que celles
qui portent sur une étape d'un projet de loi dure au plus deux séances consécutives du mercredi et
se termine par le vote de l'Assemblée.
Remarque
« La décision sur la durée du débat est habituellement laissée à l’appréciation de l’opposition.
Cependant, la plupart du temps, le débat est limité à une seule séance, l’opposition préférant […]
débattre le maximum de motions possibles 66».
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Types de commissions
Commissions sectorielles
L’art. 118 du RAN dresse la liste de neuf commissions permanentes sectorielles, par exemple, la
Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.
En plus d’étudier les projets de loi, les crédits budgétaires et de tenir des consultations publiques
à la demande de l’Assemblée (en pratique, à la demande du gouvernement), les commissions
permanentes sectorielles peuvent entreprendre des mandats d’étude « sur toute matière d'intérêt
public » (art. 120 (3) et 149 RAN). On parle dans ce dernier cas d’un « mandat d’initiative ».
Commission de l’Assemblée nationale
L’art. 119 prévoit la formation de la Commission de l’Assemblée nationale (CAN), qui établit le
Règlement de l'Assemblée, coordonne les travaux des autres commissions (notamment en
déterminant devant quelle commission répond un organisme public), autorise les commissions à
siéger ailleurs qu'à l'Hôtel du Parlement et enfin, s'occupe de toute matière qui n'a pas été
spécialement confiée à une autre commission.
Art. 117. La Commission de l’Assemblée nationale met sur pied une Sous-commission de la
réforme parlementaire.
Commission de l’administration publique
Art. 117.1. du RAN (cette question est traitée plus loin).
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François Côté et al., La procédure parlementaire du Québec, 2e édition, Québec, Assemblée
nationale, 2003, page 212.
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Commission plénière
Art. 108s.du RAN. Cette commission regroupe tous les membres de l’Assemblée, qui « par une
fiction réglementaire 67», se transforme en commission pour étudier certaines affaires. Certains
mandats doivent obligatoirement être dévolus à la commission plénière, soit l’étude des crédits
provisoires (art. 280), l’étude des crédits destinés au fonctionnement de l’Assemblée nationale
(art. 286), l’étude des crédits supplémentaires (art. 290) et l’étude d’amendements à l’étape de
l’adoption d’un projet de loi (art. 257).
Commission spéciale
Art. 178 du RAN.
Toute commission spéciale cesse d'exister au moment du dépôt de son rapport à l'Assemblée.
Remarque
La création d’une commission spéciale en vertu de l’art. 178 est rare : seulement trois cas, de
1984, à 2005. Cependant, d’autres commissions spéciales sont créées en vertu d’une loi.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
Plusieurs lois prévoient une révision parlementaire cinq ans après leur adoption initiale.
L’art. 120 du Règlement permet aux commissions de réaliser une étude ou une évaluation sur les
règlements et projet de règlement du gouvernement.
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Art. 62. du RAN. Toute personne ou association de personnes peut, par l'intermédiaire d'un
député, adresser une pétition à l'Assemblée dans le but d'obtenir le redressement d'une situation
qu'elle considère comme injuste. Le député qui la transmet doit l'avoir remise au bureau du
secrétaire général au moins une heure avant la période des affaires courantes.
Art. 63. Forme et contenu d'une pétition. La pétition doit s'adresser à l'Assemblée et exposer des
faits sur lesquels celle-ci a le pouvoir d'intervenir.
Elle doit être un original, contenir la signature de tous les pétitionnaires et, s'il y a lieu, leur
désignation en tant que groupe, ainsi qu'un exposé clair, succinct, précis et en termes modérés
des faits sur lesquels ils demandent l'intervention de l'Assemblée.
Art. 64. Extrait de pétition. Par un document déposé à l'Assemblée, qu'il certifie conforme à
l'original et au règlement, le député indique le nombre de signatures que porte la pétition, la
désignation des pétitionnaires, les faits qu'elle invoque et l'intervention qu'elle réclame de
l'Assemblée.
67
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Le secrétaire général conserve l'original de la pétition au moins sept jours. Après ce délai, il le
remet au député qui l'a transmise.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Art. 272 du RAN. Le discours [annuel] du budget [prononcé par le ministre des Finances], les
commentaires du critique financier de chaque groupe parlementaire d'opposition et le débat qui
s'ensuit durent au plus vingt-cinq heures, dont quinze à l'Assemblée et dix à la Commission des
finances.
Art. 277. Le débat est suivi de la mise aux voix des motions de censure et de la motion du
ministre des Finances [proposant à l'Assemblée d'approuver la politique budgétaire du
gouvernement].
Crédits budgétaires
Art. 280 du RAN. Crédits provisoires. Avant le 1er avril, l'Assemblée peut adopter en bloc le
quart des crédits.
L'étude a lieu en commission plénière. […]
Art. 282 du RAN. Crédits annuels. Les commissions [permanentes sectorielles] étudient les
crédits budgétaires dans le domaine de leur compétence.
Cette étude débute au plus tôt quinze jours après leur dépôt à l'Assemblée. Elle dure dix séances
consécutives du lundi au vendredi, aux heures où peuvent siéger les commissions. […]
Art. 283. Durée de l'étude en commission. Le temps consacré à l'étude des crédits en commission
ne peut excéder deux cents heures; celui consacré à l'étude des crédits d'un ministère, vingt
heures.
Art. 288. Adoption des crédits par l'Assemblée. Lorsque tous les crédits budgétaires ont été
adoptés en commission ou lorsque les délais sont expirés, les rapports des commissions sont
déposés ensemble au cours de la même séance.
À la séance suivante, ces rapports font l'objet d'un débat restreint au cours duquel seul un
ministre peut proposer un amendement visant à rétablir des crédits budgétaires diminués ou
rejetés par une commission. Après le débat, l'Assemblée se prononce sur l'amendement, le cas
échéant, puis sur ces rapports regroupés, amendés ou non, et sur le projet de crédits qui y fait
suite. L'Assemblée doit au préalable avoir statué sur les motions prévues à l'article 277 [c’est-àdire, sur la motion du ministre des Finances proposant d’approuver la politique budgétaire du
gouvernement et les motions de censure].
Lois de finances rectificatives
Crédits supplémentaires
Art. 289-291 du RAN.
À tout moment de l’année financière, le gouvernement peut soumettre à la considération de
l’Assemblée un budget supplémentaire de dépenses, autrement dit, les « crédits
supplémentaires ». Ces derniers sont étudiés en commission plénière.
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Vérification des comptes publics
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Art. 117.6 du Règlement. Commission de l’administration publique. La commission :
(1) (1)·vérifie les engagements financiers pris par le gouvernement;
(2) (2)·entend, chaque année, le vérificateur général du Québec sur son rapport annuel;
(3) (3)·entend […] au moins une fois par année, les ministres, si ceux-ci le jugent
opportun, et selon le cas, les sous-ministres68 ou les dirigeants d'organismes publics,
afin de discuter de leur gestion administrative et, le cas échéant, de toute autre
matière de nature administrative relevant de ces ministères ou organismes et signalée
dans un rapport du Vérificateur général ou du Protecteur citoyen [le médiateur]; et
(4) (4)·étudie toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée.
Art. 294 du RAN. Chaque commission [permanente et sectorielle] examine annuellement les
orientations, les activités et la gestion d'au moins un organisme public soumis à son pouvoir de
surveillance. Le choix des organismes se fait conformément à l'article 149 [ce choix exige
l’accord de la majorité des membres de chaque groupe parlementaire].
À défaut d'accord, la commission de l'Assemblée nationale désigne les organismes qui seront
entendus.
294.1 du RAN. La Commission des institutions entend, chaque année, le Directeur général des
élections et le Protecteur du citoyen.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
La Loi modifiant la Loi sur le ministère des Relations internationales et d'autres dispositions
législatives confère aux députés un pouvoir d’approbation de tout engagement international
« important » qu’entend prendre le gouvernement soit à l’égard d’une entente internationale
signée par le Québec, soit à l’égard d’un accord international du Canada qui porte sur une
matière qui relève de la compétence constitutionnelle du Québec.
L’expression « engagement international important » désigne toute entente ou accord
international portant sur une matière ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec
et, qui selon le cas :
(1) requiert, pour sa mise en oeuvre par le Québec, soit l’adoption d’une loi ou la prise d’un
règlement, soit l’imposition d’une taxe ou d’un impôt, soit l’acceptation d’une obligation
financière importante;
(2) concerne les droits et libertés de la personne;
(3) concerne le commerce international;
(4) devrait faire l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale, de l’avis du ministre.
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Les sous-ministres sont les premiers dirigeants de leurs ministères, au plan administratif.
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Remarque
De 2002 à 2004, l’Assemblée nationale a ainsi approuvé onze ententes internationales conclues
par le Québec en matière de sécurité sociale (Hongrie, France, Slovaquie, Maroc, Turquie, Paysbas et République tchèque), de permis de conduire (Belgique), de fiscalité (France), et de
privilèges et immunités (Organisation internationale de la Francophonie).
L’Assemblée nationale a aussi approuvé deux conventions multilatérales : le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et la Convention de La Haye sur
l’adoption internationale. Ont également été approuvés les Accords de libre-échange entre le
Canada et respectivement, le Chili et le Costa Rica.
Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Art. 304 du RAN. Outre celles prévues dans le cadre du débat sur le discours d'ouverture de la
session et du débat sur le budget, les députés d'opposition peuvent proposer six motions de
censure au cours d'une session. Ces motions sont précédées d'un avis d'un jour franc.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Motions de l’Assemblée
Art. 185 du RAN. Le député qui désire proposer que l'Assemblée se prononce sur une question le
fait par motion.
Art. 186. Toute motion adoptée devient soit un ordre, soit une résolution de l'Assemblée : un
ordre quand l'Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de
faire quelque chose; une résolution quand elle exprime une opinion ou une intention, affirme un
fait ou un principe.
Un ordre ou une résolution ne peuvent être révoqués que sur motion sans préavis d'un ministre.
Art. 192. Restriction. Seul un ministre peut présenter une motion visant :
(1) l'engagement de fonds publics;
(2) l'imposition d'une charge aux contribuables;
(3) la remise d'une dette envers l'État;
(4) l'aliénation de biens appartenant à l'État.
Cette règle ne s'applique pas à une motion n'exprimant qu'une idée générale ou une opinion sur
les matières énumérées ci-dessus.
COMMENTAIRES
Comité de réflexion sur le travail des commissions
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En décembre 1999, un comité d’étude est formé afin de dresser l'état de la situation quant au
fonctionnement des commissions parlementaires, d'identifier les principales difficultés
rencontrées et de suggérer quelques pistes de solution pour améliorer leur performance.
Sept mois plus tard (en juin 2000) le Comité de réflexion sur le travail des commissions rend
public un document de réflexion69. Dans ce document, le Comité reconnaît que les commissions
parlementaires ont accru leurs activités autonomes et qu'elles exercent davantage qu'auparavant
leur initiative et leur pouvoir de contrôle. Par contre, le Comité rapporte aussi une certaine
insatisfaction des députés quant à leur rôle en commission et quant à la marge de manœuvre qui
leur est laissée dans l'organisation, le déroulement et le suivi de leurs mandats.
En plus de plusieurs recommandations d'ordre technique, le Comité met de l'avant les
propositions suivantes :
•

•

•

•

•
•

la réduction de la place dévolue aux ministres à l'intérieur du système de commissions
parlementaires. Cette proposition suppose que les ministres participent aux séances de
commissions surtout à titre de témoins et non plus en tant que membres. L'idée sousjacente est d'accroître la participation de tous les membres d'une commission et d'éviter
que les travaux se limitent à une joute entre le ministre et le porte-parole de l'opposition.
l'utilisation accrue de sous-commissions, afin de spécialiser un petit nombre de députés
dans certaines fonctions techniques. En effet, l'exemple de la Commission de
l'administration publique démontre que la spécialisation d'un nombre de députés dans
l'exercice de fonctions précises accroît la participation et l'intérêt pour les mandats
effectués.
que l'on étoffe le contenu des consultations publiques, notamment par la préparation d'une
synthèse des mémoires reçus et d'une synthèse des délibérations à inclure dans un rapport
final. Une autre proposition suggère l'affectation à chacune des commissions d'un
recherchiste à temps plein. Le document de réflexion rappelle aussi que les commissions
n'utilisent pas généralement leur pouvoir de recommandation dans le cadre de
consultations tenues à la demande de l'Assemblée. Or, différents colloques ont montré
une certaine insatisfaction des témoins quant aux suites qui sont données aux
consultations publiques.
qu'un projet de loi ne puisse être adopté sans que le projet de règlement qui en précise
l'application n'ait fait l'objet d'un examen parlementaire. Les membres de la commission
compétente devraient donc exiger du ministre et de ses fonctionnaires qu'ils expliquent la
portée des pouvoirs législatifs qui leur sont délégués et la manière dont ces pouvoirs
seront exercés.
que chaque commission examine annuellement au moins un règlement déjà existant. Les
parlementaires peuvent jouer un rôle fort utile pour « […] identifier la réglementation
désuète, abusive ou inutilement complexe ».
que l'Assemblée offre une journée de formation annuelle à l'intention des membres des
commissions.

Document de travail du président
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Pour des commissions stimulantes et performantes, Québec, Assemblée nationale, juin 2000, 89 p.
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En mai 2004, le président de l’Assemblée nationale dépose un nouveau document de travail sur
un projet de réforme parlementaire. Ce document est actuellement à l’étude par la Souscommission permanente de la réforme parlementaire70. Il reprend plusieurs propositions déjà
exprimées dans le document de travail ci-dessus, ainsi que dans un projet antérieur de réforme
(datant de 1998). Il contient aussi plusieurs propositions reliées à la fonction de contrôle,
notamment :
•

•

•
•
•
•
•
•

que la confiance de l’Assemblée à l’endroit du gouvernement ne soit mise en cause que
dans certaines occasions bien circonscrites par le Règlement, c’est-à-dire, lors d’un vote :
sur une motion de censure, sur une motion du ministre des Finances proposant l’adoption
de la politique budgétaire du gouvernement, sur l’adoption d’un projet de loi de crédits
annuels et, enfin, sur toute motion au sujet de laquelle le gouvernement a expressément
engagé sa responsabilité. Cette délimitation de l’expression de la confiance vise à
permettre aux députés de voter comme ils l’entendent plus souvent.
que la distinction entre les questions dites « principales » et « complémentaires » soit
abolie. Plus de temps pourrait ainsi être effectivement consacré aux questions et réponses,
puisque les nombreux rappels au règlement, habituellement soulevés à propos du fait
qu’une question complémentaire ne doit pas comporter de préambule, pourraient être
évités.
que le nombre de commissions pouvant siéger lorsque l’Assemblée tient séance passe de
trois à quatre, et de quatre à cinq, lorsque l’Assemblée ne tient pas séance.
que les commissions puissent demander au gouvernement de répondre aux
recommandations émises dans l’un de leurs rapports.
qu’une nouvelle commission soit créée, axée directement sur les relations avec les
citoyens.
que le gouvernement soit obligé de répondre par écrit à une pétition dans un délai de
soixante jours suivant sa présentation à l'Assemblée.
que l’étude des crédits budgétaires et la vérification des engagements financiers du
gouvernement soit réalisée en même temps.
que chaque sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme de l’Administration publique
québécoise soit entendu une fois aux quatre ans par la Commission de l’administration
publique.

Cahier de propositions du leader du gouvernement
Le leader parlementaire du gouvernement et ministre délégué à la Réforme des institutions
démocratiques a également publié en 2004 un cahier de propositions sur la réforme parlementaire
qui est aussi étudié par la Sous-commission permanente de la réforme parlementaire 71 Ce
document soumet les propositions suivantes :

70
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Le président Michel Bissonnet, Réforme parlementaire. Document de travail, Québec, Assemblée
nationale, mai 2004.
Jacques P. Dupuis, La réforme parlementaire. Cahier des propositions, Québec, Secrétariat à la
réforme des institutions démocratiques, 50 p.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

À l’avenir, les questions et réponses des députés (lors de la période de questions) sont
d’une durée de trente-cinq secondes; celles du chef de l’opposition officielle et du
premier ministre, de cinquante-cinq secondes.
Au début de chaque législature et au besoin pendant celle-ci, le président de l’Assemblée,
après consultation des leaders parlementaires, détermine l’ordre dans lequel les députés
interrogeront le gouvernement, en tenant compte du nombre de groupes parlementaires,
de l’importance numérique de chacun d’entre eux et de la présence de députés
indépendants.
Lors de tout débat, un député peut poser une courte question à un collègue qui vient de
terminer une intervention et obtenir une brève réponse. Le but recherché est d’assurer une
plus grande animation des débats.
Introduction d’une période quotidienne de déclarations des députés (quinze minutes).
Que les députés puissent présenter des motions et des projets de loi lors d’une période
« Affaires des députés ». La recevabilité de ces motions et projets de loi est décidée par le
président de l’Assemblée et sans intervention du leader du gouvernement ou du leader de
l’opposition. Les députés, autant de l’opposition que de la majorité (sauf les ministres),
peuvent intervenir lors de cette période.
Que les citoyens puissent soumettre eux-mêmes leurs pétitions à une sous-commission.
Tenir des consultations prébudgétaires dans le cadre d’une commission parlementaire.
Parmi ses autres attributions, la Commission de l’administration publique examine les
comptes publics annuels (en vertu d’une mention spécifique dans le Règlement).
Introduire, comme à Westminster, trois types de votes : les votes libres pour tous les
députés; les votes libres pour les députés qui ne sont pas ministres; les votes avec
obligation pour tous de respecter la solidarité ministérielle.
Que les nominations faites par l’Assemblée nationale soient révisées par une commission
parlementaire. Les personnes visées sont : le vérificateur général, le protecteur du citoyen,
le directeur général des élections, les membres de certaines commissions (Commission
d’accès à l’information, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
et Commission de la fonction publique), le jurisconsulte de l’Assemblée, le secrétaire
général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée, le commissaire à l’éthique.

RÉFÉRENCES
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RWANDA
Pop. : 8,4 M.
Capitale : Kigali
République unitaire
Parlement bicaméral
Chambre des députés, 80 membres; Sénat, 26 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU RWANDA
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Art. 134 de la Constitution. Le Premier Ministre doit informer les Chambres du Parlement sur
l'action du Gouvernement aussi régulièrement que possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les décisions du Conseil des
Ministres et leurs annexes, dans les huit jours de la réunion du Conseil.
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales avec débat
Questions orales sans débat
L’art. 128 de la Constitution, portant de façon générale sur les moyens d’information et de
contrôle des députés, réfère aux « questions orales ». Cet article définit aussi quatre autres
moyens de contrôle.
L’art. 129 de la Constitution porte sur les questions orales des sénateurs.
L’art. 134 de la Constitution stipule que durant les sessions, une séance par semaine est réservée
aux questions formulées par les membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.
Questions au gouvernement
Questions supplémentaires
Questions écrites
L’art. 128 de la Constitution réfère aux questions écrites des députés.
L’art. 129 de la Constitution porte sur les questions écrites des sénateurs.
Interpellation
L’art. 128 de la Constitution réfère aux interpellations des députés.
Art. 129 de la Constitution : pas d’interpellation et de motion de censure au Sénat.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
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Organes d’information parlementaire
Commission permanente
Art. 36 du Règlement intérieur de la Chambre.
Il y a onze commissions permanentes, formées d’au moins six députés.
Art. 48 du Règlement. Les commissions peuvent former des sous-commissions.
Art. 128 de la Constitution : « l’audition en commission » représente un moyen d’information et
de contrôle (parmi cinq moyens).
Commission spéciale
Prévu par l’art. 39 du Règlement intérieur de la Chambre.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
L’art. 128 de la Constitution donne à la Chambre la possibilité de créer des commissions
d’enquête.
L’art. 129 de la Constitution donne au Sénat la possibilité de créer des commissions d’enquête.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Art. 36 (k) du Règlement : constitution d’une Commission permanente des pétitions.
Déclarations du gouvernement avec débat
Suivi de l’évolution du droit supranational
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Article 79 de la Constitution.
Chaque année, la Chambre des Députés vote le budget de l'État. La Chambre est saisie du projet
de loi des finances avant l'ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des Députés examine le budget de l'exercice suivant à la lumière du rapport de
l'exécution du budget de l'exercice en cours qui lui est présenté par le Gouvernement.[…]
Avant l'adoption définitive du budget, le président de la Chambre des Députés sollicite l'avis
consultatif du Sénat sur le projet de loi de finances.
Lois de finances rectificatives
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Vérification des comptes publics
Loi de Règlement
Prévu à l’art. 79 de la Constitution.
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 136 de la Constitution. Le Parlement statue sur la déclaration de guerre (prononcée par le
président de la République) à la majorité simple des membres de chaque Chambre.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 137 de la Constitution. La prorogation au-delà de quinze jours doit être autorisée par les
deux Chambres.
Autorisation de proclamer l’état de siège
Art. 137 de la Constitution. La prorogation au-delà de quinze jours doit être autorisée par les
deux Chambres.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Prévu à l’art. 132 de la Constitution.
Motion de censure
Art. 130 de la Constitution. Motion de censure à l’encontre du gouvernement (celle-ci doit être
précédée d’une interpellation). La censure exige un vote des deux-tiers des députés membres.
Art. 131 de la Constitution. Motion de censure à l’endroit d’un ministre.
Art. 133 de la Constitution. Droit de dissolution du président de la République.
Engagement de la confiance sur un texte
Prévu à l’art. 132 de la Constitution.
AUTRES
Le Titre III du Règlement s’intitule : Des débats pendant les séances d’information et de contrôle
de l’action gouvernementale. Le titre III comprend deux articles :
Art. 114.
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Les sessions des mercredis sont réservées au contrôle de l’action gouvernementale sur des sujets
qui intéressent les députés. Le premier ministre ou les ministres ne se présentent à ces sessions
que s’ils sont notifiés au moins sept jours en avance.
Les députés peuvent présenter leurs questions en avance par écrit.
Les débats en séance plénière consacrée à l’examen des lettres des députés et des rapports relatifs
à l’information et au contrôle de l’action gouvernementale se déroulent selon les dispositions de
l’article 15 de la présente loi organique.
Cependant, lorsque la séance plénière est consacrée à entendre les réponses aux questions orales,
seuls les députés auteurs de ces questions ou leurs représentants ont droit de se faire inscrire sur
la première liste. Tandis que tous les députés qui le désirent peuvent se faire inscrire sur la
deuxième et la troisième liste conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Art. 115.
Le rapport relatif à l’audition en commission est transmis à l’assemblée plénière dans un délai
qui a été fixé par cette dernière et qui, au besoin, peut être prorogé.
COMMENTAIRES
Le Rwanda connaît de facto un régime de parti unique (selon l’État du monde 2005, p. 156).
RÉFÉRENCES

Constitution de la République du Rwanda
Avant-projet de loi organique portant règlement d’ordre intérieur de la Chambre des députés,
2003.
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SÉNÉGAL
Pop. : 10,5 M
Capitale : Dakar
République unitaire
Régime présidentiel
Parlement monocaméral, Assemblée nationale, 120 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU SÉNÉGAL
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales sans débat
Art. 85 de la Constitution et art. 93 du Règlement intérieur.
Les députés peuvent poser au premier ministre et aux autres membres du gouvernement qui sont
tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions
ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.
[…]
Questions orales avec débat
Prévu aux art. 85 ci-dessus et 93 du Règlement intérieur.
Questions au gouvernement
Questions écrites
Prévu à l’art. 85, ci-dessus et aux articles 92 et 95 du Règlement intérieur.
Les questions écrites sont transmises au président de l’Assemblée nationale qui les transmet au
président de la République ou au Gouvernement.
Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des
questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
Questions d’actualité
Art. 94 du Règlement intérieur.
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Art. 119 du Règlement intérieur.
Organes d’information et d’investigation
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Commission permanente
Art. 24 et suivants du Règlement intérieur.
Commissions spéciales temporaires
Art. 32 du Règlement intérieur.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Art. 85 de la Constitution, al. 2 et 3, et 48 du Règlement intérieur. L'Assemblée nationale peut
désigner, en son sein, des commissions d'enquête.
Art. 34, al. 1,2 du Règlement intérieur.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des
commissions d'enquête.
Mission d’information
Art. 49 du Règlement intérieur.
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
Art. 26 du Règlement intérieur.
La Commission des Délégations assure le suivi et l’évaluation des lois adoptées.
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Déclaration de Politique générale ou Programme du Premier ministre (art. 86 de la Constitution,
97 et 98 du Règlement intérieur.
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Art. 63 de la Constitution. […] La loi des finances est examinée au cours de la seconde session
ordinaire qui s’ouvre, obligatoirement, dans la première quinzaine du mois d’octobre.
Art. 67 de la Constitution. […] Le plan est approuvé par la loi. […]
Art. 68. L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Le projet de la loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l'ouverture de la session fixée.
L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de
finances.
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Si, par suite d'un cas de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de
loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session
fixée, au délai prévu à l'alinéa précédent, la session est, immédiatement et de plein droit,
prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante
jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par
l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.
Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en
vigueur avant le début de l'année financière, le président de la République est autorisé à
reconduire par décret les services votés. […]
Lois de finances rectificatives
Le Parlement vote des lois de finances rectificatives.
Vérification des comptes publics
Art. 68 in fine de la Constitution. La Cour des comptes
72
assiste le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances.
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics (fonctionnaires et agents)73.
Elle assiste le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances (art. 57 in fine de la loi constitutionnelle n° 99-02 du 29 janvier
1999). Elle contrôle aussi la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les
comptabilités publiques. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les
services de l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics (article 26 de la loi
organique n° 99-70).
Elle effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par le Parlement à
l'occasion de l'examen ou du vote du projet de loi de règlement (article 26 in fine de la loi
organique).
Constituée en chambre de discipline financière, la Cour a compétence pour sanctionner les fautes
de gestion et prononcer des amendes contre leurs auteurs.
Loi de Règlement
Le Parlement vote une loi de règlement.
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle de la Cour des comptes
« Par l'intermédiaire de la Commission de vérification des comptes et de contrôle
des entreprises publiques (CVCCEP), la Cour des comptes vérifie les comptes et
contrôle la gestion, notamment des entreprises du secteur parapublic que la loi
organique redéfinit comme comprenant les établissements publics à caractère
industriel et commercial, les établissements publics professionnels, les
établissements publics de santé, les autres établissements publics dont la création
72
73

La Cour des comptes a remplacé en 1999 la 2e section du Conseil d’État.
Information tirée du site http://www.courdescomptes.sn/missions/controljurfin.htm
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sera décidée ultérieurement, les sociétés nationales, les sociétés anonymes à
participation publique majoritaire.
Elle contrôle également tout organisme bénéficiant directement ou indirectement
du soutien de la puissance publique, les institutions de sécurité sociale et de
retraite de droit public ou privé, ainsi que tout organisme faisant appel à la
générosité publique à l'échelon national. En outre, la Cour des comptes a vocation
à assurer le contrôle des programmes réalisés sur financement extérieur des
partenaires au développement 74».
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 95. Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les soumet à la
ratification de l’Assemblée nationale et signe, éventuellement, le décret de ratification.
Art. 88. Le président de la République négocie les engagements internationaux. Il les soumet à la
ratification de l'Assemblée nationale et signe, éventuellement, le décret de ratification.
Art. 96. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées. […]
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 70. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire
national par des forces de l'extérieur, font l'objet d'une loi organique.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 69. L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République.
L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à
moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République, n'en ait autorisé la
prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Autorisation de proclamer l’état de siège
Art. 69, ci-dessus.

74

Information tirée du site http://www.courdescomptes.sn/missions/controlpara.htm
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RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Art. 53 de la Constitution. Le gouvernement est responsable devant le Président de la République
et devant l’Assemblée nationale.
Art. 56. Le gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation
des fonctions du premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du
gouvernement.
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Art. 55 de la Constitution. Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de
politique générale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de
confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée nationale
Art. 86. Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la
question de confiance sur un programme, une déclaration de politique générale ou un texte. Le
vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été
posée.
La confiance est refusée au scrutin à la majorité absolue des membres composant l'assemblée
générale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement. […]
Voir aussi l’art. 98 du Règlement intérieur.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
Art. 55
Motion de censure
Art. 86. […] L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote
d'une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des
membres composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir
que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la
motion de censure est adoptée, le premier ministre remet immédiatement la démission du
gouvernement au président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être
déposée au cours de la même session.
Art. 55. Responsabilité individuelle. […] L'exercice de la fonction ministérielle se place sous le
principe de la solidarité gouvernementale. Le ministre assume solidairement toutes les
déclarations et actes du président de la République et du premier ministre dans l'exercice de leurs
fonctions.
Engagement de la confiance sur un texte
Prévu à l’art. 86.
AUTRES
COMMENTAIRES
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RÉFÉRENCES
Constitution de la République du Sénégal
Site officiel du gouvernement de la République du Sénégal
http://www.gouv.sn/institutions/assemblee.html
Site de la Cour des comptes
http://www.courdescomptes.sn/missions/donnees.htm
Directive n°05/97/CM/UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) relative aux
lois de finances
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SEYCHELLES
Pop. : 83 688 h.
Capitale : Victoria
République unitaire
Régime présidentiel
75

Parlement monocaméral, Assemblée nationale, 34 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AUX SEYCHELLES
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Art. 65 de la Constitution. Au début de chaque année et avant la dissolution de l'Assemblée
nationale, décrétée dans les cas prévus aux aliénas 106 (2) (a) ou (b), le président de la
République livre à l'Assemblée un message sur l'état de la nation.
Questions orales avec débat
Questions orales sans débat
Art. 93 de la Constitution.
(1) Un ministre peut assister aux séances de l'Assemblée nationale :
(a) pour présenter un projet de loi et prendre part à toutes les délibérations de
l'Assemblée liées à son adoption;
(b) pour traiter de toute question qui relève de sa charge et qui préoccupe l'Assemblée
ou pour donner les explications nécessaires;
(c) pour répondre à la question écrite que lui a posée un député.
(2) Le ministre ou, s'il s'agit du président de la République, le ministre désigné assiste aux
séances de l'Assemblée nationale s'il y a lieu dans les cas visés aux alinéas (1) (b) et (c).
Questions au gouvernement
Questions écrites
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
75

Les Seychelles sont également membres du Commonwealth.
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Commission permanente
L’art. 104 prévoit la création de comités permanents « à la rentrée parlementaire, à la première
occasion », incluant un Comité des finances et des comptes publics et un Comité du Règlement.
Art 104 (3). Pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les comités sont habilités à
convoquer toute personne qui, selon eux, peut les aider et sont investis des pouvoirs, droits et
privilèges de la Cour suprême :
(a) d'assigner des témoins et de les interroger, notamment sous serment ou sous
affirmation solennelle;
(b) de requérir la production de documents;
(c) de mandater une commission rogatoire chargée d'interroger un témoin à l'étranger.
Commission spéciale
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures

Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 64 (4). Les traités, accords et conventions à caractère international passés par le président ou
sous son autorité ne lient pas la République que s'ils sont ratifiés par une loi ou par une résolution
adoptée à la majorité du nombre total des députés.
Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 41 (1). Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette,
déclarer que l'état d'urgence existe aux Seychelles ou sur une partie du territoire seychellois, s'il a
des motifs de croire à l'existence ou à l'imminence d'une menace sérieuse à la sécurité nationale
ou à l'ordre public ou d'une urgence civile sérieuse.
(2) La déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à l'expiration d'une
période de sept jours suivant la date de sa publication, sauf si, avant son expiration, elle est
approuvée par une résolution de l'Assemblée nationale adoptée à la majorité des deux tiers de
tous les députés.
[…]
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la déclaration d'état d'urgence entérinée par l'Assemblée en
vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à la date précisée dans la résolution ou, plus
tard, jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son approbation.
(5) L'Assemblée peut, par résolution adoptée à la majorité des députés, révoquer à tout moment
une déclaration qu'elle a elle-même entérinée en vertu du présent article. […]
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Art. 71. Les ministres répondent individuellement au président de la République de la gestion de
leur ministère et sont collectivement responsables des décisions du Cabinet.
Selon l’art. 75, l’Assemblée ratifie la nomination d’un ministre (et elle peut refuser son
consentement, ce qui oblige alors le président à nommer une autre personne).
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Art. 74. Blâme à l’endroit d’un ministre.
(1) L'Assemblée nationale peut, par résolution appuyée par les deux tiers du nombre total des
députés, voter une motion de blâme à l'égard d'un ministre.
(2) Une motion de blâme à l'égard d'un ministre n'est recevable à l'Assemblée nationale que si un
préavis de sept jours en a été donné et que l'avis de motion a été signé par au moins le tiers
de tous les députés.
(3) Le président de l'Assemblée saisi d'un avis de motion de blâme en fait tenir le texte au
président de la République et, sauf si le ministre visé a cessé depuis d'exercer sa charge, fait
débattre la motion par l'Assemblée nationale dans les quatorze jours qui suivent sa réception.
(4) Le ministre visé par une motion de blâme a le droit d'être entendu pendant les débats prévus
au paragraphe (3).
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(5) Lorsqu'un blâme est voté en vertu du présent article, le président de l'Assemblée en avise
aussitôt que possible le président de la République, lequel destitue le ministre en vertu du
paragraphe 73 (2), s'il est toujours en fonction, dans les sept jours après avoir été avisé par le
président de l'Assemblée.
Art. 110. Dissolution de l’Assemblée nationale76.
(1) Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en conformité avec le
présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, une fois au cours de son mandat, pour
toute raison que commande, selon lui, l'intérêt national et à la condition de donner un préavis
de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée par proclamation publiée
dans la Gazette. La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, même s'il a déjà dissous l'Assemblée une
fois en vertu du paragraphe (2), la dissoudre de nouveau par proclamation publiée dans la
Gazette, si, selon lui, l'intérêt national le commande et après avoir donné au président de
l'Assemblée un préavis de sept jours de son intention de dissoudre l'Assemblée et de
démission en vertu du paragraphe 52 (5) à la suite de la publication de la proclamation. La
dissolution et la démission prennent effet le lendemain de la proclamation.
(4) Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette et à la
condition de donner un préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre
l'Assemblée dans les trente jours :
(a) soit de la décision de l'Assemblée de rejeter une mesure ou une proposition du
gouvernement qui a été appuyée par la majorité des votants lors d'un référendum tenu à la
suite d'un premier rejet de la mesure ou de la proposition par l'Assemblée;
b) soit du refus de l'Assemblée d'adopter, comme prévu au paragraphe 91 (2), un projet
de loi [d’amendement constitutionnel] visant à modifier le chapitre I [la République], le
chapitre III [l’état d’urgence], l'article 91 [modification de la Constitution], le présent
article ou l'article 111 [pouvoir de l’Assemblée de se dissoudre] malgré l'approbation
signifiée lors d'un référendum tenu en conformité avec l'article 91.
La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.
(5) Le président ne peut dissoudre l'Assemblée en vertu des paragraphes (2) ou (3) pendant une
situation d'urgence au sens de l'article 49 ou pendant qu'est en cours une procédure visant sa
destitution engagée en vertu des articles 53 ou 54.
Art. 111. L'Assemblée nationale peut prononcer sa dissolution lors d'une séance convoquée à
cette fin, si la résolution est adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés. La
dissolution prend effet le lendemain de l'adoption de la résolution.
Engagement de la confiance sur un texte

AUTRES
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Voir plus particulièrement la disposition sur le rejet d’une mesure par l’Assemblée à l’article 110
(4) (a).

COMMENTAIRES
Le pouvoir du président de la République de proclamer l’état d’urgence est encadré par une
procédure fort détaillée (art. 41-42 de la Constitution).
RÉFÉRENCES
Constitution des Seychelles

SUISSE
Pop. : 7,3 M
Capitale : Berne
État fédéral
(20 cantons et 6 demi-cantons)
Parlement bicaméral
Assemblée fédérale comprenant :
Conseil national, 200 membres; Conseil des États, 46 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN SUISSE
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Art. 146 de la Loi sur l’Assemblée fédérale (LAF). « Programme de la législature ».
(1) Au début de chaque législature, le Conseil fédéral [Cabinet] soumet à l’Assemblée fédérale
un rapport sur le programme de la législature. […]
Art. 144 de la LAF. Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion.
(1) Le Conseil fédéral communique à l’Assemblée fédérale […] les objectifs qu’il s’est fixés
pour l’année suivante. […]
(2) Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le
début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels
il rend compte de sa gestion pendant l’année précédente.
(3) Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour
l’année sous revue. Il rappelle également les principaux objectifs et mesures qui avaient été
prévus pour cette année. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les
projets qu’il n’avait pas prévus.
Art. 148 de la LAF. « Autres planifications ou rapports ».
(3) Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la
politique extérieure.
Il existe, pour le gouvernement, plusieurs autres obligations de livrer régulièrement des rapports
sur divers éléments de la politique. Ces obligations découlent de la législation (ex. : rapport sur la
politique agricole tous les quatre ans, rapport sur la politique économique extérieure, etc.)
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales avec débat
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
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Art. 31 du Règlement du Conseil national (RCN). La deuxième et la troisième semaine de la
session débutent par une « heure des questions », de quatre-vingt-dix minutes, consacrée à
l’actualité.
Art. 30 du RCN: une question peut être déclaré urgente.
Questions supplémentaires
Questions écrites
Des questions écrites peuvent être déposées par chaque député durant les sessions parlementaires.
Le gouvernement y répond jusqu’à la session suivante. Il y a quatre sessions ordinaires de trois
semaines par année.
Interpellation
L’interpellation est une forme d’intervention reconnue par l’art. 118 de la LAF. L’interpellation
ne mène pas à une décision et elle n’est pas suivie d’un vote.
Art. 119. Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions.
(1) Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions
uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.
(2) Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement distincts, chacun d’eux
peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts.
(3) Dès qu’une intervention a été déposée, son libellé ne peut plus être modifié […].
(4) Si l’examen d’une motion ou d’un postulat n’est pas achevé dans un délai de deux ans
suivant le dépôt de l’intervention, le conseil, sur proposition motivée du bureau, décide, soit
de proroger ce délai, soit de classer l’intervention sans examen au fond.
(5) Une intervention déposée par un député est classée sans décision du conseil, si son auteur a
quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la
première semaine de la session suivante.
(6) Une interpellation est classée sans décision du conseil, si le conseil n’a pas achevé son
examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt.
Art. 25 à 30 du RCN. Ces dispositions portent sur la procédure de présentation d’une
intervention (incluant l’interpellation).
Art. 28 du RCN. L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie
par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut pas refuser de débattre d’une interpellation.
Art. 30 du RCN: une interpellation peut être déclaré urgente.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Art. 42s. de la LAF.
Art. 10 du RCN (et art. 7 du Règlement du Conseil des États). :

Il existe douze commissions permanentes (10 commissions législatives et 2 commissions de
contrôle –finances et gestion) dans chaque conseil. On parle de commissions sœurs, qui
disposent d’ailleurs du même secrétariat.
Art. 14 du RCN. Création d’une sous-commission.
Art. 43 de la LAF. La composition des commissions tient compte autant que possible des
différentes langues officielles et régions du pays.
Art. 44 de la LAF. Attributions des commissions.
(1) Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des
conseils, les commissions :
a. procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués;
b. examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer
définitivement en vertu de la loi;
c. suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences;
d. élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine
de compétences;
e. soumettent des propositions à la Conférence des collèges présidentiels des
f. commissions et délégations de surveillance ou donnent au Conseil fédéral des
mandats visant à faire effectuer des évaluations de l’efficacité et participent
g. à la définition des priorités;
h. f. tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité.[…]
Art. 153 (4) de la Constitution. Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le
droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.
Art. 49 de la LAF. Les commissions coordonnent elles-mêmes leurs travaux.
Art. 47-48 de la LAF. Les délibérations des commissions sont confidentielles. Par contre, les
commissions doivent, en vertu de cette loi, informer le public du résultat de leurs délibérations.
Art. 20 du RCN sur l’information du public
(1) Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet rendent compte
oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la
commission.
(2) Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments
majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.
(3) Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la
commission se soit exprimée officiellement.
(4) Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions
qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil
une proposition de minorité.
Commission spéciale
Art. 42 de la LAF.
Art. 11 du RCN. Prévoit la constitution « exceptionnelle » de commissions spéciales.
Art. 13 du RCN. Création à la première session de chaque législature d’une commission spéciale,
chargée d’examiner de façon préliminaire le rapport du Conseil fédéral sur le programme de la
législature.
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Commission d’enquête parlementaire ou commission de contrôle
Art. 163s. de la LAF. Possibilité de créer une commission d’enquête parlementaire, formée de
députés membres des deux conseils (national et des États). Cette commission est formée en cas
d’événements d’une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Art. 50 de la LAF. Les deux commissions des finances (du Conseil fédéral et du Conseil des
États) nomment une Délégation des finances, qui examine et surveille l’ensemble des finances de
la Confédération. La Délégation peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions
aux commissions.
Art. 53 de la LAF. Les commissions de gestion de l’Assemblée fédérale mettent sur pied une
délégation, dont le rôle est de surveiller les activités relevant de la sécurité de l’État et du
renseignement.
Office parlementaire d’évaluation
Il existe un office parlementaire de contrôle de l’administration (OPCA) qui est
administrativement rattaché au secrétariat des commissions de gestion.
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
Art. 27. Évaluation de l’efficacité
77
.
Les organes de l’Assemblée fédérale visés par la loi veillent à ce que l’efficacité des mesures
prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. À cet effet, ils peuvent :
a. exiger du Conseil fédéral qu’il fasse effectuer des évaluations de l’efficacité;
b. examiner les évaluations de l’efficacité effectuées sur mandat du Conseil fédéral;
c. attribuer eux-mêmes des mandats d’évaluation de l’efficacité.
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Art. 33 de la Constitution.
Art. 126-129 de la LAF.
Art. 126. (1) Les pétitions sont soumises à l’examen préalable des commissions compétentes des
deux conseils. Chaque commission fait rapport au conseil dont elle dépend et lui soumet ses
propositions.
(3) Si la commission chargée de l’examen préalable approuve la pétition, elle soumet au
conseil dont elle dépend une initiative ou une intervention parlementaires en ce sens.
(4) Si la commission chargée de l’examen préalable rejette la pétition, elle propose au conseil
dont elle dépend d’en prendre acte sans y donner suite.
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Le principe de cette disposition apparaît également à l’art. 170 de la Constitution.

(5) Si le conseil ne se rallie pas à la proposition de sa commission et approuve la pétition, il
renvoie celle-ci à la commission en la chargeant d’élaborer une initiative ou une
intervention parlementaires, conformément à l’al. 2.

Déclarations du gouvernement avec débat
Art. 33 du RCN (1). Le Conseil fédéral (Cabinet) peut faire devant le conseil une déclaration sur
un événement ou sur un problème important de politique extérieure ou intérieure.
(2) Sur proposition d’un député, le conseil peut décider de débattre la déclaration.
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Art. 167 de la Constitution.
Art. 50 de la LAF. Attributions des Commissions des finances.
(1) Les Commissions des finances (CdF) s’occupent de la gestion financière de la Confédération;
elles procèdent à l’examen préalable de la planification financière, du budget et de ses
suppléments et du compte d’État. Sauf disposition contraire de la loi, elles exercent la haute
surveillance sur l’ensemble des finances de la Confédération, conformément à l’art. 26, al. 2.
(2) Les projets d’actes qui engendrent des conséquences financières importantes sont soumis aux
Commissions des finances pour co-rapport ou peuvent leur être soumis pour examen préalable.
Lois de finances rectificatives
Voir art. 50 de la LAF, ci-dessus.
Vérification des comptes publics
Voir art. 50 de la LAF, ci-dessus.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Voir art. 50 de la LAF, ci-dessus.
Art. 26 et 52-53 de la LAF. Dispositions sur la fonction de « haute surveillance » de l’Assemblée
fédérale, exercée par deux commissions de gestion (une dans chaque Conseil).
Art. 26. Haute surveillance.
(1) L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de
l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux et d’autres organes ou personnes auxquels
sont confiées des tâches de la Confédération78.
(2) Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l’art. 8 de la loi fédérale
du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances.
(3) L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants :
a. Légalité;
b. régularité;
c. opportunité;
d. efficacité;
78

Ce principe apparaît aussi à l’article 169 de la Constitution.
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e. efficience économique.
(4) La haute surveillance ne confère pas la compétence d’annuler ou de modifier une décision. Il
ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Elle est du ressort des commissions de gestion.
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 167 de la Constitution.
Art. 24 de la LAF. Participation à la définition de la politique extérieure
(1) L’Assemblée fédérale suit l’évolution de la situation internationale et participe au processus
de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.
(2) Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la
seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé
par l’Assemblée fédérale.
(3) Elle approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont
soumis à référendum et sous la forme d’un arrêté fédéral simple, lorsqu’ils ne le sont pas.
(4) Elle participe aux travaux d’assemblées parlementaires internationales et entretient des
relations suivies avec les parlements étrangers.
Art. 141 (a) de la Constitution. Mise en oeuvre des traités internationaux
(1) Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum
obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la
mise en oeuvre du traité.
(2) Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum,
l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du
traité.
Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Art. 28 de la LAF. Décisions de principe et planifications.

(1) L’Assemblée fédérale participe aux planifications importantes des activités de l’État; à cet
effet :
a. elle débat et prend acte des rapports de planification du Conseil fédéral;
b. elle donne le mandat au Conseil fédéral d’établir une planification ou de modifier les
priorités d’une planification;
c. elle prend les arrêtés de principe et de planification. […]79
Art. 171 de la Constitution. L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral.
Art. 118-125. de la LAF. Cet définit quatre types « d’intervention parlementaire » : motion,
postulat, interpellation et question.
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de
prendre une mesure. Selon Philippe Lauvaux, « [la] motion est prévue sous la forme d’un vœu,
d’une proposition conçue en termes généraux, mais est réputée avoir une portée impérative pour
le Conseil fédéral. Et cependant, il est considéré comme douteux qu’une motion puisse contenir
une véritable injonction dans les domaines qui sont de la compétence du seul gouvernement 80».
Le postulat charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte
de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut
également charger le Conseil fédéral de remettre à l’Assemblée un rapport sur toute autre
question.
L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une
affaire touchant la Confédération.
COMMENTAIRES
Les membres des deux conseils de l’Assemblée fédérale « ne disposent pas des moyens matériels
mis à la disposition des grandes démocraties modernes. […] Ils n’ont en particulier ni assistant,
ni secrétaire 81».
« En Suisse, deux principes contradictoires s’affrontent et l’emportent à tour de rôle : la
suprématie du Parlement, l’autorité suprême de la Confédération, selon le libellé de l’article 71
de la Constitution et la séparation de pouvoirs, qui doit permettre au gouvernement d’être
davantage qu’une réunion de commis, dépourvus d’autorité propre 82».
RÉFÉRENCES
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (LAF)
Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)
Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)
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Cette disposition apparaît également à l’art. 173 (1) (g) de la Constitution.
Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2e édition, Paris, Presses
universitaires de France, 1998, p. 359.
Ibid., p. 370.
Ibid., p. 358-359.
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LAUVAUX, Philippe, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Presses universitaires
de France, 1998, p. 344-380.
MADER, Luzius, « L’évaluation législative en Suisse », Alain Delcamp, Jean-Louis Bergel et
Alain Dupas, Contrôle parlementaire et évaluation, Paris, La documentation française, 1995, p.
153-160.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Pop. : 17,7 M
Capitale : Damas
République unitaire
Régime présidentiel
83

Parlement monocaméral, Conseil du peuple, 250 membres
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN SYRIE
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Art. 118 (1) – Lors de sa formation, le Cabinet expose au Conseil du peuple sa politique générale
et le programme du gouvernement.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Art. 118 (2) – Le Cabinet présente chaque année au Conseil du peuple un exposé sur l’exécution
des plans de développement et sur l’évolution de la production.
Questions
Art. 70 de la Constitution. Les membres du Conseil du peuple ont le droit de proposer des lois,
d’adresser des questions au Cabinet ou à un ministre, ou de l’interpeller, conformément aux
dispositions du règlement intérieur du Conseil.
Questions orales avec débat
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Interpellation
Prévu par l’art. 70 de la Constitution, ci-haut.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
83

Art. 8 de la Constitution : « Le Parti Baas arabe socialiste est le parti dirigeant dans la société et
l’État. Il dirige un Front national progressiste qui s’emploie à unifier les potentialités des masses populaires
et à les mettre au service de la nation arabe ».
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Commission permanente
Commission spéciale
Art. 73 de la Constitution. Le Conseil du peuple peut former des commissions ad hoc pour
enquêter et recueillir des renseignements sur les questions concernant l’exercice de ses
attributions.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Art. 73 de la Constitution.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Voir art. 74s. de la Constitution.
Art. 71 (4) de la Constitution. Le Conseil du peuple adopte le budget général et les plans de
développement.
Art. 74. Le projet de budget doit être soumis au Conseil du peuple deux mois au moins avant le
début de l’exercice financier. Le budget n’est exécutoire que s’il est approuvé par le Conseil.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Loi de Règlement
Art. 82. La clôture des comptes de l’exercice financier est soumise au Conseil du peuple dans un
délai ne dépassant pas deux années. Cette clôture s’effectue par une loi.
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques

Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 71 (5) de la Constitution. Le Conseil du peuple ratifie les traités internationaux qui touchent
à la sécurité de l’État, à savoir, les traités de paix et d’alliance, et tous ceux qui se rapportent aux
droits de souveraineté, ou les accords qui accordent des privilèges aux sociétés ou aux
établissements étrangers, ainsi que les traités et accords qui mettent à la charge du trésor de l’État
des dépenses non prévues dans son budget, ou qui contredisent les dispositions des lois en
vigueur, ou dont la mise en œuvre exige la promulgation d’une nouvelle législation.
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 100 de la Constitution. Le président de la République déclare la guerre après l’approbation
du Conseil du Peuple.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
La Constitution (art. 117) réfère uniquement à la responsabilité du Président du Conseil et des
ministres devant le Président de la République.
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Art. 71 (8) de la Constitution. Cette disposition permet le vote d’une motion de censure à
l’endroit du Cabinet ou d’un ministre.
Art. 72. Le vote sur une motion de censure ne peut intervenir qu’après interpellation du Cabinet
ou d’un ministre. L’adoption d’une motion de censure oblige le Cabinet ou le ministre visé à
démissionner.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Art. 71 (3) de la Constitution. Le Conseil du peuple « discute la politique du Cabinet ».
Art. 98. Le Conseil peut obliger le président de la République à promulguer une loi en renversant
le veto de celui-ci, à une majorité des deux tiers.
COMMENTAIRES
RÉFÉRENCES
Constitution de la République arabe syrienne, 19 mars 1973.

TCHAD
Pop. : 9,5 M.
Capitale : N’Djamena
République unitaire
Régime semi-présidentiel
Parlement monocaméral
84

Assemblée nationale, 155 membres; Sénat (Constitution de 1996).
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU TCHAD
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales sans débat
Art. 141 de la Constitution. Une séance par quinzaine est réservée aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du gouvernement.
Les art. 53 et 127-128 du Règlement portent sur les « questions orales ».
L’art. 139 prévoit la radio-télédiffusion en direct de cette partie des débats.
Questions orales avec débat
Prévu aux art. 129-130-131 du Règlement. L’Assemblée peut ensuite voter des résolutions, y
compris une résolution sur la tenue d’une commission d’enquête.
Questions au gouvernement
Questions supplémentaires
Questions écrites
Art. 53 et 125-126 du Règlement.
Toute question écrite à laquelle il n’a pas été répondu dans un délai de quinze jours est convertie
en question orale, si son auteur le demande.
Les ministres peuvent invoquer l’intérêt public pour ne pas répondre (en fournissant des
explications au Bureau de l’Assemblée réuni à huis clos).
Interpellation
Art. 124 du Règlement.
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La Constitution de 1996 a institué un Sénat mais celui-ci ne s’est jamais réuni. Le 26 mai 2004, un
projet de révision constitutionnelle a été adopté par l'Assemblée nationale, qui, entre autres dispositions,
supprime le Sénat. Ce projet doit être soumis à un référendum en mars 2005.
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L’interpellation ne donne lieu à aucune motion de censure.
L’art. 139 prévoit la radiotélédiffusion en direct de cette partie des débats.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
L’art. 36 du Règlement traite de la création de huit commissions générales permanentes,
composées chacune de dix membres au minimum.
Les commissions générales permanentes peuvent se réunir en « commission élargie » pour
examiner des problèmes qui sont du ressort de plusieurs.
Les commissions générales permanentes ne siègent que durant les sessions.
Art. 48 du Règlement. Les commissions peuvent demander l’audition d’un ministre (une règle
également mentionnée à l’art. 130 de la Constitution) ou de toutes personnes pouvant leur fournir
des renseignements d’ordre technique. Les ministres ne votent pas en commission.
Art. 49 du Règlement. La présence des membres est obligatoire.
Art. 49 du Règlement. Le quorum correspond à la majorité absolue des membres.
Art. 40-41 du Règlement : l’Assemblée nationale crée une commission de contrôle du budget,
qui est chargée de la gestion des crédits inscrits à son budget.
Commission spéciale
Prévu à l’art. 37 du Règlement.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Prévu aux art. 37 et 135 du Règlement.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers

Étude et vote du budget
Art. 133 de la Constitution. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Art. 133 de la Constitution. La Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le
gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Article 220 de la Constitution. Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce,
les traités relatifs à l'usage du territoire national ou à l'exploitation des ressources naturelles, les
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État ou ceux
qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés [par le président de la
République] qu'après autorisation du Parlement.
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 127 de la Constitution : la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 128 de la Constitution. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours doit être
autorisée par les deux Chambres réunies.
Autorisation de proclamer l’état de siège
Art. 128 de la Constitution. La prorogation de l’état de siège au-delà de douze jours doit être
autorisée par les deux Chambres réunies.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Article 142 de la Constitution. Le premier ministre, après délibération du Conseil des Ministres,
engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme et
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Article 96 de la Constitution. Le premier ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15)
jours, présenter le gouvernement à l'investiture de l'Assemblée nationale et obtenir de celle-ci un
vote de confiance sur le programme politique de son gouvernement.
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Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de
politique générale.
Motion de censure
Article 142 de la Constitution. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle
est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant l'Assemblée nationale.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours
de la même cession [sauf en réplique à un engagement de la responsabilité sur un texte]..
Procédure également prévue aux art. 133 (1) et 134 du Règlement.
Le vote se fait au scrutin secret.
L’art. 139 prévoit la radiotélédiffusion en direct du débat.
Engagement de la confiance sur un texte
Article 142 de la Constitution. Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote
d'un texte.
Procédure également prévue à l’art. 133 (5) du Règlement.
AUTRES
Article 145 de la Constitution (disposition générale sur le contrôle parlementaire).
Le gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui
sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement sont :
- l'interpellation;
- la question écrite;
- la question orale;
- la commission d'enquête;
- la motion de censure;
- l'audition en commission.
Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de
chaque Chambre.
COMMENTAIRES
RÉFÉRENCES
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

TOGO
Pop. : 5,4 M
Capitale : Lomé
République unitaire
Régime semi-présidentiel
Parlement monocaméral, Assemblée nationale, 81 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU TOGO
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Art. 76 de la Constitution. Le président de la République adresse une fois par an au Parlement un
message sur l’état de la nation.
Questions orales sans débat
Art. 118 du Règlement. Les questions peuvent être posées sous forme de questions orales avec ou
sans débat.
Selon l’art. 119 une séance par semaine est réservée chaque semaine par priorité aux questions
des membres de l’Assemblée et aux réponses du gouvernement.
Questions orales avec débat
Art. 118 du Règlement. Les questions peuvent être posées sous forme de questions orales avec ou
sans débat.
Questions au gouvernement
Art. 122, sur les questions d’actualité (pour lesquelles on ne tient pas de rôle).
Questions supplémentaires
Questions écrites
Art. 123.
Le délai de réponse est d’un mois, avec possibilité de prolongation d’un autre mois.
Interpellation
Art. 125 du Règlement.
Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peut faire
l'objet d'une interpellation.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
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Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Art. 35 du Règlement. Il y a sept commissions permanentes, d’au moins neuf députés.
Art. 42. La présence en commission est obligatoire. Cependant, un membre peut déléguer ses
pouvoirs à un autre.
Art. 46. Publicité. Les débats des commissions ne sont pas publics.
Il est publié en principe chaque semaine, un bulletin des communications dans lequel sont
indiqués, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des
commissions, ainsi que les résultats des votes.
Commission spéciale
Prévu à l’art. 36 du Règlement
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Art. 128 du Règlement.
La proposition de créer doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête,
soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission de contrôle doit
examiner la gestion.
La commission doit déposer son rapport dans le mois de la session ordinaire suivant l’affectation
de la proposition de créer la commission.
Art. 129 : la Commission doit éviter d’entreprendre ou d’interrompre ses travaux sur notification
du garde des sceaux à l’effet qu’une poursuite est en cours sur le même sujet.
Mission d’information
Art. 47. Il y a possibilité de mission d’information ou d’enquête.
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Art. 116 du Règlement.
(1) La déclaration d’un membre du gouvernement peut être suivie d’un débat.
(2) Dans le cadre d’une déclaration avec débat, la Conférence des présidents peut fixer le temps
global attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.
Ce temps est réparti par le président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires en

proportion de leur importance numérique.
(3) Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucun
groupe parlementaire.
[…]
(6) Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communications
du gouvernement.
Contrôles budgétaires et financiers.
Étude et vote du budget
Art. 91 de la Constitution.
Art. 106 du Règlement. Dépôt du projet de loi de finances une semaine avant l’ouverture de la
session d’octobre.
Art. 107 du Règlement. Étude de la loi de finances en Commission des finances. Les autres
commissions peuvent déléguer certains de leurs membres. Ceux-ci ont voix consultative.
Art. 108-109 du Règlement. Ces dispositions portent sur l’étude en session plénière.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Art. 107-111 de la Constitution. Ces dispositions définissent les pouvoirs de la Cour des
comptes.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Art. 40 (6) du Règlement. Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées
à l'Assemblée nationale, obligatoirement soumises à l'avis de la Commission des finances.
Art.133 du Règlement. Conditions d'exercice du contrôle.
(1) Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget
général de l'État et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des sociétés d'État
et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au
président de l'Assemblée nationale à l'attention du président de la Commission des finances et
du rapporteur spécial désigné.
(2) Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances de lui adjoindre un de ses
membres pour l'exercice de ce contrôle.
(3) Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport d'information. Ils ne peuvent
être utilisés que [dans le cadre des] rapports faits par les commissions sur la loi des finances.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques

Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
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Art. 138 de la Constitution. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux
organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, 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, ne peuvent être
ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des
populations concernées.
Art. 139. Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, par le
premier ministre ou par le président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de
l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 72 et 93 de la Constitution. Le président de la République déclare la guerre sur autorisation
de l’Assemblée nationale.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 94 de la Constitution. Le décret proclamant l’état d’urgence est pris par le président de la
République en conseil des ministres.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de quinze jours exige l’autorisation de l’Assemblée.
Autorisation de proclamer l’état de siège
Art. 94 de la Constitution. La prorogation au-delà de quinze jours exige l’autorisation de
l’Assemblée.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Art. 77 de la Constitution. Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée.
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Prévu à l’art. 97 de la Constitution et à l’art. 126 du Règlement.
Motion de censure
Prévu à l’art. 98 de la Constitution et à l’art. 127 du Règlement.
La motion doit indiquer le nom d’un successeur éventuel au poste de premier ministre (art. 127).
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours
de la même session.
Engagement de la confiance sur un texte

AUTRES
COMMENTAIRES

RÉFÉRENCES
Constitution de la IVe République révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

TUNISIE
Pop. : 9,2 M
Capitale : Tunis
République unitaire
Régime présidentiel
85

Parlement monocaméral86 : Majlis Al-Nuwab ou Chambre des députés - 189 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN TUNISIE
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Rapports annuels des ministères
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales avec débat
Article 61 de la Constitution (modifié par la loi constitutionnelle no 2002-51 du 1er juin 2002).
Les membres du gouvernement ont accès à la Chambre des députés et à la Chambre des
conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au gouvernement des questions écrites ou
orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des
députés et aux réponses du gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un
débat entre la Chambre des députés et le gouvernement, concernant les politiques sectorielles.
Une séance de l'assemblée plénière peut aussi être consacrée aux réponses aux questions orales
portant sur des sujets d'actualité.
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Article 61 de la Constitution (questions orales portant sur des sujets d'actualité).
Questions supplémentaires
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L’annuaire L’état du monde 2005, mentionne que la Tunisie est dotée d’un système politique « à
pouvoir présidentiel fort ». Béatrice Didiot, Serge Cordellier (dir.), L’état du monde. Annuaire économique
géopolitique mondial 2005, Montréal, La Découverte et Boréal, 2005, p 107-108.
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Suivant les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi constitutionnelle no 2002-51 du 1er 2002 portant
modification de la Constitution : « [la] Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives, jusqu'à la
constitution de la Chambre des conseillers.
La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours qui suivent sa constitution ».
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Questions écrites
Prévu à l’article 61 de la Constitution (voir ci-dessus).
Interpellation
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
L’Assemblée nationale compte quatre commissions permanentes.
Commission spéciale
L’Assemblée nationale peut former des commissions ad hoc.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Art 28 de la Constitution. Les Chambres adoptent les projets de loi de finances. Si le
31 décembre, la Chambre des conseillers n’a pas adopté les projets de loi de finances, tandis que
la Chambre des députés l’a fait, ils sont soumis au président de la République pour ratification.
Si le 31 décembre, les deux chambres ne sont pas prononcées, les dispositions des projets de loi
de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Loi de Règlement

Art 28 de la Constitution.
Contrôle en commission
Art. 30 de la Constitution. Les chambres parmi leurs membres élisent des commissions pour
procéder à l’examen du projet de plan de développement, et d’autres pour examiner les projets de
loi de finances.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 32 de la Constitution. Plusieurs formes de traités ne peuvent être ratifiées par le président de
la République qu’après leur approbation par la Chambre des députés : les traités concernant les
frontières de l’État, les traités commerciaux, les traités relatifs à l’organisation internationale, les
traités portant engagement financier de l’État et les traités concernant des dispositions à caractère
législatif ou concernant le statut des personnes.
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 48 de la Constitution. Le président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec
l’approbation de la Chambre des députés.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 46 de la Constitution. En cas de péril imminent menaçant les institutions, la sécurité et
l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président
de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances,
après consultation du premier ministre et des présidents des deux chambres.
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Pendant cette période, le président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et
il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.
Le président de la République adresse un message aux deux chambres à ce sujet.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Article 49 de la Constitution (modifié par la loi constitutionnelle no 2002-51 du 1er juin 2002). Le
président de la République oriente la politique générale de l'État, en définit les options
fondamentales et en informe la Chambre des députés.
Article 58 de la Constitution. Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale
de l'État, conformément aux orientations et aux options définies par le président de la
République.
Article 59 de la Constitution. Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le président
de la République.

Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
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Motion de censure
Article 62-63 de la Constitution (modifiés par la loi constitutionnelle no 88-88 du 25 juillet 1988
et par la loi constitutionnelle no 2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés peut mettre
en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure, s'il s’avère que
le gouvernement n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'État et les options
fondamentales définies (et orientées) par le président de la République.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des
membres de la Chambre des députés. Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le
dépôt de la motion de censure.
Lorsqu’une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des
députés, le président de la République accepte la démission du gouvernement présentée par le
premier ministre.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
Certaines réformes réalisées depuis une quinzaine d’années, notamment la diminution de la
majorité requise pour l’adoption d’une motion de censure, en 2002, ont contribué à un certain
rééquilibrage des institutions au profit du Parlement.
En dépit des réformes récentes « les moyens de contrôle du Parlement restent limités, dans la
mesure où les députés ne peuvent pas recourir à à la procédure d’interpellation et où la mise en
œuvre de la motion de censure s’avère [demeure] difficile 87».
RÉFÉRENCES
Constitution de la République tunisienne
DIDIOT, Béatrice, Serge Cordellier (dir.), L’État du monde, annuaire économique géopolitique
mondial, Montréal, La Découverte et Boréal, 2005, p 107-108.
LAVOREL, Sabine, Les constitutions arabes et l’Islam. Les enjeux du pluralisme juridique,
Québec, les Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 164-165.
KURIAN, Georges Thomas (ed.), World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures, vol. 2,
Washington D.C., 1998, p. 673-675.
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Sabine Lavorel, Les constitutions arabes et l’Islam. Les enjeux du pluralisme juridique, Québec,
les Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 164-165.

VAL D’AOSTE
Pop. : 120 589 h.
Capitale : Aoste
Région autonome (Italie)
Parlement monocaméral
Conseil régional de la Vallée, 35 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN VAL D’AOSTE
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales sans débat
Art. 91s du Règlement. Questions transmises à l’avance et par écrit au président du Conseil
régional, « sans indiquer la motivation ». Pas plus de trois questions par conseiller par réunion.
Les conseillers ont la faculté de choisir les interpellations.
Questions orales avec débat
Art. 95 du Règlement. Les déclarations ou réponses sur chaque question peuvent donner lieu à
une réplique de l’auteur qui peu déclarer s’il a été répondu de façon satisfaisante ou non à sa
question. Le temps de parole accordé pour ces déclarations ne peut dépasser cinq minutes.
Questions au gouvernement
Questions supplémentaires
Questions écrites
Art. 96 du Règlement. Si une réponse écrite a été demandée, le président de la Région ou un
assesseur (ministre) a trente jours pour y répondre. Le non-respect du délai entraîne
automatiquement la transformation de cette question en question inscrite à l’ordre du jour et
soutenue oralement.
Interpellation
Art. 98s. du Règlement. Pas plus de trois interpellations par conseiller par réunion. « Les
conseillers ont la faculté de choisir les interpellations ».
Débat d’initiative parlementaire
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Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Il existe une Conférence nationale qui implique tous les Conseillers régionaux d’Italie. De plus,
le Conseil de la Vallée participe aux travaux de la Conférence des Assemblées législatives
régionales d’Europe (CALRE). Enfin, le Conseil de la Vallée, outre à l’APF, est relié au
Parlement de la Communauté française de Belgique et au Parlement de la République et canton
de Jura par un Comité de coopération interparlementaire.
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Art. 19s. du Règlement. Cinq commissions permanentes de sept conseillers chacune. Ces
commissions peuvent entreprendre des enquêtes d’information, réaliser des consultations (de
groupes, de spécialistes) ou effectuer des visites techniques.
Art. 31. Les séances ne sont pas publiques. Dans des circonstances particulières ou en cas de
discussion d’objets revêtant un intérêt général, les commissions peuvent décider de siéger
publiquement.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Art. 21 du Règlement : « commissions spéciales ou d’enquête pour l’examen de questions
particulières ».
Mission d’information
Art. 24 du Règlement : « Dans les matières de leur ressort, les Commissions peuvent
entreprendre, après avis favorable du Bureau, des enquêtes d’information en vue d’obtenir tous
renseignements, nouvelles et documentation…».
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Art. 36 du Règlement. Si la pétition est jugée recevable, la question doit être soumise dans les
quatre-vingt-dix jours au Conseil de la Vallée, pour la communication des conclusions
auxquelles sont parvenus les organes compétents.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Prévu à l’art. 29 du Statut spécial.

Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Art. 115 du Règlement. Trois commissaires aux comptes, chargés du bilan annuel de la Région
sont nommés parmi les conseillers qui ne sont pas membres du gouvernement
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Les projets de loi et les propositions de loi qui impliquent de nouvelles dépenses ou entrées sont
soumises à l’examen de la deuxième commission permanente qui est chargée de donner l’Avis de
compatibilité financière.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Des représentants de l’Administration régionale figurent dans le Conseil d’administration des
entreprises mentionnées.
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Art. 106 du Règlement.
(1) Les motions de confiance ou de refus de confiance au gouvernement doivent être motivées et
signées par sept conseillers au moins.
(2) Les motions de confiance et de refus de confiance sont votées au scrutin nominal ou bien, à la
demande de sept conseillers au moins, au scrutin secret.
(3) Pour ce qui est des motions de confiance ou de refus de confiance, les procédures d'urgence
ne sont pas admises.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Art. 116 du Règlement sur l’information des conseillers. […]

Le contrôle parlementaire en Val d’Aoste
1. Les conseillers, sous réserve du secret professionnel et sans interférer dans le fonctionnement
des services, ont le droit d'obtenir de l'administration régionale, des organes, des bureaux et des
collectivités ou établissements qui en dépendent, les informations utiles à l'exercice de leur
mandat. À cet effet, ils ont libre accès aux bureaux régionaux.
2. Les demandes d'informations nouvelles et consultations d'actes ne doivent être demandées
qu'aux personnels relevant de la catégorie de direction.
(4) En cas de retard ou de refus, les conseillers en informent le bureau de la présidence du
Conseil qui pourvoit, dans les dix jours, à en demander la raison à la présidence de la Région.
Classification des modes de contrôle
Le contrôle parlementaire est une partie de la « fonction d’inspection et d’orientation » du
Conseil de la Vallée d’Aoste, fonction consistant dans l'orientation, le contrôle et l'information
sur l'activité du gouvernement.
Dans la fonction d’inspection et d’orientation apparaissent les « actes d’inspection », soit les
questions, les interpellations et la présentation de motions, définies comme « un acte visant à
promouvoir une décision du Conseil » (art. 101 du Règlement).
Apparaissent aussi dans la fonction d’inspection et d’orientation deux « actes d’orientation » :
• les ordres du jour, qui sont présentés par les conseillers afin de déterminer le contenu
d’un projet de loi ou d’une mesure administrative en discussion (art. 64);
• les résolutions, également présentées par les conseillers au cours de certains débats et qui
formulent des orientations (art. 65).
COMMENTAIRES
RÉFÉRENCES
Loi constitutionnelle no 4 du 26 février 1948, Statut spécial pour la Vallée d’Aoste
(Mis à jour compte tenu des modifications introduites par la loi constitutionnelle
no 2 du 31 janvier 2001)
Règlement intérieur du Conseil régional de la Vallée d’Aoste
Site Web du Conseil régional de la Vallée D’Aoste
http://www.consiglio.regione.vda.it/funzioni/default_f.asp
FIOU, Giulio, « Le contrôle de l’exécution de la loi par les autorités de l’administration publique
locale », Actes du séminaire parlementaire de l’APF sur les pouvoirs de contrôle du Parlement,
Chisinau (Moldavie), 22 octobre 2002, p. 55-60.

VANUATU
Pop. : 202 609 h.
Capitale :Port-Vila
République unitaire
Régime parlementaire
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Parlement unicaméral, Parliament, 52 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU VANUATU
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales avec débat
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
L’art. 23 de la Constitution permet au Parlement de créer des commissions.
Commission spéciale
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
88

Le Vanuatu est également membre du Commonwealth.
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Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Art. 25 de la Constitution.
(1) Every year the Government shall present a bill for a budget to Parliament for its approval.
(2) No taxation shall be imposed or altered and no expenditure of public funds shall be incurred
except by or under a law passed by Parliament.
(3) No motion for the levying or increase of taxation or for the expenditure of public funds shall
be introduced unless it is supported by the Government.
(4) Parliament shall provide for the office of Auditor-General, who shall be appointed by the
Public Service Commission on its own initiative.
(5) The function of the Auditor-General shall be to audit and report to Parliament and the
Government on the public accounts of Vanuatu.
(6) The Auditor-General shall not be subject to the direction or control of Boy other person or
body in the exercise of his functions.
Art. 25 de la Constitution
(1) Le gouvernement soumet chaque année au Parlement un projet de budget pour approbation.
(2) Toute création d'impôt, toute modification des taux d'imposition, toute dépense publique
doit être autorisées par la loi89.
(2) Seul le gouvernement peut déposer un projet de loi tendant à créer ou augmenter des impôts
ou tendant à engager les dépenses publiques.
(3) Le Parlement institue la charge de contrôleur général des comptes : celui-ci sera nommé par
la Commission de la fonction publique à son initiative.
(4) La mission du contrôleur général consiste à vérifier les comptes publics de Vanuatu et à
établir un rapport au Parlement et au gouvernement.
(5) Le contrôleur général ne peut être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au
contrôle de tout autre personne ou organisme.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
89

Version tirée du site du Sénat français.

L’art. 25 (5) de la Constitution réfère à la charge de contrôleur ou auditeur général. Cet officier
indépendant est nommé par la Commission de la fonction publique. Il est chargé de faire rapport
au Parlement et au gouvernement sur les comptes publics du Vanuatu.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
L’art. 26 de la Constitution prévoit la ratification par le Parlement de la plupart des traités
internationaux négociés par le gouvernement du Vanuatu.
Art. 26. Treaties negotiated by the Government shall be presented to Parliament for ratification
when they :
(a) concern international organisations, peace or trade ;
(b) commit the expenditure of public funds ;
(c) affect the status of people ;
(d) require amendment of the laws of the Republic of Vanuatu ; or
(e) provide for the transfer, exchange or annexing of territory.
Art. 26 de la Constitution. Les Traités négociés par le Gouvernement sont soumis au Parlement
pour ratification lorsqu'ils sont relatifs :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

aux organisations internationales, à la paix ou au commerce,
lorsqu'ils engage les finances publiques,
lorsqu'ils sont relatifs à l'état des personnes,
lorsqu'ils exigent la modification des lois de Vanuatu, ou
lorsqu'ils emportent cession, échange ou adjonction de territoire90.

Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 70 de la Constitution. Cet article prévoir différentes limites de durée en rapport avec une
proclamation de l’état d’urgence par le président de la République, sur avis du Conseil des
ministres (art. 69). Passé les délais prévus, la prorogation de l’état d’urgence doit être autorisée
par le Parlement.
Art. 70. (1) When Parliament is in session a state of emergency declared under Article 69 shall
cease to have effect at the end of one week unless approved by a resolution of Parliament
supported by two-thirds of its members.
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(2) When Parliament is not in session a state of emergency shall cease to have effect at the end of
two weeks.
(4) Where a resolution has been passed in accordance with subarticle (1) the state of emergency
approved by it shall remain in force for the period authorised by the resolution except that no
such resolution may authorise a state of emergency for more than three months at one time.
(5) Parliament may meet whenever it decides during a state of emergency.
(6) Parliament may not be dissolved under Article 28(2) or 28(3) during a state of emergency. If
the life of a Parliament ends in accordance with Article 28(1) during a state of emergency the
former members of that Parliament may meet for the purpose only of considering the state of
emergency until the new Parliament first meets.
(7) Parliament may at any time terminate a state of emergency by a resolution supported by an
absolute majority of its members.
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
« Motion de non-confiance »
Art. 43. (1) de la Constitution. The Council of Ministers shall be collectively responsible to
Parliament.
(2) Parliament may pass a motion of no confidence in the Prime Minister. At least one week's
notice of such a motion shall be given to the Speaker and the motion must be signed by one
sixth of the members of Parliament. If it is supported by an absolute majority of the members
of Parliament, the Prime Minister and other Ministers shall cease to hold office forthwith but
shall continue to exercise their functions until a new Prime Minister is elected.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
RÉFÉRENCES
Laws of the Republic of Vanuatu Revised Edition 1988, Constitution of the Republic of Vanuatu

VIETNAM
Pop.: 83,5 M
Capitale : Hanoi
République socialiste91
Parlement monocaméral
Assemblée nationale ou Quoc-Hoi, 498 membres.
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AU VIETNAM
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Art. 77 de la Loi sur l’Assemblée nationale (LAN). Le Comité permanent de l’Assemblée
nationale, le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale, le gouvernement,
la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême présentent leur rapport d’activités aux
députés lors de la première session de l’année de l’Assemblée nationale92. Ces rapports sont
examinés et débattus si nécessaire lors de la dernière session.
Art. 78 de la Loi sur l’Assemblée nationale (LAN). Le président de l’État, le premier ministre, le
Comité permanent de l’Assemblée nationale, les commissions, le président de la Cour populaire
suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême soumettent un rapport d’activités
lors de la dernière session d’une législature. Ces rapports sont examinés et débattus.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales sans débat
Art. 98 de la Constitution et art 49 de la LAN.
Les membres de l’Assemblée nationale peuvent interroger le président de l’État, le président de
l’Assemblée nationale, le premier ministre, les ministres et les autres membres du gouvernement,
le président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet populaire suprême.
La personne interrogée est tenue de répondre verbalement devant l’Assemblée nationale lors de
la session en cours […]. Si une vérification préalable à la réponse ou une enquête est nécessaire,
l’Assemblée nationale peut autoriser la personne à répondre devant son Comité permanent ou
lors de sa prochaine session ou par écrit.
91
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Le pays connaît un régime de parti unique, le Parti communiste vietnamien.
L’Assemblée nationale populaire du Vietnam se réunit en session plénière ordinaire deux fois par
année. Chaque session ordinaire dure approximativement trente jours.
L’Assemblée compte un Comité permanent. Les membres du Comité permanent y travaillent à temps plein.
Il ne peuvent être membres au même moment du gouvernement. Le Comité permanent déclare et préside les
élections législatives, interprète la Constitution, les lois et les ordonnances, convoque et préside les sessions
de l’Assemblée, contrôle les activités du gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet
populaire suprême, émet des ordonnances sur des questions définies par l’Assemblée, dirige et coordonne
les activités des commissions, contrôle et guide les activités des conseils populaires locaux.
http://www.na.gov.vn/english/index.html
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[…]
Art. 49 de la LAN.
Un député insatisfait de la réponse donnée peut demander à ce que cette question soit soumise à
un débat.
Pendant l’intersession, les questions sont adressées au Comité permanent.
Questions orales avec débat
Prévu à l’art. 49 de la Loi sur l’Assemblée nationale (LAN).
Questions au gouvernement
Questions écrites
Art. 98 de la Constitution, ci-dessus.
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
L’art. 95 de la Constitution prévoit que l’Assemblée élit ses commissions.
Selon l’art. 22 de la LAN, l’Assemblée met en place huit commissions. Parmi celles-ci, on trouve
un Conseil des ethnies.
Art. 21 de la LAN. Fonctions générales des commissions.
[…]
Le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale expertisent les projets et
propositions de lois, les projets d’ordonnances et autres projets; examinent les rapports que
l’Assemblée nationale ou le Comité permanent de l’Assemblée nationale leur confient;
présentent à l’Assemblée nationale et au Comité permanent de l’Assemblée nationale leurs avis
sur le programme d’élaboration des lois et des ordonnances; exercent le pouvoir de contrôle; font
des recommandations au Comité permanent de l’Assemblée nationale sur l’interprétation de la
Constitution, des lois, des ordonnances et sur d’autres questions dans la limite de leurs
compétences. […]
Art. 94 de la Constitution. Fonctions du Conseil des ethnies.
Le Conseil des ethnies est en charge des questions relatives aux ethnies et fait des propositions à
l’Assemblée nationale sur ces questions. Il contrôle l’application de la politique des ethnies, des
programmes et des plans de développement socio-économique des régions montagneuses et
habitées par des ethnies minoritaires.
Le gouvernement doit consulter le Conseil des ethnies avant la prise d’une décision touchant la
politique des ethnies.

Le président du Conseil des ethnies peut assister aux réunions du Comité permanent de
l’Assemblée nationale et être invité aux réunions du gouvernement discutant de la mise en
oeuvre de la politique des ethnies.
Le Conseil des ethnies a en outre, les mêmes missions et attributions que celles définies à
l’article 95 concernant les autres commissions de l’Assemblée nationale.
Le Conseil des ethnies peut avoir certains de ses membres affectés à titre permanent et à temps
plein à ces fonctions.
Art. 96. Obligation de fournir des explications.
Le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale peuvent demander aux
membres du gouvernement, au président de la Cour populaire suprême, au président du Parquet
populaire suprême et à tout agent de l’État de s’expliquer ou de fournir des documents sur les
questions auxquelles ils s’intéressent. La personne requise est tenue de répondre à cette demande.
Les organes d’État sont tenus d’examiner les recommandations du Conseil des ethnies et des
commissions de l’Assemblée nationale et de donner une réponse.
Commission spéciale
Prévu par l’art. 23 de la LAN.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
Art. 84 de la Constitution. L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(2) Exercer le pouvoir de surveillance suprême de l'application de la Constitution, des lois et des
résolutions de l'Assemblée nationale; examiner les rapports d’activités du président de l’État, du
Comité permanent de l’AN, du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet
populaire suprême;
[…]
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Art. 52 de la LAN. Dénonciations ou plaintes.
Le député prend la responsabilité de recevoir les citoyens. Il doit étudier les dénonciations ou
plaintes qu'il a reçues des citoyens, les transmettre en temps voulu à la personne compétente en
vue de leur règlement et en informer les citoyens; il est tenu de surveiller le règlement des dites
dénonciations ou plaintes. La personne chargée du règlement doit informer le député du résultat
[…] dans un délai prévu par la législation […].
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Lorsqu'il estime que la solution apportée aux plaintes ou dénonciations n'est pas satisfaisant, le
député peut demander au chef de l'organe concerné des explications ou le réexamen de l'affaire
soumise. Le député peut demander au chef de l'organe hiérarchique supérieur de régler l'affaire.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
La Loi sur le budget de l’État confie plusieurs pouvoirs en matière budgétaire : à l’Assemblée
nationale (art. 15), au Comité permanent de l’Assemblée nationale (art. 16), à la Commission
économique et budgétaire (art. 17), à la Commission des ethnies et aux autres commissions
(article 18).
Étude et vote du budget
Art. 84 de la Constitution. L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(3) Décider le plan de développement socio-économique du pays;
(4) Décider de la politique financière-monétaire nationale; décider du budget d'État et de la
répartition du budget central, approuver l'arrêté des comptes du budget de l'État; instituer,
réviser ou abroger les différents types d'impôt;
[…]
Art. 74 de la LAN. L'Assemblée nationale décide des programmes à long terme et annuels de
développement économique et social du pays; de la construction des œuvres nationales d'une
grande importance; des politiques financières, monétaires nationales; du budget d'État, de la
répartition du budget d'État.
Le gouvernement présente à l'Assemblée nationale les projets de programmes, les projets
budgétaires et projets de répartition du budget d'État pour l'année suivante lors de la dernière
session de l'année de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale approuve l'arrêté des comptes du budget d'État présenté par le
gouvernement dans un délai de dix-huit mois, à compter de la clôture de l'année budgétaire.
Les projets sont communiqués aux députés au plus tard dix jours avant l'ouverture de la session
de l'Assemblée nationale.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Prévu à l’art. 84 (4) de la Constitution, ci-dessus.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques

Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Art. 84. L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(13) Décider des grandes lignes pour les politiques extérieures; ratifier ou rejeter les accords
internationaux signés directement par le président de l'État; ratifier ou rejeter les autres accords
internationaux qui on été signés ou auxquels l'adhérence a été décidée sur proposition du
président de l'État;
[…]
Autorisation de déclarer la guerre
Art. 84. L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(12) Décider les questions relatives à la guerre et à la paix; décréter l’état d’urgence et les
mesures spéciales pour le maintien de la défense et de la sécurité nationale; […]
Art. 91. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les missions et les attributions
suivantes :
[…]
(8) Pendant l’intersession de l'Assemblée nationale, décider de proclamer l'état de guerre lorsque
le pays fait l'objet d'une agression étrangère et soumettre cette décision à l'approbation de
l'Assemblée nationale dès la session suivante.
Art. 103. Le président de l’État a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(5) En vertu de la résolution de l’Assemblée nationale ou de son Comité permanent, déclarer
l’état de guerre et décider l’amnistie; […]
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Art. 84 (12), ci-dessus.
Art. 103. Le président de l’État a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(6) En se basant sur les résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, donner
l'ordre de mobilisation générale ou de mobilisation partielle, publier l'état d'urgence; et, au cas où
le Comité permanent se trouve dans l'impossibilité de tenir une réunion, décréter l'état d'urgence
dans l'ensemble du pays ou dans chaque localité ; […]
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Responsabilité politique du président (art. 102 de la Constitution), du gouvernement (art. 109) et
des ministres (art. 117) :
Art.102. Le président de l’État est élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres.
Il est responsable devant l’Assemblée nationale et lui rend compte de ses activités.
Art. 109. Le gouvernement est l’organe exécutif de l’Assemblée nationale et l’institution
administrative suprême de la République socialiste du Vietnam.
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Il gère au niveau national, l’exécution des missions politiques, économiques, culturelles, sociales,
de défense nationale, de sécurité nationale et des relations extérieures de l’État. Il garantit
l’efficacité de l’appareil d’État du niveau central au niveau local, le respect et l’application de la
Constitution et de la loi. Il cherche à valoriser les droits souverains du peuple dans l’oeuvre de
l’édification et de défense de la patrie, à garantir la stabilité et à améliorer la vie matérielle et
culturelle de la population.
Il est responsable devant l’Assemblée nationale et doit rendre compte de ses activités à
l’Assemblée nationale, au Comité permanent de cette dernière et au président de l’État.
Art. 117. Les ministres et les autres membres du gouvernement sont responsables devant le
premier ministre et l’Assemblée nationale, quant à la gestion du secteur ou du domaine dont ils
sont en charge.
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Pouvoir de révocation. Ce pouvoir est exercé par le président de l’État (art. 103), le premier
ministre (art. 114), par l’Assemblée nationale (art. 84), par l’Assemblée nationale ou par les
électeurs (art. 56 de la LAN).
Art. 103 de la Constitution. Le président de l’État a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(3) Proposer à l’Assemblée nationale les candidatures aux fonctions de vice-président de l’État,
de premier ministre, de président de la Cour populaire suprême ou du Parquet populaire suprême
ainsi que la révocation ou la cessation de fonctions de ces personnalités;
(4) Nommer, décharger, révoquer les vice-premiers ministres, les ministres et les autres membres
du gouvernement en se basant sur les résolutions de l'Assemblée nationale ou de son Comité
permanent;
[…]
Art. 114 de la Constitution. Le premier ministre a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(2) Soumettre à l'approbation de l'Assemblée nationale ou au Comité permanent pendant
l’intersession des propositions relatives à la nomination, la décharge et la révocation des vicepremiers ministres, [des] ministres et d'autres membres du gouvernement;
(3) Nommer, révoquer et mettre fin aux fonctions des vice-ministres et des autres personnalités
de rang équivalent; […]
Art. 84 de la Constitution. L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(7) Élire, décharger, révoquer le président de l'État, le vice-président de l'État, le président de
l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale et les membres du Comité
permanent de l'Assemblée nationale, le premier ministre, le président de la Cour populaire
suprême, le président du Parquet populaire suprême; approuver la proposition du premier
ministre sur la nomination, la révocation des vice-premiers ministres, des ministres et des autres
membres du gouvernement; approuver la proposition du président de l'État sur la liste des
membres du Conseil de défense et de sécurité nationales; apprécier par un vote de confiance la

responsabilité des personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l'Assemblée
nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle conformément à la loi.
Art. 89 de la LAN. Pendant les sessions suivant la première et en cas de nécessité, l’Assemblée
nationale élit ou révoque le président ou les vice-présidents de l’Assemblée nationale ou les
commissaires de son Comité permanent, sur proposition de celui-ci.
L’Assemblée nationale décide ou approuve la révocation ou la destitution des personnes titulaires
des postes auxquelles elles ont été élues par l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été
approuvée par elle conformément aux dispositions des articles 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de la
présente loi, sur proposition de l’organisme ou du particulier les ayant présentées en vue de leur
élection ou de l’approbation de leur nomination.
L’élection ou la nomination des remplaçants s’effectue conformément aux dispositions des
articles 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de la présente loi.
Art. 50 de la LAN. Un député peut proposer au Comité permanent de soumettre un autre élu
titulaire d’un poste à un vote de confiance [à la suite d’une question].
Art. 56 de la LAN. Révocation d’un député.
Tout député ayant perdu la confiance du peuple sera révoqué par l'Assemblée nationale ou par
ses électeurs, en fonction de la gravité des erreurs commises.
Sur demande du Comité central du Front de la patrie ou du Comité local du Front de la patrie
[…] ou sur demande des électeurs de la circonscription où a été élu le député, le Comité
permanent […] décide de soumettre la procédure de révocation à l'Assemblée nationale ou à ses
électeurs.
Lorsque la procédure de révocation est soumise à l'Assemblée nationale, la révocation sera
décidée par au moins deux tiers des députés.
Lorsque la procédure de révocation est soumise aux électeurs, les modalités concrètes seront
fixées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Art. 88 de la LAN. Une procédure de révocation est lancée si la personne soumise à un vote de
confiance n’obtient pas la confiance de plus de la moitié du nombre total de députés.
Art. 88.
(1) L'Assemblée nationale procède au vote de confiance vis-à-vis des personnes titulaires des
postes auxquels elles ont été élues par l'Assemblée nationale ou dont la nomination a été
approuvée par elle, sur proposition de son Comité permanent et selon la procédure suivante :
a) le Comité permanent de l'Assemblée nationale soumet à l'Assemblée nationale le
vote de confiance ;
b) la personne soumise au vote peut présenter son avis devant l'Assemblée nationale;
c) l'Assemblée nationale débat et vote.
(2) Lorsque la personne soumise au vote n'a pas obtenu la confiance de plus de la moitié du
nombre total des députés, l'organisme ou le particulier l'ayant présentée en vue de son élection ou
de l'approbation de sa nomination, doit soumettre sa révocation ou sa destitution à l'Assemblée
nationale afin que celle-ci la décide ou l'approuve.
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Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Art. 83 de la Constitution. Fonctions générales de l’Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale est l'organe représentatif le plus élevé du peuple et l’organe de pouvoir
suprême de la République socialiste du Vietnam.
Elle détient seule les pouvoirs constituant et législatif.
Elle décide les politiques fondamentales en matière intérieure et extérieure, définit les missions
socio-économiques, de défense nationale et de sécurité nationale du pays ainsi que les principes
principaux régissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les relations
sociales et la vie des citoyens.
Elle a le pouvoir de surveillance suprême de l'ensemble des activités de l'État.
Art. 84 de la Constitution. Pouvoir d’annulation de l’Assemblée.
L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes :
[…]
(9) Annuler les actes pris par le président de l'État, le Comité permanent de l'Assemblée
nationale, le gouvernement, le premier ministre, la Cour populaire suprême ou le Parquet
populaire suprême, qui sont contraires à la Constitution, à la loi et aux résolutions de l'Assemblée
nationale; […]
Art. 53 de la LAN. Contrôle des infractions par un député.
Lorsqu'il décèle une infraction à la loi, portant atteinte à l'intérêt de l'État, aux droits et aux
intérêts légitimes des organisations sociales ou économiques, de la force armée populaire ou des
citoyens, le député peut demander à la personne, à l'organisation ou à l'organisme concerné de
prendre des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Dans un délai de trente jours,
à compter de la réception de la demande, ces derniers sont tenus d'informer le député du résultat
des mesures prises. Si à l'expiration dudit délai, aucune réponse n'a été donnée, le député peut
formuler une réclamation au chef de l'organe ou l'organisation hiérarchique supérieure et
informer le Comité permanent de l'Assemblée nationale afin que celui-ci examine et donne sa
décision.
COMMENTAIRES
À noter l’importance accordée par la loi aux pouvoirs de révocation exercés par l’Assemblée
nationale.
RÉFÉRENCES
Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale (no 30/2001/QH10 du 25 décembre 2001
« Functions, organisation and activities of the National Assembly »
http://www.na.gov.vn/english/index.html

DEUXIÈME PARTIE
LES SECTIONS ASSOCIÉS

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
Langue officielle : l’albanais (art. 14. 1 de la Constitution du 21-X-1998)
Population
: 3 500 000 hab.
Capitale
: Tirana
Forme de l’État : État unitaire (art. 1.2 de la Constitution)
Régime
: République parlementaire (art. 1.1 de la Constitution)
Parlement monocaméral consistant en une chambre de 140 députés (art. 64. 1 de la Constitution).

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Rédigé dans un style assez général, l’article 80 in fine, (art. 80. 3) (« The heads of state
institutions, on request of the parliamentary committees, give explanations and inform on
specific issues of their activity to the extent that law permits ») de la Constitution du 21 octobre
1998 en pose le principe.
Message sur l’état de la Nation (discours du trône)
L’article 92, alinéa a, est catégorique.: Le Président de la République, en tant que « Head of the
State » et symbole de l’unité du peuple (art.86.1) doit ; « also… »(art. 92) « addresses messages
to the Assembly (al. a). ». Le texte constitutionnel ne fait aucune mention à un quelconque débat
susceptible de se soulever à la chambre des députés relativement au message présidentiel.
Questions orales avec débat
L’article 80 alinéa 1er de la loi fondamentale du 21 octobre 1998 est ainsi rédigé : « The Prime
Minister and any other member of the Council of Minister is obligated to answer (…) questions
of the deputies within three weeks ». Tel que libellé, ce texte ne spécifie pas la nature des
questions (orales ou écrites) des députés auxquelles le gouvernement albanais est obligé de
répondre. Il n’éclaire pas davantage le problème de savoir si la réponse obligatoire que doivent
fournir les membres du cabinet ministériel, est livrée ou pas durant les débats à l’Assemblée
nationale albanaise. Le silence de la loi fondamentale
93
à cet égard ferait, à n’en pas douter, une large place à l’interprétation. Place que serait loin de
restreindre la formule de l’alinéa 2 (“A member of the Council of Ministers has the rights to take
part in meetings of the Assembly or of its committees, he is given the floor whenever he request
it”) de la disposition constitutionnelle précitée qui se borne à donner l’accès des réunions et des
commissions parlementaires à tout ministre qui en fait la demande.
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Des recherches fructueuses susceptibles de combler ce silence peuvent être menées à l’aide des textes
règlementaires relatifs au fonctionnement du Parlement albanais. Les différentes tentatives de se procurer
une copie de ces textes n’ont pas été couronnées de succès au moment de la rédaction du présent rapport.
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Questions orales sans débat
L’article 80.1 pourrait valablement être considéré comme le fondement de cette rubrique, à la
condition d’avoir à l’esprit présent l’observation ci-dessus faite au sujet du mutisme de la loi
constitutionnelle sur la nature des questions.
Questions au Gouvernement
L’assise constitutionnelle est ici également l’article 80, alinéa 1er.
Questions écrites
L’imprécision qui caractérise l’article 80.1 de la Constitution albanaise à cet égard, ne devrait
point être un obstacle à y voir le fondement légal des questions écrites.
Interpellations
L’alinéa 1er de l’article 80 de la loi fondamentale albanaise du 21 octobre 1998 ne laisse ici place
à aucune hésitation : “The Prime Minister and any other member of the Council of Ministers is
obligated to answer interpellances (…) of the deputies within three weeks”. C’est-à-dire que le
Premier Ministre albanais et tout autre membre du Conseil ministériel doivent répondre
obligatoirement, dans les trois semaines de leur formulation, aux demandes d’explications
adressées au gouvernement par les députés sur un ou des aspects de sa politique.
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
L’article 77.1 de la Constitution stipule que ( “The Assembly elected standing committees (...)” )
l’Assemblée législative albanaise peut instituer toute commission permanente.
Commission spéciale
L’article 77.1 prescrit également que l’Assemblée (“The Assembly (…) doit également établir des
commissions spéciales (may also establish special committees”).
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
L’Assemblée législative albanaise a le droit et, à la demande du quart des députés de la chambre,
l’obligation d’instituer des commissions d’enquête (The Assembly has the right, and upon the
request of one-fourth of its members obliged, to designate investigatory committees … art. 77,
al.2). Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont soumises à des procédures
légales appropriées, ordonne l’alinéa 3 de l’article 77.
Mission d’information
Délégations parlementaires
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Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
En ce qui concerne l’encadrement législatif des finances publiques en Albanie, il faut se reporter
à la partie 13 de la Constitution du 21 octobre 1998. Les articles 155 à 161 adoptés à cet effet
soulignent clairement l’importance de la loi et, par conséquent, celle de la législature dans la
gestion de l’ensemble des obligations financières nationales et locales.
Il convient d’observer également que les alinéas 1er (« The proposal of laws, when this is the
case, must always be accompagnied by a report that justifies the financial expenses for its
implimentation » ) et 2 (“No non-governemental draft law that makes necessary an increase in
the expenses of the state budget or diminishes income may be approved without taking the
opinion of the Council of Minister, which must be given within 30 days from the date of
receiving the draft law”) de l’article 82 de la loi fondamentale albanaise, sans être formellement
reliés au contrôle budgétaire, paraissent avoir été édictés pour permettre, au Parlement du « pays
des aigles », d’empêcher tout débordement financier occasionné par le processus d’adoption et de
mise en œuvre des lois de la République.
La certitude cependant est qu’en jouissant constitutionnellement du pouvoir de nommer et de
renvoyer le Directeur général du Contrôle d’État (« The Head of the High State Control is
appointed and dismissed by the Assembly upon proposal of the President of the Republic. He
stays in office for 7 years, with right of reelction - art. 162, al.2) », l’Assemblée nationale
albanaise renforce sa maîtrise sur l’utilisation des fonds publics.
Étude et vote du budget
L’article 158 alinéa 3 de la Constitution énonce que : « The Assembly approves the new
budgetwithin three months from the last day of the previous financial year, except when
extraordinary measures have been decided ». Ce qui signifie en clair qu’un trimestre avant la fin
de l’année fiscale, l’Assemblée nationale albanaise étudie et vote le budget de la République
parlementaire.
Lois de finances rectificatives
Les alinéas 1er (“During the financial year, the Assembly may make changes in the budget”) et 2
(“The changes in the budget are made based on defined procedures for drafting and approving
it”) de l’article 160 de la loi de base de l’Albanie sont assez explicites à cet égard.
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Vérification des comptes publics
Les articles 163 et 164, lus à la lumière de l’article 162, alinéa 2 précité, permettent de penser
que le « Head of the High State Control » n’est en quelque sorte que le commettant de
l’Assemblée législative albanaise.
Lois de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
L’article 121 de la Constitution du 21 octobre 1998 est le socle législatif sur lequel repose le
pouvoir du Parlement albanais de ratifier et de dénoncer les traités et les accords internationaux.
Toutefois, la chambre des députés albanais peut décider « that the ratification of such an
agreement be done through a referendum ». C'est-à-dire que l’Albanie confirme, par référendum,
sa volonté d’être engagée par un traité international préalablement signé par un plénipotentiaire
(art. 123 in fine).
Autorisation de déclarer la guerre
Les articles 171 alinéa 2 (“In case of external threat, or when a common defense obligation
derives from an international agreement, the Assembly, upon proposal of the President of the
Republic, déclares the state of war, decides the state of general or partial mobilization or
demobilization”) et 172 alinéas 1er (« In the case of paragraph 1 of article 171 » – c’est-à-dire
la déclaration de guerre faite par le Président de la République à la demande du Conseil des
Ministres en cas d’agression armée dirigée contre l’Albanie -, “the President of the Republic
presents to the Assembly the decree for establishing the state of war within 48 hours from its
signing, specifying the rights to be limited”) et 2 (“The Assembl;y takes immediately under
review and decides, with the majority of all the members, upon decree of the President”) de la
constitution en sont les assises légales..
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Il faut ici distinguer la proclamation de l’état d’urgence pour cause de sécurité interne ou externe
(art. 173) et l’état d’urgence pour raison de catastrophe naturelle (art.174)
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
L’article 97 ainsi rédigé : « The Prime Minister appointed according to article 96 (c'est-à-dire
l’hypothèse où le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur proposition
du parti majoritaire ou sur celle de la coalition - de partis – majoritaire), article 104 (alinéa 1er ,
c'est-à-dire en cas d’élection d’un nouveau Premier Ministre par la majorité des membres de
l’Assemblée albanaise des suites de son refus d’accueillir la motion de confiance présentée par
le Premier Ministre en exercice) or article 105 (alinéa 1er, c'est-à-dire la proposition à partir de
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laquelle la majorité des députés au Parlement albanais prennent l’initiative d’élire un nouveau
Premier Ministre des Suites de l’adoption, contre l’ancien, d’une motion de non-confiance
présentée par le cinquième des députés de la République) presents to the Assembly for approval,
within 10 days, the policy program of the Council of Ministers together with its composition »,
constitue le fondement constitutionnel de l’engagement de la confiance de l’Assemblée
législative albanaise sur le programme ou la politique générale du gouvernement.
Motion de censure
La source constitutionnelle du pouvoir de contrôle qu’exercent les députés albanais sur le
gouvernement résiderait dans l’interprétation des articles 104 alinéa 1er (« If a motion of
confidence presented by the Prime Minister is refused by a majority of all the members of the
Assembly, the Assembly elects another Prime Minister witin 15 days, in this case, the President
appoints the new Prime Minister ») et 105 alinéa 1er (“In cases where a motion of no confidence
presented by one-fifth of the members of the Assembly is approved by the majority of all its
members, the Assembly elects another Prime Minister witin 15 days. In this case, the President
appoints the new Prime Minister”) de la loi fondamentale du pays. Une telle lecture des textes
précités fait sens. En effet, on imagine mal la chambre législative albanaise démettre le Premier
Ministre en poste pour en élire un autre, si elle ne mettait pas en cause sa responsabilité et,
partant, celle de son gouvernement.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Lu à la lumière de l’article 84 alinéa 1er (“President of the Republic promulgate the approved
law within 20 days from its presentation”) et à celle de l’article 85, alinéa 1er (“The President of
the Republic has the right to return a law for review only once”), l’article 84 alinéa 2 (“A law is
deemed promulgate if the President of the Republic does not exercice the rights provided for in
paragraph I of this article and in paragraph I of article 85”), témoigne de la détermination du
constituant albanais à assurer le contrôle de l’agenda législatif. C'est-à-dire qu’il n’a pas voulu
que, d’une part, l’immobilisme du président de la République à exercer ses prérogatives en
matière de promulgation (art. 84, al 1er ) paralyse l’entrée en vigueur d’une loi adoptée par le
Parlement et que, d’autre part, son ardeur à modifier ( en bien ou en mal) la forme et/ou la nature
de la loi (art. 85, al. 1er) affecte les fins du processus législatif.
La résolution du constituant albanais à assurer l’intégrité du processus législatif est tout aussi
clairement prise à l’article 85 (“The Decree of the President for the review of a law loses its
effects when a majority of all the members of the Assembl;y vote against it”). Ainsi, par son
vote de désapprobation, la majorité de la chambre législative albanaise rend caduc le décret
présidentiel portant révision ou modification d’une loi.
Le constituant albanais élargit également le rôle des députés de la République, en étendant le
contrôle parlementaire au décret portant nomination du premier ministre (art. 96, al.1. The
President of the Republic, at the beginning of a legislature, as well as when the position of
Prime Minister remains vacant, appoints the Prime Minister on the proposal of the party or
coalition of parties that has the majority of seats in the Assembly”) et à celui pris pour nommer
ou congédier un membre du cabinet ministériel (art. 98. 1 :”A minister is appointed and
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dismissed by the President of the Republic , on the proposal of the Prime Minister, within in 7
days”). Aussi a-t-il adopté l’article 98 alinéa 2 (“The decree is reviewed by the Assembly within
10 days”) de manière à permettre au Parlement de réviser les décisions présidentielles prises à cet
égard. Le président de la République, dans cette hypothèse, doit nommer un nouveau premier
ministre acceptable pour le Parlement dans les 10 jours (« If the Prime Minister appointe dis not
approved by the Assembly, the President appoints a new Prime Minister within 10 days » art.
96.2); le cas échéant, en ses lieu et place, le Parlement, par élection, procède à une telle
nomination que devra nécessairement entériner le président de la République, ordonne de la
manière suivante l’article 96 alinéa 3 : « If even the newly appointed Prime Minister is not
approved by the Assembly, the Assembly elects another Prime Minister within 10 days. In this
case, the President appoints the new Prime Minister »
Il y a lieu de penser également que le constituant albanais, en transmettant à l’Assemblée
nationale de la République parlementaire, à travers l’écriture de l’article 90 alinéa 2 (“The
president of the Republic may be discharged for serious violations of the Constitution and for
the commission of a serious crime. In this cases, a proposal for the discharge of the President
may be made by not less than one-fourth of the members of the Assembly and must be supported
by not less than two-thirds of all its members. » ), le pouvoir de destituer, à la majorité de pas
moins de 2/3 des députés sur proposition de pas moins du quart des élus, le président de la
République coupable de violation « sérieuse » de la Constitution ou de commission de « crimes
sérieux » (art. 90, alinéa 2), n’a fait que doter le Parlement de la jeune République démocratique
d’un outil supplémentaire de surveillance de l’action gouvernementale.
COMMENTAIRES
L’analyse de la loi fondamentale albanaise du 21 octobre 1998 permet de conclure qu’il n’existe,
formellement
94
, aucun obstacle à la mise en œuvre du contrôle parlementaire au « pays des aigles95 »..
RÉFÉRENCES
Albanian Constitution Approved by the Albanian Parliament on 21 October 1998.
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE (2004); Respect des obligations et engagements de
l’Albanie, Doc. 10116, Rapport, Commission pour le respect des obligations et engagements des
États membres du Conseil de l’Europe, Co-Rapporteurs Jerzy Smoranski, Pologne, Groupe du
Parti populaire européen et M. Soeren Soendergaard, Danemark, Groupe pour la Gauche unitaire
européenne.
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Ces commentaires ne constituent guère des raisons de passer sous silences le contenu des documents
suivants : Cf. ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE (2004); Respect des obligations et engagement de
l’Albanie, Rapport soumis comme « Doc. 10116 » en date du 23 mars 2004 au Conseil de l’Europe par les
co-rapporteurs messieurs SMORAWINSKI, jerzy (Pologne) et SOENDERGAARD, Soeren (Danemark);
Cf. aussi GUEGUEN, M. (2004); Le « Conseil de l’Europe met l’Albanie sous surveillance », in le
Courrier des Balkans, Korriefi, 16 mars 2004.
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Le République d’Albanie, en albanais « Shqipéria », signifie « pays des aigles ».
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GUEGUEN, M. (2004); « Le Conseil de l’Europe met l’Albanie sous surveillance », in Le
Courrier des Balkans, Korrieri ,16 avril 2004.

LA PROVINCE D’ALBERTA
Langue officielle : anglais
Population
: 3 183 312 hab.
Capitale
: Edmonton
Forme de l’État : État fédéré (Province du Canada depuis le 1er septembre 1905)
Régime
: Monarchie constitutionnelle
Parlement monocaméral96 consistant en une chambre de 83 députés

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DANS LA PROVINCE DE L’ALBERTA
L’Alberta est, depuis le 1er septembre 1905, l’une des dix provinces autonomes de l’État fédératif
canadien. À ce titre, elle est régie, à l’instar des autres entités étatiques associées auxquelles le
Canada souverain est superposé, par la Loi constitutionnelle de 1867 et par celle de 1982. La
province dont le nom honore celui de la quatrième fille de la reine VICTORIA (1819-1901)97 est
donc soumise au principe du fédéralisme canadien reposant sur la définition d’une double liste
des compétences législatives exclusives (art. 91 et art. 92 de la loi fondamentale de 1867)98.
MOYENS D’INFORMATION
À la différence d’autres entités étatiques associées à la francophonie où la Constitution est une
des sources légales appréciables en matière de contrôle parlementaire, les provinces canadiennes
et, notamment, l’Alberta fixent surtout dans le Règlement intérieur (« Standing Orders99 »),
régissant le fonctionnement de l’Assemblée législative provinciale, les composants légaux d’un
tel contrôle.

96

L’article 12 de la « Loi concernant la création de la province d’Alberta et l’organisation de son
gouvernement » ou la «Loi concernant l’Alberta – Texte no 12 » ( 1905 4-5 Éd. VII. ch. 3 en date du 20
juillet 1905 ) est ainsi libellé : « 12. Est instituée la législature de l’Alberta, composée du lieutenantgouverneur et d’une chambre unique, l’Assemblée législative de l’Alberta ».
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Il s’agit de la princesse Louise Caroline Alberta Wettin (1848 – 1939)
98

Il existe, grosso modo, trois modes d’organisation du fédéralisme dans le monde. Le premier consiste en le fait que
la Constitution fédérale dresse la seule liste des compétences de l’État fédéral souverain. Toute matière ne
figurant pas sur cette liste relève du pouvoir législatif des États (provinces) fédérés. En ce qui concerne le
second, la Constitution fédérale élabore la seule liste de compétences des États ( provinces) fédérés. Tout
pouvoir législatif qui n’est pas inscrit sur cette liste est du domaine des prérogatives de l’État fédéral Quant
au troisième mode d’organisation du fédéralisme, celui qui a été adopté par le constituant canadien de 1867
dans le « British North America Act- BNA Act- » ou l’ « Acte de l’Amérique du Nord Britannique », il
s’analyse en la conception de deux listes de compétences législatives exclusives : les « Pouvoirs du
parlement » fédéral (art. 91) et les « Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales » (art. 92). Le
chevauchement des compétences qui en résulte, serait à l’origine des nombreux débats constitutionnels, non
encore clos, qui se sont soulevés au Canada.
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Cf. Standing Orders of the Legislative Assembly of Alberta en vigueur depuis le 11 avril 2005.
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Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Nommé en vertu de l’application de l’article 58 de la « Loi constitutionnelle de 1867
100
», le lieutenant-gouverneur d’Alberta, à l’instar de ses homologues des neuf autres provinces
de l’État fédératif canadien, procède à la lecture du « discours du trône » au début de chaque
législature101. Véritable programme de gouvernement, le menu législatif ainsi dressé par le
Conseil exécutif (le gouvernement) et proposé à la population par le représentant provincial
attitré de la Couronne britannique, fait l’objet de débats à l’Assemblée législative. L’article 19 et
suivantes du Règlement relatif à l’Assemblée législative de l’Alberta encadre l’organisation et le
déroulement de ces débats102, dont l’objet est d’offrir l’occasion aux députés provinciaux et,
notamment à ceux de l’opposition, de répondre au discours du trône et d’apporter des
amendements souhaitables à l’énoncé des politiques gouvernementales. Les paragraphes a, b et c
de l’article 19 alinéa 1er libellés à cet effet, autorisent le président de l’Assemblée législative
albertaine, « (a) on the fifth sitting day…; (b) on the eighth sitting day… » et « (c) on the 10th
sitting day… », à interrompre, à « 5 :15 pm», tout débats en cours pour prendre en considération
et disposer des propositions d’amendement préalablement faites à la suite du discours inaugural
du lieutenant gouverneur.
Questions orales avec débat
En stipulant aux alinéas 1 et 5 de l’article 7 que “ (1) The ordinary daily routine business in the
Assembly shall be as follow : (…) Oral Question Period, not exceeding 50 minutes (…)”) une
période des questions orales n’excédant pas 50 minutes suit, journalièrement, l’exécution des
affaires courantes, et que “(5) When Projected Governement Business is called onThursdays,
the Official Opposition House Leader may ask one question pertaining to the order of
Governement business to brought before the Assembly in the next week”) le jeudi, le Leader de
l’Opposition officielle porte à l’attention de la chambre législative une question pertinente à
l’ordre du jour inscrit par le gouvernement, laquelle ne pourra être débattue que la semaine
subséquente, les rédacteurs du “Règlement intérieur de l’Assemblée législative”d’Alberta, en date
du 26 février 2002103, dotaient les députés de la province de cet irremplaçable outil de contrôle de
l’action gouvernementale.
Questions orales sans débat
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L’article 58 de la loi constitutionnelle de 1867 (« Acte de l’Amérique du Nord Britannique ») est ainsi
rédigé « Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par
le gouverneur général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada »
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La législature des dix provinces canadiennes est composée du lieutenant-gouverneur et d’une chambre unique
appelée généralement « Assemblée législative ». Au Québec cependant la législature, en vertu de
l’application de l’article 71 de la Loi constitutionnelle de 1867, est théoriquement « …composée du
lieutenant-gouverneur et de deux chambres appellées le conseil législatif de Québec et l’assemblée
législative de Québec ». Ce texte serait de nos jours inopérant, dans la mesure où la province du Québec a,
de nos jours, une législature formée plutôt du lieutenant gouverneur et d’une Assemblée législative, plus
connue sous le nom de l’ « Assemblée nationale » de 125 députés.
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Il convient d’observer que les articles 16 à 33 du Règlement relatif à l’Assemblée législative de la province
d’Alberta concernent directement l’organisation des débats au Parlement.
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Le Règlement, « Alberta Legislative Assembly Standing Orders », dont il est ici question est entré en vigueur le 26
février 2002. Il a été amendé depuis le 7 avril 2003.
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Questions au gouvernement
C’est l’hypothèse de l’article 7 alinéa 5 précité. Il ressort en effet de l’interprétation de ce texte,
que le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée législative albertaine tire avantage de la
convocation de la Chambre le jeudi, pour adresser une question pertinente relative à l’ordre du
jour inscrit par le gouvernement, laquelle sera soumise pour examen la semaine suivante.
Questions écrites
Les termes de l’article 8 alinéa 1er sont à cet égard limpides. Ils précisent que « On Monday
afternoon, after the daily routine, the order of business for consideration of the Assembly shall
be as follows: Written Questions and Motions for Returns » le lundi, dans l’après-midi, le
Parlement albertain examine, entre autres, les « Questions écrites et ordres relaifs à la production
de documents» après épuisement des affaires (journalières) courantes. À cette précision, l’article
34 alinéa 1er ajoute que (« …such questions or motion are debatable ») ces questions peuvent
faire l’objet de débats104.
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des initiatives extraparlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Les prescriptions de l’article 49 alinéa 1er105 sont très significatives à cet égard. Libellé dans un
style passablement autoritaire, ce texte ordonne qu’au début de chaque session parlementaire,
l’Assemblée législative albertaine mette sur pied les cinq (5) Commission permanentes
suivantes : une Commission des privilèges et élections, de règlements et d’éditions de 21
membres, une Commission des comptes publics de 17 membres, une Commission des lois
privées de 21 membres, une Commission d’héritage et de fonds d’épargnes d’Alberta de 9
membres et une Commission législative de 11 membres. Est-il besoin de signaler, à ce stade de
l’analyse, que l’essentiel du texte règlementaire du 26 février 2002 s’élabore par la suite autour
de l’organisation et des procédures à suivre devant ces Commissions? Le législateur
réglementaire de la province d’Alberta a cru bon de renforcer l’autorité des règles procédurières à
la chambre législative provinciale. Il lui a fallu, pour rencontrer cet objectif, adopter les alinéas
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Il faut ici porter à la connaissance du lecteur que l’article 18 alinéa 1er (« Motions which are debatable include every
motion (a) … »), paragraphe (l)(« for a written question or motion for a return which has not been accepted
or to which amendements have been proposed ») se rapporte également à cette rubrique du contrôle
parlementaire. Quand aux articles 34, alinéa 2 à l’article 48, ils dressent méticuleusement les règles à suivre
pour mener à bien ces débats.
105

Voici l’article 49 alinéa 1er : “At the commencement of each session, standing committees of the Assembly must be
established for the following purposes: (a) Privileges and Elections, Standing orders and Printing
consisting of 21 members, (b)Public Accounts, consisting of 17 members, (c) Private Bills , consisting of 21
members, (d) Alberta Heritage Savings Trust Fund, consisting of 9 members, (e) Legislative Offices
consisting of 11 members.”
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(3), (4) et (5) de l’article 49. Ainsi, pouvait-il témoigner, dans un premier temps, de sa réticence à
voir la résolution portant nomination des membres des Commissions (permanentes et/ou
spéciales) faire l’objet de débats ou d’amendements (alinéa 3), dans une seconde phase, souligner
sa détermination à faire correspondre la représentation partisane à une commission au poids des
partis à la législature (alinéa 4) et, enfin, en dernier lieu, affirmer sa volonté de faire dépendre la
variation de cette représentation au gré des accords susceptibles d’intervenir entre les chefs des
partis politiques à la chambre législative (alinéa 5).
Commission spéciale
Il ressort des termes énergiques de l’article 49 alinéa 2 du texte règlementaire précité, qu’au
début de la première session de chaque législature, « (2) At the commencement of the first
session of each Legislature, the Assembly must establish the Special Standing Committee on
members’ Services consisting of 11 members », l’Assemblée législative albertaine doit se doter
d’une « Commission spéciale permanente des services aux membres » composée de 11
personnes.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
C’est l’objet du chapitre 7 du texte réglementaire précité. Après avoir consacré l’hypothèse de
l’irrecevabilité des pétitions à l’article 80 (« No petition may be received which directly prays for
any expenduture, grant or charge on the public revenue »), le législateur réglementaire
provincial a successivement indiqué la forme que devrait prendre une pétition, (art. 81), la
démarche à suivre pour la présenter (art. 82, al. 1er et 2), et les formalités à suivre lors de la
saisine de la chambre des députés (art. 83, al.1er , 2 et 3 ainsi que l’art, 83.1 alinéa 1er et 2)
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
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Études et vote du budget
Après analyse de l’article 58 alinéa 6106, on ne peut que céder ici à la tentation de faire de l’article
61 alinéa 1er (“In this Standing Order « Appropriation Bill» means”), paragraphe (a)
« a Bill introduced to appropriate sums of money contained in the estimates approved by the
Committee of Supply») le fondement de ce mode de contrôle du Parlement albertain sur l’action
gouvernementale provinciale.
Lois de finances rectificatives
L’article 61 alinéa 1er (“In the Standing Order, « Appropriation Bill » means …”) paragraphe (c)
« a Bill to provide for interim supply ») est très explicite à cet égard.
Vérification des comptes publics
Bien que libellé dans un style laconique, l’article 50 (« Pubic accounts,when table, stand
referred to the Public account Committee ») réfère implicitement à une telle vérification au
même titre que l’hypothèse de l’article 52 (« The Standing Committee on Alberta Heritage
Saving Trustb Fund shall report to the Assembly on the Fund prescribed in the Alberta Heritage
Saving Trust Fund »). Ce n’est certes pas par fantaisie que le législateur réglementaire du 26
février 2002 a adopté ces textes. S’il l’a fait, c’est dans le but avoué de soumettre à la vérification
des députés provinciaux d’Alberta la gestion des comptes publics.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
La Province d’Alberta, au même titre que les autres provinces de l’État fédératif canadien, agit
dans le domaine de ses compétences législatives. Cependant n’étant pas un pays souverain, une
province ne peut, en principe, s’aliéner internationalement par convention qu’en fonction des
règles internationales en la matière107.
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L’article 58 alinéa 6 se lit ainsi : « (6) The Leader of the Official Opposition may, by giving written notice
to the Clerk and the Governement House Leader prior to noon on the day following the Budget address,
désignate which department’s estimates are to be considered by the Committee of Supply on any Tuesday,
Wednesday, or Thursday afternoon during the period in which the main estimates are to be considered by
Committee Supply.»
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Ces règles sont fixées par la « Convention de Vienne sur le droit des traités » en date du 23 mai 1969. Si d’un ton
aussi laconique que ferme, l’article 6 de ladite Convention affirme que « Tout État a la capacité de
conclure des traités », la capacité des États (ou provinces) fédérés est frappée de catalepsie, chaque fois que
sa matière porte atteinte au principe même de l’existence de la fédération.
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Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Le débat doctrinal sur la question de savoir si la province d’Alberta ou tout autre province au
Canada peut approuver des traités ou des accords internationaux, s’inscrit dans le cadre plus large
des discussions qui se sont soulevées à ce sujet, à l’heure de la mondialisation, dans les pays à
structure fédérale.
Il y a lieu d’observer cependant qu’au Canada, très peu de mesures statutaires se rapportent à
l’exercice du pouvoir de conclure des traités. Un tel exercice repose essentiellement sur le droit
coutumier constitutionnel. Ici, comme dans les autres pays du Commonwealth qui ont conservé
la tradition monarchique anglaise, le pouvoir de conclure des traités et de les approuver fait partie
des prérogatives royales. La prééminence dont jouit la Couronne à cet égard a été déléguée par la
Reine, sur l’avis du Cabinet canadien, au gouverneur général. De nos jours la souveraine
d’Angleterre ne joue donc aucun rôle immédiat dans la conclusion des traités. Celle-ci relève
théoriquement du gouverneur général en conseil sur l’avis du ministre des Affaires étrangères.
Autrement dit, la négociation et la conclusion d’un traité par le Canada sont des actes relevant du
pouvoir exécutif qui possède incontestablement l’autorité souveraine voulue pour engager le pays
dans des accords légalement valides avec des États étrangers et avec des organisations
internationales. Ainsi, depuis la présentation et l’adoption à la Chambre des Communes, le 21
janvier 1926, d’une résolution présentée par le Premier ministre Mackenzie KING (1874-1950)108
à ce sujet, une coutume s’est établie au Canada. En vertu de cette coutume, chaque fois qu’un
accord international comporte des sanctions militaires ou économiques, pèse lourdement sur le
trésor public lors de sa mise en oeuvre, implique des considérations politiques de grandes portée
et entraîne des obligations susceptibles de rentrer en conflit avec les droits humains, sa
ratification est suspendue à l’approbation du Parlement et, très certainement, à la résolution
conjointe du Sénat et de la Chambre des Communes. C’est donc dire que même s’il existe au
Canada des espaces aux provinces pour conclure des accords internationaux, ces espaces ne sont
comblés que si et seulement si l’initiative conclusive provinciale d’accords internationaux est
compatible avec le droit international et les principes du fédéralisme109..

Autorisation de déclarer la guerre
108

Il est, très certainement, le Premier Ministre Canadien qui a le plus imprimé sa marque au Canada à cause de sa
longévité (1921-1930, puis 1935-1948) au pouvoir.
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La « doctrine Paul Gérin-Lajoie (1965) » ne changerait, apparemment, rien à cette situation. Il importe cependant
de garder à l’esprit présent que les positions provinciales et fédérales sont bien loin de s’accorder à ce sujet.
Au Québec par exemple, une partie de la doctrine, dont ARBOUR, M.- J. (1997, p.156 - 171) s’est fait
porte-parole, conçoit la capacité de la province à signer des ententes internationales. La position doctrinale
se fonde entre autres sur la Loi constitutionnelle de 1867 et la « décision du comité judiciaire du Conseil
privé de Londres de 1937 ». Il ressort de ces Loi et décision que l’État fédératif canadien ne peut, en
principe, mettre en œuvre des engagements internationaux relevant, constitutionnellement, de la
compétence législative exclusive des provinces. S’il le fait, c’est avec l’accord préalable de la province. On
comprend dès lors la portée de la « doctrine Paul Gérin-Lajoie (1965) » qui affirme la capacité juridique du
Québec à s’engager, par ententes internationales signées avec des entités étatiques, interétatiques supraétatiques ou infra-étatiques, dans ses champs de compétence constitutionnelle exclusive. Seraient cependant
une atténuation de cette affirmation, les « clauses parapluies en matière bilatérale » et les « clauses
fédérales dans les accords multilatéraux ».
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Le pouvoir d’exécuter tous les actes d’un caractère international, tels que la déclaration de guerre
et de neutralité, la conclusion de la paix, l’établissement ou la rupture des relations diplomatique,
fait partie de la prérogative royale et non de la compétence provinciale.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
La proclamation de l’État d’urgence dans une province nécessite la collaboration du pouvoir
politico-administratif tricéphale au Canada. C'est-à-dire que les pouvoirs gouvernementaux
municipal, provincial et fédéral, agissant harmonieusement dans les champs de leurs
compétences constitutionnelles respectives, voient à sa proclamation et à sa mise en œuvre.
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance ( sur le programme ou la politique générale)
Depuis le XIXe siècle, dans les États ayant intégré la tradition politique de la Couronne
britannique, il s’est instauré une règle découlant directement des règles de la responsabilité
ministérielle. C'est-à-dire qu’en régime parlementaire de tradition britannique, le pouvoir
exécutif doit nécessairement bénéficier de la confiance de la Chambre législative pour gouverner.
Si ce n’est pas le cas, le gouvernement doit rendre sa démission provoquant, par le fait même, le
déclenchement d’une élection dont l’aboutissement est la formation d’une nouvelle législature et,
partant, d’un nouveau gouvernement.
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
Légataire universel de la tradition parlementocratique anglaise, il va sans dire que la Province
d’Alberta, au même titre que les autres provinces de la monarchie constitutionnelle canadienne,
bénéficie des us et des coutumes parlementaires mis au point par la Couronne britannique.
RÉFÉRENCES
Alberta Legislative Standing Orders, Effective in February 26, 2002; Amended April 7 2003.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.-U.)
Loi concernant L’Alberta, 1905, 4- 5 Éd. VII, ch. 3 du 20 juillet 1905 - Texte no 12
BOWERS, V. & GARROL, S. (1988); L’Ouest et son histoire, Trécarré, Montréal.
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PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Langue officielle : Le Catalan (art. 2.1 de la Constitution de la Principauté d’Andorre110)
Population
: 79 390 hab.
Capitale
: « Andorra la Vella » (art. 2.3 de la Constitution)
Forme de l’État : «La Principauté d’Andorre est un État de droit, indépendant, démocratique et
social» (art. 1.1 de la Constitution)
Régime
: « Coprincipat parlementaire » (art. 1. 4)
Le Parlement ou «Consell General» (dénomination officielle du Conseil général) consiste en une
seule chambre qui se compose d’un minimum de vingt-huit et d’un maximum de quarante-deux
Conseillers généraux, dont la moitié est élue, en nombre égal, par chacune des sept paroisses, et
l’autre moitié est élue par circonscription nationale » (art. 52)

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DANS LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Analysé à la lumière de l’article 3 alinéa 1er (« La présente Constitution, qui est la norme
suprême de l’ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens ») de la
Constitution du 28 avril 1993, l’article 50 (« Le Conseil Général, qui assure une représentation
mixte et paritaire de la population nationale et des sept paroisses (division territoriale
administrative de l’Andorre), représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif,
approuve le budget de l’État, donne l’impulsion à l’action politique du Governement et la
contrôle ») de la loi fondamentale donne la portée du contrôle parlementaire dans la Principauté
d’Andorre. Adopté dans un tel esprit, le « Règlement du Conseil général » consacre le « Titre IV :
De l’impulsion et contrôle de l’action politique du gouvernement», où sont établis l’ensemble des
mécanismes de surveillance de l’action gouvernementale par le Parlement de l’Andorre. En ce
qui concerne le Conseil général, l’article 56 alinéa 3 de la Constitution prescrit que « Le Conseil
général nomme une commission permanente pour veiller au respect des pouvoirs de la Chambre
lorsque celle-ci est dissoute ou en période d’intersession. La commission permanente, présidée
par le Syndic général (Président du Parlement), est formée de manière à respecter la composition
paritaire de la Chambre ».
Dans l’article 37 du Règlement, le législateur développe la réglementation de la commission
permanente.
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
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La Constitution d’Andorre a été approuvée par référendum le 14 mars 1993, après son approbation par le
« Consell General » (le Parlement) lors de sa séance solennelle le 2 février de la même année. Elle n’entrera
en vigueur que le 28 avril 1993 date de sa promulgation par les coprinces, Chefs de l’État de la principauté
d’Andorre (l’Évêque d’Urgell et le Président de la République française).

L’article 5 du Règlement du Conseil général prévoit que « pour l’accomplissement de l’activité
parlementaire, les Conseillers généraux ont droit à ce que l’Administration publique leur facilite
les données, les rapports ou les documents dont elle dispose ». De même, une résolution de
l’année 2003 complète les prévisions de cet article.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
L’article 133 alinéa 1er du Règlement stipule que : « Annuellement, le Conseil général tiendra un
débat sur l’orientation politique globale du gouvernement. Le débat sera initié par l’intervention
du Chef du gouvernement qui présentera l’information pertinente en séance plénière ».
Autrement dit, le Parlement andorran est admis à débattre annuellement du contenu de la
déclaration de politique générale du gouvernement
Bien que l’article 134 ne fait guère référence au débat sur l’état de la nation, il est nécessaire de
le mentionner car il stipule que «avec une sollicitude préalable du Chef du gouvernement ils
peuvent avoir lieu des débats sur l’action politique et de gouvernement. Ils peuvent être aussi
sollicités par un quart des Conseillers généraux, chacun desquels seulement pourra en solliciter
un pour chaque période de session. Le débat s’initiera dans tous les cas avec l’intervention d’un
membre du gouvernement et se réalisera d’accord avec ce qui établit l’article 133 du Règlement».
Questions orales avec débat
La base réglementaire de ce mode de contrôle de l’action gouvernementale réside dans les
articles 129 et 130 du Règlement.
À cet égard, les Conseillers peuvent adresser des questions au gouvernement sur des thèmes
concernant la politique générale ou relatives à un fait, à une situation ou à une information
concrets, afin de savoir si le gouvernement en a connaissance et quelle position il maintient sur la
question.
Les questions doivent indiquer si elles requièrent une réponse écrite ou orale. Quant a la réponse
écrite, le gouvernement dispose de 30 jours pour la donner; tandis que la réponse orale doit être
donnée pendant la séance plénière.
Les questions avec réponse orale peuvent donner lieu à une motion, c’est à dire, à une
proposition d’accord sur la position du Conseil général, qui permette un débat et un vote en
plénière.
De plus, l’article 131 propose que «à chaque période de sessions, chacun des Groupes
Parlementaires a le droit d’obtenir la déclaration d’urgence d’autant de questions avec réponse
orale pour séance plénière comme le nombre de Conseillers généraux qui sont adscrits. Le même
droit correspond au Conseiller général non adscrit, dans le cas où le Groupe Mixte n’existe pas».
D’autre part, le gouvernement peut envoyer au Conseil général un programme, un plan ou un
communiqué afin que la chambre s’y prononce. Le schéma de débat est semblable à ceux
d’orientation politique de l’action du gouvernement, avec la possibilité de formuler, débattre et
voter des propositions de résolution.

En outre, dans le cadre de sessions dites informatives, les députés peuvent poser des questions à
tout membre du gouvernement. L’encadrement des débats qui se soulèvent à la suite de ces
questions est assuré par l’article 136 alinéa 2 du Règlement, qui assure que «à la demande du
Conseil général ou d’une Commission, ou par initiative propre, le Chef du gouvernement ou
quelconque des Ministres comparaîtront pour avoir une session informative devant le Conseil
général ou d’une Commission, avec l’inclusion préalable du thème dans l’ordre du jour. La
session disposera d’une exposition orale du Chef du gouvernement ou d’un des Ministres. À la
reprise de la session, les Conseillers généraux pourront formuler des questions ou faire des
observations. La session concluera avec la réponse du Chef du gouvernement ou du Ministre».
À ces textes réglementaires s’ajoutent les articles 58 à 68 du Règlement, relatifs aux débats, qui
régulent la conduite des députés en exerçant leurs tâches de promotion et de contrôle de l’action
du pouvoir exécutif de la Principauté.
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extraparlementaires
Organes d’information et d’investigation
L’article 56 alinéa 2 de la Constitution andorrane est formel quand il prévoit que: « Le Consell
General se réunit en séance plénière et en commission. Le Règlement fixe les conditions dans
lesquelles sont constituées les commissions législatives111, de manière à ce qu’elles soient
représentatives de la composition de la Chambre ». C’est donc au Règlement du Parlement
andorran qu’il faut se reporter pour connaître les clauses dont dépendent la validité et le
fonctionnement des Commissions. Le Chapitre VII du Titre 1er dudit Règlement apporte des
précisions concernant la constitution, le fonctionnement et la nature des Commissions instituées.
D’après les articles 40 et 49 du Règlement, les commissions peuvent «convoquer les membres du
gouvernement à leurs réunions. De même, les membres du gouvernement pourront demander
l’assistance aux mêmes» et «demander au gouvernement et a quelconque autre autorité ou
fonctionnaire publique l’information et la documentation qu’elles considèrent nécessaire pour la
réalisation de leur tâche, et qui leur sera facilitée. Aussi, les commissions peuvent requérir la
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Cf. ANDORRA : LES INSTITUTIONS; http://www.andorramania.com, p.2 IL ressort de ce document qu’il existe
les huit « Commission Parlementaires » greffées au Conseil Général andorran. Elles « portent sur : La
politique intérieure, la politique étrangère, l’économie les finances et le budget, la politique territoriale et
l’urbanisme, la santé et l’environnement, les affaires sociales, l’éducation – la recherche - la culture et le
sport, la Commission spéciale pour la justice et la Commission ad hoc des Affaires Extérieures ».

présence des membres du gouvernement, des autorités élues, des fonctionnaires publiques qui en
dépendent pour qu’ils informent des questions qui correspondent aux thèmes qu’elles gèrent».
Commission permanente
L’article 46 prescrit que : « Il y aura 8 commissions législatives permanentes: 1) Intérieur, 2)
Politique extérieure, 3)Économie, 4)Finances et budget, 5) Politique territoriale et urbanisme, 6)
Santé et Environnement, 7)Affaires sociales, 8)Éducation, Recherche, Culture et Sports ».
Commission spéciale
L’article 48 du Règlement prévoit que «le Conseil général pourra créer à chaque législature des
Commissions d’étude ou d’enquête sur des questions d’intérêt public, à proposition du Syndic
général, de deux Groupes Parlementaires ou d’un tiers des conseillers. Par le même biais, des
Commissions de Législature de caractère législatif ou de type spécial pourront être crées».
Jusqu’à présent, il y a eu une «Commission spéciale pour la justice» et une «Commission ad hoc
des Affaires extérieures», qui se sont dissoutes une fois accompli l’objet de leur création.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
La volonté du Constituant andorran est à cet égard clairement exprimée à l’article 59 de la loi de
base de la Principauté en ces termes : « Le Conseil général peut, en vertu d’une loi, déléguer
l’exercice de la fonction législative au gouvernement, lequel ne peut, en aucun cas, la
subdéléguer. La loi de délégation détermine la matière déléguée, les principes et les directives
auxquels le décret-loi correspondant du gouvernement doit se conformer, ainsi que la durée de
la délégation. L’autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le
Conseil général »
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Études et vote du budget
Les articles 50, et 61 de la Constitution de la Principauté d’Andorre expriment sans détour que le
Conseil général approuve le budget de l’État. À cet égard, il importe de souligner l’esprit
particulièrement prévoyant des rédacteurs de l’alinéa 3 de l’article 61 de loi fondamentale qui

prescrit que « Si la loi du budget général n’est pas adoptée avant le premier jour de l’exercice
budgétaire, le budget de l’exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu’à
l’approbation du nouveau ».
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
L’interprétation de l’article 61.5 permet de se convaincre que « La Commission des Finances et
du Budget du Conseil général », en examinant « chaque année l’exécution du budget », procède,
de fait, à la vérification des comptes publics. Le constituant andorran ne faisait que préciser le
rôle central que joue cette Commission dans l’exécution des obligations du Parlement d’assurer
un contrôle efficace sur l’utilisation des fonds publics.
En ce qui concerne l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, en stipulant que «le gouvernement
peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des
dépenses ou une diminution des recettes prévues dans la loi du budget général, bien que le
Conseil général, à la majorité absolue de la Chambre, peut s’opposer à cette demande par une
motion motivée», les législateurs n’ont pas voulu que le gouvernement se dérobe de son
obligation de rendre des comptes et qu’il prive ainsi le Parlement de la Principauté de son
pouvoir de promouvoir et de contrôler l’action politique gouvernementale.
Lois de Règlement
Contrôles en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques et sémi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
En matière d’approbation des traités (art. 64 al. a, b, c, d, e, f, et g) comme en ce qui concerne
leur dénonciation (art. 64, in fine), la volonté du constituant andorran a été de les faire dépendre
du vote, « à la majorité absolue », de la Chambre des députés.
Témoignant également de sa confiance au développement de la compréhension dans les rapports
interétatiques, le constituant andorran n’a pas hésité non plus à inscrire dans la loi fondamentale
du pays, que (art. 65) « dans l’intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix
internationale, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées, mais
uniquement à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des
deux tiers des membres du Conseil général ».
Autorisation de déclarer la guerre
Autorisation de proclamer l’état d’urgence

La lecture des article 42, alinéa 1er qui dit que « Une Loi qualifiée règlemente l’état d’alerte et
l’état d’urgence. Le premier peut être déclaré par le gouvernement en cas de catastrophe
naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une notification au Consell General.
Le second est également déclaré par le gouvernement, pour une période de trente jours, en cas
d’interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable
du Conseil général. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement
l’approbation du Conseil général »); et de l’article 60, alinéa 1er, qui établit qu’« en cas
d’extrême urgence et de nécessité, le gouvernement peut présenter au Conseil général un texte
comportant plusieurs articles pour qu’il soit approuvé en tant que loi, par un vote unique
portant sur l’ensemble de ces articles, dans un délai de quarante-huit heures » de la Constitution
permettent d’affirmer qu’on distingue, en la Principauté d’Andorre, « l’état d’alerte » de « l’état
d’urgence » et, ces derniers, de « l’état d’extrême urgence ».
Quand le gouvernement présente au Conseil général un texte articulé pour être approuvé comme
loi d’accord avec l’article 60.1 de la Constitution, il indiquera son caractère d’extrême urgence et
nécessité.
Autorisation de proclamer l’tat de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
La responsabilité politique du gouvernement par rapport au Conseil Général est exigible
seulement moyennant les mécanismes de la motion de censure et de la question de confiance
référé exclusivement au Chef du gouvernement, que ce soit en raison d’actes propres, pour ceux
de l’ensemble du gouvernement ou de chacun de ses ministres.
Néanmoins, les conditions pour octroyer ou retirer la confiance à un ministre sont exclusivement
de la compétence du Chef du gouvernement, car c’est lui qui les nomme et les destitue
discrétionnairement.
Motion de censure
Le fondement règlementaire de la motion de censure est établi par l’article 69 de la Constitution.
Après avoir édicté à l’article 69 alinéa 1er que «1. Le gouvernement, de manière solidaire, est
politiquement responsable devant le Conseil général», le constituant andorran déduit, de la
manière suivante, les conséquences d’une telle responsabilité dans le libellé des alinéas 2, 3 et 4:
«2. Un cinquième des conseillers peut présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre
le Chef du gouvernement.
3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de
censure dans les conditions prévues par le Règlement, il est procédé à un scrutin public et oral.
La motion de censure est adoptée à la majorité absolue du Conseil général.

4. Si la motion de censure est votée, le Chef du gouvernement cesse ses fonctions. Il est aussitôt
procédé conformément aux dispositions de l’article précédent». C'est-à-dire à l’application de
l’article 68 de la Constitution portant sur l’élection du Chef du gouvernement.
Il y a lieu également de citer l’article 77. Il concerne directement la motion de censure dans la
mesure où il prescrit que «Le mandat du gouvernement s’achève à la fin de la législature, en cas
de démission, de décès ou d’incapacité définitive du Chef du gouvernement, d’adoption d’une
motion de censure ou de rejet d’une question de confiance. Dans tous les cas, le gouvernement
demeure en fonctions jusqu’à la formation du nouveau gouvernement».
Le Règlement régule aussi les formalités et la procédure de la motion de censure dans les article
125 et 126.
Engagement de la confiance sur un texte
La Constitution prévoit à l’article 70 que « le Chef du gouvernement peut poser devant le Conseil
général la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou
sur une décision d’importance particulière.
La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S’il n’obtient pas la
majorité, le Chef du gouvernement présente sa démission ».
Il convient d’observer que les articles 127 et 128 du Règlement du Conseil général encadrent les
modalités du processus d’engagement de la confiance sur le programme ou la politique générale
du gouvernement de la Principauté.
AUTRES
On ne saurait finir d’égrener les fonctions de contrôle ou de surveillance qu’exerce le Parlement
à l’endroit de l’action gouvernementale en pays andorran, sans faire mention, d’une part, du
pouvoir qu’a le « Sindic General 112», de nommer un des cinq membres du Conseil supérieur de
la magistrature.
C’est également le moment d’attirer l’attention du lecteur sur l’article 68, alinéa 1er , qui dit que
« Après chaque renouvellement du Conseil général, il est procédé à l’élection du Chef du
gouvernement au cours de la première session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit jours
après la session constitutive; » et sur l’article 73 qui dispose que « Le Chef du gouvernement est
nommé par les Coprinces, après son élection par le Conseil général conformément aux
dispositions de la présente Constitution ». La référence qu’ils font « à l’élection du Chef du
gouvernement par le Conseil général», établit, entre ces deux institutions de la Principauté, un
lien de dépendance existentielle légalement aménagée au détriment du Chef du gouvernement.
De plus, à l’examen de l’article 76 qui prévoit que « le Chef du gouvernement, avec l’accord de
la majorité du Conseil général, peut demander aux Coprinces l’organisation d’un référendum
sur une question d’ordre politique » de la loi fondamentale andorrane, force est de constater que
l’organisation de tout référendum dans la Principauté, constitue une occasion supplémentaire de
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Il faut rappeler que dans le lexique juridique andorran, cette terminologie signifie le « Président de
l’Assemblée législative.

prendre conscience de l’existence de la fonction de contrôle du Parlement à l’égard des initiatives
gouvernementales.
COMMENTAIRES
Ce qu’il y a lieu de retenir à l’analyse de la Constitution de la Principauté d’Andorre et du
Règlement du Conseil général, c’est que la principauté associée à la Francophonie a réussi à
élaborer formellement un système de contrôle parlementaire à l’épreuve de toute critique
négative.
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LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
Langue officielle : bulgare (art. 3 de la Constitution bulgare 13 juillet 1991113)
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: 9 707 495
Capitale
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Forme de l’État : État unitaire (art. 2.1 Constitution de 1991)
Régime
: République de type parlementaire (art. 1er , al. 1. de la Const.)
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LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN BULGARIE
« Le pouvoir est divisé en pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire ». Ce sont là,
mot pour mot, les termes de l’article 8 de la Constitution de la République de Bulgarie. En
s’exprimant ainsi, les rédacteurs de la loi fondamentale bulgare du 13 juillet 1991 visaient un
double objectif. Dans un premier temps, il s’agissait de tirer, au bénéfice du pays, tous les
avantages politico-juridiques du gorbatchévisme114. En second lieu, la formule de l’article 8,
consubstantielle à celle de l’« Article premier » alinéa 1er (« La Bulgarie est une République
dotée d’un régime parlementaire ») de la loi de base bulgare, devait rendre le projet politique qui
y est inscrit dans toute sa clarté.
En d’autres mots, les nouvelles dispositions constitutionnelles (art. 1er , al. 1er et l’article 8)
réalisent un véritable bouleversement politique. Elles annoncent, à la fois à la nation et au monde
entier, la naissance d’une nouvelle République. C'est-à-dire qu’à partir du 13 juillet 1991, la
Bulgarie muait du statut de pays partitocratique à celui d’État parlementocratique. En opérant
ainsi cette muance, le constituant bulgare marquait de fait pour la postérité, une rupture aussi
profonde que décisive avec le régime de parti-État (communiste) dominant autrefois les
institutions républicaines et la société. Par cette rupture, on put plus facilement orienter la gestion
des affaires publiques bulgares vers la voie de la nouvelle logique du pouvoir définie aux
dispositions constitutionnelles précitées.
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S’il est vrai que monsieur Nicolaï TODOROV, Président de la «Grande Assemblée nationale
constituante », a pris la décision, le 12 juillet 1991, de publier au Journal officiel (la Gazette de l’État ») la
Constitution de la République de Bulgarie, cette décision n’a été effective que dans le No 56 dudit Journal
officiel paru en date du 13 juillet de la même année. Aussi, est-on justifié d’utiliser ici l’expression :
« Constitution Bulgare du 13 juillet 1991 ».
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Par « gorbatchévisme », on réfère ici essentiellement au bouleversement géopolitique provoqué dans le monde,
entre 1985 et 1990, sous l’effet des décisions prises, par la direction politique de l’Union des Républiques
Socialistes et Soviétiques (URSS) que dirigeait GORBATCHEV, M., de détruire le binôme Est- Ouest
caractérisant ses rapports avec le monde euro-occidental depuis la fin de la guerre 1939-45. MILACIC, S.
& als. (1998) (Cf. La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et orientale : Bilans et perspectives,
Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, p.412 et p. 414) observent à cet égard que : « La construction de
la démocratie constitutionnelle a été entièrement menée en Bulgarie par les ex-communistes qui ont tout
d’abord modifié la Constitution de 1971 et après avoir gagné les élections de 1990 à la Constituante… (p.
412). Un point fut essentiel, la réforme de la Constitution communiste de 1971 qui allait être adopté dès le
3 avril par le Parlement encore entièrement communiste… » (p 414)
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Ce faisant, une République parlementaire fut façonnée à travers le couplage automatique du
pouvoir exécutif avec les pouvoirs législatif et judiciaire, afin que ceux-ci puissent désormais
contrôler celui-là115.
Il ne faut dès lors plus s’étonner, qu’en application de ces dispositions constitutionnelles,
l’Assemblée nationale bulgare ait pris à cœur l’établissement de ses (« Rules of Organisation
and Procedure of the National Assembly ) Règles d’organisation et de procédure116 » et qu’elle
ait consacré les Chapitres VIII (« Chapter Eight : Parliamentary control » - art. 77 à 93 – ) et IX
(Chapter Nine : Parliamentary Investigation, Inquiry and Hearing art. 94 à 97 ») de ses
« Règles », de manière à permettre aux députés bulgares d’encadrer avec minutie, conformément
aux prescriptions de l’article 62 de la loi fondamentale du 13 juillet 1993, l’exercice du contrôle
parlementaire.
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Le législateur règlementaire bulgare d’août 2001 n’a pas lésiné dans le choix de ses termes en
libellant l’article 23, alinéa 2 : “Government authorities, officials from the government and
municipal administration and members of the public shall be obliged to make available on
request any information and documents required for the work of the Standing Committee”. Le
style péremptoire adopté ici laisse en effet présager que la Chambre législative bulgare ne tolère
aucune résistance à ses demandes d’information et de documentation. Des autorités
gouvernementales aux citoyens117, en passant par les responsables administratifs
gouvernementaux et municipaux, tous doivent collaborer aux travaux des Commissions
permanentes de l’Assemblée nationale bulgare. Pour s’assurer que la collaboration requise par la
loi sera obtenue, le législateur règlementaire a adopté l’article 23,118. Ainsi, à la demande du tiers
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C’est pour cette fin que l’article 62 de la Constitution du 13 juillet 1991 a été consacré. Il stipule que
« L’assemblée nationale exerce le pouvoir législatif et le contrôle parlementaire »
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Cf. Rules of Organisation and Procedure of the National Assembly Initialement promulguées dans le « No 69/ 07.
08 2001 » de la Gazette de l’État (« State Gazette - SG - »), ces « Règles d’organisation et de procédure de
l’Assemblée nationale » bulgare ont connu pas moins de deux amendements (« SG No. 86/2001 et SG No
90 & 96/ 2002 »). L’objet des derniers amendements intervenus en 2002 concernait directement la (« AntiCorruption Action Committee –SG No. 90/2002 - ) la mise en place de deux Commissions d’actions
anticorruptions (« two standing committees at the European Integration or the Anti-Corruption
ActionsCommittees – SG No.96/2002 ») sous forme d’une double Commission permanente chargée de
l’intégration européenne. On y reviendra. Avant un tel retour, il importe de rappeler que le fondement
constitutionnel de ces règles en matière de contrôle parlementaire, est l’article 62 de la loi de base de la
République de Bulgarie qui prescrit que : « L’Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif et le contrôle
parlementaire ».
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L’article 80 de la Constitution bulgare précise à cet égard que : « Tous les fonctionnaires et citoyens sont tenus, s’ils
sont invités, à se présenter devant les Commissions parlementaire et à leur soumettre les informations et
les documents requis ».
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Voici l’article 23 in fine : ”3. The Chairperson shall be obliged, on the motion of one third of the Committee
members, to adress forthwith a request to the government authorities and the officials from the
governement and municipal administration to attend Committee meetings. The persons so invited shall be
obliged to appear before the Committee and to present the requested information as well as answer the
questions they are asked within ten days after the sending of the invitation or at the first regular meeting if
it is after the expiry of the said ten days”
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de ses membres, le Président d’une Commission permanente est muni de l’outil indispensable
pour ce faire : l’injonction à comparaître. À son émission, les autorités et/ou les personnes
enjointes sont tenues, dans les dix jours, à y déposer tout document utile et à y répondre à toute
question pertinente à l’aboutissement heureux des travaux de la Commission permanente. Le cas
échéant, pas plus tard que la première audience régulière tenue après l’expiration de ce délai,
elles devront s’exécuter.
La très grande importance que revêt, aux yeux du législateur réglementaire bulgare, l’obtention
des renseignements nécessaires aux travaux de l’Assemblée nationale et à ceux de ses
Commissions trouve également son illustration au Chapitre IX (« Chapter Nine . Parliamentary
Investigation, Inquiry and Hearing ») des « Règles d’organisation et de procédure » de la
Chambre législative. C’est là en effet que le législateur réglementaire mettait tout d’abord en
article sa détermination à faire de la tenue des investigations, autant que celle des enquêtes et des
auditions des moyens d’information indispensable au contrôle parlementaire (art. 94, alinéa 1er).
Par la suite, il prenait les dispositions suivantes dans le but : 1o ) de faire comparaître les
membres du gouvernement aux séances de l’Assemblée nationale ou aux réunions de ses
Commissions afin qu’ils répondent aux questions des députés (art. 94, al. 2), 2o ) d’obliger autant
les autorités gouvernementales que les administrateurs municipaux ainsi que toute personne à
fournir les informations et les documents indispensables aux investigations, aux enquêtes et aux
auditions des députés réunis en séance ou en commission (art. 95), 3o ) de faire dépendre de la
volonté de l’Assemblée nationale bulgare la forme sous laquelle les informations requises
doivent lui être transmises (art. 96), 4o ); de faire en sorte que les personnes enjointes à donner
des informations et/ou des documents puissent comparaître devant les Commissions
parlementaires (art. 97, al. 1) et enfin, 5o ) de donner licence aux bureaux de l’Assemblée
nationale bulgare pour qu’ils puissent, au besoin, délivrer des mandats (art. 97, al. 2).
Ces mesures rigoureuses n’ont pas suffi pour contenter le législateur réglementaire bulgare. Dans
sa magnanimité, il prenait des dispositions encore plus accommodantes en faveur des sujets les
plus en vue du contrôle parlementaire : les membres du cabinet ministériel. Dans leur intérêt
comme dans celui de la fonction de contrôle du Parlement, l’article 52 (« Members of the
Council of Ministers shall be entitled to attend the sitting of the National Assembly. They shall
be recognised to speak whenever they so request. The Chaiperson of the National Assembly may
set the speaking time Ministers use for a specific issue”) fut édicté. Grâce à ce texte, il aménagea
juridiquement à la Chambre législative l’espace nécessaire à l’expression du point de vue
gouvernemental. Ainsi, la Chambre législative pouvait-elle demeurer grande ouverte aux
membres du cabinet ministériel. Ils y disposent en tout moment, par la volonté du président de
l’Assemblée nationale, du temps pour faire valoir leurs opinions.
À l’analyse, force est de constater que les mesures généreuses ainsi prise sont, de fait, la
transposition en langage réglementaire de la substance des articles 83, alinéas 1er (« (1) Les
membres du Conseil des ministres peuvent prendre part aux séances de l’Assemblée nationale et
aux réunions des commissions parlementaires. À leur demande ils sont entendus en priorité ») et
2 (« (2)L’Assemblée nationale et les commissions parlementaires peuvent obliger les ministres à
assister à leur séances et à répondre à leur questions. ») 98, alinéa 14 (« Le président de la
République : (…) 14. informe l’Assemblée nationale des principaux problèmes relevants de ses
pouvoirs ») et 105, alinéas 3 (« Le Conseil des ministres informe L’Assemblée nationale des
dispositions relatives aux obligations de la République de Bulgarie résultant de sa participation
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à l’Union européenne ») et 4 (« Quand il participe à la préparation et à l’adoption des
instruments de l’Union européenne, le Conseil des ministres informe préalablement l’Assemblée
nationale et il rend compte de son action. ») de la Constitution de la République de Bulgarie.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Le Constituant bulgare du 13 juillet 1991 a construit une double voie pour ce faire. L’article 98,
alinéa 2 prescrit à cet effet que : « Le président de la République : (…) 2. adresse des appels au
peuple et à l’Assemblée nationale ». C'est-à-dire qu’il est loisible au président de la République
de Bulgarie d’adresser son message à la nation soit directement ou par-devant les représentants
du peuple : l’Assemblée nationale.
Questions orales avec débat
L’article 90 de la Loi fondamentale bulgare est ainsi libellé : « (1) Les députés ont le droit de
formuler des questions au Conseil des ministres ou à certains ministres, ceux-ci sont tenus d’y
répondre. (2) À la demande d’un cinquième des députés, la question donne lieu à des débats et à
la prise de décision. » Ce texte apparemment clair n’est pourtant pas sans susciter des
discussions quant au sens à donner à l’alinéa « (1) ». L’imprécision qui le caractérise concerne la
nature « (…) des questions au Conseil des ministres ou à certains ministres » que les députés
bulgares sont autorisés à poser. Sont-elles orales ou écrites? Seule une analyse fine de l’alinéa
«(2) » dudit article permet de déduire que les questions posées sont des questions orales
susceptibles de débats « à la demande d’un cinquième des députés ». Ces déductions fondent
opportunément, en « Règles d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale » bulgare,
la consécration des articles 45 à 48 destinés à encadrer soigneusement les débats des séances
parlementaires.
Questions orales sans débat
L’article 90 alinéa 1er de la loi constitutionnelle bulgare en pose le principe. Il ne peut du reste en
être autrement, compte tenu du raisonnement fait au paragraphe précédent. Ayant toujours à
l’esprit présent un tel raisonnement et la conclusion à laquelle il a abouti à propos de la nature
des questions que « les députés » sont en « droit de formuler », force est de constater que l’article
90, alinéa 1er , lu isolement et sans égard des termes de l’article 90 alinéa 2, permet uniquement
la formulation des questions orales sans débat.
Questions au gouvernement
Les assises constitutionnelles de ces questions sont les articles 83, alinéa 2 et 90 alinéa 1er
précités. Plus explicite cependant à cet égard est l’article 77 alinéas 1er (« (1) Members of the
National Assembly may address to the Prime Minister, any of the Deputy Prime Ministers or any
of the Ministers topical questions of current nature and public interest and falling within their
respective province of executive powers ») et 2 ( “(2) The Prime Minister shall be addressed with
questions that concern the general policies of the Government”) des “Règles d’organisation et de
procedure de l’Assemblée nationale” bulgare.
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Questions écrites
En cette matière, il faut essentiellement s’en remettre aux mesures réglementaires prises à l’article 78,
dont l’alinéa 1er précise que : (“Such questions119 shall be addressed in writing throught the Chairperson
of the National assembly not later than 48 hours before the commencement of the sitting at which the
Ministers shall be called upon to answer. Questions need to be precisely and clearly formulated, exclude
personal invectives and be signed by the interpellant Member. Answers may be spoken or written.
Answers shall be provided in writing only if the Member of the National Assembly has so expressly
desired. Written answers shall be provided within seven days”.) les questions d’intérêt public et celles
relatives aux politiques générales du gouvernement doivent être écrites.
La grande clarté qui caractérise ce texte ne constitue guère un obstacle à apporter les précisions suivantes
découlant de l’analyse des alinéas 2 à 6 de l’article 78. des « Règles d’organisation et de Procédure de
l’Assemblée nationale » bulgare. Ces règles ont été en effet prescrit : 1o) pour mieux définir les
conditions de notification des questions écrites aux membres du cabinet ministériel (art. 78, al. 2), 2o)
pour donner aux membres du gouvernement concernés le temps nécessaire, n’excédant cependant pas
une semaine du délai initial de 7 jours accordés, pour répondre aux questions écrites (art. 78, al. 3), 3o)
pour proroger ces délais lorsque le député ayant posé sa question écrite n’est guère pressé d’en obtenir
réponse (art. 78, al.4), 4o) pour fixer les obligations du président de la Chambre législative en possession
de la réponse écrite (art. 78, al 5) et, enfin, 5o) pour permettre aux députés de se désister de l’exigence
d’obtenir une réponse écrite du gouvernement (art. 78, in fine).

Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
L’article 79, alinéa 1er de la Constitution de la République de Bulgarie proclame que:
« (I)) L’Assemblée nationale élit en son sein des commissions permanentes et temporaires ».
Véritables chevilles ouvrières de la Chambre législative bulgare, ces commissions effectuent non
seulement des enquêtes et des études, mais elles aident surtout l’Assemblée nationale dans sa
lourde tâche d’exercice du contrôle parlementaire sur l’action du gouvernement.
Commission permanente
La formule de l’article 79 alinéa 1er de la loi fondamentale bulgare ci-dessus reproduite est
limpide. Cette transparence cache cependant mal le silence du texte constitutionnel sur les motifs
de l’élection « des Commissions permanentes ». Pour obtenir plus d’information à ce sujet, c’est
à l’alinéa 2 de la disposition constitutionnelle qu’il faut se reporter : « (2) Les commissions
permanentes », dit l’alinéa 2 de l’article 79, « prêtent leurs assistances à l’Assemblée nationale
et exercent , en son nom, un contrôle parlementaire ». Voici donc dissipé le mystère! L’article 79
alinéa 2 souligne à la fois le rôle subrogatif et d’assistance des commissions permanentes.
Ce double rôle indispensable à la vie parlementaire a été également bien perçu par le législateur
réglementaire d’août 2001 en Bulgarie. C’est pourquoi celui-ci a placé l’élection des
commissions permanentes en tête de ses priorités législatives tout de suite après celle du
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Les questions dont il est question ici sont celles prévues aux alinéas 1 et 2 précités de l’article 77 des
« Règles d’organisation et de procédure de l’Assemblé nationale » bulgare.
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président de l’Assemblée nationale bulgare. L’article 7 des « Règles d’organisation et de
procédure » de la chambre législative adopté à cet effet stipule que : « At subsequent sittings the
National Assembly shall elect Standing committee ». Une liste exhaustive de ces Commissions
permanentes a d’ailleurs été dressée par la suite dans l’écriture ou, pour mieux dire, le libellé de
l’article 17 alinéa 2 desdites Règles en ces termes : « The National Assembly Standing
Committees shall be the following : 1. Economic Policy Committee; 2. Budget and Finances
Committee; 3. Legal Affairs Committee; 4. Local Government, Regional Policy and Urban
Development Committee; 5. Foreign Policy, Defence and Security Committee; 6. Internal
Security and Public Order Committee; 7. Agriculture and Forest Committee; 8. Labour and
Social Policy Committee; 9. Education and Science Committee; 10. Health Care Committee; 11.
Children, Youth and Sports Committee; 12. Environnment and Water Committee; 13. Energy
Committee; 14. Culture Committee; 15. Media committee; 16. Human Rights and Religious
Affairs Committee, 17. Citizens’ complaints and Petitions Committee; 18.European Integration
Committee; 19. Transport and Telecommunications Committee; 20. Civil society Committee; 21.
Anti-Corruption Action Committee”.
Commission spéciale
Il a fallu pas moins de cinq alinéas pour concevoir l’hypothèse de l’article 31 des « Règles
d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale » bulgare relatif aux commissions
spéciales. Après avoir stipulé à l’alinéa 1er que : “Select Committees shall be appointed ad hoc
to investigate particular matters and to conduct inquiries”, le législateur règlementaire bulgare
d’août 2001 énonce : 1o ) que les commissions spéciales sont mises en place par au moins le
dixième des membres de l’Assemblée nationale à la demande de son président (art. 31, al. 2); 2o)
que L’Assemblée législative bulgare définit les termes de référence, le nombre, la composition et
le budget des commissions spéciales (art. 31, al. 3); 3o ) que les commissions spéciales soient
régies par les mêmes règles que les commissions permanentes (art. 31 al. 4) et, qu’enfin, 5o ) les
commissions spéciales cessent d’exister à leur terme ou, plus tôt, sur résolution de l’Assemblée
nationale.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Au style lapidaire de l’article 79 in fine (« Les Commissions temporaires sont élues en vue
d’études et d’enquêtes ») de la Constitution bulgare faisant foi, il faut nécessairement ajouter ici
les prescriptions de l’article 94 alinéas 1er (« The National assembly, or its elected committee,
may conduct investigations, inquiries and hearings on matters concerning stae or public
interests ») et 2 (« Parliamentary Committee may require that Ministers appear before their
meetings and answer their questions ») des « Règles d’organisation et de procédure de
l’Assemblée nationale » bulgare pour corroborer l’existence en Bulgarie des commissions de
contrôle.
Mission d’information
Délégation parlementaire
L’article 32 alinéa 1er (« The National Assembly shall elect from among its Members the
Assembly’s standingdes
delegations to international organisations ») des « Règles
d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale » bulgare prévoit la mise en place des
Délégations parlementaires permanentes auprès des organisations internationales. La
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composition de ces Délégations parlementaires permanentes est directement proportionnelle à
celle des formations politiques au Parlement (art. 32, al. 2). Elles sont tenus de faire rapport de
leurs activités au président de l’Assemblée nationale (art. 32, in fine).
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
En dressant de manière exhaustive les attributions de l’Assemblée nationale bulgare, le
constituant de la République parlementaire alla droit au but dans l’énoncé de l’article 84, alinéa
2 : « L’Assemblée nationale » (art. 84) « (…) 2. adopte le budget de l’État et le rapport relatif à
son exécution120 ». Cet énoncé ne signifie pas autre chose qu’en plus d’étudier et de voter le
budget, le Parlement bulgare en contrôle l’exécution.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Le Constituant bulgare fait encore ici montre d’une clarté exemplaire. À l’article 91 de la loi
fondamentale, il prescrit que : « L’Assemblée nationale élit une Cour des comptes qui contrôle
l’exécution du budget ».
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
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Il importe de signaler à cet égard que l’article 87, alinéa 2 précise à cet égard que : « (2) Le projet de loi
sur le budget de l’État est élaboré et soumis par le Conseil des ministres »
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Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Au Chapitre III (« Chapter three . Leardership of the National Assembly ») des « Règles
d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale » bulgare, il est prescrit à l’article 8
alinéa 7 que l’Assemblée nationale : « 7 . exercice control over the publication of the State
Gazette as well as the other powers pursuant to the State gazette121 ». Ce qui est une autre façon
de dire que le Journal officiel de la République bulgare est soumis à la surveillance de l’organe
législatif de la République.
Rôle en matière d’affaires extérieues
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
La lecture de l’article 85 alinéa 1er ne laisse aucun doute dans l’esprit à ce sujet : « L’Assemblée
nationale ratifie et dénonce par une loi les accords internationaux qui : 1. revêtent un caractère
politique ou militaire, 2. concernent la participation de la République de Bulgarie à des
organisations internationales; 3. prévoient la modification des frontières de la République de
Bulgarie; 4. impliquent des obligations financières pour l’État; 5. prévoient la participation de
l’État au règlement par arbitrage ou voie juridictionnelle des litiges internationaux; 6.
concernent les droits fondamentaux de l’homme; 7. concernent l’action de la loi ou exigent des
mesures législatives pour leur mise en œuvre; 8. prévoient expressément la ratification; 9
confèrent à l’union européenne des compétences réglées par la présente constitution.»
À ce texte transparent, s’ajoutent les alinéas 2. 3 et 4 qui sont également limpides. Ils énoncent
successivement : 1o ) que le Parlement bulgare ratifie les traités signés avec l’Union européenne
à la « majorité des deux tiers » de ses membres (art. 85, al. 2); 2o ) que la modification ou la
dénonciation des traités internationaux obéit aux principes qui y sont inscrits ou se déroule selon
les pratiques internationales en vigueur (art. 85, al. 3) et, enfin, 3o ) que la signature de tout traité
international nécessitant un amendement à la constitution bulgare survient seulement après qu’un
tel amendement ait été effectué (art. 85, al. 4).
Autorisation de déclarer la guerre
Le texte fondateur de l’autorité du Parlement bulgare en cette matière est l’article 84, alinéas 10
et 12 ainsi libellé : « L’Assemblée nationale » (art. 84) « (…) 10. décide des questions relatives à
la déclaration de la guerre et à la conclusion de la paix. (…) 12. déclare, sur proposition du
président de la République et du Conseil des ministres, l’état de guerre ou tout autre état
d’exception sur tout le territoire du pays ou sur une partie de celui-ci ». Le pouvoir décisionnel
du Parlement a été également préservé lors de l’adoption des article 64, alinéa 2 (« (2) En cas de
guerre, d’état de guerre ou en présence d’autres circonstances extraordinaires survenues au
cours ou après l’expiration du mandat de l’Assemblée nationale, son mandat est prorogé
jusqu’à la disparition de ces circonstances ») et 100, alinéa 5 (« Le président de la République
déclare la guerre en cas d’attaque armée contre le pays ou en cas de nécessité de remplir
d’urgence des engagements internationaux, l’état de guerre ou un autre état d’exception lorsque
l’Assemblée nationale ne siège pas. Dans ces cas, l’Assemblée nationale est immédiatement
convoquée en session pour se prononcer sur cette décision »).
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
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La lecture de l’article 84, alinéa 12 précité permet d’affirmer que le Parlement Bulgare autorise la
proclamation de l’état d’urgence.
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
L’article 112 alinéas 1er («(1) Le Conseil des ministres peut demander à l’Assemblée nationale un vote
de confiance au sujet de la politique globale, du programme ou d’un de cas concret. La décision est
prise à la majorité absolue des députés présents. ») et 2 (« (2) Lorsque le Conseil des ministres n’obtient
pas le vote de confiance, le président du Conseil donne la démission du gouvernement »).de la
Constitution de la République de Bulgarie en fondent le principe
Pour encrer dans la pratique du contrôle parlementaire ce principe fondé par les textes constitutionnels
précités, les articles 90 à 93 des « Règles d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale »
bulgare ont été adoptés. La reproduction intégrale de ces articles serait ici très fastidieuse. L’économie
qu’il convient d’en faire ne doit cependant pas empêcher de fournir le résumé suivant des dispositions
réglementaires.
Tout d’abord, il y a l’article 90. Il expose la situation où, allant au-devant de ses propres déboires, le
Conseil des ministres demande à l’Assemblée nationale de prendre à son endroit un vote de confiance sur
tous les éléments ou un aspect particulier de sa politique (art 90, al. 1er ). Un débat se soulève
immédiatement après la formulation d’une telle demande (art. 90, al. 2) à l’issu duquel une résolution est
prise et soumise au vote (art. 90, al. 3). La résolution est adoptée, si la moitié des députés l’approuve(art.
90, in fine).
Il y a ensuite l’article 91. Ce texte prévoit l’hypothèse où cette fois, au lieu du gouvernement lui-même,
le cinquième des députés de l’Assemblée nationale bulgare prend l’initiative de la fronde. Il soumet en
conséquence à la Chambre législative un projet de résolution sur les motifs de la non-confiance au
gouvernement. Ce projet qui est par la suite mis aux voix, est destiné à permettre au Parlement de vérifier
en son sein l’ampleur de la désapprobation des politiques gouvernementales. et, le cas échéant, d’y
mettre fin.
Quant à l’article 92, son adoption fut, pour le législateur réglementaire bulgare l’occasion de fixer
approximativement les périodes propices à l’ouverture des débats sur le projet de résolution
désapprobateur des politiques gouvernementales. Son choix, bien que flexible à ce sujet, fut au plus tôt
trois jours, mais pas plus tard que 7 jours après le dépôt du projet de résolution engageant la confiance du
gouvernement. Dans ces délais, le Parlement doit impérativement en débattre (art. 92, al. 1er ). Le projet
de résolution ne doit cependant pas être affecté par le débat. Il doit en sortir intact. C'est-à-dire qu’il ne
sera ni amendé ni modifié des suites du débat (art. 92, al. 2). De plus une fois débattu, le projet de
résolution ne sera soumis à la délibération de la Chambre législative que 24 heures après la clôture du
débat dont il a fait l’objet (art. 92, al. 3). Pour finir, la résolution est adoptée si plus de la moitié des
députés l’approuve (art. 92, in fine).
Enfin, en cas de rejet du projet de résolution, durant six mois de la date du rejet, l’article 93 des « Règles
d’organisation et de procédure de l’Assemblée nationale » bulgare ferme hermétiquement la porte de la
Chambre législative à l’introduction du même projet de résolution.

Motions de censure
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Il faut s’en remettre ici aux dispositions des articles 89 (« (1) Un cinquième des députés peut proposer à
l’Assemblée nationale de voter la censure au Conseil des ministres. La proposition est adoptée si plus de
la moitié de tous les députés l’on votée. (2) Lorsque l’Assemblée nationale vote la censure au premier
ministre ou au Conseil des ministres, le premier ministre donne la démission du gouvernement. (3)
Lorsque l’Assemblée nationale rejette la proposition de voter la censure au Conseil des ministres, une
nouvelle proposition de vote de censure pour les mêmes motifs ne peut être faite au cours des six mois à
venir. ») et 111 alinéa 1er paragraphe 1 (« (1) Les pouvoirs du Conseil des ministres sont suspendus : 1.
en cas de vote de censure du Conseil des ministres ou du président du Conseil; ... ») de la Constitution de
la République de Bulgarie.

Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
Le Constituant bulgare du 13 juillet 1991 autant que les rédacteurs des « Règles d’organisation et
de procédures de l’Assemblée nationale » de la République de Bulgarie d’août 2001 ont pris
avantage du changement de régime opéré à partir de 1991, pour doter légalement le pays d’une
des meilleures structures du contrôle parlementaire. Aussi, depuis l’adoption de la nouvelle
Constitution, des élections libres et démocratiques ont- elles eu lieu en Bulgarie sans dommage
significatif à la culture démocratique.
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LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Langue officielle : anglais
Population
: 4 168 123 hab.
Capitale
: Victoria
Forme de l’État : État fédéré du Canada depuis 1871
Régime
: Monarchie constitutionnelle
Parlement
: Parlement monocaméral consistant en une chambre de 79 députés

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
Logée sur les côtes de l’Océan pacifique, la Province canadienne de la Colombie britannique
résulte de la fusion, en 1866, de deux colonies de l’empire colonial fédéral britannique : l’ « Île
de Vancouver (la Colombie-Britannique insulaire) » et la « Nouvelle-Calédonie (la Colombie
britannique continentale)122 ». Le 20 juillet 1871, elle adhérait au Canada et, par le fait même, à la
Loi constitutionnelle de 1867 et à celle de 1982.
MOYENS D’INFORMATION
À l’instar des neuf autres provinces de la Fédération canadienne, le contrôle parlementaire en
Colombie-Britannique puise son fondement légal dans les « Lois constitutionnelles » de 1867 et
de 1982, et dans certaines lois provinciales, et surtout dans le « Règlement de l’Assemblée
législative (Standing Orders of the Legislative Assembly of British Colombia) » en date du 1er
mai 1930123.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Diligent, le législateur réglementaire de la Colombie-Britannique n’a pas pris de risque. En tête
de sa loi destinée à encadrer l’organisation et les procédures de l’Assemblée législative, c'est-àdire à l’article 1er, il plaça la disposition suivante : “In all cases not provided for hereafter or by
sessional or other orders, the usages, customs and precedents, firstly, of this House and,
secondly, of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland shall be followed as far as they may be applicable to this House”, pour qu’elle soit la
« Règle générale (General Rule) » à suivre.
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La colonie de l’Île-de-Vancouver fut intégrée à l’empire colonial fédéral britannique en 1849; tandis que
celle de la Nouvelle-Calédonie (qu’il ne faut point confondre avec le territoire insulaire Kanak d’Océanie
de 19 103 km2 : la Nouvelle-Calédonie qui a été annexée par la France entre 1864 et 1896) le fut en 1858.
De leur fusion naissait la Colombie-Britannique en 1866.
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Les « Règlements intérieurs de l’Assemblée législative de la Colombie –Britannique (Standing Orders of the
Legislative Assembly of British Colombia) » ont été adoptés le 20 février 1930, mais ils ne sont entrés en
vigueur que le 1er mai de la même année. Depuis cette date, ils ont connu pas moins de seize amendements
survenus aux dates suivantes : avril 1970, février, mars et octobre 1973, juin 1974, juin 1977, février 1985,
mars 1987, mai 1991, mars 1992, mars 1994, avril 1996, août 1996, avril 1997, août 2001 et février 2004.

En légiférant promptement de la sorte, les députés « britanno-colombiens » ne témoignaient pas
uniquement de leur attachement aux us et coutumes en vigueur au « Royaume–Uni de GrandeBretagne ». Ils transformaient également les règles parlementaires coutumières anglaises en un
succédané des champs réglementaires en friche en Colombie-Britannique. C'est-à-dire que
l’Assemblée législative provinciale mobilise les traditions parlementaires anglaises pour combler
tout vide constaté dans ses « Règlements intérieurs ». Voilà pourquoi depuis 1930, l’inauguration
d’une nouvelle législature dans la province canadienne emprunte la tradition du « discours du
trône (Throne Speech) » au Parlement de Westminster.
Véritable exposé général sur l’orientation des politiques du gouvernement, le discours du trône
est livré à la Chambre législative par le représentant provincial de la couronne britannique (le
« lieutenant-gouverneur )124. Il fait l’objet de débats, conformément aux articles 25 et 45 du
Règlement
Questions
Il suffit d’aller au Chapitre IV pour constater que le législateur britanno-colombien n’a libellé
que deux articles : l’article « 47 » et l’article « 47 A. » relativement aux questions. À l’article
« 47 », il a légiféré en matière de « questions écrites ( Written Questions) », tandis qu’à l’article
« 47 A. », il posa essentiellement l’hypothèse des « questions orales ( Oral Questions) » sans
débat125.
L’importance que revêtent les débats dans la vie parlementaire provinciale aurait incité les
députés britanno-colombiens à insérer la « Partie IV (Part IV – Recording of Debates) » dans la
loi réglementaire du Parlement. Cette insertion fut l’occasion propice pour lui de faire oeuvre
conservatrice par « enregistrement des débats ». L’article 120 libellé à cet effet, énonce que :
« The debates of the Legislatives Assembly in the House and all Committee of the House shall be
recorded by means of magnetic-tape recorders or other suitable recording devices in
accordance with the following rules ». Les règles d’enregistrement dont il est question sont
inscrites aux alinéas « (1) » à « (6) » de l’article 120. Sans les reproduire, disons que la
motivation principale du législateur en les édictant, était de s’assurer que l’enregistrement des
débats se fera sous la supervision du président de la Chambre législative de la ColombieBritannique. Les débats ainsi enregistrés sous cette vigilance sont tout aussi soigneusement
encadrés par les articles « 36 » à « 45 A. » au « Chapitre III (Chapter III – Rules of Debate) » de
la loi du 1er mai 1930.
Questions orales sans débat
C’est l’hypothèse de l’article « 47 A.126 ». Ce texte stipule que : “There shall be a 30 minute Oral
Question Period at the opening of each afternoon sitting on Monday, Tuesday, Wednesday and
Thursday, which shall be subject to the following rules : (a) only questions that are urgent and
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Cf. article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867.
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Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter à l’article « 47 A. » ci-dessous reproduit.
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L’article « 47 A. » n’est que la version plus étoffée de l’article 25 ainsi rédigé : « The daily routine business of the
House shall be as follows : (…) Oral question period 915 minutes, afternoon sitting : Monday, Tuesday,
Wednesday and Thursday) »

important shall be permitted; (b)questions and answers shall be brief and precise, and stated
without argument and opinion; (c) supplementary questions may be permitted at the discretion
of the Speaker. There shall be no supplementary question taken on notice; (d) debate shall not
permitted; (e) points of order arising during Oral Question Period may, at the discretion of the
Speaker, be deferred until Question Period has been completed; (f) Oral Question Period shall
not take place on the day of the Speech from the Throne”.
Questions au gouvernement
L’article 47 alinéa 2 ( “(2) If in the opinion of the Speaker a question on the Order Paper put to a
Minister of the Crown is of such a nature as to require a lengthy reply, the Speaker may, upon
the request of the Government, direct the same to stand as a notice of motion and to be
transferred to its proper place as such upon the Order Paper, the Clerk of the House being
authorized to attend the same as to matters of form”) en est le fondement règlementaire.
Questions écrites
L’article 47 alinéa 1er ( “(1) Questions may be placed on the Order Paper seeking information
from the Ministers of the Crown relating to public affairs; and from other Members relating to
any Bill, motion, or other public matter connected with the business of the House, in which such
Members may be concerned; bu in putting any such question no argument or opinion is to be
offered, nor any fact stated. And in answering such question the matter to which the same refers
shall not be debated, and the substance of all replies made by Ministers of the Crown to
questions put to them shall be in writing d handed to the Clerk of the House, and entered in the
Journals of the Session”) en est l’assise règlementaire.
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Si à l’article 25 du « Règlement de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique », il est
stipulé entre autres que : ‘The daily routine business of the House shall be as follow (…)
Presenting Reports by Committees”, le législateur réglementaire du 1er mai 1930 ne précise
guère la nature des « Commissions » qui doivent « présenter leurs Rapports » durant les séances
ordinaires de l’Assemblée législative. Pour en savoir davantage, l’analyste doit se reporter au
« Chapitre VIII (Chapter VIII – Select Standing and Special Committees; Witnesses) légiférant
sur les « Commissions sectorielles permanentes et spéciales » ainsi que sur les « Témoins ». Pour
ce qui est des « Témoins » appelés à collaborer aux investigations, aux enquêtes et aux auditions
des Commissions permanentes ou spéciales, l’article 72, alinéa 1er (« 72. (1) Witnesses may be
summoned to attend before any Committee of the House upon a motion to that effect being
passed by the Committee ») fulmine qu’ils sont « sommés » d’y comparaître lorsque requis.
Commissions permanentes
Elle fait l’objet des prescriptions des l’articles 68, alinéas 1er et 2, 69, alinéa 2 et 71 alinéas 1er et
2 des « Règlement de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique ». À l’article 68, alinéa

1er, le législateur provincial ordonne que : « At the commencement of each Session a Committee
of Selection shall be appointed without notice, whose duty it shall be to prepare and report, with
all convenient speed, lists of Members to compose the following Select Standing committee of the
House : 1. Aboriginal Affairs; 2. Éducation; 3. Finance and Government Services; 4. Health; 5.
Public Accounts; 6. Parlemiantary Reform, Ethical Conduct Standing Orders and Private Bills;
7. Crown Corporations; 8. Legislative initiatives; 9. Children and Youth ». La liste des membres
des huit (8) commissions permanentes ainsi dressée promptement par la commission sélective
mise en place au début de chaque session parlementaire, est tenue par le greffier de la Chambre
précise l’article 68, alinéa 2. Quant à l’article 69 alinéa 2 ( “(2) If it is later necessary to add or
subtitute a Member or Members to a Select Standing or Special Committee, a motion on notice
shall be given specifying the names of the Members proposed to be added or substitued” ), il
exige que, dans tous les cas où il devient indispensable d’ajouter ou de remplacer un ou plusieurs
membres d’une commission permanente ou spéciale, une notification expresse du ou des noms
des membres ajoutés ou remplaçants en soit faite. Enfin, en ce qui concerne l’article 71 alinéas
1er (« (1) The Standing Orders of the House hall be observed in the Select Standing and Speial
Committee to the same extend as the same may be applicable to the Committees of the Whole
House as provide in standing Order 61127, except as to the Chairperson’s voting powers in the
Select Standing Committee on Standing Orders and Private Bills as provided for Standing Order
107128». Procedural matters arising in Committee shall be decided in Committee”) et 2 (« (2) A
majority of the Members of a Committee shall be quorum, unless the House otherwise ordered”),
ces textes précisent respectivement que les règles applicables devant les commissions
permanentes et spéciales fussent, dans la mesure du possible, les mêmes que celles régissant la
commission plénière (art. 71. (1)) et que, sauf disposition contraire, la majorité des membres
d’une commission constitua le quorum (art. 71, al. 2). Le chapitre VII traite de la « Commission
plénière » et de la « Commission d’approvisionnement et services ».
Commission spéciale
L’article 69 alinéa 1er stipule à cet égard que : « (1) Special Committee may be appointed on
motion with notice ». À cette stipulation s’ajoutent celles des articles 69, alinéa 2 et 71 alinéas 1er
et 2 précités.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
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L’article 61 concerne l’ensemble des règles qui régissent les commissions plénières de la Chambre
législative de la Colombie britannique.
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L’article 107 pose de la manière suivante la règle de majorité à la commission législative : « 107. All questions
before the Committee are decided by majority of votes including the vote of the Chaiperson ».

Pétitions
Les prescriptions suivantes de l’article 25 sont très significatives à cet égard : « The daily routine
business of the House shall be as follow (…) Presenting Petitions ». Elles sont judicieusement
complétées par les propositions de l’article 73 du « Règlement de l’Assemblée législative de la
Colombie-Britannique » relatives à la forme129, la manière et le moment de présenter une pétition.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
En stipulant que: “The order of business for consideration of the House day by day, after the
above routine, shall, unless otherwise ordered, be as follows : (...) Monday (afternoon),
Tuesday, Wednesday and Thursday (Government Days) … Budget Debate including Committee
of Supply », l’article 25 du « Règlement de l’Assemblée législative de la ColombieBritannique » ne fait ni plus ni moins qu’attester de l’existence de ce moyen de contrôle
parlementaire dans la province. La preuve irréfutable d’une telle existence est également
rapportée à l’article « 45 A. », où le législateur réglementaire britanno-colombien a, à la rubrique
« SCHEDULE 2 IN THE HOUSE », posé rigoureusement les règles qui président au débat
budgétaire.
Lois de finances rectificatives
La dernière disposition du « Règlement de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique »
porte sur : « PRATICE RECOMMANDATION 1O – REVISED SUPPLY PROCEDURE UPON
COMPLETION OF ESTIMATE ». Elle définit les principes qui doivent gouverner à la
rectification des finances publiques.
Vérification des comptes publics
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Économe, le législateur du 1er mai 1930 a abrogé le « Chapitre VIII A (Chapter VIIIA –
Committee on Crown Corporation ») portant « Commission des sociétés de la Couronne » et,
conséquemment, radié des « Règlements intérieurs de l’Assemblée législative de la ColombieBritannique » l’article « 72 A.130 » qui en constituait la substance. Ces abrogation et radiation
naîtraient, à n’en pas douter, de la volonté des députés britanno-colombiens d’élaguer la
législation réglementaire régissant l’Assemblée législative des redites inappropriées à cet égard.
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L’ “ Appendice A (Appendix A – Form of Petition)” des “Règlements intérieurs de l’Assemblée législative de la
Colombie-Britannique” propose effectivement la forme sous laquelle une pétition doit être présentée.
130
Cf. Standing Orders of the Legislative Assembly of British Colombia, p. 25. À cette page, le Législateur
britanno-colombien a laissé, de la manière suivante, trace de cette abrogation : « Chapter VIIIa and
Standing Order 72 A are repealed »

Ayant déjà libellé à l’article 68, alinéa 1er paragraphe 7, que : ” (1) At the commencement of each
Session a Committee of Selection shall be appointed without notice, whose duty it shall be to
prepare and report, with all convenient speed, list of Members to compose the following Select
Standing Committees of the House: (…) 7.Crown Corporations (…)”, on comprend dès lors
parfaitement pourquoi il paraissait aux yeux du législateur inutile de conserver le Chapitre et
l’article répétitifs.
Rôle en matière d’affaires extérieures
Les observations faites à cet égard en ce qui concerne la province d’Alberta sont valides ici. Bien
qu’elle ne soit pas un État souverain, la Colombie-Britannique jouit de la capacité de contracter
avec d’autres États ainsi qu’avec des organisations internationales interétatiques, supra-étatiques
et/ou infra-étatiques, dans les domaines de juridiction provinciale. Il n’en est autrement que si et
seulement si l’exercice du « rôle » provincial « en matière d’affaires extérieures » est contraire
aux principes du fédéralisme canadien et à ceux de la communauté de droit international.
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Aux renseignements déjà donnés à ce sujet à propos de l’Alberta, s’ajoutent les données
suivantes. Depuis plusieurs années, les gouvernements canadiens s’assurent que les traités soient
communiqués au Parlement. La forme habituelle pour assurer cette transmission a été d’y
déposer les traités à la suite de leur conclusion. Généralement, le dépôt a lieu après l’ouverture
de la session annuelle du Parlement. Toutefois, certaines circonstances peuvent inciter le
gouvernement à déposer les traités à une autre étape de la session. C’est ainsi que les traités dont
la mise en œuvre exige l’application d’une législation interne par exemple, doivent être soumis
au Parlement au même moment que la proposition de loi concernant leur intégration à la loi
interne. La liste périodique des décrets du Conseil portant conclusion, signature pure et simple ou
signature avec ratification d’accords internationaux déposée aux Communes par le premier
ministre et au Sénat canadien par le leader du gouvernement est une autre façon de porter à la
connaissance du Parlement l’existence des traités. Constituent également des moyens
d’information du Parlement, le Recueil des traités du Canada pour l’année de leur entrée en
vigueur que publie l’imprimeur de la Reine et le Rapport annuel du ministre des Affaires
extérieures..
Autorisation de déclarer la guerre
Dans la Fédération canadienne, la déclaration de guerre, la conclusion des traités de paix ainsi
que l’établissement ou la rupture des relations diplomatiques sont des prérogatives fédérales et
non provinciales.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
La trilogie du pouvoir politico-administratif établit par la « Loi constitutionnelle de 1867131 »
dans l’État fédératif canadien exige, au moment de proclamer l’état d’urgence pour cataclysme
naturel ou pour désordre social et/ou sociétal, la collaboration des pouvoirs institués
constitutionnellement.
Autorisation de proclamer l’état de siège
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Cf. Les articles 91 et 92 notamment de la la loi fondamentale de l’État fédératif canadien de 1867.

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
À la lumière de l’article 1er précité du « Règlement de l’Assemblée législative de la ColombieBritannique », il est permis d’affirmer, sans risque de se tromper, que le pouvoir exécutif ne
mérite de gouverner que s’il bénéficie de la confiance de la Chambre des députés. Telle est la
coutume dans les régimes parlementocratiques d’inspiration britannique.
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
La province de la Colombie-Britannique est, au Canada, parmi les provinces qui ont le mieux
conservé les us et coutumes du parlementarisme britannique. Attestent de cette réalité non
seulement l’article 1er précité, mais également l’article 89 et 90 du « Règlement de l’Assemblée
législative » de cette province qui ne sont, en définitive, que la reproduction des notions de
« high crime » ou « subversion of the Constitution132 » (art. 89) et de « bribery133 » (art. 90)
inhérente à tradition parlementaire britannique.

RÉFÉRENCES
Loi constitutionnelle de 1867
Standing Orders of the Legislative Assembly of British Colombia
LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Langue officielle : français
Population
: 438 483 hab.
Capitale
: Genève
Forme de l’État : République (1535) et Canton (1815) de la Suisse (art.1. 1134)
Régime
: Démocratie représentative (art. 1. 4 de la Const. du 24 mai 1847)
Parlement consistant en un « Grand Conseil » de 100 députés (art. 70)
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L’article 89 est ainsi rédigé : “The offer of any money or other advantage to any member of this House ,
for the promoting of any matter whatsoever depending or to be transacted in the Home, is a high crime
and misdemeanour, and tend s to the subversion of the Constitution”.
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L’article 90 fulmine que : “If it shall appear that any person has been elected and returned a Member of this
House, or endeavoured so to be, by bribery, or any other corrupt practices, this House will proceed with
the utmost severity against all such persons as shall have been wilfully concerned in such bribery or other
corrupt practice”.
134
l’article 1er alinéa 1er de la « Constitution de la République et Canton de Genève » en date du 24 mai 1847
est ainsi libellé : « La République de Genève forme un des Cantons souverains de la Confédération
suisse. ».

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Patrie de CALVIN, J. C. (1509 -1564), de VOLTAIRE, F. M.-A. (1694 – 1798) et de DUNANT,
H. (1828 -1910) Genève devient une République à l’issue des Réformes en 1535. Victime de
Napoléon BONAPARTE (1769 – 1821) répandant le jacobinisme en Europe au détriment du
despotisme, la République helvétique est incorporée (1798) au département du Leman en France.
Elle recouvre sa liberté (1813) à la déconfiture des armées napoléoniennes sous la poussée de la
coalition interdynastique. Au Congrès de Vienne mettant un terme au bellicisme de l’empereur
français, Genève signe le « Pacte fédéral » du 7 août 1815 et devient un canton de la
« Confédération135 » suisse.
Fière de son nouveau statut, la cité républicaine ne tarda pas à mobiliser toute l’histoire des idées
et pratiques démocratiques136. Elle se dota conséquemment, le 24 mai 1847, de la
« Constitution de la République et Canton de Genève ». Aussi pouvait- elle inscrire à l’article
130 de la loi fondamentale ainsi adoptée que : « Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. ». Par cette inscription, les rédacteurs de la loi de base de la
République et Canton de Genève allaient au-delà d’une simple paraphrase de la théorie de
« distinction des pouvoirs » exécutif, législatif et judiciaires élaborée par MONTESQUIEU, Ch.
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En dépit de l’article 1er ( « Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz,
d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,
de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des
Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, de Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura
forment la Confédération suisse ») de la loi fondamentale du 1er janvier 2000 et n’en déplaise à des juristes
constitutionnalistes, la Suisse n’est pas une « Confédération », mais bien une « Fédération ». Disons, pour
rappel, qu’à la différence de la Confédération naissant d’un traité, la Fédération résulte d’une Constitution.
L’histoire du constitutionnalisme suisse remonte au 17 avril 1798. À cette date l’ « Alliance perpétuelle »
(1er août 1291) des Waldstätten -Uri, Schwyz et Unterwald, affranchie de la domination des Habsbourg par
les traités de Westphalie (1648), constitutionnalise pour la première fois l’indépendance du pays né des
Réformes de 1535 consécutives à son élargissement à Lucerne (1332), à Zurich (1351), à Glaris et à Zoug
(1352), à Berne (1353), à Fribourg et à Soleure (1481) à Bâle et à Schaffhouse (1501) et, à Appenzell
(1513). Si l’ « Acte de médiation » du législateur napoléonien (19 février 1803) força l’adhésion d’Argovie,
de Thurgovie, de Saint-Gall, des Grisons, de Tessin et de Vaud, à la Fédération, c’est par « Pacte fédéral »
(7 août 1815) issu du Congrès de Vienne que Valais, Genève et Neuchâtel furent intégrés à la Suisse.
L’acquiescement de 15 cantons et d’un demi-canton au référendum du 6 juin 1848, acheva la fondation de
l’État fédéral suisse. Toutefois, l’entrée en vigueur, le 29 mai 1874, du projet de révision totale de la
Constitution fédérale adoptée par le peuple et les cantons suisses parachève cette fondation. La création du
canton du Jura le 24 septembre 1978, constitue une autre étape de l’histoire du constitutionnalisme suisse.
Chose certaine, depuis le 29 mai 1874, la Constitution de la République helvétique a connu pas moins de
140 révisions. Ce qui faisait dire qu’elle était confuse. Il n’en fallait pas plus pour que le Conseil fédéral,
épris de l’idée d’adhésion à l’Union européenne, entreprenne d’enclencher, le 3 juin 1987, le processus de
révision générale de la Constitution. Le référendum du 6 décembre 1992 organisé à cet effet, mit un terme à
l’initiative intégrative du Conseil fédéral, mais opta cependant pour le projet de révision constitutionnel lors
du 150e anniversaire de l’État fédéral suisse. Approuvé par les chambres le 18 décembre 1998, le projet fut
adopté le 18 avril 1999 et la nouvelle Constitution révisée de la Fédération suisse entra en vigueur le 1er
janvier 2000.
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L’histoire des idées et de la pratique démocratique dans le monde euro-occidental remonte aux années (461
– 429 av. J.-C.) où PÉRICLES (495 – 429 av. J.-C.) préside aux destinées d’Athènes.

de S.(1748) à la suite de LOCKE, J. (1690). De fait, Ils parvenaient à construire une nouvelle
thèse : celle de la « séparation des pouvoirs ».
Avec cette nouvelle thèse, les constituants genevois tentèrent de donner réplique à l’exploit
encore inédit que fut celui de PÉRICLÈS (495- 429, av. J.-C.) lorsqu’il présidait aux destinées
d’Athènes. Ce grand citoyen grec de l’ère pré-chrétienne réussissait (461 – 431 av. J.-C.) à bâtir
l’unique exemple historique d’une démocratie pratique où le peuple athénien chercha à se
gouverner par lui-même. Telle est la signification profonde qu’il convient de donner à l’initiative
constitutionnelle républicaine matérialisée dans le libellé des articles 11, alinéas 1er et 2 (« 1. Le
droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti
est garanti. 2. La loi règle l’exercice de ce droit. ».), 53 (« Les lois votées par le Grand conseil
sont soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7000 électeurs au
moins dans le cours des quarante jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les
réserves ci-après. ») et 58, alinéas 1er et 2 («1. Dans le cas où le nombre de 7000 signatures
valables exigé par la constitution est atteint, le Conseil d’État soumet la loi à la votation
populaire. 2. La loi est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue ») de la
« Constitution de la République et canton de Genève ».
Les textes ainsi libellés font donc de la République et canton suisse non seulement une des plus
anciennes démocraties de la première moitié du XIXe siècle, mais ils l’organisent dans une
Fédération helvétique où le droit d’initiative populaire subordonne obligatoirement, dans
certains cas, et facultativement, dans d’autres, le pouvoir exécutif137. On comprend dès lors
pourquoi les députés genevois, régis par la loi précitée du 21 juin 1986, prêtent toujours, de la
manière suivante, serment d’allégeance au peuple138 de la République et Canton de Genève : « 2
(…) Je jure ou je promets solennellement, de prendre pour seuls guide dans l’exercice de mes
fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement
attaché aux prescriptions de la Constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions
ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs
qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépendance et la
prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet
pas de divulguer.». Pour aider le député élu à ne point rompre le serment d’allégeance ainsi prêté,
l’article 26, alinéa 1er paragraphe « a) » et « b) » de la loi réglementaire du 21 juin 1986 l’outille
si bien que : « 1. Dès son entrée en fonction, chaque député reçoit : a) un exemplaire de la
constitution de la République et canton de Genève; b) un exemplaire de la loi portant règlement
du Grand Conseil (…) ». Instruits du contenu de ces documents, les représentants du peuple sont
sensés ne plus ignorer les fondements légaux de la République et Canton de Genève et ceux de
leurs obligations au Grand Conseil : le Parlement suisse.
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Cf. Le « Titre 4 : Peuple et cantons (art. 136 à 142) » de la « Constitution fédérale de la Confédération suisse »
en date du 1er janvier 2000. Le « Chapitre 2 : Initiative et référendum (art. 138 `a 142) » dudit « Titre »
prévoit effectivement l’hypothèse de « Référendum obligatoire (art. 140) » et « Référendum facultatif ».
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L’article 25 alinéa 1er ordonne à cet égard que : « Les députés entrent en fonction après avoir prêté serment. La
prestation de serment a lieu au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf
en cas d’impossibilité justifiée ». Le « serment » ci-dessus reproduit est inscrit à l’article 25 alinéa 2 de la
« Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » du 21 juin 1986.

MOYENS D’INFORMATION
La « Constitution de la République et Canton de Genève » du 24 mai 1847 et la « Loi portant
règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » du 21 juin 1986 sont riches
d’informations concernant le contrôle des actions du « Conseil d’État » (le gouvernement) par le
« Grand Conseil » (le Parlement). Très caractéristique à cet égard est l’article 63 de la loi du 21
juin 1986. Il exige que « Les Conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil ». Cette
exigence n’est évidemment pas une fin en soi. Elle vise à faciliter la tâche de surveillance de la
Chambre législative. Présents au Grand Conseil, les membres du gouvernement, les « Conseillers
d’État », ne peuvent ainsi se soustraire à l’obligation de répondre aux questions et aux
interpellations, pas plus qu’ils ne peuvent éviter de « prendre part aux discussions » ou aux
débats139 d’intérêt général qui se soulèvent à la Chambre législative républicaine et cantonale.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
En définissant, au « Titre II » les tâches du « Conseil d’État », l’article 65, alinéa c) de la « Loi
portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » prescrit que : « Le
Conseil d’État a notamment les compétences suivantes : (…) c) présenter les rapports écrits
prévus par les lois et les règlements ».
Message sur l’État de la nation (discours du trône)
Moins ambigu que l’article 65, alinéa d (Art. 65. Le Conseil d’État a notamment les compétences
suivantes : (…); d) faire des déclarations ») de la loi du 21 juin 1986, l’article 112 de la
« Constitution de la République et Canton de Genève » énonce qu’« En entrant en charge, le
Conseil d’État adresse une proclamation aux citoyens ». Qu’on le nomme « proclamation » ou
« déclaration », le message ainsi adressé aux genevoises et genevois donne lieu à ouverture de
débats au Grand Conseil. Telle est du reste la volonté clairement exprimée par le législateur
réglementaire du 21 juin 1986 à l’article 68. ainsi libellé : « Un débat est ouvert sur tout rapport
et toute déclaration du Conseil d’État ».
Questions orales avec débat
Le terme « déclaration », utilisé dans la formule de l’article 68 ci-dessus retranscrite, suscite ici
l’interprétation. Lorsqu’elle est stricte ou restrictive, on est porté à penser que l’article 68 précité
ne peut nullement être la base légale de mise en œuvre du moyen de contrôle parlementaire que
constitue les « Questions orales avec débat ». Le fondement de cette pensée réside dans l’essence
même du vocable « déclaration ». Celui-ci réfère moins aux « Questions orales » qu’aux
discours par lesquels le gouvernement de la République et canton de Genève porte des
informations d’intérêt public à la connaissance des citoyens. Une interprétation large ou
extensive, du mot « déclaration » au contraire permet de concevoir ici, à la lumière de l’article 63
(« Les Conseillers d’État assistent aux séances du Grand Conseil ») et de l’article 65, alinéa e
(« Le Conseil d’État a notamment les compétences suivantes : (…) e) prendre part aux
discussions ») de la loi du 21 juin 1986, la matérialité des « Questions orales avec débat » au
Grand Conseil. De plus, il y a l’article 157 de la « Loi portant règlement du grand Conseil de la
République et canton de Genève ». En énonçant que : « L’interpellation est une question posée
oralement au Conseil d’État sur sa politique (…) » le législateur réglementaire du 21 juin 1986
ne pouvait pas trouver meilleure formule pour attester de cette matérialité..
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L’article 65, alinéa e) est ainsi libellé : Le Conseil d’État a notamment les compétences suivantes : (…)
prendre part aux discussions; ».

Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
La portion de phrase : « L’interpellation est une question posée (…) au Conseil d’État sur sa
politique » qui ressort de l’écriture de l’article 157 de la « Loi portant règlement du Grand
Conseil de la République et canton de Genève », valide parfaitement l’existence de la notion de
« Questions au gouvernement » dans le système de contrôle parlementaire en République et
Canton de Genève.
Questions écrites
L’article 95, alinéa 1er paragraphe a) 9, h («1. L’ordre des objets est, en principe, le suivant : a)
Points initiaux (…) 9. Annonces et dépôts (…) h) questions écrites ») inscrit au « Chapitre II » de
la loi du 21 juin 1986 portant « Ordre du jour » des séances du Grand conseil, en pose le
principe. Toutefois, c’est aux articles 163 à 166 que le législateur réglementaire genevois du 21
juin 1986 donne une « Définition » (art. 163) de la « Question écrite » avant d’éclairer sur la
« Forme » qu’elle doit prendre (art. 164), sur la « Procédure » qui lui est applicable (art. 165) et,
le cas échéant, sur les modalités du « Retrait » (art. 166) de la « Question écrite », Lu et interprété
à la lumière de l’article 163 (« La question » - il aurait fallu ajouter « écrite » pour faire sens –
« est une demande de renseignement posée par écrit au Conseil d’État sur un objet déterminé
d’intérêt général. »), l’article 162A (« L’interpellation urgente est une question posée par écrit
au Conseil d’État sur un événement ou un objet d’actualité ») portant définition de
l’«Interpellation urgente » doit être considéré également comme instituant légalement les
« Questions écrites » à l’intérieur de la structure de contrôle parlementaire en République et
Canton de Genève. Cela ne fait aucun doute, car la « demande de renseignement posée par écrit
au Conseil d’État sur un objet déterminé d’intérêt général »(art. 163), peut parfaitement
correspondre à la « question posée par écrit au Conseil d’État sur un événement ou un objet
d’actualité » (art.162A). En effet, « un événement ou un objet d’actualité » (art. 162A) peut tout
aussi être « un objet déterminé d’intérêt général » (art 163).
Interpellation
L’article 95, alinéa 1er paragraphe a) 9, g ( « 1. L’ordre des objets est, en principe, le suivant : a)
Points initiaux (…) 9. Annonces et dépôts (…) g) demandes d’interpellations; ») de la « Loi
portant règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève » en est l’assise
réglementaire. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que le législateur réglementaire genevois
fait la distinction entre « Interpellation140 » qu’il définit à l’article 157 de la loi du 21 juin 1986
comme étant : « … une question posée oralement au Conseil d’État sur sa politique. Elle doit
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Si l’objet de l’article 95 alinéa 1er paragraphe b 7 (« 1. L’ordre des objets est, en principe, le suivant : (…)
b) objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département (…) 7.
Interpellations : - réponses du Conseil d’État aux interpellations en suspens, - développement des
interpellations, répliques de députés à la suite de réponses écrites du Conseil d’État aux interpellations; »)
de la loi du 21 juin 1986 est de vider les interpellations en suspens. Les articles 157 à 162 de la même loi
ont successivement pour fonction de donner une « Définition » à l’interpellation (art. 157), d’en déterminer
la « Forme » (art. 158), son « Inscription à l’ordre du jour » (art. 159), son « Retrait » (art. 160), sa
« Procédure » (art. 161) et d’encadrer la « Prise à partie » (art. 162) qu’elle occasionne. Comme Question
oralement posée au Conseil d’État ou, si l’on veut, au gouvernement, l’interpellation doit porter sur un objet
particulier. Inscrite à l’ordre du jour, le Conseil d’État y répond oralement immédiatement ou lors de la
séance suivante. Le droit de réplique de l’interpellateur est préservé

porter sur un objet particulier » et « Interpellation urgente141 » que la même loi considère, à
l’article « 162A », comme « … une question posée par écrit au Conseil d’État sur un événement
ou un objet d’actualité ».
Débats d’initiative parlementaire
On puisera encore ici à l’article 95, alinéa 1er paragraphe b) 1 (« 1. L’ordre des objets est, en
principe, le suivant : (…) b) objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux,
ordonnés par département ») 1. Initiatives : - initiatives, - rapports de commissions sur les
initiatives ») pour fonder l’existence de ce mode de contrôle parlementaire en République et
Canton de Genève.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
L’article 27, alinéas 1er à 4 de la « Loi portant règlement du Grand conseil de la République et
canton de Genève » est ainsi rédigé : « 1. Les députés élus sur une même liste forment un seul
groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins. 2. Le député n’appartenant plus à un
groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions. 3. Si
un ou plusieurs députés siègent comme indépendant, la composition des commissions reste
inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5
députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission. 4. dans ce cas, il est procédé à
une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l’article
179142. ». Ce texte ne donne évidemment pas de renseignement ni sur la nature ni sur le nombre
des commissions rattachées au Grand conseil pour l’assister dans sa difficile tâche de police du
gouvernement. Pour en savoir davantage, il faut se reporter au « Titre IV143 » de la loi du 21 juin
1986 relatif aux « Commissions ».
Commission permanente
Elle fait l’objet du « chapitre II » de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève ». Ce chapitre est subdivisé en 21 « Sections144 » Les articles
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C’est au « Chapitre XA » de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève »
qu’est consacrée la notion d’ « Interpellation urgente ». Les articles « 162A » à « 162E » en constituent la
substance. En résumé, ils portent respectivement sur : la « définition » (art. 162A), la « Forme » (art. 162B),
la nature et le moment de la « Réponse » que doit fournir le membre du Conseil d’état interpellé (art. 162D)
et la « Clôture » de l’interpellation urgente par le président du Conseil Général (art. 162E). L’article
« 162C » a été radié de la loi du 21 juin 1986.
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L’article 179 portent sur les procédures de nomination des commissions au Grand Conseil de la République et
Canton de Genève.
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Les articles 179 à 230J constituent la substance juridique du « Titre IV ».
144

Chacune des 21 « Sections » porte titre d’une commission permanente. Notons que la « Section 3 » (relative à la
« Commission de l’enseignement et de l’Éducation ») et la « Section 4 » (portant « Commission des
finances » sont divisées respectivement en « Section 3A » (traitant de la « Commission de la santé »)),
« Section 3B » (dont l’objet est la « Commission des affaires sociales ») et « Section 4B » concernant la
« Commission de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève »).
Quant à la « Section 8 » et les articles « 213, 214, 215 » qui en étaient la substance, ils ont été radiés de la

198 à 230D qui en constituent la substance, traitent de pas moins de 24 commissions
permanentes qui sont les suivantes : 1. « Commission d’aménagement du canton » (art.198), 2.
« Commission de l’économie » (art.199), 3. « Commission de l’enseignement et de l’Éducation »
(art.200), 4. « Commission de la santé » (art. 200A), 5. « Commission des affaires sociales »
(art.200B), 6. « Commission des finances » (art.201), 7. « Commission de contrôle de gestion »
(art. 201A, 201B, et 201C), 8. « Commission de contrôle de la Fondation de valorisation des
actifs de la banque cantonale de Genève » (art. 2001D et 201E), 9. « Commission fiscale »
(art.202), 10. « Commission de grâce » (art.203 à 211), 11. « Commission judiciaire » (art. 212),
12. « Commission législative145 » (art. 216), 13. « Commission du logement » (art. 217), 14.
« Commission de réexamen en matière de naturalisation » (art.218 et 219), 15. « Commission
des pétitions » (art. 220), 16. « Commission de l’énergie et des Services industriels de Genève »
(art. 221), 17. « Commission des transports » (art. 222), 18. « Commission des travaux »
(art.223), 19. « Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil » (art.224 et
224A), 20. « Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil » (art. 225 à 230), 21.
« Commission des affaires communales, régionales et internationales » (art.230A), 22.
« Commission de l’environnement et de l’agriculture » (art. 230B), 23. « Commission de
l’enseignement supérieur » (art. 230C) et 24. « Commission des Droits de l’Homme » (art.
230D).
Commission spéciale
Le constituant genevois du 24 mai 1847 paraît avoir préféré la terminologie « Commission
temporaire » à celle de « Commission spéciale ». lorsqu’il entreprit d’insérer l’article 123 (« Le
Conseil d’État ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions nommés
temporaires ») dans la « Constitution de la République et Canton de Genève » en date du 24 mai
1847.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Les articles « 230E » à « 230J » de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la République
et canton de Genève » en date du 21 juin 1986, sont consacrés à la « Commission d’enquête
parlementaire ».
Mission d’information
Délégation parlementaire
L’article 77 énonce à cet égard laconiquement que : « Le droit de grâce appartient au Grand
conseil. Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. »
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
« Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève ».
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L’article 88, alinéas 1er et 2 (« 1. Le Grand conseil nomme à chacun de ses renouvellement une commission
législative, à laquelle les projets de loi demandés ou présentés individuellement par ses membres peuvent
être renvoyés par le Grand Conseil. 2. L’auteur d’une proposition est toujours admis dans la commission
législative pour y délibérer sur sa proposition. ») de la « Constitution de la République et Canton de
Genève » en date du 24 mai 1847 a été consacré à cet effet.

AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
La « Pétition », en tant qu’un écrit adressé par une ou plusieurs personnes (libres et
conscientes) à une autorité pour présenter une requête ou pour exprimer un souhait, une opinion
et/ou une plainte,146 est toujours chose très sérieuse en République et canton de Genève.
Véritable instrument de subordination des pouvoirs institutionnalisés à la volonté du peuple
souverain, le droit de pétition et celui du référendum (obligatoire ou facultatif)147 qui lui est
normalement relié, confèrent aux Cantons de la Fédération suisse une spécificité dans le monde
euro-occidental parlementocratique.
Plus qu’un simple exutoire des frustrations populaires dont la gestion dépend, dans certains pays,
des aléas de la politique interne, le droit de pétition et celui du référendum qui lui est directement
rattaché en République et Canton de Genève ainsi que dans les autres entités étatiques de la
Fédération suisse, doivent être considérés plutôt, au-delà du vote couronnant les pouvoirs
constitués148, comme l’extension de la souveraineté du peuple dans l’universalité de ses rapports
avec les autorités républicaines et cantonales. Il est difficile de parvenir à d’autres conclusions
après examen de l’article 53 de la loi fondamentale du 24 mai 1847.
Rédigé dans un style très déterminé, ce texte établit en effet comme il suit la règle générale
devant gouverner l’exercice du droit de pétition149 : « Les lois votées par le grand conseil sont
soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7000 électeurs au
moins dans le cours des quarante jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les
réserves ci-après ». Les réserves dont il est question sont évidemment consignées dans les
dispositions constitutionnelles qui suivent directement l’article 53. C'est-à-dire les articles 54 à
58 qu’il nous faut examiner tour à tour.
L’article 54 : elle comporte 3 alinéas. Le premier est porteur du principe suivant : « 1. Le
référendum ne peut s’exercer contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prises dans
son ensemble ». Ce principe, à n’en pas douter, témoigne de la détermination du constituant
genevois à soustraire de l’appréciation populaire et « la loi » sur les « recettes » et celle portant
sur les « dépenses » qui lui est concomitante. Le problème qu’il pose dès lors, est celui de savoir
si l’énoncé de l’article 54 alinéa 1er ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’exercice de
tout droit de pétition et de référendum contre le budget annuel de la République et Canton de
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L’article 1er de la « Loi sur l’exercice du droit de pétition » en date du 27 octobre 1979 donne la définition
suivante : « Une pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une personne formule librement une
plainte, une demande, une demande ou un vœu à l’intention de l’autorité cantonale ou communale de son
choix. ».
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Cf. Note infra 58 p. 46 de la présente étude
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En République et Canton de Genève, « Le Conseil d’État est élu par le Conseil Général en un seul collège selon le
système majoritaire » précise l’article 102, alinéa 1er de la « Constitution de la République et Canton de
Genève.
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Voici, pour memoire, l’article 11, alinéa 1er de la « Constitution de la République et Canton de Genève » : « Le
droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti ».

Genève. Pour le résoudre, une descente sur le terrain des dispositions subséquentes s’avère
nécessaire. En ce lieu, on constate que contrairement à ce que pourrait laisser croire une
interprétation abusive de l’article 54 alinéa 1er, le budget annuel de la République et Canton de
Genève n’échappe au verdict référendaire approbatif ou désapprobateur du peuple que si et
seulement si « la loi annuelle sur les dépenses et les recettes » est prise dans son ensemble.
Autrement dit, la condition posée par l’article 54, alinéa 1er de la loi fondamentale de la
République et Canton de Genève n’est irréfragable que d’apparence. Son pouvoir de grever toute
initiative populaire dirigée contre le budget annuel tombe si, par improbable, la loi annuelle sur
les dépenses et celle sur les recettes ne sont pas promulguées simultanément. Il en est également
ainsi chaque fois que l’adoption du budget annuel donne lieu à une modification du taux et de
l’assiette de l’impôt ou, encore, si elle conduit à emprunter pour satisfaire d’éventuel appétit
dépensier des autorités ayant compétence de l’adopter. Telles sont, du moins, les solutions qui se
dégagent de l’analyse de l’article 54, alinéa 2 paragraphes a et b de la « Constitution de la
République et Canton de Genève » ainsi libellé : « 2. Ne peuvent être soumise au référendum que
les dispositions spéciales » de la loi du budget annuel « (…) établissant : a. un nouvel impôt ou
la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt; b. une émission de restrictions ou un
emprunt sous une autre forme ». Avec ce texte, fut banni constitutionnellement toute tentative
visant à modifier de manière impromptue ou subreptice la loi sur les impôts. Un tel bannissement
était nécessaire pour mieux préserver le droit de pétition et, partant, celui de référendum du
peuple contribuable genevois. À cette disposition préservatrice s’ajoute évidemment celle non
moins protectrice de l’article 54, in fine qui précise fort opportunément que : « 3. Le Grand
Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de quarante
jours pour être promulgués ».
La netteté ainsi apportée au discours constitutionnel sur le droit de pétition et sur le droit de
référendum qui lui est normalement rattachée, ne devrait pas susciter d’autres commentaires. Il
importe de souligner ici néanmoins, avant de passer à l’étude de l’article 55 et suivants, qu’en
édictant l’article 54 in fine, l’objectif des rédacteurs de la loi fondamentale du 24 mai 1847 était
simple. Ils voulaient empêcher que le peuple de la République et Canton suisse ne devienne
orphelin de son droit de pétition et, partant, de celui de tenir référendum contre le budget annuel.
« Le délai de quarante jours » mis à sa disposition pour réunir la signature indispensable de
« 7000 électeurs » constitue, tout aussi bien, une clef servant à ouvrir aux genevois la porte du
référendum, qu’un temps indispensable pour frapper de catalepsie l’ardeur des pouvoirs
constitués désirant mettre en œuvre la loi budgétaire annuelle au mépris de la volonté du peuple
de la République et Canton de Genève.
C’est en cela précisément que l’idéal démocratique du constituant genevois du 24 mai 1847
semble être l’image contemporaine, avons-nous déjà dit, du système politique construit par
PÉRICLÈS ( (495 – 429, av. J.-C.) en Grèce antique. En admiration du grand architecte athénien
de l’unique démocratie pratique historiquement connue, il échafauda le droit d’initiative du
peuple genevois, afin que celui-ci, à l’instar des athéniens du quatrième siècle avant notre ère,
puisse en user comme moyen de se gouverner par lui-même.
Ainsi porté par la flamme de l’idéal démocratique de la Grèce antique, le constituant genevois de
la première moitié du XIXe siècle pouvait édicter l’article 55 alinéa 1er (« 1. Le référendum ne
peut également pas s’exercer contre les lois ayant un caractère d’urgence exceptionnelle. ») et 2

(« La décision constatant le caractère d’urgence est de la compétence exclusive du Grand
Conseil ») sans crainte de déprécier les droits d’initiatives du peuple dans la Patrie de
VOLTAIRE, P. M.- A. (1694 – 1798). Ce faisant, il parvint à aménager plutôt, au profit de la
République et Canton de Genève, un espace démocratique où le peuple put vivre, vit et vivra
encore, pour longtemps non dans la défiance, mais dans la confiance de ses dirigeants au Conseil
d’État comme au Grand Conseil.
Appelé, dans ce climat de confiance mutuelle, à apprécier exclusivement le caractère
d’« urgence », le Grand Conseil, comme autorité républicaine et cantonale, ne peut arguer de la
prérogative qui lui est conférée par l’article 55, alinéa 2 précité pour saper le droit d’initiative de
la population, rassure de la manière suivante l’article 57 de la loi fondamentale du 24 mai 1847 :
« L’urgence ne peut être prononcée par le grand Conseil pour les lois prévues à l’article
précédent,(…) »; c'est-à-dire à l’article 56 alinéas 1er (« 1. Sont soumises obligatoirement au
référendum facultatif toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une
dépense unique de plus de 125 000 francs ou une dépense annuelle de plus de 60 000 francs »)
et 2 (« 2. en cas de référendum, ces lois sont soumises au vote populaire concurremment avec
leur couverture financière »). L’article 56, alinéa 1er et 2 renforcerait donc, sauf en ce qui
concerne l’ « emprunt », le droit de regard du peuple genevois sur la politique budgétaire du pays.
Droit dont l’exercice devient incontournable : « 1. Dans le cas ou le nombre de 7000 signatures
valables exigé par la constitution est atteint, (…) » prône l’article 58, alinéa 1er; pendant que
l’alinéa 2 du même article de la « Constitution de la République et Canton de Genève » établit
que : « 2. La loi est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue ».
Outre la « Constitution de la République et Canton de Genève » en date du 24 mai 1847, la « Loi
sur l’exercice du droit de pétition » du 27 octobre 1979150 et la « Loi portant règlement du Grand
conseil de la République et canton de Genève » en date du 21 juin 1986 traitent de la pétition.
Que disent donc à ce sujet ces deux dernières lois? C’est ce à quoi nous allons répondre sans plus
tarder.
La « Loi » relative à « l’exercice du droit de pétition » : Elle est lapidaire. C'est-à-dire que sa
substance se limite à seulement sept (7) articles. Cette concision étonnante est d’ailleurs
expliquée à l’article 7 de ladite loi ainsi libellée : « Pour le surplus, la procédure d’examen des
pétitions adressées au grand Conseil est régie par la loi portant règlement du Grand conseil de
la République et canton de Genève, du 13 septembre 1986151 ». L’explication ainsi fournie est
autant satisfaisante que noble, car, en définitive, l’ambition du législateur, en adoptant la « Loi
sur l’exercice de droit de pétition » était, non moins d’éviter des redites que de s’interdire
d’empiéter sur le champ législatif spécifique de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de
la République et canton de Genève ». C’est pourquoi après avoir consacré ce qu’il est convenu
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La « Loi sur l’exercice du droit de pétition » a été votée le 14 septembre 1979, mais elle ne rentrera en
vigueur qu’en un peu plus d’un mois de son adoption, le 27 octobre 1979.
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En dépit de la formule de l’article 7 de la « Loi sur l’exercice du droit de pétition », en date du 27 octobre 1979, la
« Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » ne date pas du 13
septembre 1985, mais du 21 juin 1986. Si cette première date correspond en effet à celle de son adoption, la
loi règlementaire relative au « grand conseil » n’est entrée en vigueur que le 21 juin 1986. C’est en cela
qu’il est plus juste de parler de « loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève, du 21 juin 1986 » plutôt que du « 13 septembre 1985 ».

d’appeler le « préambule152 » le législateur genevois du 27 octobre 1979 s’est
consciencieusement attaché à définir le « principe » d’une pétition153 (art. 1er), avant d’en
déterminer la « forme » (art. 2), d’indiquer l’autorité compétente pour procéder à son « étude »
(art. 3), d’énumérer les obligations qui incombent à l’autorité disposant des « conclusions » de
l’étude d’une pétition (art.4), d’énumérer les éléments du « rapport » relatif à la pétition (art. 5)
et, enfin, d’interdire la « communication des signatures » apposées sur les pétitions à des tiers.
Quant à la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » en
date du 21 juin 1986, elle consacre les articles suivants à la Pétition : article 2, alinéa o (« Art. 2
Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes : (…) o) se prononcer sur les
pétitions »), article 95 alinéa 1er paragraphe a, 9, e (« Art. 95. 1. L’ordre des objets est, en
principe, le suivant : a) Points initiaux (…) 9. Annonces et dépôts (…) e) pétitions; »), article 95,
alinéa 1er, paragraphe b, 5 (« Art. 95.. 1. L’ordre des objets est, en principe, le suivant : b) objets
non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département : 5.
Pétitions »), article 220 (« Dès le début de la législature, le Grand conseil nomme une
commission de 15 membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune
d’elles ») et les articles 167 à 172. Sauf ces derniers articles constituant la substance du
« Chapitre XII » de la loi réglementaire du 21 juin 1986 relatif à la « Pétition », la matière des
autres articles de la loi réglementaire a été donnée au fur et à mesure qu’on les énumérait. Que
disent donc les articles 167 à 172 de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève » au sujet de la pétition? Il faut, sans plus attendre répondre à
cette question.
L’article 167 : Il s’attache essentiellement à définir comme il suit le terme « pétition » en droit
du contrôle parlementaire genevois : « La pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs
personnes formulent librement une plainte, une demande ou un vœu à l’adresse du Grand
conseil ». Cette définition est sensiblement la même que le principe suivant énoncé à l’article 1er
de la « Loi sur l’exercice du droit de pétition » du 27 octobre 1979 : « Une pétition est un écrit
qualifié comme tel par lequel une personne formule librement une plainte, une demande ou un
vœu à l’intention de l’autorité cantonale ou communale de son choix ». La différence entre les
deux définitions concerne tout d’abord le nombre de personnes qui « formulent librement une
plainte, une demande ou un vœu » par écrit. Si pour le rédacteur de la « Loi sur l’exercice du
droit de pétition » l’écrit émane d’ « une personne », celle-ci peut être multiple dans le cas de la
définition proposée par le législateur réglementaire à l’article 167 de la loi du 21 juin 1986. Puis,
les destinataires de la pétition ne sont pas nécessairement les mêmes selon qu’il s’agit de la
pétition rédigée dans le cadre de l’application de la « loi sur l’exercice du droit de pétition » ou
de celle écrite lors de la mise en œuvre de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève » Si donc dans l’hypothèse de l’article 167, la « plainte », la
« demande » ou le « vœu » est adressé au « Grand Conseil », il en va tout autrement dans le cas
de la définition proposée à l’article 1er de la « Loi sur l’exercice du droit de pétition » qui cible
plutôt une « autorité cantonale ou communale » comme destinataire de la pétition.
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Voici la formule consacrée par les rédacteurs de la « Loi sur l’exercice du droit de pétition » : « Le GRAND
CONSEIL de la République et canton de Genève , vu l’article 11 de la constitution de la République et
canton de Genève du 21 mai 1847, décrète ce qui suit »
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Cf. Note infrapaginale 67 de la présente étude où se trouve reproduit l’article 1er de la « Loi sur l’exercice du droit
de pétition ».

Pour ce qui est des articles 168 à 172, leur objet est respectivement le suivant : l’article 168
décrit la « forme » de la pétition, l’article 169 interdit de procéder à la « communication des
signatures » des pétitionnaires aux tiers, l’article 170 pose le principe du droit de « retrait » dont
jouit normalement tout pétitionnaire, l’article 171 définit la « procédure » applicable à la pétition
adressée au Grand Conseil. et, enfin, l’article 172 s’intéresse à tout « rapport de la commission »
de pétition (art. 172, al.1er ) et aux « obligations du Conseil d’État » destinataire de la pétition.
( art.172, al. 2).
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
La stipulation générale suivante de l’article 78 de la loi fondamentale du 24 mai 1847 : « Le
grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par les députés ou par
le Conseil d’État » en pose le principe.
Étude et vote du budget
Contrairement à la formule englobante de l’article 78 ci-dessus reproduite, l’article 117 alinéa 1er
de la loi fondamentale du 24 mai 1847 précise que : « 1. Le Conseil d’État présente, chaque
année, au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses154.». Le « budget des recettes et
des dépenses » ainsi présenté par le Conseil d’État au Grand Conseil est précisément soumis au
test de l’article 78 précité de la loi de base de la République et Canton suisse. C'est-à-dire qu’il
est adopté, amendé ou rejeté par le Grand Conseil. Ce grand architecte de la politique budgétaire
genevoise est aussi celui qui, selon les termes de l’article 80 de la Constitution de la République
et canton de Genève, « (…) vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations
du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’État, lesquels sont rendus publics et doivent
nécessairement être soumis à l’examen d’une commission155 ».
L’immense autorité ainsi conférée en matière budgétaire au Grand Conseil par l’article 80 précité
n‘est pas sans limite. Celle-ci paraît avoir été tracée de la façon suivante par l’article 81 de la loi
constitutionnelle genevoise : « En votant le budget annuel, le Grand Conseil ne peut pas
dépasser la somme totale des dépenses fixées par le Conseil d’État sans prévoir concurremment
la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une
couverture financière. »
À ces dispositions consacrées à ce mode de contrôle parlementaire, s’ajoutent logiquement les
prescriptions suivantes de l’article 40, alinéa 2 de la « Loi portant règlement du Grand Conseil de
la République et canton de Genève » : «2. Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand
154
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C’est dans ce souci qu’a été adopté l’article 66 alinéa a) paragraphe 1o et 2o de la « Loi » du 21 juin 1986
« portant règlement du Grand conseil de la République et canton de Genève » qui ordonne que : « Le
Conseil d’État présente au Grand Conseil : a) chaque année : 1o le projet de budget pour l’année
suivante, au mois d’octobre au plus tard; 2o les comptes d’État et le rapport de gestion pour l’année
précédente, au mois de mai au plus tard; ».
C’est en application de ce principe qu’a été adopté l’article 67 de la « Loi portant règlement du Grand
Conseil de la République et Canton de Genève » Ce texte stipule que : « Avant que le grand Conseil en ait
été formellement saisi, le Conseil d’État peut soumettre aux commissions responsables : a) le projet de
budget; b) les comptes d’État; c) le budget et les comptes des services industriels; d)le budget et les
comptes des transports publics »

conseil et de son service font l’objet d’une inscription annuelle au budget de l’État, votée par le
Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l’approbation du budget de l’État. Le
budget annuel du Grand Conseil et de son service est préparé par le bureau. La proposition du
bureau est intégrée au projet de budget général de l’État et soumise à l’examen de la
commission des finances selon la procédure habituelle »
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
Les articles 80 (« Le grand Conseil vote les impôts, décrète des dépenses, les emprunts et les
aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’État lesquels sont rendus public
et doivent nécessairement être soumis à l’examen d’une commission. »), 82 (« Le Grand Conseil
reçoit annuellement le compte rendu par le Conseil d’État de toutes les parties de
l’administration. Il en renvoie l’examen à une commission, sur le rapport de laquelle il statue. »)
et 117, alinéa 2 (« 2. Il – le Conseil d’État – lui – au Grand Conseil – rend compte, chaque
année, de l’administration et des finances conformément à l’article 80 et 82 ») de la
« Constitution de la République et Canton de Genève » doivent retenir ici particulièrement
l’attention.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
En soumettant « nécessairement », comme l’exige l’article 80 de la loi de base du 24 mai 1847, à
l’examen d’une commission les « impôts », les « dépenses », les « emprunts », les « aliénations
du domaine public » et les « comptes de l’État », puis en renvoyant à l’examen d’une
commission, sur prescription de l’article 82 de la même loi, « le compte rendu par le Conseil
d’État de toutes les parties de l’administration », le constituant genevois de la première moitié
du XIXe siècle ne faisait pas autre chose qu’instituer, en République et Canton de Genève, le
« contrôle en commission parlementaire ».
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
L’article 80A, alinéa 1er est à cet égard catégorique : « L’aliénation des immeubles qui sont
propriété privée de l’État, de collectivités publiques, d’établissements publics, ou de fondations
de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques, des
établissements publics ou des fondations de droit public est soumise à l’approbation du Grand
Conseil ».
Rôle en matière d’affaires extérieures
Après avoir affirmé le principe de la primauté et du respect du droit fédéral à l’article 49, alinéas
1er et 2 (« 1. Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. 2. La confédération
veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral ») de la « Constitution fédérale de la
Confédération suisse » en date du 1er janvier 2000, puis circonscrit le cadre de mise en œuvre du
droit fédéral dans les Cantons fédérés à l’article 46, alinéa 1er et 2 («1. Les cantons mettent en
œuvre le droit fédéral conformément à la constitution et à la loi de la même Constitution. 2. La
confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible et tient comte
de leur particularité ») de la même Constitution, le constituant de la Fédération suisse du 1er

janvier 200 définit de la manière suivante à l’article 55 la participation des cantons aux décisions
de politique étrangère : « 1. Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique
extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2. La confédération informe
les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. 3. Lavis des cantons revêt
un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ce cas, les cantons sont
associés de manière appropriée aux négociations internationales. »).
À la lumière de ces textes, on peut affirmer sans risque de se tromper que la Fédération suisse
fait une place importante aux cantons fédérés dans la mise en œuvre de sa politique étrangère
comme on ne saurait plus tarder à le (dé)montrer.
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Si, pour le constituant helvétique, épigone des signataires du « Pacte fédéral » de neutralité du 7
août 1815156, « 1. Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération » (art.
54, al. 1er de la loi fondamentale du 1er janvier 2000), il ne fait aucun doute dans son esprit
façonné par toute l’histoire du constitutionnalisme suisse qu’« Elle (la Fédération suisse) tient
compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts » (art. 54,.in fine).En ayant une
telle conception des relations de la Fédération suisse avec l’étranger, les rédacteurs de la loi
fondamentale du 1er janvier 2000 ont fait le pari, après avoir pris les précautions nécessaires aux
articles 46, 49 et 55 précités, de construire une politique étrangère beaucoup plus harmonieuse,
respectueuse des principes du fédéralisme. Ils aménagèrent, pour ce faire, à l’intention des
cantons suisses, un espace des relations extérieures faisant l’envie de beaucoup d’autres États
fédérés. L’article 56 de la « Constitution fédérale de la Confédération suisse » du 1er janvier 2000
adopté à cet effet stipule que : « 1. Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans
les domaines relevant de leur compétence. 2. ces traités ne doivent être contraires ni au droit et
aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les
cantons doivent informer la Confédération. 3. Les cantons peuvent traiter directement avec les
autorités étrangères de rang inférieur, dans les autres cas, les relations des cantons avec
l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération. »
S’inscrivant dans la logique des relations étrangères imprimées lors de la signature du « Pacte
fédéral » de neutralité du 7 août 1815, le constituant genevois du 24 mai 1847 entérina
l’ensemble de la philosophie des relations extérieures codifié dans ledit Pacte et inséré, par la
suite, dans les Constitutions successives de la Fédération suisse. Il le fit en édictant notamment
les articles 99 et 128 qui se lisent comme il suit : « Le Grand conseil accepte, ou rejette les
concordats et les traités dans les limites tracées par la constitution fédérale » (art. 99) et « 1. Le
Conseil d’État est chargé des relations extérieures dans les limites de la constitution fédérale. 2.
Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les
affaires fédérales, le préavis du Conseil d’État est nécessaire » (art. 128). Il ne faut dès lors point
s’étonner qu’en application des principes constitutionnels ainsi définis, le législateur
réglementaire du 21 juin 1986 ait à son tour, à l’article 2 alinéa 1er paragraphe f, mis en article, de
la manière suivante, la logique des relations extérieures enfantée à l’occasion de l’entrée de la
république de Genève dans la Fédération suisse : « 1. Le Grand Conseil a notamment les
compétences suivantes : (…) f) proposer, accepter,ou rejeter les conventions internationales et
les traités dans les limites tracées par la constitution fédérale ».
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Il ne faut guère oublier que c’est à cette date que la République de Genève (1535) est devenu un des
cantons de la fédération suisse.

Autorisation de déclarer la guerre
Le « Pacte fédéral » de neutralité du 7 août 1815 imprègne l’ensemble de la politique de
sécurité, de défense nationale et de protection civile de la Fédération suisse. Patrie de DUNANT,
H. (1828 – 1910), pionnier de l’action humanitaire et fondateur du droit y référent (1864)157, la
République et canton de Genève est aussi la capitale mondiale de l’action humanitaire avec le
siège de la Croix-Rouge. On comprend dès lors que la Suisse et ses cantons, ne soient guère des
partisans du bellicisme. Ce qui ne signifie évidemment pas que la Fédération helvétique et ses
cantons soient à l’abri des agressions étrangères éventuelles. C’est pourquoi ce pays,
apparemment à la tête des États pacifistes à cause des nombreuses institutions internationales
qu’il abrite, s’est doté d’une politique de « Sécurité, de défense nationale et de protection
civile 158» dont les principes sont évidemment définis aux articles 57 à 61 de la Constitution du 1er
janvier 2000. Loin de toute idée de proclamation de la guerre, la Suisse travaille officiellement à
la prévenir. C’est du moins le sens qui se dégage à l’analyse de l’article 58 de la loi fondamentale
ainsi libellé : « 1. La Suisse a une armée. celle-ci est organisée essentiellement selon le principe
de l’armée de milice. 2. L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle
assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles
lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres
situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches. 3. La mise sur pied de l’armée relève
de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour
maintenir l’ordre public dur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités
civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ». Ce texte
est central, car il ne se contente pas de définir l’armée suisse comme une armée de miliciens, il
précise son rôle de prévention de la guerre, de sauvegarde de la paix et de protection civile159.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Après avoir fait, à l’article 57, alinéas 1er et 2 (« 1. La Confédération et les Cantons pourvoient à
la sécurité du pays et à la protection de la population dans la limite de leurs compétences
respectives. 2. Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure »), l’énoncé de
politique générale en la matière, le constituant fédéral du 1er janvier 2000 précise à l’article 61
alinéas 2 que : «2. La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de
catastrophe et dans la situation d’urgence »
Autorisation de proclamer l’état de siège
Le constituant genevois du 1er janvier 2000 ne s’est pas contenté de l’énoncé de politique
générale faite à l’article 57, alinéas 1er et 2 précité de la « Constitution fédérale de la
Confédération suisse ». Il a tenu à indiquer à l’article 61 alinéas 1er et 3 de la loi constitutionnelle
fédérale que : « 1. La législation sur la protection civile relève de la compétence de la
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C’est en effet à l’instigation de DUNANT, H. (1828 – 1910), témoin de la très sanglante bataille de
Solferino (24 juin 1859), consacrant la victoire des troupes franco-piémontaises commandées par
l’empereur NAPOLÉON III (1808 – 1873) sur celles autrichiennes de l’empereur FRANÇOIS JOSEPH
(1848 – 1916), que sera signée la première Convention de Genève en 1864 donnant naissance au droit
humanitaire.
C’est là mot pour mot le titre de la « Section 2 » du « Chapitre 2 : Compétence » du « Titre 3 :
Confédération, cantons et communes » de la « Constitution fédérale de la Confédération suisse » du 1er
janvier 2000.
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La notion de « protection civile » est posée à l’article 61 de la loi fondamentale du 1er janvier 2000.

Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas
de conflit armé. (…) 3. Elle – la Fédération suisse – peut déclarer le service de protection civile
obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire », Cette indication
était nécessaire pour justifier en quelque sorte la stipulation suivante de l’article 58 alinéa 2 : « 2.
L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix, elle assure la défense du pays et
de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à
une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi
peut prévoir d’autres tâches. ». Ces énoncés (art. 57, al. 1er et 2 ), stipulation (art. 58, alinéa 2) et
justification (article 61, al. 1er et 3) dont l’origine lointaine remonte au 17 avril 1798160, ne
pouvaient qu’inspirer positivement les rédacteurs des articles 126, alinéas 1er et 2 (« 1. Le
Conseil d’État dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et de la sûreté de
l’État. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi. 2. Il organise les
troupes cantonales et nomme leurs officiers ») et 127 (« Lorsque le Conseil d’État appelle à un
service actif extraordinaire de plus de quatre jours un corps de troupe supérieur à 300 hommes,
il est tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de huit jours, à dater de celui où
les troupes ont été appelées ») de la « Constitution de la République et Canton de Genève » en
date du 24 mai 1847 qui, par ces textes, apportèrent leur contribution légale à la gestion de
l’ « état de siège » dans la Fédération helvétique.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Le législateur réglementaire du 21 juin 1986 consacre le « Chapitre VIII » de la « Loi portant
règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève » à la « Motion161 » (art. 143 à
149) qu’il définit de la manière suivante à l’article 143 : « La motion est une proposition faite au
Grand Conseil par un de ses membres. Elle a pour but : a ) soit d’inviter le Conseil d’État à
étudier une question déterminée en vue de : 1o présenter un projet de loi; 2o adopter ou
modifier un règlement, ou prendre un arrêté; 3o présenter un rapport sur un objet dÉterminé; b)
soit de changer une commission d’élaborer sur un objet déterminé : 1o un projet de loi; 2o une
motion; 3o une résolution; 4o un rapport ». Cette définition bien que intéressante en ce qu’elle
dresse une nomenclature de la « motion », ne spécifie pas dans son énumération la notion de
« motion de censure ». Les articles 3, alinéa b («Art. 3 : Les députés exercent leur droit
d’initiative en présentant : (…) b) une proposition de motion »), 95, alinéa 1er paragraphe a, 9 , c
(«Art. 95, al. 1. : L’ordre des objets est, en principe, le suivant : a) Points initiaux (…) 9.
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C’est à cette date que remonte l’histoire du constitutionnalisme suisse comme on l’a si bien indiqué à la note infra
paginale 55 de cette étude. C’est en effet le 17 avril 1798 que l’effort de l’ « Alliance perpétuelle »
(1291) parvint à doter la Fédération suisse de sa première Constitution.
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Le législateur suisse fait une distinction entre la « Motion », dont nous venons de retranscrire la définition à l’article
143 de la loi du 21 juin 1986, et la « Résolution » objet du « Chapitre IX » (art. 150 à 156) de la « Loi
portant règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève ». À l’article 150, il définit
comme il suit ce qu’il faut entendre par « Résolution » : « La résolution est une déclaration qui n’entraîne
aucun effet législatif ». La « résolution » est donc très distincte de la « motion » en ce qu’elle ne produit
aucun effet législatif. De plus, la « résolution » se résume généralement à une invitation du Conseil d’État à
intervenir auprès d’autres instances.

Annonces et dépôts (…) c) propositions de motions ») et 95, alinéa 1er, paragraphe b, 3 («Art. 95,
al. 1. : L’ordre des objets est, en principe, le suivant : (…) b) objets non traités lors de la
précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département (…) 3. Motion ») sont
également muets à ce sujet. En scrutant la loi constitutionnelle de la République et Canton de
Genève en date du 24 mai 1847, on constate également que les articles 89 («Art. 89 : Les
membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant : (…) c. Une motion »)
et 92 (« Lorsqu’une motion a été adressée au Conseil d’État, ce dernier est tenu d’y répondre
d’y répondre dans un délai de six mois, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la
proposition. ») sont fort avares de précision à ce sujet.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
La République et Canton de Genève, à l’instar des autres entités étatiques de la Fédération
helvétique, se distingue des autres pays du monde euro-occidental, en ce sens que son modèle
politique, grâce au droit d’initiative des citoyens, constitue, avons-nous déjà dit, la meilleure
réplique de l’idéal démocratique de PÉRICLÈS (495 – 429, av. J.- C.). Ce droit, au-delà du vote,
place en effet la souveraineté du peuple au sommet de la hiérarchie des institutions
démocratiques, comme l’atteste, dans les termes suivants, l’article 51, alinéa 1er de la
« Constitution fédérale de la Confédération suisse » en date du 1er janvier 2000 : « 1. Chaque
canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et
doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande ».
RÉFÉRENCES
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er janvier 2000.
Constitution de la République et Canton de Genève du 24 mai 1847.
Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève en date du 21 juin
1986.

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Langue officielle : hongrois
Population
: 10 200 000 hab.
Capitale
: Budapest
Forme de l’État : État unitaire
Régime
: République parlementaire 162
Parlement unicaméral consistant en une Assemblée nationale (Orszàggyules) de 386 députés163.

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Pays des « Magyars 164» (« Magyarorszàg ») et du journaliste révolutionnaire KUN, B. (1886
-1938), la République de Hongrie est un État de l’Europe centrale. Elle se trouve encastrée entre
l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie, et la Slovénie. Son
indépendance acquise le 31 octobre 1918 est un dérivé du démembrement de l’Empire austrohongrois à la fin de la guerre 1914-18. Dotée d’une culture dynamique qui ne manqua pas de se
déteindre sur celle des pays voisins, la Hongrie forma le « Groupe de Visegrad » avec les terres
tchèques et la Pologne. Cette formation aboutissait, à la fin des années 1990, à la mise en place
d’une alliance politique du même nom, unissant la République de Hongrie à la République
Tchèque, à la Slovaquie et à la Pologne. Il ne faut donc point s’étonner que l’euphorie pour la
construction démocratique qui enivra ses alliés « Visegrad » durant les années 1990 ait réveillé
l’instinct parlementocratique ancré, depuis 1848, dans l’histoire de la monarchie
constitutionnelle hongroise.
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Cf. ADAM, A. (1998); « La mise en place du système de gouvernement en Hongrie » in MILACIC, S. &
als, op.cit. 1998. pp. 469 – 494. Les premiers mots de l’auteur sont les suivants : « Le système de
gouvernement en Hongrie peut être qualifié de République parlementaire ».
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Les 386 députés de l’ « Assemblée nationale » hongroise sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct. 176
de ces députés sont désignés au scrutin uninominal majoritaire dans 176 circonscriptions. 120 des députés
sont élus sur des listes régionales et 90 sur des listes nationales.
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L’intégration collective du mythe d’ARPAD, fondateur (907) de la dynastie (907 – 1301) de ce nom, qui mena
victorieusement les Magyars à la victoire des plaine de Pannonie au IXe siècle, expliquerait l’attachement
qu’ont les Hongrois à l’identité « Magyars » vivant en « Magyarorszzàg » : le pays des Magyars.

Le contrôle parlementaire en Hongrie
C’est en effet la monarchie constitutionnelle qui ouvrit à la Hongrie la longue et pénible voie, de
l’émancipation politique. Parvenu à arracher le « compromis austro-hongrois » de 1867
165
dans le contexte des défaites militaires autrichiennes à Solferino (1859) et à Koniggratz
(1886)166, « Magyarorszàg » eut du mal à se défaire des emprises étrangères. Son histoire à cet
égard fut pour la moins tumultueuse. Même la proclamation, en avril 1919, de l’éphémère
République des Conseils167 par Béla KUN (1886 – 1938) ne changea point le cours des choses.
Au contraire, après avoir subi l’intervention des troupes polonaises venues renverser (le 6 août
1919) cette République, la Hongrie ne put éviter l’amputation des deux tiers de son territoire et
de sa population par le traité de Trianon (1920) imposant, après la guerre 1914-18, les conditions
de la paix au vaincu Empire austro-hongrois. Avec les accords de Munich (1938) lui rendant des
territoires, naissait en Hongrie l’espoir de garder sa liberté recouvrée. Cet espoir fut anéanti
lorsqu’elle subissait l’occupation allemande en 1944 puis celle de la Russie bolchevik en 1945.
De cette dernière occupation, la Hongrie sombra (1947) dans la « partitocratie » d’inspiration
soviétique168. Elle ne renouera avec la « parlementocratie » que dans le contexte du
gorbatchévisme169. C’est ainsi que le 23 octobre 1989, par « Loi XXXI », la Constitution
communiste, régissant la Hongrie depuis 1949, fut amendée pour l’adapter aux nécessités
politiques de ce renouement. Le pays des « Magyars » pouvait alors, après la garantie de sécurité
offerte par l’OTAN en 1999, témoigner de son indépendance en déposant en mars 2004 sa
candidature à l’entrée dans l’Union européenne dont elle devenait membre le 1er mai 2004, après
qu’il eut réussi, aux yeux des pays fondateurs de cette confédération européenne, le test de
l’évaluation démocratique.
MOYENS D’INFORMATION
L’article 19, alinéas 1er et 2 de la « Constitution de la Hongrie » proclame : « 1. The Parliament
is the supreme body of State power and popular representation in the Republic of Hungary.
Exercising its rights based on the sovereignty of the people, the Parliament shall ensure the
constitutional order of society and define the organisation, orientation and conditions of the
government”. Cette proclamation était nécessaire pour mesurer l’importance du chemin parcouru
après quatre décennies (1949 – 1989) de monopartisme. Les affres sociopolitiques,
socioéconomiques et le dommage fait aux droits civils et politiques, durant l’époque socialiste,
avaient réussi à convaincre les rédacteurs de la loi constitutionnelle de ne point se contenter de
demi-mesures dans la mise en œuvre du changement de régime politique en Hongrie. Ils
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Le « compromis » de 1867 entre l’Empire autrichien et la Hongrie aboutissait effectivement à l’instauration
du parlementarisme limité au pays des Magyars.
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En effet, c’est grâce à la défaite de l’Autriche à la bataille de Solferino en 1859 aux mains de la coalition franco
italienne et à celle de Koniggratz en 1886 sous la poussée prussienne que la Hongrie réussira à arracher à
son avantage le compromis du parlementarisme limité.
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La « République des Conseils » installée en avril 1919 fut emporté, le 6 août 1919, par l’occupation roumaine de
Budapest.
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C’est à cette époque que le Parti communiste devient en Hongrie le principal parti après qu’elle ait été
placée dans la zone d’influence soviétique par la Conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945.. Chose
certaine en 1949 le stalinisme domina la vie politique de la Hongrie, grevant par le fait même le
fonctionnement du Parlement hongrois. La proclamation de la neutralité de la Hongrie et de son retrait du
Pacte de Varsovie, le 23 octobre 1956, par le Premier ministre Imre NAGY (1896 -1958) rappelé au
pouvoir lors de l’insurrection d’octobre, provoqua l’intervention de l’armée soviétique.
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Le terme « gorbatchévisme » a déjà été expliqué à la note infrapaginale 34, page 37 de la présente étude.
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profitèrent donc de l’amendement de la Constitution communiste de 1949 pour tirer toutes les
dividendes politiques de la fin du régime « partitocratique » imposé à la Hongrie dans le cadre de
la matérialisation des accords de Yalta du 4 au 11 février 1945. Pressé, de ce fait, de prendre sa
distance avec le monisme démocratique inhérent au parti-État embrigadant à la fois la société et
les institutions étatiques hongroises, le constituant du 23 octobre 1989 ordonna à l’article 3, in
fine de la loi fondamentale de la Hongrie que : « Political parties may not exercice public power
directly. Accordingly no single party may exercise exclusive control of the government body. In
the interest of ensuring the separation of political parties and public power, the law shall
determine those functions and public office which may not be held by party members or
officers.”. Par cet ordre, la nouvelle Constitution de la République de Bulgarie mettait fin au
régime politique honni par la majorité de la population.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
L’article 89 du « Règlement intérieur du Parlement de la République de Hongrie » en date du 30
septembre 1994 instruit clairement à cet égard que; « (1) A report shall inform Parliament of
some measure taken, investigation conducted or activity of some organ. (2) Reports shall be
made by those listed in su-paragrahs b) to c) ofr paragraph (2) of Standing Order No 85170, as
well as the head of the State Audit Office and those required by law to do so. (3) The accounting
of those who are required to render account on the basis of the Constitution or any separate Act
shall be considered as a report When applying the Standing Orders. (4)Those authorised to
report may together with the report introduce a bill or a proposed resolution as well.”
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Questions orales avec débat
Très économe, le législateur réglementaire de la République de Hongrie a consacré l’unique
article 91 alinéa 1er et 2 de la loi réglementaire du 30 septembre 1994 aux questions. Ce texte,
muet sur les caractéristiques des questions, indique que : « (1) In order to ask for information,
Member of Parliament may submit a question to those defined in the constitution in all matters
belonging to the competence of the latter. (2) The subject matter of the question shall be
indicated in the form of a little, and reference shall be made as to whether the person asking the
question requests an oral answer at the sitting of parliament or a written one outside the sitting.
The addressee of the question should give the answer to the person requesting written answer in
fifteen days. the provisions of paragraph (3) and (4) of Standing Order 90 shall be applied to
questions as well.”
Les indications ainsi faites ne permettent absolument pas de caractériser la « question » dont
parle l’article 91, alinéas 1er et 2 précité. Elles donnent cependant un éclairage sur le fait que tout
parlementaire peut soumettre une question au gouvernement et aux membres du cabinet
ministériel (art. 91, al. 1er). De plus, elles montrent qu’à leur guise, les députés peuvent exiger du
gouvernement ou des ministres de leur donner une réponse écrite ou orale à la question posée. Le
délai imparti pour fournir une réponse écrite est de quinze jours à compter de la date de
soumission de la question (art. 91, al. 2). Par ailleurs, l’article 91, alinéa 2 suggère également que
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Les personnes qui sont obligées d’informer ou de « faire rapport des mesures prises, des investigations
conduites ou des activités de certains organismes » (art 89, al,1er de la loi règlementaire du 30 septembre
1994) dont parle l’article 85 alinéa 2, paragraphe b et c sont : le « Gouvernement » (art. 85, al. 2 paragraphe
b) et les « commissions du parlement » (art. 85, al. 2 paragraphe c)
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les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 90, relatif à l’ « interpellation », s’appliquent à
l’administration des « Questions » à l’Assemblée nationale hongroise. Ce qui signifie en clair
que les membres du cabinet ministériel auxquels une question est adressée, doivent, sans gène,
dire s’ils sont compétents à y répondre (art. 90, al 3). Quant au président de la Chambre
législative hongroise, l’article 90, alinéa 4 de la loi réglementaire du 30 septembre 1994
l’autorise à ne pas accueillir une question qui n’est pas soumise dans les formes requises. Dans
tous les cas, toutes les questions posées reçoivent normalement une réponse aux séances du
Parlement hongrois. De plus, une question doit être posée en d’au plus deux minutes, c'est-à-dire
durant le même nombre de temps exactement accordé pour en donner réponse. La formulation
orale ou écrite d’une question à la Chambre législative hongroise doit correspondre mot pour mot
à la lettre de sa transcription. Nul ne peut et ne doit en changer le contenu initial.
Il importe de signaler également qu’en Hongrie, les députés jouissent hebdomadairement d’une
heure pour débattre des questions d’intérêt public. Au jour dit et à l’heure dite, dès l’ouverture de
la séance des questions, le chef d’une formation politique de l’opposition peut désigner un de ses
députés habiles à poser des questions. C’est là l’occasion idéale qui lui est offerte pour faire
connaître ses préoccupations ainsi que celles de ses commettants par ordre de priorité. Après
cette première ronde des questions, la porte de la jouissance du droit de poser des questions est
ouverte à tous les députés de la Chambre législative hongroise. S’ils décident de la franchir, ils
ont deux minutes pour s’exécuter. Une question adressée directement à un parlementaire reçoit
cependant réponse en une minute.
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
L’assise constitutionnelle des « questions au gouvernement » est l’article 27 de la loi du 23
octobre 1989. Ce texte constitutionnel stipule en effet que : « Any Member of the Parliament may
direct a question to the Ombudsman for Civil Rights and the Ombudsman for the rights of
National and Ethnic Minorities, to the President of State Audit Office and the President of the
National Bank of Hungary, to the Government or any of the Members of the Government as well
as to the General Prosecutor on matters which fall within their respective sphere of authority”.
Questions écrites
Il faut ici avoir à l’esprit présent les observations faites au sujet de l’article 91 précité. À savoir
que le législateur hongrois ne spécifie guère la nature des questions posées à l’Assemblée
nationale. Sur la foi de cette observation, on est en droit de dire que le texte réglementaire visé,
l’article 91 de la loi du 30 septembre 1994, fonde en République de Hongrie l’existence des
« questions écrites » comme moyen de contrôle parlementaire.
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Interpellation
Ici encore, c’est le souci d’économie qui a guidé le législateur réglementaire dans son choix de
consacrer l’unique article 90 de la loi du 30 septembre 1994.Voici la substance de l’article 90 de
ladite loi : « (1) In order to ask for an explanation, Members of Parliament may address an
interpellation to those defined in the Constitution in all matters belonging to the competence of
the latter. (2) The subject matters of interpellation shall be indicated in the form of a litle. (3) In
the interpellation the addressee shall be indicated m as well as the reason why he is competentm
to give an answer. (4) The Speaker of the Parliament shall refuse an interpellation introduced
not in accordance with paragraphs (1) to (3). He shall inform Parliament thereof at its nest
sitting day”. Il atteste évidemment de la matérialité de cet outil de contrôle de l’action
gouvernementale.
En pratique, en République de Hongrie, l’autorité gouvernementale à laquelle s’adresse
l’interpellation est tenue d’y répondre en personne ou, le cas échéant, très exceptionnellement par
l’intermédiaire d’une personne ayant reçu procuration pour ce faire. Au jour dit et à l’heure dite
dans l’ordre du jour, 90 minutes sont consacrées à vider les interpellations à la Chambre
législative hongroise. Si l’interpellation concerne tout le gouvernement, le premier ministre est
tenu d’y répondre. Si au contraire l’interpellation vise un ou plusieurs ministres et non
l’ensemble du cabinet, le Premier ministre somme les ministres concernés à répondre, dans les
délais requis.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Le Parlement hongrois met sur pied des commissions essentiellement composées de ses
membres. Elles éclairent, par des enquêtes sur tout sujet d’intérêt public, la Chambre législative
hongroise. Les personnes physiques et morales sont évidemment tenues de collaborer aux
travaux des commissions du Parlement hongrois. Elles y versent tout document et y donnent
toute information pertinente à l’aboutissement heureux desdits travaux. C’est ainsi que dès le
début d’une législature, des commissions permanentes, temporaires et ad hoc sont mises sur pied.
Préalablement à leur institution cependant, l’Assemblée nationale hongroise voit à la vérification
de l’identité de ses membres. C’est à ce stade précisément qu’est mise sur pied la toute première
commission : la « Commission de contrôle du mandat (Committee on mandate control) »
électoral. Celle-ci est formée essentiellement du doyen d’âge des représentants du peuple,
agissant comme président. Il lui est adjoint de très honorables collègues aînés du Parlement
hongrois pour mener à bien sa tâche de vérification à ce sujet, l’article 6 de la loi réglementaire
du 30 septembre 1994 informe que : « (1)After the reading out of the reports the chair of age and
notaries of age – as a committee on mandate control examine the regularity of the credentials of
the Members on the basis of the electoral documents (minutes taken by electoral boards,
declaration of Members concerning the acceptance of the mandate and the absence of
incompatibility, party list, credentials). (2) The credentials of the chair of age and the notaries of
age shall be examined by a committee of five Members whose credentials have first been cleared
according to alphabetical order. This committee shall be constituted immediately and elect a
rapporteur. If the chair of age or the notary of age belong to the first five Members according to
alphabetical order, or if any of the first five Members refuses the request, the Member next in
alphabetical order shall be a member of the committee.”
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Ces informations signifient que l’Assemblée nationale hongroise s’assure que les députés
composant la Chambre législative sont bel et bien les représentants authentiques du peuple; ceuxlà mêmes qui ont été choisis lors des compétitions électorales pour former le Parlement hongrois
et qui, selon la formule heureuse de l’article 19, alinéa 2 : « (…) is the supreme body of the State
power and popular representation in the Republic of Hungary ». Le député, doyen d’âge, pas
plus d’ailleurs que ses honorables adjoints chargés de cette mission de vérification d’identité en
conformité avec la liste électorale, ne sont guère exemptés de la procédure de vérification
d’identité. Préalablement à l’accomplissement de leur délicate tâche, c'est-à-dire qu’avant de
devenir membre de la « Commission du contrôle du mandat », ils se soumettent également au
formalisme de vérification d’identité. Son travail terminé, la « commission de contrôle du
mandat » électoral en fait rapport au Parlement (art. 7, al. 1er). N’échappe évidemment pas au
contrôle d’identité défini à l’article 6 l’heureux élu d’une « bi-élection » régionales ou nationales
(art 7, al. 2). Le rapport de vérification déposé à la Chambre par les soins de la commission du
mandat est réputé valide. Il est insusceptible d’amendement, dit le texte réglementaire.
Outre cette « Commission de contrôle du mandat », et la « Commission de la Chambre (House
Committee171) », la loi portant règlements du Parlement de la République de Hongrie consacre le
« Chapitre 4 » aux « Commissions du Parlement (The Committees of the Parliament »). Ne
peuvent en être membre que les élus du peuple hongrois. Les commissions parlementaires
hongroises ont donc accès à tous les travaux de l’Assemblée nationale. Elles y déposent leurs
rapports d’activités, incluant entre autres la définition des tâches assignées, les règles qui
président à leurs travaux d’enquête, le compte rendu des faits objets de l’enquête ainsi que les
conclusions juridiques qui en découlent, la preuve matérielle fondant les conclusions, les
commentaires et observations des personnes (physiques ou morales) objets des enquêtes
parlementaires et, enfin, la motion déductible quant aux mesures à prendre.
Commission permanente
Le statut des commissions permanentes en République de Hongrie est réglé par les articles 28 à
33 de la loi portant « Règlement du Parlement de la République de Hongrie » en date du 30
septembre 1994. L’article 28 de la loi réglementaire précitée s’attache, de la manière suivante, à
décrire le processus de création des Commission permanentes. : « (1) After its constituent sitting,
Parliament shall set up its standing committees. (2) The number and Scope of tasks of standing
committees shall conform basically to the structure of the government. It is obligatory to set up
the committees dealing with constitutional matters, the budget, foreign affairs, national defence,
as well as with matters of immunity, incompatibility and mandate control. (3)Parliament may, at
any time, set up, transform or terminate committee”.
La description ainsi faite montre effectivement, tout d’abord, les procédés de mise en place des
commissions permanentes du Parlement hongrois au début de chaque législature (art. 28, al. 1er)
Par la suite, elle dévoile le nombre et les tâches des commissions permanentes qui sont
généralement créées en fonction de la structure de l’équipe gouvernementale. Toutefois, doivent
toujours figurer au nombre des commissions permanentes du Parlement hongrois, les
commissions permanentes suivantes relatives à la constitution, au budget, aux affaires étrangères,
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Les membres de la « Commission de la Chambre (House Committee) »sont : le Président de l’Assemblée
nationale (« the Speaker of the National Assembly »), le Vice-Président de l’Asseblée nationale (« the
Deputy-Speaker of the National Assembly ») et les leaders des factions politiques présente à la Chambre
législative (« Faction leaders »
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à la défense nationale et à des matières relatives à l’immunité, à l’incompatibilité et au contrôle
du mandat (art. 28, al. 2).
Les articles 31, 32 et 33, traitant respectivement de la mise en place des commissions
permanentes (« The Setting Up of Committees »), de la fin du mandat à servir sur une
commission parmanente (« The Cessation of the Commission to Serve on a Committee ») et des
membres des commissions permanentes (« the Members of the Committees), ayant été abrogés,
les articles 29 et 30 de la loi réglementaire du 30 septembre 1994 définissent soigneusement les
compétences des commissions permanentes (« The Competence of Standing Committees »).
En 2005, on dénombrait en Hongrie pas moins de 25 Commissions permanentes suivantes : 1.
Economic Committee (de 30 membres), 2. Budgetary and Financial Committee (de 28 membres),
3. Committee on Constitutional and Judicial Affairs ( de 28 membres), 4. Agricultural
Committee ( de 24 membres), 5. Committee on Employment and Labour Affairs (de 22
membres), 6.Foreign Affairs Committee ( de 22 membres), 7. Security committee( de 22
membres), 8. Committee on Social and Family Affairs (de 22 membres), 9. Committee on Health
Affairs ( de 22 membres), 10. Committee on Local Governments ( de 22 membres),
11.Committee on Cultural Affairs and Media /Press ( de 21 membres), 12. Committee on
Tourism ( de 21 membres), 13. Regional development Committee ( de 21 membres), 14. National
Defence Committee (de 21 memnres), 15. Environmental Committee (de 21 membres), 16.
Education and Science Committee ( de 21 membres), 17. Committee on European Integration
Affairs (de 21 membres), 18 Committee on Human rights, Minority and Religious Affairs (de 20
membres), 19. Youth and Sports Committee (de 20 membres), 20. Audit Committee (de 13
membres), 21. Committee on Informatics and Telecommunications ( de 11 membres), 22.
Committee on standing orders ( de 11 membes) 23. National Security Committee ( de 11
membres), 24. Committee on Non-Governmental Organizations (de 11 membres), 25. Committee
on Privileges, Incompatibility and Mandate- Inquiry (de 10 membres).
Commission spéciale
L’article 34 de la loi réglementaire du 30 septembre 1994 porte sur les commissions temporaires
(“The temporary Committees”). Il est ainsi rédigé : « (1) Parliament may appoint a committee of
inquiry to investigate any matter, and may set up and ad hoc committee to deal with issues
defined in the resolution on setting up the committee for a period of time specified in the same
(hereinafter committees of inquiry and ad hoc committees shall be refered tojoinly as temporary
Committees). (2) Proposed amendments to the proposed resolution concerning the establishment
of a temporary committee may not be submitted regarding: a0 the name of the Committee of
Inquiry, the Subject matter investigated, b) the name of the Ad Hoc Committee, and the matter
included in its scope of tasks. »
À ce texte s’ajoute évidemment l’article 35, alinéa 1, 2 et 3 de la même loi qui, cette fois, livre
les règles spécifiques relatives aux commissions ad hoc (“Special Rules Concerning committees
of inquiry”). Ayant radié, de l’article 35, l’alinéa 2, le législateur réglementaire hongrois précise à
l’alinéa 1er qu’il est du pouvoir du Parlement de déterminer la « tâche », le « nom, » le « nombre
de membres » et le « moment » de mise en place d’une commission ad hoc. Quant à l’alinéa 3, il
se borne à souligner que sauf dispositions spécifiques, les règles applicables aux commissions ad
hoc sont les mêmes que celles ayant cours devant les commissions permanentes.
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Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Elle fait l’objet de l’article 36 et de l’article 37 des Règlements du Parlement de la République de
Hongrie. L’article 36, ampute de ses alinéas 4 et 6 prescrit que : « (1) To the setting up,
operation, name determination of the object of inquiry, and the determination of the committee
of inquiry, the same provision govern ad hoc committees shall be applied with the exception laid
down in this Standing Order. (2) A Committee of inquiry shall be set up if at least one fith of the
members support such a motion. (3) Only Members of Parliament shall be members of the
committee of inquiry. (…). (5) The Committee of inquiry shall make a report on its activity,
which report shall include the following: a) the task of the committee; b) the statement of facts
the committee has found and of the legal finding the committee has made; d) the presentation of
evidence on which its finding are based; e) the comments of the organ or person concerned on
the methods and findings of the inquiry. f0 a motion on the necessary measures to be taken, if
such a proposal thereon has formed part of the committee’s tasks (…) ».
Ces prescriptions indiquent en effet que la commission d’enquête est mise sur pied à la demande
du cinquième (1/5) des députés de la Chambre législative hongroise. Composée uniquement des
députés du Parlement, la commission d’enquête doit établir un rapport sur ses activités. Ce
rapport incorpore outre ses règles d’investigation, le compte rendu des faits qu’elle a pu établir
ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent, les preuves qui viennent les étayer, les
appréciations des personnes morales et naturelles concernées par les conclusions du rapport et,
enfin, la motion sur les mesures appropriées en la circonstance..
Quant à l’article 37 (« Acting as Proxy for Committee Members »), il encadre la situation de la
personne appelée à agir par procuration aux lieux et place des membres d’une Commission.
Après avoir établi, à l’alinéa 1er ( « (1) Committee members shall participate at the sittings of the
committe in person or by way of a proxy »)le principe selon lequel les membres d’une
commission assistant, en personne ou par procuration, à ses audiences, le législateur
réglementaire du 30 septembre 1994 en Hongrie a tenu à préciser à l’alinéa 2 (« (2) The
committee member, in the event of his absence, may give a commission to act as proxy only to a
member of the same commettee (hereinafter referred to a proxy) ») de l’article 37, qu’en cas
d’absence d’un membre d’une commission, celui-ci est tenu de donner procuration à un autre
membre de ladite commission. La procuration ainsi donnée n’est valide que pour une séance de
la Commission, ordonne l’alinéa 3 (« (3) The commission to act as proxy shall be valid only for
one committee sitting ») de l’article 37. Quant aux alinéas 4 ( “(4) The commission to act as
proxy, in the form laid down in Schedule 2 to the standing Orders, shall be presented to the
chairman latest at the beginning of the sitting. The chairman announces the fact of such
substitution, The presented commission to act as proxy shall be attached to the minutes”), 5 ( «
(5) The rights and duties of the proxy, shall be identical with those of the committee member.
The activity of proxy, however, shall not extent to exercising the rights of committee chairmen or
deputy chairmen ») et 6 ( « (6) The proxy shall have the right to act as proxy only for one
committee member at a sitting ») du même article, ils indiquent respectivement que la
procuration doit être présentée en bonne et due forme, au président de la Commission au plus
tard au début de ses travaux. Celui-ci porte le fait à la connaissance de la commission et fait
consigner l’acte de procuration aux minutes d’audience (art. 37, al. 4). Les droits et les devoirs de
la personne ayant reçu procuration sont les mêmes que celle au nom de laquelle elle agit.
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Toutefois, les tâches dévolues à la personne ayant reçu procuration ne s’étendent pas aux
obligations du président ou du vice-président de la commission.
Missions d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
L’article 136 de la loi portant règlement de l’Assemblée nationale de la Hongrie en date du 30
septembre 1994 en pose le principe. de la manière suivante : « (1) Petitions sent to Parliament
shall be handed over by the Speaker of Parliament – according to their subject – to the
competent committee or office organ for taking the necessary measures. (2) A register shall be
kept on the petition received by Parliament, in which register the data concerning the measures
taken shall be indicated. These petitions may be inspected by the Members at any time. (3) The
members, the factions and the committee shall independently process the petition they receive,
and shall settle tem by also taking into account the provisions of the legal rule on petition,
proposals and complaints in the public interest ».
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
En République de Hongrie, le rôle du Parlement au stade de la préparation du budget annuel n,a
fait l’objet d’aune attention particulière chez le constituant du 23 octobre 1989, pas plus
d’ailleurs que chez le législateur réglementaire du 30 septembre 1994. Ce n’est qu’au stade de
son étude qu’ils montrèrent un intérêt marqué pour le budget et les finances publiques, comme on
ne saurait plus tarder à le voir.
Étude et vote du budget
Le Parlement hongrois a reçu de la loi le pouvoir d’évaluer l’équilibre des finances et
d’approuver le budget annuel. L’article 19, alinéa 3 paragraphe d consacré à cet effet stipule que
« (3) Within this sphere of authority, the Parliament shall (…) d0 assess the balance of public
finances, approve the State Budget and its implementation; ». Cette stipulation trouve écho dans
les dispositions des articles 96 et 135 de la loi réglementaire du 30 septembre 1994. Grosso
modo, Il ressort de l’analyse de ses textes que chaque commission du Parlement hongrois émet
son avis sur le projet du budget annuel de l’État. Récipiendaire des divers avis, la Commission
du budget en fait un résumé synthétique, avant de formuler une quelconque recommandation,
résolution ou de proposer des amendements budgétaires. Il importe d’attirer l’attention sur le fait
que les amendements budgétaires sont recevables jusqu’au 30 novembre. Un tel délai laisse
suffisamment de temps au Parlement pour inclure les modifications souhaitables au budget avant
l’adoption de la loi des finances prévue au premier jour de l’an.
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Est-il besoin de souligner à ce stade de l’analyse que le Parlement hongrois détermine toujours
son propre budget. Il le fait chaque année sous un chapitre spécifique qui est cependant inclus au
budget national. Le plan budgétaire du Parlement hongrois est évidemment établi sous la
direction du Président du Parlement par les soins du directeur général des finances sur avis de la
commission du budget.
Lois des finances rectificatives
Si, par improbable, le Parlement ne parvient pas à adopter la loi des finances ou, encore,s’il
survient une impasse budgétaire, l’Assemblée législative hongroise vote une loi des finances
temporaire autorisant le gouvernement à dépenser.
Vérification des comptes publics
De manière périodique, le gouvernement hongrois est tenu de rendre compte des dépenses
publiques au Parlement. L’article 19, alinéa 3 paragraphe d, édicte à cet égard que : « (3) Within
this sphere of authority, the Parliament shall (…) d) assess the balance of public finances,
approve the State budget and its implementation”. L’instrument de vérification du budget de la
République de Hongrie est le « Bureau National d’Audit172 ». Il a été créé pour être l’organe
parlementaire responsable de l’évaluation financière et économique. Au terme de l’article 32C de
la loi fondamentale hongroise du 23 octobre 1989, le « Bureau National d’Audit » est chargé du
contrôle de la gestion des finances publiques. Il vérifie donc la crédibilité des prévisions
budgétaires, voit à la pertinence des dépenses publiques, contresigne les contrats relatifs aux
crédits budgétaires, vérifie la légalité des dépenses proposées, évalue les comptes finaux de mise
en œuvre du budget et surveille la gestion des biens de l’État.
Lois de Règlement
Contrôle en commission
Le Parlement hongrois, à l’initiative de la commission des affaires étrangères, exerce un contrôle
sur la politique étrangère par le biais des visites bilatérales, de participation à des conférences
interparlementaires et en effectuant des missions d’informations à l’étranger.
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Tâche dévolue au « Bureau national d’Audit » par l’article 32C de la loi constitutionnelle, la
« surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques » inclut, outre l’évaluation des
entreprises publiques, l’examen de leurs activités destinées au maintien et à l’accroissement de la
valeur et biens patrimoniaux.
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Le « Bureau national d’Audit » procède à la vérification et au contrôle relevant de ses compétences, en
ayant à l’esprit l’aspect légal de ses opérations. Il soumet un rapport de ses activités au Parlement qui est
également mis à la disposition du public.

Le contrôle parlementaire en Hongrie

Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
L’article 19, alinéa 3, paragraphe f, de la loi fondamentale du 23 octobre 1989, est ainsi rédigé : «
(3) Within this sphere of authority, the Parliament shall (…) f) conclude international treaties of
outstanding importance to the foreign relations of Republic of Hungary ».
Autorisation de déclarer la guerre
L’article 18, alinéa 3 paragraphe g, de la Constitution de la République de Hongrie en date du 23
octobre 1989 en constitue le fondement. Ce texte stipule en effet que : « (3) Within this sphere of
authority, the Parliament shall (…) g) decide on the declaration of war and on the conclusion of
peace ». Autrement dit, le Parlement hongrois décide de la déclaration de la guerre et de la
conclusion de la paix. Il peut aussi, selon les termes du paragraphe h (“h)declare a state of
national crisis ans establish the National Defense Council, in the case of war, or imminent
danger of armed attack by a foreign power (danger of war) » ) de l’article 19 alinéa 3 de la loi
fondamentale, déclarer l’« état de crise nationale » et mettre sur pied le « Conseil de Défense
National » en cas de guerre ou d’imminence du danger d’attaque armée d’une puissance
étrangère.
Le Parlement hongrois joue également un rôle important quand vient le moment de décider de
l’envoi des troupes hongroises à l’étranger. Il est en effet souverain quant à la décision de l’usage
des forces armées tant à l’extérieur du pays qu’à l’intérieur (art. 19, al. 3 paragraphe j). À la
majorité des deux tiers (2/3) des députés (art. 19, al. 4), le Parlement hongrois autorise le
déploiement des troupes étrangères au pays tout comme l’envoi des forces armées hongroises
devant participer à des missions de maintien de la paix. ou à des missions humanitaires en vertu
des engagements internationaux du pays des « Magyars ».
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
L’ « état d’urgence » est invoqué en Hongrie toute les fois qu’une action militaire vise à
renverser l’ordre constitutionnel établi ou à assurer un contrôle exclusif sur les leviers du pouvoir
public ou encore en cas de violences commises par des hommes en arme ou des bandes armées
mettant en danger des vies et des biens à une échelle importante, mais surtout lorsque survient
des catastrophes naturelles et industrielles. C’est le sens qu’il convient de donner à l’article 19,
alinéa 3, paragraphe i, ainsi libellé : « (3) Within this phere of authority, the Parliament shall (
…) i) declare the state of emergency, in the case of armed actions aimed at overturning
constitutional order or at the acquisition of exclusive control of public power, in the case of acts
of violence committed by force arms or by armed group which gravely endanger lives and
property on a mass scale, and in the event of natural or industrial disaster ».
Est-il besoin de dire qu’en cas d’état d’urgence, le gouvernement prend des mesures nécessaires
pour en réduire les conséquences néfastes sur les vies et les biens des nationaux hongrois? Même
en cas d’obstruction ou d’empêchement du Parlement, l’article 19A de la loi de base de la
République de Hongrie en date du 23 octobre 1989 offre cette solution.

Le contrôle parlementaire en Hongrie
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Le gouvernement hongrois est collectivement responsable de ses actions devant le Parlement. r.
Il est donc tenu de lui fournir régulièrement des rapports sur son travail. Quant aux ministres, ils
ont une responsabilité bicéphale. C'est-à-dire qu’ils doivent rendre compte de la gestion de leur
porte-feuille ministérielle et devant le Parlement et devant le gouvernement. C’est du moins ce
qui ressort de manière très limpide de l’écriture ou, plutôt, du libellé suivant de l’article 39,
alinéas 1er, 2 et 3 de la Constitution de la République de Hongrie : « (1) The Government is
responsible to the Parliament for its operation and is required to furnish the Parliament with
regular reports on it’s work ». (2) Members of the Government are responsable to the
Government and to the Parliament and shall provide the Government and the Parliament with
reports on their activities. The legal status, comp0ensation and method of accountability of
Members of the Government and State Secretaries shall be regulated by law. (3) Members of the
Government may participate and speak at sittings of Parliament ».
Engagement de la confiance (sur programme ou politique générale)
En faisant régulièrement rapport de ses activités au Parlement, le gouvernement est
constamment sous la lanterne des représentants du peuple. Il engage de ce fait sa responsabilité
et, partant, la confiance devant ce que l’article 19 alinéa 1er de la Constitution de la République
de Hongrie qualifie comme étant : « the supreme body of State power and popular
representation in the Republic of Hungary » : le Parlement hongrois.
Motion de censure
L’article 134 de la loi règlementaire du Parlement de la République de Hongrie énonce que :
« To the motion of censure introduce against the Prime minister and the proposal of the
Government for a vote of confidence (hereinafter jointly referred to as « motion of censure »)
the rules on proposed resolution s and proceeding therewith shall be applied with the following
exception: a) the debate and voting over the motion of censure shall be held at the earliest three
days but at the latest with eight days of its introduction: if Parliament is not in session at the
said time, an extraordinary session or extraordinary sitting shall be called together, b) the
motion of censure shall not be handed over for committee preparation; »
Ce qui signifie qu’en République de Hongrie, le Gouvernement par l’intermédiaire du Premier
ministre, peut suggérer qu’une motion de son initiative soit considérée également comme un vote
de confiance en son gouvernement. Si les députés, appelés à se prononcer sur la motion, émettent
un vote négatif, le gouvernement tombe. C'est-à-dire qu’il doit démissionner.
Il y a tout lieu ici d’évoquer également l’hypothèse de l’article 28, alinéa 3, paragraphe a, de la
Constitution du 23 octobre 1989 Ce texte prescrit : que : The President of the Republic has the
right to dissolve the Parliament, simultaneously with the announcement of new election, if : a)
The Parliament passes a motion of no-confidence in the Goverment on no less than four four
occasions in a period of ttwelve months during the course of one term,” C’est à dire que le
Parlement hongrois encoure sa dissolution par décret présidentiel si, durant une année il vote,
sans succès, au moins quatre motions de censure.

Le contrôle parlementaire en Hongrie
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
Malgré une histoire tumultueuse au sein de l’Empire austro-hongrois et en dépit de quarante
années (1949 – 1989) de régime partitocratique, la République de Hongrie a très vite réintégré les
mœurs démocratiques inhérentes à la monarchie constitutionnelle sous laquelle elle a vécu à
partir de 1848 jusqu’à 1947.
RÉFÉRENCES
Constitution de la République de Hongrie en date du 23 octobre 1989
Règlements du Parlement de la Hongrie (« Resolution 46 / 1994 (IX, 30) OGY on the Standing
Orders of the Parliament of the Republic of Hungary”) en date du 30 septembre 1994.
ADAM, A. (1998); « La mise en place du système de gouvernement en Hongrie », in MILACIC,
S. & als.(1998), La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et orientale : Bilans et
perspectives ; Éditions Émile Bruyant, Bruxelles pp.469 – 494.

LA PROVINCE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (IPE)
Langue officielle : anglais
Population
: 139 000 hab.
Capitale
: Charlottetown
Forme de l’État : Province du Canada depuis le 1er juillet 1873
Régime
: monarchie constitutionnelle
Parlement monocaméral consistant en une chambre de 27 députés

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
L’Île-Du-Prince-Édouard (IPE), la plus petite en superficie (5 660 km2) et en population
(139 000 hab.) des provinces canadiennes, est aussi celle qui a accueillie dans sa capitale, à
Charlottetown, la conférence constitutionnelle de 1864 dont les travaux aboutirent, en 1867, à la
naissance de l’État fédératif canadien. Par « Décret conseil portant adhésion à l’Union de l’Îledu-Prince-Édouard173 », signé le 26 juin 1873 et entré en vigueur le 1er juillet 1873174 , L’IPE
devenait une des dix provinces autonomes à laquelle le Canada souverain est superposé.
MOYENS D’INFORMATION
À l’instar des autres provinces canadiennes, l’IPE fixe, non dans la Constitution, mais
essentiellement dans les « Règlements de l’Assemblé législative (« Rules of the Legislative
Assembly », les éléments légaux du contrôle parlementaire.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Comme dans les autres provinces canadiennes, le « discours du trône », fait par le lieutenant
gouverneur, en vertu de l’application de l’article 58 de la « Loi constitutionnelle de 1867 »,
inaugure toute nouvelle législature provinciale. Ce « discours-programme » qui fait l’exposé du
plan gouvernemental du nouveau pouvoir exécutif issu des compétitions électorales partisanes,
soulève, évidemment, des débats permettant aux partis d’opposition à l’IPE d’émettre des
réserves et, de nécessité 175 parfois, des amendements au projet gouvernemental.
Questions orales avec débat
Les supports légaux des « Questions orales avec débat », dans le système de contrôle
parlementaire prince-édouardien, sont les articles 59 à 62 des « Règlements de la Chambre
législative de l’IPE. Fondateur du principe, l’article 59 dudit “Règlement” stipule que: “The oral
question period shall be limited to forty minutes on each sitting day, not inclusive of any time
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Cf. « Proclamation on the Admission of the Province of Prince Edward Island into Confederation »
Lorsque le gouvernement est minoritaire; c’est à dire que la formation partisane arrivée en tête des
compétitions électorales ne recueille pas la majorité absolue à la Chambre législative, il est enclin à faire
des concessions aux partis d’opposition sous peine de se voir renversé par motion de censure.
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required for ministerial responses to Oral Questions taken as notice”. À cette stipulation l’article
60, alinéa 1er précise que lorsqu’une question orale d’intérêt public est réputée urgente, elle est,
sans délai, soumise aux ministres de la couronne. Dans sa prescription concise et limpide,
l’article 60, alinéa 2, ajoute que la « question » doit raisonnablement porter sur des matières
relevant de la responsabilité du ministre. Si c’est le cas, le ministre auquel la question est
adressée doit y répondre (art. 60, al. 3, paragraphe, a) ou, le cas échéant, la prendre en note et
s’engager à la répondre oralement lors de la séance subséquente ou, à sa convenance, suggérer
que la question lui soit soumise par écrit (art. 60, al. 3, paragraphe, b ). Lorsque le Ministre doit
cependant répondre oralement à la question à la demande du Président de la Chambre législative
prince-édouardien, il ne peut lui être posé par la suite que deux questions supplémentaires sur le
même sujet (art. 61). Mais, si de l’humble avis du Président de la Chambre législative de l’IPE,
la question posée requiert une longue réponse, il ordonne, à la demande du ministre, que la
question soit écrite et consignée comme telle à l’ordre du jour (art. 62).
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
L’article 57 des « Règlements de l’Assemblée législative » de l’IPE énonce à cet égard que :
« Written question may be placed on the Order Paper or oral questions may be asked seeking
information from Ministers of the Crown relating to public affairs; »
Questions écrites
L’article 58 en est la base légale. Il est ainsi libbellé : ”The Minister or Member to Whom a
Written Question is directed shall, without any unnecessary delay, file the answer in duplicate
with the Ckerk, Who shall endorse the date of filing thereon and forthwith transmit a copy
thereof to the Member who asked the question.”
Interpellation
Débat d’initiative parlementaire
« Private Members Debate : Approximately four hours per sitting week (not including Oral
Question Period) is established in the Rules of the Legislative Assembly for orders or motions
from private members.»176
Participation des députés à des organisations extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
L’article 82 alinéa, a de la loi réglementaire de l’Assemblée législative de l’IPE prévoit qu’au
début de chaque session parlementaire, la « Commission des 5 », à la demande du leader du
gouvernement, procède à la mise en place des « Commissions permanentes » ainsi que des
« Commission spéciales ». En ce qui concerne ces premières commissions, l’alinéa b de l’article
82 de ladite loi insiste que : « (b) Membership on Standing committee shall not exced ten
Members ». Par cette insistance, le législateur réglementaire prince-édouardien a voulu que les
commissions du Parlement de la province insulaire soit dotées de tous les pouvoirs pour enquêter
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Commentaires écrits de M. Charles MacKay, Greffier de l’Assemblée législative de l’Île-du-PrinceÉdouard.

toutes les affaires qui leurs sont soumises par le Chambre législative. À la majorité de leurs
membres, celles-ci ont également pouvoir d’examiner en toute matière qu’elles jugent appropriée
(art. 83, al. 1er). Elles sont évidemment tenues, de temps en temps, de faire rapport de leurs
activités à l’Assemblée législative prince-édouardienne (art. 83, al. 2).
Commission permanente
L’article 63 , alinéa 3 dresse la liste des Commissions permanentes de la Chambre législative. Il
égrène , dans les divers paragraphes de cet alinéa les huit (8) Commissions permanentes
suivantes : 1. « Standing Committee on Legislative Management » (paragr a), 2. “Standing
Committee on Privileges, Rules, and Private Bills” (paragr. b), 3. “Standing Committee on
Public Accounts” (paragr. c), 4. “Standing Committee on Agriculture, Forestry and
Environment” ( paragr. d), 5. “Standing Committee on Community Affairs and Économic
Development” (paragr. e), 6. “Standing Committee on Social Deveopment” (paragr. f), 7.
“Standing Committee on Fisheries, Intergovermental Affairs and Transportation” (paragr. g), 8.
“Standing Committee on the Constitution” (paragr. h).
Commission spéciale
L’article 47, alinéa d en est l’assise légale. Il est ainsi libellé : « 47. One clear day’s notice shall
be given of a motion for any of the following purposes: (...) for the appointment of a Special
Committee”
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
L’article 83, alinéa 1er est formel : « Commettee shall be severally empwered to examine and
inquire into all such matters and things that may be reffered to examine and inquire into all
such matters and things that may be reffered to them by the House and in addition, Committee,
by majority decision of their members ship, may meet to examine and inquire into such matters
and things as a Committee deems appropriate”

Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATION PARLEMENTAIRE
Pétitions
L’article 75 des règles de fonctionnement de l’Assemblée législative de l’IPE traite des
« Pétitions ». Sa réglementation a nécessité la rédaction de pas moins de huit (8) alinéas dont le
1er dispose notamment que : « (1) A petition to the House may be presented by a Member at any
time during a sitting of a House by filling the same with the Clerk of the House, or from his
place in the House during the appropeiate Ordinary Daily routine”. Quant aux alinéa 2 à 8, ils
traitent respectivement : de l’interdiction de soulever des débats des suites de la présentation

d’une pétition (art. 75, al 2), de l’irrecevabilité de toute pétition ayant pour effet d’accroître les
charges publiques, de grever le fonds consolidé ou s’affecter les revenus de la Chambre
législative prince-édouardienne. (art. 75, al 3), de la responsabilité des députés pétitionnaires
pour les impertinences ou insanités filtrant de la pétition (art, 75, al. 4), de l’obligation qui leur
incombe de dévoiler l’affiliation partisane, du nombre de signatures recueillies, du matériel ainsi
que des allégations contenues dans la pétition (art. 75, al 5), du fait qu’en cas de demandé, lecture
est donnée de la pétition par le greffier de la Chambre (art. 75, al.6), de l’obligation de celui-ci
d’en faire rapport à la Chambre législative la séance subséquente, rapport qui, ne contrevenant en
rien aux règles de recevabilité, sera publié dans le quotidien (art. 75, al. 7) et des pétitions
relatives aux lois privées qui doivent, en tout point, être conformes non seulement aux règles
prescrites à l’article 75 qu’à celles édictées aux articles 69 à 74
.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Bien que le document : « Rules of the Législative Assembly » de L’IPE disponible pour les fins de
cette étude ne fasse aucune mention du budget, à son étude et à son vote, il est évident que ce
mécanisme de contrôle parlementaire existe à l’IPE. Comme dans les autres
provincescanadiennese, l’étude et l’adoption du budget représente un aspect important du travail
des députés. Cela est d’autant plus logique que c’est du budget que dépendent toutes les activités
du gouvernement.
Lois de finances rectificatives
« The Assembly annually passes, pursuant to the Financial Administration Act, an appropriation
act, a supplementary appropriation act and, when required, a loan act.»177
Vérification des comptes publics
En l’absence de toute disposition faisant expressément allusion aux « Lois de finances
rectificatives » dans la documentation disponible, le lecteur peut déduire de l’article 83, alinéa 3,
paragraphe c, relatif à la « Standing Committee of Public Accounts with said Committee charged
with matters concerning the Public accounts of the Province and the annual report of the
Auditor General » l’existence de ce mode de contrôle parlementaire à l’IPE.
Lois de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
« Budgets and oversight of the following offices are charged to the House or to a House
Committee : Office of the Information and Privacy Commissioner, Office of the Conflict of
Interest Commissioner, Office of the Auditor General and Office of the Chief Electoral Officer.
»178
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
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Rôle en matière d’affaires extérieures
L’analyse faite à cet égard en ce qui concerne l’Alberta et la Colombie-Britannique reste valable
ici. Le cadre d’évaluation de la capacité de l’IPE de jouer un rôle en matière de relations
extérieures demeure les règles internationales et le principe du fédéralisme canadien.
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Disons ici, pour rappel, que le pouvoir de contracter et celui de ratifier les conventions
internationales sont des prérogatives de la Couronne exercées au Canada par le pouvoir exécutif
au moyen d’un décret en conseil, donnant licence au ministre des Affaires extérieures
d’approuver les traités. L’IPE, à l’instar des autres entités provinciales, a compétence de
contracter dans le respect des règles du fédéralisme canadien. De plus, toujours dans le cadre de
leurs compétences législatives exclusives, les provinces canadiennes peuvent adhérer à des
traités ou les accepter. L’« adhésion » et l’« acception » d’un accord international, bien que
proche de la ratification, sont des actes distincts. Ils consistent pour une entité étatique de devenir
partie à un accord multilatéral qu’elle n’a pas signé préalablement. L’adhésion, tout comme
l’acceptation, est donc un acte unilatéral rédigé sous la forme d’instrument émis au nom de
l’entité étatique (la province de l’IPE par exemple), de la même façon que les instruments de
ratification. Les conditions régissant l’adhésion et l’acceptation sont généralement énoncées dans
l’accord faisant leur objet.
Autorisation de déclarer la guerre
L’IPE, pas plus que les autres provinces canadiennes n’a le pouvoir de déclarer la guerre ou de
signer des traités de paix. Les actes de caractère international tels que la déclaration de guerre, la
conclusion des traités de paix, l’établissement ou la rupture des relations diplomatiques, relèvent
de la compétence de l’État fédératif canadien.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Le système de fédéralisme qu’a choisi le Canada, à savoir le fait de dresser deux listes de
compétences législatives dans la Constitution fédérale : la liste exclusive des compétences de la
Fédération canadienne et celle de ses provinces fédérées, nécessite la collaboration des autorités
fédérales avec celles des provinces et des municipalités quand vient le moment de déclarer l’état
d’urgence.
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Héritière des traditions parlementocratiques issues de la révolution puritaine, l’IPE reconnaît le
principe selon lequel le pouvoir exécutif n’a le droit de gouverner que si et seulement s’il mérite
la confiance du Parlement. Lorsque celle-ci lui fait défaut, le gouvernement tombe. Sa chute
provoque irrémédiablement le processus électoral destiné à constituer une nouvelle législature et,
partant, un nouveau pouvoir exécutif.
Engagement de la confiance (sur le programme ou sur la politique)
Motion de censure

Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
À l’instar des autres entités provinciales, l’IPE recueille, dans son patrimoine politique, les vertus
de la monarchie constitutionnelle britannique.
RÉFÉRENCES
Loi constitutionnelle de 1876
Rules of the Legislative Assembly, Électronic version, March 1998
BOLGER, f. (1964); Prince Edward Island and Confederation 1863 – 1873, St, Dunstan’s
University Press, Charlottetown.

LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Langues officielles : Macédonien, Albanais
Population
: 2 100 000 hab.
Capitale
: Skopje
Forme de l’État
: État unitaire
Régime
: République parlementaire (art. 1er de la Constitution)
Parlement monocaméral de 120 députés

__________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
Située dans la péninsule balkanique au Sud-Est de l’Europe, la République de Macédoine est un
État frontalier de la Grèce, de la Bulgarie, de la Serbie-Monténégro et de l’Albanie. Elle accédait
à l’indépendance, par démembrement de la République fédérale de Yougoslavie, le 17 septembre
1991, des suites du référendum sécessionniste qui s’est tenu le 8 septembre de la même année. La
République de Macédoine a survécu au conflit armé qui l’embrasa en 2001 qui a été résolu grâce
à la médiation internationale et la signature de l’« Accord cadre d’Ohrid ».
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Le gouvernement n'a pas l'obligation de fournir des rapports d'information à l'Assemblée de la
République de Macédoine. Il fournit la dernière semaine du mois de décembre l’information sur
la politique macro-économique du pays pour l'année suivante.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Conformément la Constitution de la République de Macédoine, le président de la République
informe l'Assemblée sur des questions de son champ de compétences et de cette manière fait un
message sur l'état de la nation. L'Assemblée peut aussi demander un avis du président de la
République concernant des questions qui entrent dans son domaine de compétences. Le président
de la République a aussi le droit de s'adresser à la nation hors de l'Assemblée, dans le cadre des
droits et obligations qui lui sont accordés.
Questions orales avec débat
En 2003, un total de 371 questions orales ont été posées au gouvernement par les parlementaires,
tandis qu'en 2004 ce nombre était 121. Avant le début de la session, le président de l'Assemblée
demande que les députés s'expriment sur les réponses obtenues. Conformément au Règlement de
l'Assemblée de la République de Macédoine, le député ayant posé la question, après avoir obtenu
une réponse, a le droit de poser une question supplémentaire.
Questions orales sans débat
Conformément au Règlement de l'Assemblée de la République de Macédoine, un député ne peut
poser que trois questions. Les questions des députés peuvent concerner tout domaine de la vie
sociale sans aucune pré-évaluation du contenu des questions.

Questions au gouvernement
Conformément au Règlement de l'Assemblée de la République de Macédoine, la réponse à une
question posée au premier ministre est donnée soit par le premier ministre lui-même soit par un
représentant du gouvernement, tandis que la question posée à un membre du gouvernement est
répondue par le ministre concerné.
Une session spéciale qui a lieu chaque dernier jeudi du mois est consacrée aux questions au
gouvernement. A la session prennent part le premier ministre et les membres du gouvernement,
ainsi que d'autres titulaires de fonctions publiques concernés par les questions posées. La durée
de la question ne peut pas excéder dix minutes, et après, le député dispose de trois minutes pour
exprimer son (mé)contentement de la réponse.
Questions écrites
Chaque député a le droit de poser des questions écrites au premier ministre et aux membres du
gouvernement, relatives à leur travail et aux affaires dans leur domaine de compétences.

Interpellation
Une interpellation concernant le travail du gouvernement et de chacun de ses membres peut être
initiée par au moins cinq députés. Le débat sur l'interpellation se termine par une conclusion qui
contient la position de l'Assemblée vis-à-vis les allégations contenues dans l'interpellation. Le
débat sur l'interpellation peut aussi être terminé si la question de motion de censure intervient, si
le gouvernement démissionne, ou bien si le premier ministre fait une proposition de révocation
du membre du gouvernement dont le travail a provoqué l'interpellation.
La manière et la procédure de soumission et débat sur l'interpellation sont réglés par les Règles
de procédure.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Conformément à l’article 76 alinéas 1er à 5 de la Constitution de la République de Macédoine:
«The Assembly sets up permanent and temporary working bodies (al.. 1er). The Assembly may set
up a survey commission for any domain or any matter of public interest (al. 2). A proposal for
setting up a survey commission may be submitted by a minimum of 20 Representatives (al. 3).
The Assembly sets up a permanent survey commission for the freedom and rights of citizens (al.
4) The findings of the survey commission form the basis for the initiation of proceeding to
ascertain the answerability of public office holders. (al. 5)179 ». Le texte constitutionnel ne dresse
cependant aucune liste des commissions permanentes.
Actuellement au sein de l'Assemblée il y a 19 Commissions permanentes:
- Commission des affaires constitutionnelles
- Commission des affaires législatives et juridiques
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Cf.
«
Macedonia
FAQ :
http://faq.macedonia.org/politics/state.and.government.htlm, p. 6.

State

and

Government,

-

Commission de la Défense et de la Sécurité
Commission pour le système politique et les relations entre les communautés
Commission de la politique étrangère
Commission chargée des questions d'élection et de nomination
Commission chargée de surveillance du travail du Bureau pour la sécurité et contrerenseignemet et de l'Agence de renseignement
Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et des libertés des
citoyens
Commission des affaires procédurales et d'immunité
Commission des affaires européennes
Commission des affaires économiques
Commission des finances et du budget
Commission d'agriculture et des eaux
Commission de transport, de la communication et de l'environnement
Commission de l'éducation, de la science et du sport
Commission de la culture
Commission de la santé
Commission du travail et de la politique sociale
Commission des relations entre les communautés

Commission spéciale
L’alinéa 1er de l’article 76 précité est formel : « The Assembly sets up permanent and temporary
working bodies ». En 2002, l’Assemblée a constitué un organe spécial, l’«organe de coordination
chargé de la mise en œuvre de la Loi sur la remise volontaire et la collection des armes à feu,
des munitions et des matières explosives et sur la législation des armes.»
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
En 2006 l' Assemblée est constitué la «Commission d'enquête chargée d'examiner les causes et
les conséquences de la faillite de l'Export-Import banque sur le Budget de la République de
Macédoine».
Mission d’infirmation
Délégation parlementaire
Délégations de l'Assemblée de la République de Macédoine à:
•
•
•

•
•
•
•
•

L'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
L'Assemblée Parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
L'Union Interparlementaire (UIP)
Dimension Parlementaire de l'Initiative pour l'Europe Centrale
L'Assemblée parlementaire de l'OTAN
L'Assemblée parlementaire de la Francophonie
Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO)
Comité Parlementaire Mixte République de Macédoine – Union Européenne
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Office parlementaire d’évaluation
Jusqu'à présent, l'Assemblée de la République de Macédoine n'a pas crée une Office
parlementaire d'évaluation.
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
Standing working bodies are set up in the Assembly of the Republic of Macedonia in order to
consider proposals of laws and others acts, to follow the implementation of the acts of the
Assembly of the Republic of Macedonia, as well as to study and consider other questions within
its sphere of competence180.
AUTORISATION PARLEMENTAIRE
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
-Déclaration sur le rôle de l'Assemblée de la République de Macédoine dans la dimension
parlementaire du Processus de Stabilisation et d'Association
-Déclaration sur le soutien de la Chartre de partenariat entre la République de Macédoine, la
République d'Albanie, la République de Croatie et les États-Unis (Chartre Adriatique)
-Déclaration sur la protection et la promotion des droits des personnes aux besoins spécifiques
-Déclaration sur la protection des droits de l'enfant
-Déclaration pour le soutien de l'indépendance de l'Église orthodoxe macédonienne
-Déclaration pour la soumission de la candidature de la République de Macédoine pour
l'adhésion à l'Union Européenne
-Déclaration sur l'amélioration du niveau de la coopération entre la République de Macédoine et
l'OTAN
- Déclaration Terre selon les besoins des enfants
-Déclaration sur l'introduction de "e-parlement" à l'Assemblée de la République de Macédoine
-Déclaration sur l'excuse aux victimes de la répression par le régime gouvernant dans la période
1945-1990
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Le Budget de la République de Macédoine est un acte, c'est-à-dire, un plan annuel qui contient
des prévisions et approuve les recettes réalisés par la République de Macédoine, destinées à
couvrir les dépenses publiques annuels de l'État. Le budget, en tant qu'instrument financier pour
les fonctions de l'État, est l'instrument le plus important de la politique économique de la
République de Macédoine.
La proposition du budget national est sujet de débat en commission dans l'Assemblée de la
République de Macédoine. Ayant en vue le fait que la Commission chargée de ce sujet est celle
des finances et du budget, elle examine la proposition pendant une session traitant plusieurs
questions, suggestions, propositions et remarques, mais aussi des questions répondues par un
représentant du gouvernement. À part cette commission, la proposition du budget national peut
être examinée par d'autres organismes intéressés, ce qui est souvent le cas. La proposition du
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budget est examinée à une session de l'Assemblée de la République de Macédoine. L'Assemblée
adopte le Budget de la République de Macédoine au plus tard le 31 décembre. Le ministre des
Finances présente la proposition du budget à l'Assemblée.
Le budget de la République de Macédoine, conformément la Loi sur le Budget concerne le
l'exercice qui dure 12 mois, commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Les prévisions pour
les recettes et les autres types de prélèvements sont la base pour la détermination des crédits du
Budget. Les bases pour la détermination du budget sont les priorités stratégiques du
gouvernement, la stratégie fiscale, la proposition des plans stratégiques des bénéficiaires du
budget. La proposition du budget national est préparée et soumise au gouvernement de la
République par le ministère des Finances au plus tard le 1er novembre de l'année courante. La
proposition du budget contient: un résumé des indicateurs macroéconomiques; un résumé des
programmes du gouvernement inclus dans le budget; un résumé des programmes des
bénéficiaires inclus dans le budget; un résumé de la proposition du budget selon une
classification fonctionnelle et économique, et selon les programmes du gouvernement; un plan de
revenus et de prélèvements et des bénéficiaires du budget selon les différentes lignes,
programmes, sous-programmes et budgets, c'est-à-dire selon les ressources financières et d'autres
données.
Lois de finances rectificatives
S'il existe un décalage de plus de 5% entre la prévision des revenus et les autres types de
prélèvements, d'après une proposition du ministère des Finances, le gouvernement de la
République de Macédoine soumet des amendements et suppléments du budget à l'Assemblée de
la République de Macédoine (rectification du budget).
Comme c'était le cas avec la proposition du budget, les commissions de l'Assemblée de la
République débattent aussi la rectification du budget national, ce qui signifie que la procédure de
sa modification et rectification est identique à celle de son adoption.
Vérification des comptes publics
Les députés macédoniens assurent un contrôle de la balance des paiements, procèdent à une
vérification des comptes publics.
Loi de Règlement
La procédure relative à l'élaboration, l'adoption et l'exécution du budget de la République de
Macédoine est stipulée dans la Loi sur les Budgets.
Contrôle en commission
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
L'Assemblée de la République de Macédoine ratifie les accord internationaux.
Autorisation de déclarer la guerre
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L'Assemblée de la République de Macédoine décide de la guerre et de la paix. La guerre et l'état
d'urgence peuvent-être proclamés par l'Assemblée d'après une proposition du président de la
République, du gouvernement ou d'au moins 30 députés. En état de guerre ou d'urgence, les actes
adoptées par le gouvernement ont une force légale. L'autorisation du gouvernement d'adopter des
actes ayant une force légale immédiate dure jusqu'à la fin de l'état de guerre ou d'urgence, qui est
aussi déterminé par l'Assemblée.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
L'Assemblée de la République de Macédoine décide de la guerre et de la paix. La guerre et l'état
d'urgence peuvent-être proclamés par l'Assemblée d'après une proposition du président de la
République, du gouvernement ou d'au moins 30 députés. En état de guerre ou d'urgence, les actes
adoptées par le gouvernement ont une force légale. L'autorisation du gouvernement d'adopter des
actes ayant une force légale immédiate dure jusqu'à la fin de l'état de guerre ou d'urgence, qui est
aussi déterminé par l'Assemblée.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
« The Constitution of the Republic of Macedonia and the Rules of Procedure of the Assembly
stipulate the organization and fuctions of the Assembly. The Assembly of the Republic of
Macedonia: (…) exercices political control and supervision over the Governement and other
holders of public office responsible to the Assembly181 ».
Engagement de la confiance (sur le programme ou sur la politique générale)
Motion de censure
Le Gouvernement et chacun de ses membres est responsable devant l'Assemblée, et l'Assemblée
peut voter une motion de censure.
Cette motion peut être proposée par au moins 20 députés. Si la motion est votée, le
Gouvernement est obligé de démissionner.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
RÉFÉRENCES
Constitutionde of the Republic of Macedonia, in
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?vidi=ustav, articles 61 à 78.
Macedonia FAQ: State and Government, in
http://faq.macedonia.org/politics/state.and.government.html
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LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Langue officielle : moldave (roumain) plus le russe et l’ukrainien en Transnistrie ainsi que
le gagaouze et le russe en région autonome de Gagaouzie
Population
: 4 200 000 hab.
Capitale
: Chisinau
Forme de l’État : État unitaire (art.1.1 de la Constitution)
Régime
: « État de droit démocratique » (art. 1.3 de la Constitution)
Parlement monocaméral consistant en une chambre de 101 députés (art.60.2)

__________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Étendue sur les terres de la Bessarabie, la Moldavie est un État de l’Europe orientale cadenassée
entre la Roumanie et l’Ukraine. Phagocytée en 1940 par l’Union des Républiques socialistes et
soviétiques (l’URSS) dans le cadre de l’application du « Pacte de non-agression » germanosoviétique du 23 août 1939, plus connu sous le nom de « Pacte Molotov-Ribbentrop
182
», l’ancienne « République Socialiste et Soviétique de Moldavie (RSS de Moldavie) » profitera
de l’essoufflement de l’emprise de L’URSS embourbée dans le « gorbatchévisme » pour
proclamer son indépendance le 27 août 1991. Elle consolida cette proclamation d’indépendance
en adoptant la « Constitution de la République de Moldavie » en date du 29 juillet 1994. Pour
être sûr de réussir son passage de la « RSS Moldavie » à la « République de Moldavie », le
constituant moldave du 29 juillet 1994 a libellé l’article 2, alinéas 1er et 2 qui énoncent : « (1) La
souveraineté nationale appartient au peuple de la République qui l’exerce par ses organes
représentatifs, sous les formes déterminées par la Constitution. (2) Aucune personne, aucune
partie du peuple, aucun groupe social ni aucun parti politique ou autre formation publique ne
peut exercer le pouvoir de d’État en son propre nom. L’usurpation du pouvoir d’État constitue
le crime le plus grave contre le peuple. »
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Signé entre les ministres des Affaires étrangères du Troisième Reich, Joachim Von RIBBENTROP (1893 –
1946), et de l’URSS, Vyacheslav Mikhailovich, MOLOTOV (1890 – 1986), le «Pacte germano-soviétique
de non agression ( Pacte Molotov-Ribbentro) » signé le 23 août 1939, comportait une clause sécrète
relative au partage des zones d’influence sur les pays qui les séparaient (Pologne, États baltes et la
Roumanie). Le Pacte Molotov-Ribbentrop restera en vigueur jusqu’à l’ »Opération Barbarossa » ou
l’attaque surprise (22 juin 1941) déclenchée par les troupes de l’Allemagne nazie contre l’URSS.
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MOYENS D’INFORMATION
L’article 66, alinéa f de la « Constitution de la République de Moldavie » est formel : « Les
attributions principales du Parlement sont les suivants : (…) f) l’exercice du contrôle
parlementaire sur le pouvoir exécutif, sous les formes et dans les limites fixées par la
Constitution. » En plus de la Constitution moldave du 29 juillet 1994, il y a également la « Legea
despre adoptarea Regulelamentului Parlamentului », c'est-à-dire la « Loi pour l’adoption du
Règlement du Parlement » de la République de Moldavie en date du 19 décembre 1996
183

Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
L’article 104 de la loi fondamentale moldave en date du 29 juillet 1994 énonce que : « (1) Le
gouvernement est responsable devant le Parlement et lui présente les informations et les
documents requis par celui-ci par ses commissions et les députés. (2) Les membres du
gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque
leur présence est requise. »
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Le style affirmatif de l’article 84 alinéa 2 de la loi de base de la Moldavie ne laisse à cet égard
aucun doute dans l’esprit : « (2) Le Président de la République adresse au Parlement des
messages portant sur les principaux problèmes de la nation »
Questions orales avec débat
Dans sa formulation générale suivante : « Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus
de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés », l’article 105 alinéa
1er ne spécifie pas la nature des questions auxquelles le gouvernement et les membres du cabinet
ministériel moldaves sont obligés de répondre. Pour en savoir davantage, il importe de se
reporter au « Capitolul VII : Intrebarbari, interpelari, audieri (Chapitre VII : Questions et
interpellations) » de la « Legea despre adoptarea Regulamentului Parlementului (Loi pour
l’adoption du Règlement du Parlement)» en date du 19 décembre 1996, où les articles 108 à
111184, constituant la substance de la « Section 1ère ( Sectiunea intii », traitent des « Questions
(Intrebari) ».
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Interpellation
183
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La « Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului » ou la « Loi pour l’adoption du Règlement
du Parlement » de la République de Moldavie adoptée le 2 avril 1996 est entrée en vigueur le 19 décembre
de la même année.
La barrière linguistique, c’est dire que ces textes n’étant disponible qu’en langue moldave (roumain0 et
inaccessible en français ou en anglais, pose ici problème à l’analyse.
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Le constituant moldave du 29 juillet 1994 explique à cet égard à l’article 105 alinéas 1er et 2 que :
« Le gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux
interpellations formulées par les députés. (2) Le Parlement peut adopter une motion par laquelle
il exprime sa position concernant l’objet de l’interpellation » Le lecteur ayant une maîtrise
positive de la langue moldave (roumaine) doit également consulter la « Section II :
interpellations (Sectiunea a doua : Interpelari) » faisant l’objet de l’unique article 112.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Le « Chapitre III (Capitotulul III » de la « Loi pour l’adoption du Règlement du Parlement
(Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului » porte sur des « Commissions du
Parlement (Comisiile Parlamentului) ». Ledit « Chapitre III » comprend trois sections qui
traitentent respectivement de « Commission permanente (Comisiile permanente » (art. 14 à 31),
de « Commissions spéciales (Comisii speciale) » (art. 32) et de « Commissions d’enquête
(Comisii de ancheta » (art. 33 et 34)
Commission permanente
On vient de le dire, les Commissions permanentes du Parlement de la République de Moldavie,
en tant qu’organes de travail de la Chambre législative, font l’objet des articles 14 à 31185 de la
législation réglementaire du 19 décembre 1996. Une liste n’en est cependant pas dressée.
Commission spéciale
Les commissions spéciales n’ont fait, dans la « Loi pour l’adoption du Règlement du Parlement »
de la République de Moldavie que l’objet de l’unique article 32186.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
En ce qui concerne les « Commissions d’enquête », elles font l’objet des articles 33 et 34187.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
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Toutes les informations règlementaires dont le chercheur a eu accès sont en langue moldave (roumaine) ce
qui restreint évidemment la portée de son analyse des textes disponibles.
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AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
L’Étude, le vote et l’adoption du budget dans tout État parlementocratique, et donc en Moldavie,
relèvent des prérogatives du pouvoir législatif. Les articles 66 alinéa h, et 131, alinéas 1 à 5, de la
« Constitution de la République de Moldavie » en date du 29 juillet 1994 consacrés à cet effet
prescrivent respectivement que : « Art. 66. Les attributions principales du Parlement sont : (…)
h) l’approbation du budget de l’État et l’exercice du contrôle. » et que : « Art. 131 (1) Le
budget public national comprend le budget de l’État, le budget des assurances sociales de l’État
et les budgets des départements, des villes et des villages. (2) Le Gouvernement élabore
annuellement le projet du budget de l’État et du budget des assurances sociales de l’État, qu’il
soumet, séparément, à l’approbation du Parlement. En cas de constitution d’un fonds
extrabudgétaire, celui-ci est soumis à l’approbation du Parlement. (3) Si le budget de l’État et le
budget des assurances sociales d’État n’ont pas été adoptés par une loi trois jours au moins
avant l’expiration de l’exercice budgétaire, on applique le budget de l’État et le budget des
assurances sociales de l’État de l’année précédente, jusqu’à l’adoption des nouveaux budgets.
(4) Les budgets des départements, des villes et des villages sont élaborés, approuvés et exécutés
dans les conditions fixées par la loi. (5) Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans
que soit établie sa source de financement ».
La loi du budget de l’État moldave est une loi organique. Elle suit donc la procédure législative
habituelle. Son importance est qu’elle autorise le Gouvernement à faire des dépenses. Signalons
également que l’élaboration par le gouvernement du projet de budget précède toujours les débats
qui se soulèvent lors du processus de son adoption au Parlement moldave. Le projet de budget
soumis à l’approbation de la Chambre législative moldave doit, nécessairement être adopté trois
(3) jours avant l’expiration de l’année budgétaire. C'est-à-dire au plus tard, le 28 décembre de
l’année civile correspondant, en République de Moldavie, à l’année budgétaire.
On ne saurait mettre un terme à l’analyse de ce moyen de contrôle parlementaire sans faire
mention de l’hypothèse de l’article 132, alinéas 1er et 2 de la loi fondamentale moldave du 29
juillet 1994. Ce texte traitant de la fiscalité en République de Moldavie prescrit que : « (1) Les
impôts, les taxes, et tous les autres revenus du budget de l’État et du budget des assurances
sociales de l’État, des budgets des départements, des villes et des villages sont établis, selon la
loi par les organes représentatifs respectifs. (2) Toute autre prestation est interdite. »
Lois de finances rectificatives
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Vérification des comptes publics
La formule de l’article 66, alinéa h précité est à cet égard sans équivoque : « Les attributions
principales du Parlement sont les suivantes : (…) h) l’approbation du budget et l’exercice du
contrôle ». Cette formule est renforcée par les prescriptions suivantes de l’article 130, alinéa 1er
de la loi de base moldave du 29 juillet 1994 : « (1) La constitution, l’administration, l’utilisation
et le contrôle des ressources financières de l’État, des unités administratives et territoriales et
des établissements publics sont réglementés par la loi ». La prescription ainsi faite n’est qu’une
autre façon pour le constituant moldave de dire que la « vérification des comptes publics », relève
de la compétence du Parlement par la médiation de la mise en œuvre de ses lois.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Les auteurs de la « Constitution de la République de Moldavie » du 29 juillet 1994 ont consacré
les articles 66, alinéa g et 86, alinéa 1er pour poser l’hypothèse de l’« Autorisation d’approuver
des traités ou des accords internationaux ». L’article 66, alinéa g, stipule à cet égard que : « Art.
66. Les attributions principales du Parlement sont les suivantes : (…) g) la ratification, la
dénonciation, la suspension et l’annulation de l’action des traités internationaux conclus par la
République de Moldavie ». Quant à l’article 86, alinéa 1er, il énonce que « (1) Le Président de la
République au nom de la République de Moldavie participe aux négociations, conclut des traités
internationaux et les soumet au Parlement en vue de leur ratification dans un délai fixé par la
loi. » Ces stipulations et énonciations soulignent clairement le rôle central du Parlement dans la
mise en œuvre de la politique étrangère de la République de Moldavie..
Autorisation de déclarer la guerre
Le principe est posé par l’article 66, alinéa m. Ce texte est ainsi libellé : « Les attributions
principales du Parlement sont les suivantes : (…) m) la déclaration de l’état d’urgence, de siège
et de guerre »
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Cette autorisation appartient au Parlement moldave selon les exigences suivantes posées à
l’article 66, alinéa m, par le constituant moldave du 29 juillet 1994 : « Les attributions
principales du Parlement sont les suivantes : (…) m) la déclaration de l’État d’urgence, de siège
et de guerre. »
Autorisation de proclamer l’état de siège
C’est encore au même article 66, alinéa m qu’il faut faire appel pour établir la preuve de
l’existence, en République de Moldavie, de ce moyen de contrôle parlementaire. Ce texte prescrit
en effet que : « Les attributions principales du Parlement sont les suivantes : (…) m ) la
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déclaration de l’état d’urgence, de siège et de guerre ». De cette prescription découlent
évidemment des conséquences et, notamment la mobilisation populaire pour endiguer la menace
justifiant la proclamation de l’ « état de siège ». L’article 66, alinéa l, adopté à cet effet ordonne
que : « Les attributions principales du Parlement sont les suivantes : (…) l) la déclaration de la
mobilisation partielle ou générale. »
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Rédigé dans un style limpide, l’article 104 alinéa 1er de la loi fondamentale du 29 juillet 1994
instruit que : « (1) Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et lui présente les
informations et les documents requis par celui-ci, par ses commissions et les députés. »
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Après la formule générale suivante consacrée à l’article 66, alinéa a : « Les attributions
principales du Parlement sont les suivantes : a) l’adoption des lois, des arrêtés et des motions »,
le constituant moldave apporte la précision suivante à l’article 106, alinéas 1er et 2 : « (1) Le
Parlement sur proposition d’au moins un quart des députés, peut retirer la confiance accordée
au Gouvernement à la majorité des voix des députés. (2) La motion de censure est examinée
après 3 jours qui suivent la date de la présentation au Parlement ». Ces précisions se passent de
commentaires. L’initiative du quart des élus à la Chambre représentative moldave suffit pour
mettre en danger la survie du Gouvernement. Trois jours après la présentation de la motion de
non-confiance, si plus de la moitié des députés le souhaite, le gouvernement tombe en
République de Moldavie.
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Il y a tout lieu d’attirer ici l’attention sur les propositions des articles 66, alinéa i, et l’article 89
de la « Constitution de la République de Moldavie ».
D’abord, l’article 66, alinéa i. Il est ainsi édicté : « Les attributions principales du Parlement
sont les suivantes : « (…) i) L’exercice du contrôle sur l’octroi des prêts d’État, sur l’aide
économique et d’autres natures accordées aux États étrangers, sur la conclusion des accords
concernant les prêts et les crédits d’État de sources étrangères » Par la force de cette disposition
constitutionnelle, le Parlement moldave érige la Chambre législative de la République en une
véritable police des relations économiques externes moldave.
Il y a ensuite l’article 89. Loin des turbulences des relations économiques internationales,
l’attention du constituant moldave est plutôt fixée ici sur le « président de la République » de
Moldavie menacé de suspension de fonction. Ce texte constitutionnel fulmine en effet que : « (1)
Le président de la République peut être suspendu de sa fonction par le Parlement au cas où il
commettrait des faits graves violant les dispositions de la constitution à la majorité des deux
tiers du nombre des députés. (2) La proposition de suspension de la fonction peut être présentée
par un tiers au moins des députés et elle doit être communiquée immédiatement au Parlement.
Le Président peut donner des explications au sujet des faits qu’on lui impute. (3) Si la
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proposition de suspension de la fonction est approuvée, un référendum est organisé pour
démettre le Président dans un délai maximum de 30 jours. ».
COMMENTAIRES
L’analyse de la loi constitutionnelle de la République de Moldavie montre clairement la
détermination de ce pays à ne plus jamais retomber dans le totalitarisme (art. 2 al. 1er et 2). La
RSS Moldavie, rescapée du bolchevisme, en devenant le 27 août une République indépendante,
ne pouvait dès lors qu’élever « l’usurpation du pouvoir » au rang de « crime le plus grave contre
le peuple » (art. 2, al. 2). Le stigmate criminel ainsi apposé par le constituant moldave à
« l’usurpation du pouvoir » justifie, en quelque sorte, l’engagement qu’il a pris à l’article 1er in
fine de la loi fondamentale du 29 juillet 1994, d’édifier désormais en République de Moldavie
« … un État de droit démocratique, dans lequel la dignité de l’être humain, ses droits et ses
libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique
représentent des valeurs suprêmes et sont garantis. ».
RÉFÉRENCES
Constitution de la République de Moldavie en date du 29 juillet 1994.
Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului (Loi pour l’adoptiondu règlement du
Parlement) en date du 19 décembre 1996.

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Langue officielle : polonais (art. 27 de la Constitution de la République de Pologne)
Population
: 38 600 000 hab.
Capitale
: Varsovie
Forme de l’État : État unitaire (art. 3 DE LA )
Régime
: République « démocratique de droit » (art. 2)
Parlement bicaméral ou « Diète » consistant en « Sejm » de 460 députés (art. 96) et en « Sénat »
de 100 sénateurs (art. 97)

---------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Pays de Karol WOJTYLA (1920 – 2005), le Pape JEAN-PAUL II (Johannes Paulus II) et des
figures historiques du syndicat Solidarité à Gdansk, Tadeusz MAZOWIECKI (1927 - ) et Lech
WALESA (1929 - ), la Pologne est un pays de l’Europe centrale bordé par la mer baltique. Elle
fait frontière avec l’Allemagne, la République Tchèque, la Slovaquie, l’Ukraine, la Biélorussie,
la Lituanie et la Fédération de Russie. Dépecée en 1772 entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, la
Pologne disparaîtra de la cartographie politique européenne en 1795. Elle ne renaîtra
véritablement de ses cendres que lors de la signature du traité de Versailles du 28 juin 1919.
Tombée sous la domination allemande et soviétique en 1939, la Pologne sera rétablie dans de
nouvelles frontières des suites des Accords de Yalta (4 au 11 septembre 1945), depuis 1952 sous
la dénomination de « République populaire ( socialiste) de Pologne ». En août 1989, avec
l’avènement de l’intellectuel Chrétien MAZOWIECKI, T. au poste de Premier ministre, la
Pologne recouvre, aux termes mêmes du préambule de la « Constitution de la République de
Pologne »du 16 juillet 1997188 : « la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie
de sa liberté ». La faculté de décision de la République de Pologne affranchie du socialisme,
consista, tout d’abord, en la tenue de sa première élection présidentielle au suffrage universel du
9 décembre 1990 portant au pouvoir WALESA, L, puis en l’arrimage du pays à l’OTAN en 1999
avant de devenir membre de l’Union européenne le 1er mai 2004.
MOYENS D’INFORMATION
La source essentielle par laquelle se dévoilera l’état du contrôle parlementaire est la
« Constitution de la République de Pologne » en date du 16 juillet 1997.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
L’article 133, alinéa 1er (« 1. En tant que représentant de l’État dans le domaine des relations
étrangères, le président de la République; » ), premier paragraphe ( « 1) ratifie et dénonce les
traités et en informe le Sejm et le Sénat ») de la loi fondamentale de la Pologne du 16 juillet
1997, est le fondement constitutionnel de l’obligation du président de la République polonaise de
fournir des rapports d’information sur la ratification et la dénonciation des traités à la Chambre
des députés (Sejm) et la Chambre haute (le Sénat).
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La « Constitution de la République de Pologne » adoptée le 2 avril 1997 a été promulguée le 16 juillet
1997. Elle est le fruit d’une longue maturation de 1992 (loi constitutionnelle du 23 avril 1992 et loi
constitutionnelle du 17 octobre 1992) à 1997.

Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Les termes de l’article 140 sont à cet égard sans équivoque : « Le président de la République
peut adresser un message au Sejm, au Sénat ou à l’Assemblée nationale. Les messages ne
donnent lieu à aucun débat. »
Questions orales avec débat
L’examen des alinéas 1er (« 1. Le Sejm examine le projet de loi en trois lectures. ») 2 (« 2. Le
droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par le Sejm appartient à
l’auteur du projet, aux députés et au conseil des ministres. » et 3 (« 3. Le président du Sejm peut
refuser de mettre aux voix un amendement qui na pas été préalablement soumis en
commission ») de l’article 119 permet de dire que le texte constitutionnel pose implicitement
l’hypothèse des « Questions orales avec débat ». Il ne peut du reste en être autrement. On
imagine en effet mal comment un projet de loi peut faire objet d’examen à la Chambre législative
sans donner lieu à des débats. Plus explicite est cependant l’article 115, alinéa 2 de la loi
constitutionnelle polonaise qui énonce, sans détour cette fois, que : « 2. Le président du Conseil
des ministres et les autres membres du Conseil des ministres sont tenus de répondre aux
questions portant sur les affaires courantes à chaque séance du Sejm. »
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Bien que prêtant à interprétation, l’article 115, alinéa 1er en prescrivant que : « Le président du
Conseil des ministres et les autres membres du Conseil des ministres sont ténus de répondre aux
interpellations et aux questions des députés dans un délai de vingt et un jour. », ne vise, de fait,
que l’obligation des membres du gouvernement de répondre aux questions écrites.
Interpellation
C’est l’hypothèse de l’article 115, alinéas 1er , de la « Constitution de la République de
Pologne ». Ce texte stipule en effet que : « Le président du Conseil des ministres et les autres
membres du Conseil des ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions
des députés dans un délai de vingt et un jours.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Libellé dans un style absolument limpide, l’article 110, de la loi de base du 16 juillet 1997 de la
République de Pologne ordonne que : « 3. Le Sejm nomme des commissions permanentes et peut
nommer des commissions spéciales »
Commission spéciale
Le fondement constitutionnel de l’existence des commissions spéciales en République de
Pologne est l’article 110, in fine de la loi fondamentale du pays en date du 16 juillet 1997. Il est
ainsi rédigé : « 3. Le Sejm nomme des commissions permanentes et peut nommer des

commissions spéciales. ». La formule de l’article 110 précité laisse entendre que si la nomination
des commissions permanente est obligatoire, celle des commissions spéciales est facultative.
C'est-à-dire que le Sejm, ou la Chambre législative polonaise n’est tenue de nommer des
commissions spéciales que lorsque cela s’avère absolument nécessaire. C’est le sens qu’il
convient de donner à la portion de phrase : « et peut nommer des commissions spéciales. »
inscrite à l’article 110 précité.
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
En rédigeant l’article 111, alinéas 1er (« 1. Le Sjem peut nommer une commission d’enquête
chargée d’examiner une affaire concrète ») et 2 (« 2. Les modalités des travaux de la
commission d’enquête sont prévues par la loi », le constituant polonais du 16 juillet 1997 a fait
preuve, ici encore, d’une clarté et d’une concision exemplaire. Lorsque les situations l’exigent, la
Chambre des députés polonais procède à la nomination d’une commission d’enquête, laquelle
sera chargée de faire la lumière et toute la lumière sur lesdites situations.
Mission d’information
Délégation parlementaire
Les alinéas 1er et 2 de l’article 92 de la loi fondamentale du 16 juillet 1997 stipulent à cet égard
que : « 1. Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des
délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l’application de celle-ci. Les
délégations doivent déterminer l’autorité compétente pour édicter un règlement et l’étendue des
matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu. 2. L’autorité autorisée à
édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre
autorité. » Autrement dit, en République de Pologne, il n’existe guère la délégation de la
délégation.
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
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AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Dans la formule très générale suivante : « L’organisation du Trésor public et les modalités de
gestion de ses ressources sont définies par la loi », le constituant polonais du 16 juillet 1997 pose
le principe des « contrôles budgétaires et financiers ».
Étude et vote du budget
L’encadrement constitutionnel du processus d’adoption du budget a nécessité la consécration de
4 alinéas lors de la rédaction de l’article 219 de la « Constitution de la République de Pologne »
en date du 16 juillet 1997. Ce texte énonce clairement que : « 1. Le Sejm adopte le budget de
l’État pour l’année budgétaire sous forme de loi budgétaire. 2. Les principes et la procédure de
l’élaboration du projet de budget de l’état, son degré de précision, les exigences auxquelles doit
répondre le projet de loi budgétaire ainsi que les principes et la procédure d’exécution de la loi
budgétaire, sont prévues par la loi. 3. À titre exceptionnel, une loi sur le budget provisionnel
peut définir les ressources et les charges de l’État pendant une période inférieure à une année.
Les dispositions relatives au projet de loi budgétaire sont respectivement applicables au projet
de loi de budget provisionnel. 4. Si la loi budgétaire ou la loi de budget provisionnel ne sont pas
entrées en vigueur le jour ouvrant l’année budgétaire, le conseil des ministres assure la gestion
financière conformément au projet de loi qu’il a soumis. »
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
En stipulant à l’article 220 alinéas 1er et 2 que : « 1. L’augmentation des dépenses ou la
limitation des recettes prévues par le Conseil des ministres ne peuvent donner lieu à l’adoption
par le Sejm d’un déficit budgétaire supérieur à celui prévu par le projet de loi budgétaire. 2 La
loi budgétaire ne peut prévoir la couverture du déficit budgétaire par l’engagement de crédits
auprès de la banque centrale de l’État. », le constituant polonais veut s’assurer que les autorités
gouvernementales polonaises ne se livreront guère à des dépenses inconsidérées mettant en
danger l’équilibre financier du pays.
Plus explicite en matière de vérification des comptes publics est cependant l’article 204, alinéas
1er et 2 de la loi fondamentale du 16 juillet 1997. Ce texte précise en effet que : « 1. La Chambre
suprême 189 de contrôle présente au Sejm : 1) l’analyse de la réalisation du budget de l’État et
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Véritable Contrôleur général de l’état polonais, l’article 205 alinéa 1er précise que : « Le président de la
Chambre suprême de contrôle est nommé par le Sejm avec l’accord du sénat pour six ans; son mandat
n’est renouvelable qu’une seule fois. ». Il n’est passible de poursuite pénale, insiste l’article 206 de la
Constitution du 16 juillet 1997, « qu’avec l’autorisation préalable du sejm. Il ne peut être détenu ou arrêté,
sauf si, en cas de fragrant délit, sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le
président du Sejm est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la relexe immédiate du
détenu. »

Le contrôle parlementaire en Pologne
des principes de la politique monétaire, 2) un avis en matière de quitus à donner au Conseil des
ministres. 3)des informations sur les résultats du contrôle, les conclusions et les interventions
prévues par la loi. 2. La Chambre suprême de contrôle présente chaque année au Sejm un
compte rendu de ses activités ».
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
En Pologne, affirme l’article 133, alinéa 1er paragraphe 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet
1997 : « En tant que représentant de l’État dans le domaine des relations étrangères, le
président de la République; 1) ratifie et dénonce les traités et en informe le Sjem et le
Sénat ».L’obligation ainsi mise à la Charge du président de la République polonaise d’informer
le Sejm et le Sénat lorsqu’il ratifie ou dénonce les traités, tend précisément à atténuer la portée de
l’affirmation ainsi faite. En réalité contrairement à ce que pourrait laisser entendre la disposition
constitutionnelle précitée, le président de la République de Pologne n’a pas toujours la coudée
franche quand vient le moment de ratifier ou de dénoncer les traités. En effet, comme l’exigent
les alinéas 1er et 2 de l’article 89 de la Constitution de la République de Pologne : « Alinéa 1er :
1. La ratification par la République de Pologne d’un traité et sa dénonciation exigent une
autorisation législative, si le traité concerne; 1) la paix, les alliances, les accords politiques ou
militaires, 2) les libertés, les droits et les devoirs des citoyens prévus par la Constitution, 3) la
participation de la République de Pologne à une organisation internationale, 4) des charges
engageant considérablement les finances de l’État, 5) les questions régies par une loi ou pour
les quelles la Constitution exige une loi. Alinéa 2 : 2. Le président du Conseil des ministres
informe le Sejm de l’intention de soumettre à la ratification du président de la République les
traités dont la ratification ne nécessite pas l’autorisation législative. » Autrement dit, quel que
soit le cas, la Chambre législative polonaise est toujours informée avant toute ratification ou
dénonciation de traités. Elle est, de fait, le véritable maître d’oeuvre des procédures de
ratification et de dénonciation des traités, tandis que le Président de la République de Pologne
n’en est que la cheville ouvrière.
Le rôle capital du Sejm est encore souligné de la manière suivante aux articles 90 et 91 de la
Constitution de la République de Pologne :
« Article 90 2 1 La république de Pologne peut céder, en vertu d’un traité, à une organisation
internationale ou à un organisme international les compétences des pouvoirs publics sur des
questions concrètes. 2. La loi autorisant la ratification du traité visé au premier alinéa est
adoptée par le Sejm la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre
constitutionnel des Sénateurs étant présents. 3. L’autorisation de ratification d’un tel traité peut
être approuvée par référendum national conformément aux dispositions de l,article 125. 4. Le
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Sejm adopte une résolution relative au choix de la procédure d’autorisation de ratification, à la
majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant
présents ».
« Article 91 : 1. Le traité ratifié, après sa publication au journal des lois de la République de
Pologne, constitue une partie intégrante de l’ordre juridique national et il est directement
applicable sauf si son application relève de la promulgation d’une loi. 2. Le traité ratifié en
vertu d’une loi d’autorisation à une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est
incompatible avec le traité. 3. Si cela résulte du traité ratifié par la République de Pologne
instituant une organisation internationale, le droit qu’elle crée est directement applicable et a
une autorité supérieure en csa d’incompatibilité avec les lois ».
Autorisation de déclarer la guerre
C’est l’hypothèse de l’article 116 alinéas 1er et 2 de la Constitution du 16 juillet 1997. Ce texte
prescrit que : « 1. Le Sejm décide, au nom de la République de Pologne, de la proclamation de
l,état de guerre et de la conclusion de la paix. 2. Le Sejm ne peut voter une résolution sur l’état
de guerre qu’en cas d’agression armée contre la république de Pologne ou lorsque les traités
l’obligent à une défense commune contre l’agression. Si le Sejm ne peut se réunir en séance, le
président de la République décide la proclamation de l’état de guerre. »
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
L’article 144, alinéas 1er et 2, de la loi fondamentale du 16 juillet 1997 stipule à cet égard que :
« 1. Le Président de la République émet des actes officiels dans l’exercice de ses attributions
constitutionnelles. 2. Pour être valable, les actes officiels du Président de la République doivent
être contresignés par le Président du Conseil des ministres qui engage ainsi sa responsabilité
devant le Sejm190. ». Outre ce texte, il y a l’article 157 de la loi constitutionnelle polonaise. Plus
limpide et plus incisif encore, ce texte est ainsi édicté : « 1. Les membres du Conseil des
ministres sont solidairement responsables de l’activité du Conseil des ministres devant le Sejm.
2. Les membres du conseil des ministres sont individuellement responsable devant le Sejm des
affaires relevant de leurs compétences ou des affaires qui leur ont été confiées par le président
du Conseil des ministres. »
Engagement de la confiance (sur le programme ou sur la politique générale)
Motion de censure
Les articles 158, 159 et 162, alinéa 2, paragraphe 2, de la loi de base de la République de Pologne
adoptés à cet effet le 16 juillet 1997 énoncent clairement que : « Article 158 : Le Sjem vote la
motion de censure à l’égard du Conseil des ministres à la majorité du nombre constitutionnel
des députés sur la demande de quarante-six députés au moins, la motion indiquant le nom du
candidat aux fonctions de président du Conseil des ministres. Si la motion de censure est
adoptée par le Sejm, le président de la République accepte la démission du Conseil des ministres
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Les exceptions au principe de la responsabilité ministérielle dans l’hypothèse de l,article 144, alinéa 2 sont
cités à l’article 144.
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et nomme le président du Conseil nouvellement élu par le Sejm. Il nomme les autres membres du
Conseil sur proposition du président du Conseil des ministres et reçoit leur serment. 2. La
motion de censure visée au premier alinéa peut être mis aux voix au plus tôt après l’expiration
d’un délai de sept jours à compter de la date de son dépôt. Une nouvelle motion de censure peut
être déposée au plus tôt après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt
de la première motion. Une nouvelle motion peut être déposée avant l’expiration du délai de
trois mois, si elle est formée par cent quinze députés au moins. »
« Article 159 : 1. Le Sejm peut voter la motion de censure à l’égard d’un ministre. La motion
doit être formée par soixante-neuf députés au moins. Les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 158 sont respectivement applicables. 2. Le président de la République révoque le
ministre à l’égard duquel le Sejm a voté la motion de censure à la majorité du nombre
constitutionnel des députés. »
« Article 162 (…) 2. Le président du Conseil des ministres présente la démission du Conseil des
ministres également au cas où : (…) 2) le Sejm vote une motion de censure. »
Engagement de la confiance sur un texte
Les articles 160 et 162, alinéas 2, paragraphe 1er et 3 de la constitution de la République de
Pologne traitent de l’engagement de la confiance au gouvernement. Ils prescrivent
respectivement à cet égard que :
« Article 160 : Le président du Conseil des ministres peut poser la question de confiance devant
le Sejm. Le Sejm accorde le vote de confiance au Conseil des ministres à la majorité des voix, la
moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents. »
« Article 162 : (…) 2. Le président du Conseil des ministres présente la démission du Conseil u
Conseil des ministres également au cas où : 1) le Sejm n’accorde pas le vote de confiance au
Conseil des ministres. 3. Acceptant la démission du Conseil des ministres,le Président de la
République prolonge l’exercice de ses fonctions jusqu’à la nomination du nouveau Conseil des
ministres. »
AUTRES
Le lecteur intéressé à la question du contrôle parlementaire peut valablement consulter le contenu
suivant des articles 125 ( « !. Un référendum national peut être organisé sur les affaires d’une
importance particulière pour l’État. 2. Le Sejm, à la majorité absolue des voix, la moitié au
moins du membre constitutionnel des députés étant présents, ou le président de la République,
avec l’accord du Sénat obtenu à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre
constitutionnel des sénateurs étant présents, ont le droit d’ordonner un référendum national. 3.
Le résultat du référendum est valable si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participé. 4.
La cour suprême statue sur la validité du référendum national et du référendum au sixième
alinéa de l’article 235191. 5. Une loi définit les principes et la procédure d’organisation du
référendum »), 145 (. « 1. Le président de la République peut être poursuivi devant le tribunal
d’état pour violation de la Constitution ou des lois ainsi que pour commission d’une infraction.
2. La mise en état d’accusation du président de la République peut intervenir sur vote d’une
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C'est-à-dire en matière de révision constitutionnelle
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résolution par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre
constitutionnel de ses membres, sur demande d’au moins cent quarante membres de
l’Assemblée. 3. Le président de la République est suspendu dans l’exercice de ses fonctions le
jour de l’adoption de la résolution sur une mise en accusation devant le tribunal d’État. La
disposition de l’article 131192 s’applique respectivement ») et 156 ( « 1. Les membres du Conseil
des ministres sont poursuivis devant le tribunal d’État en cas de violation de la Constitution ou
des louis et pour les délits commis dans l’accomplissement de leurs fonctions. 2. Le Sejm vote,
sur proposition du président de la République ou sur celle d’au moins cent quinze députés,
l’engagement de la responsabilité devant le tribunal d’État contre un membre du Conseil des
ministres, à la majorité des trois cinquième du nombre constitutionnel des députés. ») de la loi
fondamentale du 16 juillet 1997.
COMMENTAIRES
L’analyse de la « Constitution de la République de Pologne fait ressortir, sans conteste, le fait
que la nouvelle République s’est bien adaptée aux exigences d’une société démocratique où le
Parlement trouve parfaitement les fondements constitutionnels de son rôle de surveillant de
l’action gouvernementale.
RÉFÉRENCES
Constitution de la république de Pologne en date du 16 juillet 1997.
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C'est-à-dire le remplacement du Président de la République suspendu par le Président du Sejm.

LA ROUMANIE
Langue officielle : roumain
Population
: 22 272 000 hab.
Capitale
: Bucarest
Forme de l’État : État unitaire (art. 1. 1 de la Constitution du 8 décembre 1991)
Régime
: République (art. 1. 2, Constitution)
Parlement bicaméral égalitaire consistant en 343 députés et en 143 sénateurs 193.

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN ROUMANIE
La Roumanie d’aujourd’hui est l’ancienne Dacie érigéé en province romaine par l’empereur
Traian, au IIe siècle. Dès le IIIe siècle, elle fut envahie par des flots successifs des Goths, des
Gépides, des Avars, des Slaves. Les paysans de Dacie, romains ou romanisés, survécurent et se
réfugièrent dans les montagnes des Carpates, conservant leurs traditions et la langue latine. Du Xe
au XIIIe siècles, des principautés de religion orthodoxe et de langue latine se constituèrent. Ainsi,
dès le XIVe siècle, les trois grandes anciennes provinces de la Roumanie contemporaine, la
Valachie, la Moldavie et la Transylvanie, prenaient leur visage historique.
Au XVIIIe siècle, la Moldavie et la Valachie furent gouvernées au nom de la Porte ottomane par
les Grecs phanariotes, ce qui entraîna des conséquences économiques désastreuses, mais permit
la pénétration de la culture occidentale, surtout française. Peu à peu, le slavon fut abandonné au
profit du roumain. La langue roumaine est une langue latine et le nom du pays signifie « la terre
des romains », une « île de latinité dans l’océan slave »
Grâce à l’intervention du Napoléon III (Traité de Paris, 1856), la Moldavie et la Valachie
choisirent un même prince roumain, Alexandre Cuza (1859) et obtinrent la reconnaissance de
leur union en Etat unique, la Roumanie. Il établit la capitale à Bucarest, mais dut abdiquer en
1866 ; la monarchie fut installée et Alexandre Cuza fut remplacé par Carol de Hohenzollern
Sigmaringen.
La Roumanie devint un État centralisé et une démocratie parlementaire qui développa de bons
rapports avec la France et signa des accords avec ses voisins. Après les conférences de Yalta et
de Postdam, la Roumanie fut orientée par l’influence soviétique vers la démocratie populaire. En
décembre 1947, le roi Michel abdiqua et, au début de 1948, la République populaire de
Roumanie fut proclamée. À partir de 1960, la politique roumaine fut moins soumise à l’influence
soviétique. La Roumanie fut dirigée par Nicolae Ceauşescu, de 1965 à décembre 1989, quand,
suite à la revolution, la Roumanie devint république sémi- présidentielle.

193

En Roumanie, la composition du parlement varie en nombre. Celui-ci est « établi par la loi électorale
proportionnellement à la population du pays » (art..59 in fine)

Le contrôle parlementaire en Roumanie
Le pluralisme politique et l’économie de marché ont remplacé le parti unique et et une économie
surcentralisée, à la suite d’une nouvelle Constitution (1991), révisée en 2003. Membre de
l’OTAN (2004), à la suite du traité d’adhésion à l’Union européenne, signé le 25 Mai 2005, la
Roumanie se prépare à devenir membre de l’UE le 1er Janvier 2007.

MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
D’une clarté exemplaire, la « Constitution de la Roumanie », datant du 21 décembre 1991 et
révisée en 2003, stipule que : « (1) Le gouvernement et les autres organes de l’administration
publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les
informations et les documents requis par la Chambre des députés, le Sénat ou les commissions
parlementaires par l’intermédiaire de leurs présidents respectifs. Au cas où une initiative
législative impliquerait la modification des prévisions du budget de l’État ou du budget des
assurances sociales de l’État, la demande d’information est obligatoire ». Pour s’assurer qu’au
jour dit, à l’heure dite le gouvernement et les membres du Conseil des ministres ne feront point
défaut, l’Assemblée constituante roumaine prescrit, à l’alinéa 2 de l’article 111 de la
Constitution, que : « Les membres du gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur
participation est obligatoire lorsque leur présence est requise. »
De plus, l’article 60 de la Constitution énonce que : « L’Avocat du peuple présente devant les
deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les
rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d’une
autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens ».
Ces dispositions constitutionnelles trouvent fort utilement échos aux articles 181 et 182 du
« Règlement de la Chambre des députés » relatifs à l’« Information de la Chambre des Députés
et des députés ». L’objet de ces articles réglementaires est le droit de la Chambre des députés, des
commissions parlementaires et des députés d’obtenir des organes de l’administration publique
toute information jugée nécessaire à leur travail.
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
Selon l’article 88 de la Constitution: « Le président de la Roumanie adresse au Parlement des
messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.». C’est précisément le
cas, lorsque survient une agression étrangère contre le pays. Dans cette circonstance, l’article 92
in fine de la Constitution stipule que : « En cas d’agression armée dirigée contre le pays, le
président de la Roumanie prend des mesures pour repousser l’agression et en informe
immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n’est pas en session, il est
convoqué de droit dans les 24 heures qui suivent le déclenchement de l’agression »
Questions orales avec débat
Le fondement constitutionnel de ce moyen de contrôle parlementaire est l’article 112, alinéa 1er
de la Constitution. Ce texte énonce que : « Le Gouvernement et chacun de ses membres sont
tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou par les
sénateurs. » Le Règlement de la Chambre des députés stipule à l’article 165 que « Chaque
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député peut formuler des questions par écrit ou peut adresser des questions orales au
gouvernement, aux ministres ou à d’autres dirigeants des organes de l’administration publique,
auxquelles il sollicite une réponse orale, une réponse par écrit, ou une réponse par écrit et
orale. – La question consiste en une simple demande de répondre si un fait est vrai, si une
certaine information est exacte, si le gouvernement et les autres organes de l’administration
publique entendent communiquer à la Chambre les informations et documents sollicités par la
Chambre des Députés ou les commissions permanentes, ou si le gouvernement a l’intention de
prendre une décision dans un problème déterminé ». À l’article 166, le Règlement ajoute que «
le président de la Chambre a le droit de ne pas admettre les questions qui a) concernent des
problèmes d’intérêt personnel ou privé;.b) tendent exclusivement à obtenir ainsi une
consultation juridique; c) portent sur des procès qui se trouvent sur rôle des instances
judiciaires ou peuvent porter préjudice à la solution des affaires qui sont en cours de jugement;
d) concernent l’activité des personnes n’exerçant pas de fonctions publiques. – Si le député qui a
adressé une question pour laquelle il sollicite une réponse orale ne se trouve pas dans la salle
des séances, le membre du gouvernement dépose la réponse par écrit auprès du secrétaire de la
Chambre. – Dans des cas bien justifiés, si le député qui a sollicité une réponse orale ne peut être
présent dans la salle des séances le jour où est présentée la réponse, il peut demander
l’ajournement de la réponse une seule fois. La demande du député pour l’ajournement de la
réponse sera déposé au secrétaire désigné de la Chambre et portée à la connaissance du
ministre pour les relations avec le Parlement. L’article 167 du Règlement de la Chambre des
députés stipule également, relativement aux questions orales, que :« toutes les deux semaines, le
lundi, de 18h30 à 19h30, les députés peuvent adresser des questions orales aux membres du
gouvernement. Les questions orales seront adressées par le député au ministre concerné du
gouvernement dans le domaine respectif. –L’objet des questions orales sera notifié par écrit et
déposé au secrétaire désigné de la Chambre des députés au plus tard à 14h00 le mercredi de la
semaine précédant celle où sera posée la question. La secrétaire de la chambre des députés
informera le ministre pour les relations avec le Parlement sur les questions orales auxquelles,
les membres du gouvernement seront tenus de répondre au cours de la séance qui leur est
consacrée. » L’art. 168 prévoit que «la question orale sera exposée sommairement, dans un
intervalle ne dépassant pas deux minutes. Le ministre compétent répondra à la question qui lui a
été adressée en trois minutes tout au plus. L’auteur de la question, après avoir entendu la
réponse, peut intervenir avec des précisions et commentaires, sans dépasser deux minutes. Le
ministre peut exercer le droit de réplique dans le même intervalle de temps. Aucune autre
intervention ayant rapport à la question respective ne peut plus avoir lieu. – Le membre du
gouvernement peut remettre la réponse à la question orale à la semaine suivante seulement en
cas bien justifié. – Dans la situation où le membre du gouvernement, à qui est adressée la
question, n’est pas présent, la réponse sera donnée lors de la séance de la semaine suivante
consacrée aux questions orales. Le président de la Chambre des Députés informera le premier
ministre sur les réponses ajournées.
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Outre les dispositions générales précitées aux articles 167 et 168, les questions écrites font
l’objet des articles 169 à 171 du Règlement de la Chambre des députés. Ces dispositions
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s’attachent respectivement à donner le droit à tout député d’adresser des questions écrites au
gouvernement, à ses membres ou aux dirigeants des organismes publics et de faire connaître la
nature (orale ou écrite) des réponses qu’ils souhaitent obtenir à leur question écrite (art. 169, al.
1er et 2), du délai de transmission des questions (art. 170), du report de la réponse aux questions
non répondues (art. 171) et de la limitation à deux, le nombre de questions que peuvent poser
chaque député (art. 172).
Interpellation
La Constitution prévoit, à l’article 112, alinéa 1er, que « le gouvernement et chacun de ses
membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députées
ou par les sénateurs. »
En application de cette disposition constitutionnelle, les articles 173 à 180 du Règlement de la
Chambre des Députés ont été adoptés. Ces textes s’attachent respectivement à définir ce qu’est
l’ « interpellation » (art. 173), du registre des interpellations (art. 174), du temps de parole donné
à l’interpellateur et à la réponse (art. 175), de la motion des députés relative à l’interpellation (art.
176), du jour et des heures consacrés à l’interpellation (art. 177), de l’ordre des interpellations
(art. 178) et de l’ajournement de l’interpellation du premier ministre (art. 179).
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Le Règlement de la Chambre des députés édicte, à l’article 59 que « Les commissions
permanentes sont choisies pour toute la durée de la législature. (…) ». Elles sont au nombre de
17: « 1. Commission de la politique économique de la réforme et de la privatisation, 2.
Commission du budget, des finances et des banques, 3. Commission des industries et des
services, 4. Commission de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie alimentaire et des
services spécifiques, 5. Commission des droits de l’homme, des cultes et des problèmes des
minorités nationales, 6. Commission de l’administration publique de l’aménagement du territoire
et de l’équilibre écologique, 7. Commission du travail et de la protection sociale, 8. Commission
de la santé et de la famille, 9. Commission de l’enseignement de la science, de la jeunesse et des
sports, 10. Commission de la culture, des arts et des médias, 11. Commission juridique, de
discipline et d’immunités, 12 Commission de la défense, de l’ordre public et de la sûreté
nationale, 13. Commission de la politique extérieure, 14. Commission pour l’investigation des
abus, de la corruption et pour les pétitions, 15. Commission pour le règlement, 16. Commission
de la technologie, de l’information et des communications, et 17. Commission de l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes ».
Quant aux articles 60 à 71, leur champ réglementaire porte respectivement sur le changement
d’un membre d’une commission (art. 60), des rapports et avis des commissions (art. 61), des
obligations du Bureau permanent (art. 62), des possibilités offertes aux commissions de faire
valoir leur compétence (art. 63), de la compétence d’une autre commission (art. 64) du délai
pour remise des avis (art. 65), de la participation des rapporteurs aux séances des commissions
(art. 66), de la référence aux avis des autres commissions (art.67), du délai du dépôt des rapports
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d’une commission (art. 69), du renvoi pour réexamen à la commission (art. 70), des séances
communes des commissions (art. 69) et, enfin, du pouvoir d’ouvrir une enquête des commissions
(art. 71).
Commission spéciale
Elle fait l’objet de l’article 72 du Règlement de la Chambre. Le premier paragraphe de ce texte
prescrit que ; « La Chambre des députés peut constituer des commissions spéciales qui donnent
l’avis sur certains actes législatifs complexes, qui élaborent des propositions de loi ou pour
d’autres buts, indiqués dans la décision de création de la commission, sur la proposition de
cinquante députés appartenant à au moins deux groupes parlementaires. Les propositions de loi
ainsi élaborées ne sont plus soumises à l’examen par d’autres commissions. »
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
C’est aux articles 73 à 79 du Règlement qu’on traite de « commission parlementaire d’enquête »,
eu égard aux conditions de mise en place et à l’objet d’une commission d’enquête, ainsi qu’en
rapport avec sa composition, les témoins, et autres modalités.
Signalons ici qu’outre les commissions permanentes, spéciales et de contrôle, le législateur
réglementaire roumain a prévu des « Commissions de médiation » (articles 80 à 83).
Mission d’information
Délégation parlementaire
La Constitution roumaine prévoit à l’article 115 l’encadrement de la « délégation législative ».
L’alinéa 1er dudit article stipule à cet effet que : « Le Parlement peut adopter une loi spéciale
d’habilitation du gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas
l’objet des lois organiques ».
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Elles font l’objet des articles 183 à 187 du Règlement. Ces textes concernent respectivement : la
présentation des pétitions (art. 183), l’inscription des pétitions (art. 184), la transmission des
pétitions à la commission d’enquête (art. 185), de la décision de la commission d’enquête (art.
186) et de la présentation du rapport sur les pétitions (art. 187).
Déclarations du gouvernement avec débat
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Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
Le constituant roumain a, aux articles 138 et 139, défini sa double conception de la chose. À
l’article 138 de la Constitution de la Roumanie, il s’intéresse, tout d’abord, en cinq alinéas, au
budget national, et ensuite, à l’article 139, il met l’accent, en deux alinéas, sur les impôts et les
taxes . Nous examinerons tour à tour ces textes constitutionnels.
L’article 138 : il énonce que : « (1) Le budget public national comprend le budget de l’État, le
budget des assurances sociales de l’État et les budgets locaux des communes, des villes et des
départements. (2) Le gouvernement élabore annuellement le projet de budget de l’État et celui
des assurances sociales de l’état, qu’il soumet, séparément, à l’approbation du Parlement (3) Si
la loi relative au budget de l’État et la loi relative au budget des assurances sociales de l’État
n’ont pas été adoptées trois jours au moins avant l’expiration de l’exercice budgétaire, le budget
de l’État et le budget des assurances sociales de l’État de l’année précédente s’appliquent
jusqu’à l’adoption des nouveaux budgets. (4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et
exécutés dans les conditions fixées par la loi. (5) Aucune dépense budgétaire ne peut être
approuvée sans que soit établie sa source de financement. »
Il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle que le « budget public national » de la
Roumanie comprend deux chapitres fondamentaux : « le budget de l’État » et « le budget des
assurances sociales de l’État ». Si les lois relatives à ces budgets, qui sont adoptés séparément,
n’ont pas été adoptées trois jours au moins avant l’expiration de l’exercice budgétaire, ceux de
l’année précédente sont reconduits et s’appliquent jusqu’à l’adoption des nouveaux budgets.
Quant à l’article 139, son contenu est le suivant : « (1) Les impôts, les taxes et tous les autres
revenus du budget de l’État et du budget des assurances sociales de l’État sont établis
uniquement par la loi. (2) Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou
départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi. » Ce qui signifie en
clair, que la législation roumaine est seule habilitée à définir les moyens d’engranger les recettes
budgétaires de l’État et celles des collectivités publiques locales.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
En stipulant à l’article 138, qu’« aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit
établie sa source de financement », le constituant roumain ne faisait pas autre chose que de
mettre en quelque sorte à niveau, dépenses et recettes budgétaires; c'est-à-dire vérifier
véritablement si l’escarcelle de la République de Roumanie contient assez d’argent pour
supporter les dépenses prévisionnelles.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
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Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Très limpide, l’article 91 alinéa 1er de la Constitution de la Roumanie prescrit que : « Le
président conclut au nom de la Roumanie des traités internationaux, négociés par le
gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de ratification dans un délai raisonnable. ».
Autrement dit, en Roumanie, le gouvernement négocie les conventions internationales, le
président de la République les conclut et le Parlement roumain les ratifie.
Autorisation de déclarer la guerre
Les dispositions constitutionnelles à cet égard se retrouvent aux articles 92 et 119 de la
Constitution: « Article 92 : (1) Le président de la Roumanie est le commandant des forces
armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de défense du pays. (2) Il peut
décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou générale des
forces armées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que la décision du président est soumis
ultérieurement à l’approbation du Parlement, dans un délai maximum de 5 jours à compter de
son adoption. (3) En cas d’agression armée dirigée contre le pays, le président de la Roumanie
prend des mesures pour repousser l’agression et en informe le Parlement, par un message. Si le
Parlement n’est pas en session, il est convoqué de droit dans les 24 heures qui suivent le
déclenchement de l’agression », et « Article 119 :Le Conseil suprême de défense du pays
organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la
sûreté nationale… ».
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
C’est à l’article 93, alinéas 1er et 2 que le constituant roumain prévoit que : « (1) Le président de
la Roumanie institue, conformément à la loi, l’état de siège ou l’état d’urgence, dans tout le pays
ou dans certaines localités, et demande au Parlement d’approuver la mesure adoptée, dans un
délai maximum de 5 jours après son adoption. (2) Si le Parlement n’est pas en session, il est
convoqué de droit dans un délai maximum de 48 heures à compter de l’institution de l’état de
siège ou de l’état d’urgence et il siège pendant toute la durée de ceux-ci. ».
Autorisation de proclamer l’état de siège
Article 93, alinéa 1er et 2, de la Constitution précités.
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Les termes de l’article 109, alinéas 1er, 2 et 3 de la loi fonamentale de Roumanie, sont, à cet
égard, sans équivoque : « (1) Le gouvernement est politiquement, pour toute son activité,
uniquement devant le Parlement. Chaque membre du gouvernement est solidairement
responsable sur le plan politique des autres membres pour l’activité du gouvernement et pour
les actes de celui-ci. (2) Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le président de la Roumanie
ont le droit de demander l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des membres du
gouvernement pour les faits commis dans l’exercice de leur fonctions respectives. Si les
poursuites pénales ont été demandées contre eux, le président de la Roumanie peut décider de
les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d’un membre du gouvernement
entraîne la suspension de ses fonctions. (3) Les cas de responsabilité et les peines applicables
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aux membres du gouvernement sont réglementés par une loi portant sur la responsabilité
ministérielle. »
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Ce sont surtout les articles 110 et 114, alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi fondamentale, qui sont ici
concernés. On y stipule que : « Le gouvernement démissionne à la date où le Parlement lui
retire la confiance ou si le premier ministre se trouve dans une situation prévue à l’article
106194, ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer ses attributions pendant plus de 45 jours (art.
110, al. 2), avant de prescrire à l’article 114 que: « (1) Le gouvernement peut engager sa
responsabilité devant la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, sur son
programme, une déclaration de politique générale ou du projet de loi. (2) Le gouvernement est
démis si une motion de censure, déposée dans les 3 jours à compter de la présentation du
programme, de la déclaration de politique générale ou un projet de loi a été votée dans les
conditions fixées à l’article 113195. (3) Si le gouvernement n’a pas été démis conformément à
l’alinéa (2), le projet de loi présenté est considéré comme adopté, et la mise en œuvre du
programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le gouvernement.
(4) Au cas où le président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée
conformément à l’alinéa (3), la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres. »
Motion de censure
Le constituant roumain s’est fait modéré dans le choix des termes dans lesquels il a conçu, à
l’article 113, alinéas 1er à 4, l’hypothèse de « La motion de censure ». ce texte dispose en effet
que :« (1) La Chambre des députés et le Sénat en séance commune, peuvent retirer la confiance
accordée au gouvernement par l’adoption d’une motion de censure, à la majorité des voix des
députés et des sénateurs. (2) La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du
nombre total des députés et des sénateurs; elle est communiquée au gouvernement à la date de
son dépôt. (3) La motion de censure est discutée après un délai de 3 jours à compter de la date
où elle a été présentée à la séance commune des deux chambres. (4) Si la motion de censure a
été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l’initiative, au cours de
la même session , d’une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le gouvernement engage
sa responsabilité conformément à l’article 114. »
Les règles d’application de ces dispositions constitutionnelles sont inscrites à l’article 158, alinéa
4, du Règlement de la chambre des Députés de Roumanie. Voici la substance du texte
réglementaire : « Les motions de censures peuvent être introduites dans les conditions prévues à
l’article 78 du Règlement des séances communes de la Chambre des Députés ».
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Voici l’article 106 de la « Constitution de la Roumanie » : « La fonction de membre du gouvernement
prend fin à la suite de la démission, de la révocation, de la perte des droits électoraux, de la constatation
de l’incompatibilité, du décès, ainsi que dans d’autres cas déterminés par la loi. »
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Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Sont également particulièrement importants dans l’analyse du contrôle parlementaire des actions
du pouvoir exécutif, les articles 90, 95 et 96 de la Constitution. Nous reproduisons les
dispositions constitutionnelles en commençant par l’article 90 qui, bien que traitant du
« Référendum », n’est pas sans lien avec les articles 96 et 95 traitant respectivement de la mise en
accusation du président de République pour haute trahison (art.96) et de la suspension de celuici (art. 95).
« Article 90 : Le président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au
peuple d’exprimer, par référendum, sa volonté au sujet de problèmes d’intérêt national. »
« Article 96: (1) La Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, peuvent décider, à la
voix d’au moins deux tiers du nombre des députés et des sénateurs, de mettre en accusation le
président de la Roumanie pour haute trahison. […](4) La compétence de jugement incombe à la
Haute Cour de Cassation et de Justice. Le président est démis de droit à la date où la décision
de condamnation devient définitive.»
« Article 95 (1) : S’il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le
président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des députés et le
Sénat réunis en séance commune, à la majorité des voix des députés et des sénateurs, après
consultation de la Cour constitutionnelle. Le président peut donner au Parlement des
explications au sujet des faits qu’on lui impute. (2) La proposition de suspension de la fonction
peut être présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et elle est
communiquée, immédiatement, au président. (3) La proposition de suspension de la fonction est
approuvée, dans un délai maximum de 30 jours un référendum est organisé pour démettre le
président »
COMMENTAIRES
Seul pays de l’Europe de l’Est à avoir brutalement rompu avec le bolchevisme (1989), la
Roumanie a réussi formellement son passage d’un régime totalitaire à un régime parlementaire,
comme l’attestent sa Constitution et le « Règlement de la Chambre des Députés ».

RÉFÉRENCES
Constitution de la Roumanie révisée en 2003.
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CIOCARLIE, L. (1998); « Les Avatars de la démocratie roumaine », in MILACIC, S. et als.
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SASKATCHEWAN
Langue officielle : anglais
Population
: 963 150
Capitale
: Regina
Forme de l’État : État fédéré du Canada depuis le 1er septembre 1905
Régime
: monarchie constitutionnelle
Parlement monocaméral (art. 12) consistant en une chambre de vingt-cinq députés (art. 13)
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__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN SASKATCHEWAN
Logée dans les prairies canadiennes, la province de Saskatchewan est entourée par les États- Unis
d’Amérique (le Dakota du Nord et le Montana), la province d’Alberta, les Territoires du NordOuest canadien et le Manitoba. Elle est devenue une des dix (10) provinces de la Fédération
canadienne le même jour que la province d’Alberta; c'est-à-dire le 1er septembre 1905197. À ce
titre, les lois fondamentales régissant l’État fédératif canadien : La « Loi constitutionnelle de
1867 » et la « Loi constitutionnelle de 1982 » sont les bases d’organisation de la province ayant
emprunté sa dénomination à la rivière que le peuple Cris appelait et appelle toujours :
« Kisiskatchewan Sipi », la rivière au débit rapide.
MOYENS D’INFORMATION
Comme les provinces canadiennes (l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Île-Du-PrinceÉdouard) associées à la francophonie, la Saskatchewan puise essentiellement dans le
« Règlement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan » du 3 avril 2003198 les sources
légales du contrôle parlementaire.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Message sur l’État de la nation (discours du trône)
Prévoyants et délicats, les rédacteurs du « Règlement de l’Assemblée législative de la
Saskatchewan », ont choisi sciemment de donner la consigne suivante à l’article 1er , alinéa 1er ,
de la loi réglementaire du 3 avril 2003 : « 1.Dans la mesure où ils sont applicables à
l’Assemblée, les usages et coutumes de la Chambre des communes du Canada qui sont alors en
vigueur s’appliquent aux cas qui ne sont pas prévus dans le présent Règlement ni visés par les
ordres de l’Assemblée, y compris les ordres de session ».
Cette consigne est précieuse. Elle permet non seulement de reconnaître qu’il est d’usage au
Canada, qu’au début de chaque législature, le gouverneur général et ses représentants
provinciaux, les lieutenants gouverneurs adressent « un discours du trône », lequel consiste, à
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Cf., article 2 de la « Loi concernant la Saskatchewan, texte No 13 » . La première phrase de cet article énonce
clairement que : « 2. Est constitué en province du dominion du Canada, sous la dénomination de province
de la Saskatchewan le territoire ainsi limité; (…) »
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l’Assemblée législative de la Saskatchewan, comme à celle des autres provinces du Canada, en
un véritable exposé fait sur le programme de politique générale, mais autorise, comme il est de
coutume au Canada, d’en faire débat. Ce débat est du reste une des priorités inscrite à l’ordre du
jour de l’Assemblée législative saskatchewannaise, comme l’attestent les termes suivants de
l’article 15, alinéa 1er du « Règlement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan » en date du
3 avril 2003 : « 15 (1) Sauf décision contraire de l’Assemblée, l’ordre portant étude du discours
du lieutenant-gouverneur, ainsi que celui portant reprise du débat sur l’adresse en réponse au
discours, on priorité sur toutes les affaires inscrites aux ordres du jour, à l’exception des
questions et des motions de représentation d’états qui ne peuvent faire l’objet de débat, jusqu’à
l’achèvement des délibérations comme prévu au présent règlement »
Questions orales avec débat
Rédigé dans un style très général, l’article 9 (2) de la loi du 3 avril 2003 prescrit que : « Les
affaires ordinaires quotidiennes de l’assemblée sont les suivantes : (…) Questions orales ». Ce
texte ne donne évidemment aucune précision sur le fait de savoir si les « Questions orales » font
l’objet de débat ou non. Pour obtenir plus de précision à cet égard, il faut se reporter aux termes
de l’article 45, alinéa 1er.du Règlement de l’assemblée législative de la Saskatchewan C’est dans
ce texte, qu’en effet l’énigme se dissipe, puisqu’aux termes de l’article : « 45 (1) Les députés
peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions écrites et poser des questions orales adressées
aux ministres de la Couronne en vue d’obtenir des renseignements sur les affaires publiques; ils
peuvent de la même manière poser des questions aux autres députés sur les projets de loi,
motions et autres affaires publiques qui se rapportent aux travaux de l’Assemblée et qui
intéressent le député interrogé. Seuls peuvent être exposés lors des questions et réponses visées
par le présent paragraphe, les agréments, opinions et faits nécessaires à l’explication de ces
questions et réponses. Les réponses ne renferment pas de débats sur l’objet des questions »
Questions orales sans-débat
Questions au gouvernement
L’analyse de l’article 45 (1) précité permet de dire que ce texte constitue, valablement, l’assise
des « Questions au gouvernement ». C’est la conclusion qu’il faut nécessairement tirer à la suite
de l’examen de la phrase suivante qui y est incluse : « Les députés peuvent faire inscrire au
Feuilleton des questions écrites et poser des questions orales adressées aux ministres de la
couronne (…) »
Questions écrites
Outre l’article 45, alinéa 1er précité y faisant allusion, l’article 9, alinéa 3 ordonne que:« À la
suite des affaires quotidiennes, les travaux du jour de l’Assemblée sont abordés dans l’ordre
suivant : les lundis, mardis mercredis et jeudis : Questions écrites. »
Interpellation
Débats d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires

Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Le législateur réglementaire de la Saskatchewan pose de la manière suivante le principe de
constitution des Commission permanentes à l’article 105 de la loi du 3 avril 2003 :
« L’assemblée constitue à titre permanent les comités permanents, lesquels subsistent jusqu’à
décision contraire » Les règles de procédure applicables à ces commissions sont prévues aux
articles 106 à 121 (8). La nature des Commissions permanentes est précisée par l’article 122 dans
les mots suivants : « Chaque comité permanent est soit un comité de la Chambre, un comité
d’enquête minutieuse ou un comité de secteur politique »
Le dénombrement des « Commissions permanentes de la Chambre » est faite de la manière
suivante à l’article 123 : « Les comités de la chambre sont constitués aux fins suivants : Comité
permanent. des services de la Chambre Comité permanent des privilèges, Comité permanent des
projets de loi d’intérêt privé. ». La composition des commissions permanents de la Chambre est
fixée par l’article 124, alinéa 1er, tandis que les articles 124 alinéa 2 à l’article 126 règlent la
procédure à suivre devant les commissions permanentes de la Chambre.
En ce qui concerne la « Commission permanente d’enquête minutieuse » ou « Commission
permanente des comptes publics », elle fait l’objet de l’article 127 alinéa 1er à 3. Ce texte est ainsi
rédigé : « »
Quant aux « Commissions permanentes de secteur 127 (1) Le Comité permanent des comptes
publics se compose d’un président, qui est député de l’opposition, d’un vice-président qui est
député du parti au pouvoir, et de 5 autres membres. 127 (2) Le comité permanent des comptes
publics procède à l’examen des rapports du vérificateur provincial (à savoir ceux désignés pour
renvoi au Comité permanent des comptes publics par la loi intitulée The Provincial Auditor Act)
et des comptes publics, ces documents étant réputés avoir été renvoyés en permanence, au fur et
à mesure au Comité, puis fait rapport à l’Assemblée de ses observations, de ses opinions et de
ses recommandations. 127 (3) Le Comité permanent des comptes publics entreprend toutes
autres activités que prescrit une loi politique », leur composition est déterminée par l’article 128
de la loi du 3 avril 2003 relative au « Règlement de l’assemblée législative de la Saskatchewan ».
D’après ledit article, « Il est constitué quatre comtés de secteur politique chargé d’étudier les
questions qui se rapportent aux domaines définis généralement comme suit :Comité permanent
des services à la personne - , Comité permanent de l’économie -, Comité permanent des sociétés
d’État et des organismes centraux -, Comité permanents des affaires intergouvernementales et
de l’infrastructure -. ». Les règles applicables devant ces commissions permanentes de secteur
politique sont libellées aux articles 129, alinéa 1er à 135, alinéa 2 de la loi réglementaire du 3
avril 2003.
Commission spéciale
La tâche réglementaire des députés saskatchewannais s’est limitée sur ce plan à l’adoption des
articles 136, alinéas 1er et 2 ainsi libellés : « 136 (1) L’Assemblée peut, par ordre, sur avis de
motion, autoriser la création de comités spéciaux chargés de se réunir et de faire rapport sur
des manières déterminées durant la législature au cours de laquelle ils sont crées. 136 (2) Le
mandat, les pouvoirs et les dispositions générales propres aux comités permanents s’appliquent
aux comités spéciaux »

Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Mission d’information
Délégation parlementaire
Office parlementaire d’évaluation.
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
Elles font l’objet des articles 9, alinéa 2, 14 et 75 (1) de la loi réglementaire du 3 avril 2003. Aux
termes de l’article 9, alinéa 2 : « Les affaires ordinaires quotidiennes de l’Assemblée sont les
suivants : présentation des pétitions, (…) ». La procédure de présentation des pétions est ensuite
définie à l’article 14 alinéas 1er à 5 de la manière suivante : « 14 (1) Les députés peuvent
toujours présenter des pétitions à l’assemblée pendant les séances en les déposant auprès du
greffier de l’Assemblée. 14 (2) Le député qui veut présenter une pétition le fait lors du traitement
des affaires ordinaires quotidiennes, avant la présentation des projets de loi. 14 (3) Les pétitions
ne peuvent faire l’objet de débat lors de leur présentation. 14 (4) Le député qui présente une
pétition est garant de l’absence de contenu inconvenant et ou abusif. 14 (5). Les députés
inscrivent leur nom sur les pétitions »
Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 14 dont nous faisons, ici, économie de toute reproduction
concernent respectivement : la forme de la pétition (art. 14, al. 6), la réception et la lecture des
pétitions (art. 14, al. 7), les débats qui se soulèvent au sujet de la pétition (art. 14, al. 8) et, enfin
l’irrecevabilité des pétitions d’ordre pécuniaire.. Quant à l’article 75 (1) de la loi réglementaire
du 3 avril 2003, il parle du dépôt des pétions relatives aux projets de lois d’intérêt privé.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
L’article 15 alinéa 2 de la loi réglementaire de l’Assemblée législative de la Saskatchewan
énonce que « Sauf décision contraire de l’Assemblée, l’ordre portant reprise du débat sur la
motion « Que l’Assemblée approuve en général la politique budgétaire du gouvernement (ciaprès la motion portant approbation de la politique budgétaire) » a priorité sur toutes les
affaires inscrites aux ordres du jour, à l’exception des questions et des motions de présentation
d’états qui ne peuvent faire l’objet de débat, jusqu’à l’achèvement des délibérations comme
prévu au présent règlement ». La priorité ainsi donnée à l’approbation du budget provincial
permet aux députés d’en débattre illico presto.. L’article 17, alinéas 1er à 5, a été consacré à cet
effet. à l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi du 3 avril 2003, le législateur saskatchewannais établit
la procédure du débat sur le budget, avant d’en fixer la durée à « 5 jours » (art. 17, al. 2),
d’encadrer la mise au voix avant toute clôture des débats sur le budget (art. 17, al. 3), de clore les

débats sur le budget (art. 17, al. 4) et, enfin, de limiter à un amendement et à un sousamendement la motion portant approbation du budget de la Saskatchewan (art 17, in fine).
Lois de finances rectificatives
Il y a tout lieu de prendre ici en considération l’article 124, alinéa 5 du « Règlement de
l’Assemblée législative de la Saskatchewan » en date du 3 avril 2003. Voici la substance
découlant dudit article : « 124 (5) Le Budget des dépenses, le Budget des dépenses
supplémentaires et tout autres prévisions budgétaires, tels qu’ils sont déposés à l’Assemblée
législative pour assurer le fonctionnement des divers bureaux de l’organe législatif du
gouvernement passent du Comité des finances au Comité permanent des services de la Chambre.
Pour l’application du présent article,le président de la Chambre n’en assume pas la présidence.
Dès qu’est terminé l’examen des prévisions budgétaires qui lui sont renvoyées, le Comité
permanent des services de la Chambre. fait rapport des prévisions budgétaires à l’Assemblée et,
s’il y a adhésion à ce rapport, les sommes ainsi approuvées sont incluses dans le projet de loi du
crédit définitif ».
Vérification des comptes publics
L’article 127, alinéa 2 est formel : « 127(2) Le Comité permanent des comptes publics proc`de à
l’examen des rapports du vérificateur provincial ( à savoir ceux désignés pour renvoi au Comité
permanent des comptes publics par la loi intitulée The Provincial Auditor) et des comptes
publics, ces documents étant réputés avoir été renvoyés en permanence, au fur et à mesure, au
Comité, puis fait rapport à l’Assemblée de ses observations, de ses opinions et de ses
recommandations ».
Loi de règlement
Contrôle en commission parlementaire
Il fait l’objet de l’article 132, alinéa 4, 133, alinéa 1er et 134, alinéas 1er, de la loi réglementaire du
3 avril ainsi libellés : « 132 (4) Chaque comité de secteur politique peut demander des
explications aux ministres ou aux fonctionnaires au sujet des postes des dépenses proposées.
-133 (1) Un comité de secteur politique fait enquête, procède à une étude et fait rapport à
l‘Assemblée sur toute question qu’elle renvoie. 134 (1)Les Comités de secteur politique sont
habilités à étendre temporairement leur composition pour y ajouter d’autres députés afin de
permettre aux députés ajoutés de participer à une enquête. »
Surveillance des entreprises publiques ou semi-publiques
L’article 29 alinéa 3 est très pertinent à cet égard. Il stipule que : « 29 (3) Les rapports du
vérificateur général qui visent la société Crown Investment Corporation of Saskatchewan et ses
filiales sont réputés être renvoyés en permanence au Comité permanent des sociétés d’État et
des organismes centraux. »
Rôle en matière d’affaires extérieures
Au même titre que les autres entités provinciales de l’État fédératif canadien, la Saskatchewan a
compétence de contacter dans les domaines relevant constitutionnellement de ses compétences
exclusives 199. C'est-à-dire que la province canadienne ne peut, de sa seule autorité, s’aliéner
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internationalement en méconnaissances des règles du fédéralisme canadien et de celles de la
communauté de droit international.
Autorisation d’approuver les traités et les accords internationaux
Bien instruit des règles du fédéralisme canadien et de celles de la « Convention de Vienne sur le
droit des traités200 » en date du 23 mai 1969, le législateur réglementaire provincial
saskatchewannais du 3 avril 2003 a libellé l’article 83. Ce texte énonce qu’« Une copie conforme
de l’accord est annexée aux projets de loi portant ratification d’un accord, qui sont déposés
auprès du greffier de l’Assemblée. » Cette disposition, il faut en convenir, n’est nullement en
contravention des principes du fédéralisme canadien, encore moins des règles internationales sur
le droit des traités.
Autorisation de déclarer la guerre
On l’a déjà dit durant l’analyse des provinces canadiennes associées à la francophonie, seul l’État
fédératif qui leurs est superposé, le Canada, a pouvoir de déclarer la guerre, de conclure des
traités de paix, d’établir ou de rompre des relations diplomatiques.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
L’état d’urgence en Saskatchewan, comme dans les autres entités territoriales canadiennes,
nécessite la collaboration entre les municipalités, la province et l’État fédéral.
Autorisation de proclamer l’état de siège
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Le contrôle parlementaire en Saskatchewan
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance ( sur le programme ou la politique générale)
La prévoyance et la délicatesse dont le législateur réglementaire du 3 avril 2003 a fait preuve, en
adoptant l’article 1er du « Règlement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan », donne ici
des dividendes. Ayant en effet, à l’instar du Canada, parfaitement intégré la tradition politique de
la Couronne britannique, il ne saurait donc y avoir de pouvoir exécutif gouvernant dans la
défiance constante de l’Assemblée législative saskatchewannaise. Celui-là doit nécessairement
jouir de la confiance de celle-ci, pour espérer continuer à gouverner. Lorsque la Chambre des
députés retire sa confiance au gouvernement en Saskatchewan, il survient, comme au Canada, sa
chute inéluctable. Cette chute ouvre alors la voie à des élections provinciales conduisant à la
formation, par le parti sorti majoritaire des compétitions partisanes, du nouveau pouvoir exécutif
appelé à présider aux destinées de la province dans les prairies canadiennes.
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
COMMENTAIRES
Héritière des idées au cœur de la révolution puritaine, la Saskatchewan incorpore dans sa
pratique parlementaire les éléments de la parlementocratie d’inspiration britannique.
RÉFÉRENCES
Loi constitutionnelle de 1867.
Loi concernant la Saskatchewan – Texte No 13.
Règlement de l’Assemblée législative de la Saskatchewan en date du 3 avril 2003.
Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969.

LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS ( WALLIS )
Langues officielles : français et allemand (art. 12 Constitution du 8 mars 1807)
Population
: 278 200 hab.
Capitale (Chef lieu) : Sion
Forme de l’État
: Canton de la Suisse depuis 1815 (art. 1. 1 de la Constitution)
Régime
: « République démocratique » (art. 1. 1 de la Constitution)
Parlement consistant en un « Grand Conseil » de130 députés dont 90 députés francophones et 40
députés germanophones

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE EN RÉPUBLIQUE ET CANTON DE VALAIS¸
La République et Canton de Valais, Wallis en langue allemande, est, de nos jours, une des 26
entités de la cartographie politique suisse. Offert (999) autrefois par le roi de Bourgogne à
l’évêque de Sion, le Comté du Valais ne put s’émanciper de l’autoritarisme ecclésiastique que
grâce à la fronde de la République des « Sept Dizains » (1475).Victorieuse des Savoyards (1476),
la République vivra pour longtemps, désormais, dégagée, malgré la touche belliciste de la
« guerre du vin rouge » (1755), de toute domination étrangère. À la clameur de la victoire (1815)
de la coalition interdynastique contre Napoléon BONAPARTE (1769 – 1821), par « Pacte
fédéral » de neutralité du 7 août 1815, la République du Valais devenait un Canton de la
Fédération suisse. Lors de l’adoption de sa «Constitution » du 8 mars 1907 elle ne changea guère
cette qualité. Elle alla même jusqu,à inscrire fièrement à l’article 1er, alinéa 1er que : « Le Valais
est une République démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale et
incorporée comme Canton à la Confédération suisse ». Il ne faut donc point s’étonner qu’en
« République démocratique, souveraine » du Valais, le constituant ait saisi cette occasion pour
exprimer fort opportunément, à l’article 36 de la « Constitution du Canton du Valais
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» du 8 mars 1907, son adhésion totale à la thèse de distinction des pouvoirs héritée de
LOCKE, J. (1690) et de MONTESQUIEU, Ch. de S. (1748). Aussi, pouvait-il écrire à l’article
40 alinéa 1er de la loi fondamentale de la République et Canton du Valais que « Le Grand
Conseil exerce une haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État (…) ». Pour que cette
« haute surveillance » soit effective, l’article 102, alinéa 1er de la « Loi sur l’organisation des
Conseils et les rapports entre les pouvoirs » en date du 28 mars 1996 préconise que : « Le
Conseil d’État assiste aux séances du Grand Conseil. Celui-ci ou le bureau peut exiger que tous
les membres participent à une séance parlementaire ». Qu’elle soit volontaire ou exigée,
l’assistance des membres du pouvoir exécutif ( le « Conseil d’État ») aux travaux du pouvoir
législatif (le « Grand Conseil ») dans la République et canton du Valais, permet aux députés de
poser des questions au Conseil d’État valaisan et à ses membres, qui peuvent ainsi, sans délai, y
répondre dans l’intérêt du bon déroulement de la vie démocratique.
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Voici l’article 36 de la loi constitutionnelle valaisanne du 8 mars 1907 : « Les pouvoirs publics sont : le
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et administratif et le pouvoir judiciaire. »

Le contrôle parlementaire au Canton du Valais
MOYENS D’INFORMATION
La « Constitution du Canton du Valais » en date du 8 mars 1907, la « Loi sur l’organisation des
Conseils et les rapports entre les pouvoirs » du 28 mars 1996 ainsi que le « Règlement du Grand
Conseil » constituent les outils privilégiés pour rendre compte du contrôle parlementaire en
république et Canton du Valais.
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
C’est à l’article 40, alinéa 2, de la « Constitution du Canton Valais » du 8 mars 1907 que revient
le mérite de poser le principe de l’obligation du Conseil d’État de fournir des rapports
d’information au Grand Conseil. Ce texte rédigé dans un langage très technique est cependant
clair. En voici la substance : « Il », c'est-à-dire le Grand Conseil, « peut en tout temps demander
compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration ».
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
L’article 101, alinéa 1er de la « Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les
pouvoirs » du 28 mars 1996 énonce que : « Le Conseil d’État peut prononcer des déclarations
devant le Grand conseil au sujet d’évènements ou de problèmes importants survenus dans le
canton ou re3ncontrés au sein de l’administration ».
Questions orales avec débat
En régulant aux articles 79 (« 1. Un député qui désire la parole s’annonce au président. Il
s’exprime en français ou en allemand d`s qu’il en a reçu l’autorisation. 2. En principe, un
député ne peut prendre la parole plus de deux fois sur un même sujet. Le président peut accorder
des exceptions pour les porte-parole de groupes. 3. le président de la commission , son
rapporteur et le conseiller d’État compétent peuvent obtenir la parole en tout temps pour
apporter des éclaircissements ou des rectifications ») et 83 (« 1. Compte tenu des impératifs du
programme de la session et de l’importance des affaires traitées, la présidence, de même que le
Grand Conseil dans des cas particuliers (nombre élevé d’orateurs annoncés, retard dans
l’avancement des travaux), peut décider qu’une affaire soit délibérée en débat réduit. 2. Dans ce
cas, le temps de parole est réduit de moitié et les députés ne peuvent s’exprimer qu’une fois.
Cette règle n’est pas applicable au rapporteur et au président de commissions ainsi qu’aux
représentants du Conseil d’État ») la demande de parole et la réduction du temps accordé à celleci, le législateur réglementaire valaisan du 13 septembre 2001 ne faisait que légiférer sur les
« Questions orales avec débat »
Questions orales sans débat
Questions au gouvernement
Questions écrites
Les articles 104, alinéa 1er, paragraphe f, et 114 de la « Loi sur l’organisation des Conseils et les
rapports entre les pouvoirs » en date du 28 mars 1996 ainsi que l’article 143 du « Règlement du
Grand Conseil » en date du 13 septembre 2001 ont été consacrés à cet effet. Selon les articles
104, alinéa 1er, paragraphe f, et 114 de la loi du 28 mars 1996 « Art. 104 : 1. Tout député, seul ou
avec des cosignataires, de même que les commissions parlementaires et les groupes politiques,
ont le droit de faire une proposition ou de poser une question au Conseil d’État sous une des
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formes suivantes : (…) f) question écrite » et « Art. 114 : 1. Chaque député peut adresser au
Conseil d’État une question écrite sur un objet d’intérêt général. 2. La question ne vise qu’un
seul objet ». Quant à l’article 143 du « Règlement du Grand Conseil » du Canton de Valais en
date du 13 septembre 2001, son contenu est le suivant : « Art.143 : 1. Le Conseil d’État répond
par écrit, avant la fin de la session suivante. 2 La réponse est communiquée par écrit à
l’intervenant et au président du Grand Conseil. Le Conseil d’État peut décider une diffusion
plus étendue. 3 Le Bureau du Grand Conseil peut inviter l’intervenant à prendre directement
contact avec le représentant du Conseil d’État. Une réponse écrite du Conseil d’État peut
toutefois être exigée par l’intervenant »
Interpellation
C’est l’hypothèse des articles 104, alinéa 1er , paragraphe d, et 112 de la « Loi sur l’organisation
des Conseils et les rapports entre les pouvoirs » en date du 28 mars 1996. Ces textes sont ainsi
libellés : « Art. 104 : 1. Tout député, seul ou avec des cosignataires, de même que les
commissions parlementaires et les groupes politiques ont le droit de faire une proposition ou de
poser une question au Conseil d’État sous une des formes suivantes : (…) d) interpellation; » et
« Art. 112 : L’interpellation est une demande d’explication à l’adresse du Conseil d’État sur un
fait important relatif à la politique ou à l’administration cantonale. 2 L’interpellation ne peut
viser qu’un seul sujet. 3. Aucun vote ne peut intervenir à la suite de la discussion d’une
interpellation. »
À ces hypothèses s’ajoutent le principe émis de la manière suivante à l’article 141 du
« Règlement du Grand Conseil » de la République et Canton du Valais en date du 13 septembre
2001 : « art. 141 : 1. L’interpellation est développée oralement par son auteur le jour fixé par le
bureau. 2. Le conseil d’État répond oralement et brièvement le même jour ou à la session
suivante; l’interpellant a ensuite le droit de déclarer s’il est satisfait ou non, son temps de parole
est limité à trois minutes. 3 Le Conseil d’État peut adjoindre à sa réponse un texte distribué à
tous les députés. 4. Un débat n’a lieu que si le Grand Conseil le décide. »
Débats d’initiative parlementaire
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Commission permanente
Le principe est posé par l’article 46, alinéa 1er.de la loi de base de la République et Canton du
Valais en date du 8 mars 1907. Ce texte propose que : « 1.Le Grand Conseil désigne des
commissions permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. cette compétence peut être
déléguée au bureau. ». Cette proposition est reprise en quelque sorte par les articles 17, 25 et 26
de la « Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs » en date du 28 mars
1996 ci-dessous retranscrits.
Article 17 : il propose : « Art. 17 : 1. Les commissions, organes du Grand Conseil au sens de la
présente loi, assurent les tâches qui leur sont déléguées, examinent les affaires qui leur sont
confiées, procèdent aux éclaircissements nécessaires, présentent un rapport au Grand Conseil
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et formulent des propositions. 2 Sous réserve de dispositions contraires du grand conseil, toutes
les affaires soumises au Grand conseil sont préavisées par une commission. 3. Avant de clore
ses travaux, la commission doit donner l’occasion au Conseil d’État de s’exprimer lorsqu’elle
découvre des éléments nouveaux ou formule des propositions nouvelles ».
Cette proposition n’a pas suffi pour conter le législateur du 28 mars 1996. Celui-ci a donc libellé
les articles 25 et 26 qui disposent que : « Art. 25 Au début de chaque législature et en règle
générale pour la durée de celle-ci, le Grand Conseil nomme les commissions permanentes de
haute surveillance en matière de justice, de gestion et des finances. Le règlement peut prévoir la
fusion de commission permanentes. » et que « Art. 26 : 1. Le Grand Conseil décide, pour ses
activités de législation et de planification, la création de commissions thématiques dans tous les
domaines d’activités de l’État. 2.Le bureau désigne les membres des commissions thématiques
ainsi que leurs présidents et vice-président. 3. Les commissions thématiques ont les tâches
suivantes : a) examen des objets relevant de leur domaine en première lecture, b) suivi régulier
de leur domaine et l’élaboration de suggestions à l’intention du Grand Conseil.
Commission spéciale
L’article 27 de la loi précitée du 28 mars 1996 est formel : « Le bureau institue des commissions
spéciales chargées de l’examen de tout objet devant être traité par le Grand Conseil. 2. Le
Bureau fixe les compétences et les mandats de ces commissions, arrête le nombre, désigne les
membres ainsi que leurs présidents et vice-président ».
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Les rédacteurs de la « Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs » en
date du 28 mars 1996 ont conçu l’article 28 pour répondre à la nécessité d’une commission de
contrôle en République et Canton du Valais. Aussi l’ont-ils formulé de manière à en justifier
l’existence : « Si des faits graves survenus dans l’administration cantonale ou dans
l’administration de la justice exigent des investigations, le Grand Conseil peut instituer une
commission d’enquête de cinq à treize membres après avoir entendu le Grand conseil. 2. Le
grand Conseil désigne lui-même les membres de la commission ainsi que son président et viceprésident et fixe ses attributions. 3. Les droits et obligations de la commission d’enquête sont
déterminés pour le surplus par les articles 133 et suivants
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Les articles 133 et suivants de la « Loi sur l’organisation des Conseils et le rapport entre les pouvoirs » en
date du 28 mars 1996 traient précisément de la « Commission d’enquête parlementaire ». Qu’il suffise ici
de reproduire l’alinéa 1er de ce texte : « Art. 133 : 1. La commission d’enquête agit dans le sens le plus
large de son pouvoir d’investigation aux fins d’éclaircir les faits de sa compétence. Elle peut notamment :
a) faire comparaître des témoins et exiger qu’ils produisent des dossiers; b) interroger des personnes
appelées à fournir des renseignements; c)demander des renseignements écrits ou oraux à des services de
l’administration, des membres d,autorités, des fonctionnaires de l’administration cantonales et des
particuliers; d) de faire appel à des experts lorsque son mandat nécessite des connaissances particulières,
la présidence étendue; e)exiger la production de tous les documents de l’administration cantonales et du
Conseil d’État ainsi que des dossiers administratifs des autorités judiciaires; f) procéder à des inspections
des lieux. »
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Mission d’information
Délégation parlementaire
L’article 46, alinéa 1er prescrit à cet égard que : « 1. Le Grand Conseil désigne des commissions,
permanente ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au
bureau »
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative)
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
À l’instar de toutes les autres entités cantonales de la Fédération suisse, l’initiative populaire, en
occurrence le droit de pétition, est toujours un pouvoir sacré dont disposent les citoyens pour
forcer les dirigeants à tendre vers l’idéal de la démocratie athénienne du temps où, on l’a déjà dit,
PÉRICLES (495 – 429, av. J.-C.) présidait (451 -341) aux destinées de l’État antique du
troisième millénaire avant Jésus-CHRIST. Cet idéal qui est aussi celui du peuple se gouvernant
par lui-même, c'est-à-dire la démocratie, n’est bien servi que lorsque les pouvoirs constitués
obéissent à la volonté du peuple souverain. C’est à la conscience de cette vision du pouvoir en
démocratie que les Cantons, membres de la Fédération suisse, ont placé la volonté populaire au
sommet dans la hiérarchie des pouvoirs. La traduction de cette réalité en langage constitutionnel
des valaisans du 8 mars 1907 fut l’adoption des articles 9 et 33 de la loi fondamentale ainsi
libellés : « Art. 9 : Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice. » et, article 33 :
« Les lois, les traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent
être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni le cas échéant, avant le vote du
peuple. 2 Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans
l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’il
n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés ».
À ces textes, d’une clarté exemplaire, il faut immanquablement ajouter l’article 125 ( « Sont
considérées comme des pétitions les demandes émanant d’autorités ou de particuliers,
renfermant des propositions ou des critiques et qui ne doivent pas être présentées sous une
forme juridique particulière ») de la « Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les
pouvoirs » en date du 28 mars 1996 et l’article 145, alinéas 1er et 2 ( 1. Les pétitions adressées
au Grand Conseil sont reçues par la présidence, transmises pour préavis à la commission de
justice, puis examinées par le bureau qui élabore un projet de réponse soumis à l’approbation
du Grand Conseil. 2. Les pétitions visant un objet qui ne relève pas de la compétence du Grand
Conseil sont transmises à l’autorité compétente en informant les pétitionnaires. ») du
« Règlement du Grand Conseil » du Canton de Valais en date du 13 septembre 2001.
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
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Étude et vote du budget
D’un ton laconique mais limpide, l’article 41, alinéa 1er de la « Constitution du Canton du
Valais » stipule que : « Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes : il arrête le
budget et approuve les comptes qui sont rendus publics; ». La clarté de la stipulation
constitutionnelle ferme toute voie à la formulation de commentaires.
Lois de finances rectificatives
Vérification des comptes publics
En disant à l’article 40, alinéa 1er que : « Le Grand Conseil exerce une haute surveillance sur la
Gestion du Conseil d’État (…) », le constituant du 8 mars 1907 ne voulait pas dire autre chose
que le Parlement de la République et Canton suisse veille scrupuleusement sur l’administration
des affaires valaisannes; y compris la « Vérification des comptes publics.
Loi de Règlement
Contrôle en commission parlementaire
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
Les articles 40, alinéa 1er ( « 1. Le Grand Conseil exerce une haute surveillance sur la gestion du
Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités
judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une
participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation » ) et 41,
alinéa 3 (« Art. 41 : Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes : (…) 3. Il décide
les dépenses et autorise les concessions, les transactions immobilières, les emprunts et l’octroi
des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exception prévue par la Constitution ou
par la loi » de la Constitution du Canton du Valais en date du 8 mars 1907 sont très
significatives à cet égard.
Rôle en matière d’affaires extérieures
Autorisation d’approuver des traités ou des accords internationaux
Aux termes de l’article 38, alinéa 2 de la « Constitution du Canton du Valais » en date du 8 mars
1907, le Grand Conseil « 2. ( Il ) approuve les traités, les concordats, et les conventions, sous
réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État ».
Autorisation de déclarer la guerre
Il faut toujours avoir à l’esprit présent que le Canton du Valais a adhéré à la Fédération Suisse en
signant le « Pacte fédéral » de neutralité du 7 août 1815. Sa politique de défense s’inscrit donc à
l’intérieur du pays qui a vu DUNANT, H. (1828 – 1919), à travers l’action humanitaire de la
« Croix-Rouge », imprimer à la Suisse une de ses caractéristiques majeures : la construction d’un
pays pacifique. La guerre, si elle l’a été, n’est donc plus depuis le premier quart du XIXe siècle
(1815) un succédané de la diplomatie dans la Fédération suisse. Aussi la grammaire de la guerre
et la logique politique de l’officier, géopoliticien allemand du XIXe siècle, CLAUSEWITZ, C.
V. (1780 – 1831), est-elle totalement méconnue, de nos jours, dans les relations internationales
de la République et Canton du Valais.
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Autorisation de proclamer l’état d’urgence
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Engagement de la confiance (sur le programme ou la politique générale)
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
On ne saurait mettre un terme à l’étude du contrôle parlementaire dans la République et Canton
du Valais, sans faire allusion au contenu de l’article 31 de la loi fondamentale valaisanne en date
du 8 mars 1907. C’est par la médiation de cet article que le constituant a institué le « Droit de
Référendum. Laissons au texte constitutionnel le soin de dévoiler en quoi cela consiste : « Art
31. 1. Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la
publication officielle que soient soumis au vote du peuple : 1. les lois et les décrets, 2. les
concordats, les traités et conventions renferment des règles de droit; 3. les décisions du Grand
Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent de la
dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier
exercice (art. 31. al. 1er) 2. Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand
conseil (art. 31, al. 2). 3. Ne sont pas soumises au vote du peuple : 1. Les lois d’application (art.
42, al. 2); 2 les dépenses ordinaires et les autres décisions (art. 31, al. 3) (art. 31 in fine). 4. Le
Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les
conditions posées par la Constitution et la loi.
Tout aussi pertinents aux fins de cette étude sont les articles 111 (« Art. 111 : 1. Le Postulat est
une demande au Conseil d’État d’étudier une question déterminée et de déposer un rapport des
propositions. 2. La demande peut aussi viser une affaire concernant la haute surveillance. 3 Les
mesures relevant des compétences législatives déléguées au Conseil d’État et celle relevant de
la compétence exclusive de celui-ci ne peuvent être proposées que par voie de postulat » ) de la
« Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs » du 28 mars 1996 et 140 (
« Art. 140 : La procédure relative à la motion (art. 135 à 139) est applicable par analogie au
postulat » ) du « Règlement du Grand Conseil » du Canton du Valais en date du 13 septembre
2001 qui posent l’hypothèse du postulat.
COMMENTAIRES
À l’instar de l’État fédératif dont elle est une des entités, la République et Canton du Valais est à
la pointe de la recherche de l’idéal démocratique dans la communauté de droit international.
RÉFÉRENCES
Constitution du canton du Valais en date du 8 mars1907.
Loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs en date du 28 mars 1996.
Règlement du Grand Conseil en date du 13 septembre 2001.

LE CANTON DE VAUD
Langue officielle : français
Population
: 635 850 hab.
Capitale
: Lausanne
Forme de l’État : Canton de la Suisse depuis 1803
Régime
: République démocratique ( art. 1. 1 de la Constitution 14 avril 2003)
Parlement consistant en un « Grand Conseil » de150 députés ( art. 92 de la Constitution )

__________________________________________________________________
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DANS LE CANTON DE VAUD
Le Canton de Vaud, autrefois Vaud savoyard, était tombé, par « Déclaration de conquête » du 13
mai 1536 sous la domination de Berne. Elle ne sera affranchie de la tutelle bernoise qu’à l’issue
de la révolution du 24 janvier 1798, plaçant la Suisse, et donc Vaud, sous la tutelle de la France
bonapartiste diffuseuse du jacobinisme. À partir de cette date, on peut dire avec certitude que
l’identité vaudoise se forgea décisivement contre Berne; avant que le législateur napoléonien du
19 févier 1803 ne vienne, par « Acte de médiation », la tempérer en incorporant Vaud à la
fédération Suisse
203
. Ainsi portés par les grandes espérances de la « liberté » de l’« l’égalité » et de la «
fraternité » au cœur de la révolution française, les Vaudois n’hésitèrent point à adopter, le 14
avril 1803, le principe constitutionnel taillé à leur mesure par le Consul conquérant français.
C’est ainsi que le nouveau Canton fut doté de sa toute première véritable Constitution, ce qui lui
permettait de mettre en chantier l’édifice de ses institutions démocratiques.
Avec la chute (1814 - 1815) de Napoléon BONAPARTE (1769 -1821), les troupes autrichiennes
amenèrent dans leur sac à dos le « Pacte fédéral » de 1815 qu’elles substituèrent à l’ « Acte »
constitutionnel napoléonien de 1803. C’est ainsi que les Vaudois furent contraints d’abandonner
les acquis de la constitution jacobine de 1803 au profit des principes issus du diktat du 14 août
1914 restaurateur de l’Ancien régime. Une révolution devait nécessairement en résulter. Elle fut,
tout d’abord, l’œuvre du Constituant libéral du 25 mai 1831, imposant la théorie lockéenne et
« montesquieusienne » de distinction des pouvoirs, puis celle de la « révolution radicale » de
1845, offrant à tous citoyens vaudois les droits politiques d’élire, au suffrage universel, le
Conseil d’État, avant d’instaurer la surveillance de l’action gouvernementale par institution des
initiatives populaires : le droit de pétition et de référendum.
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Le processus d’incorporation de Vaud à la fédération suisse serait devenu effective le 14 avril 1803..
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Avec les acquis de cette révolution, le canton de Vaud pouvait utilement contribuer à la
« Constitution fédérale de 1848 scellant les cantons suisses par abolition des frontières. C’est
dans ce climat d’ouverture qu’est intervenue, le 1er mars 1885, l’adoption de la sixième
Constitution, sous laquelle le Canton de Vaud. vivra jusqu’au 14 avril 2003. À cette date
l’« Assemblée constituante », mise en place pour l’occasion, entérina la décision du peuple
vaudois d’abroger la Constitution du 1er mars 1885 et de la remplacer par la « Constitution », très
avant-gardiste « du canton de Vaud » en date du 14 avril 2003. Futuristes, les articles 5, alinéa 1er
et 78 de la toute nouvelle Constitution vaudoise proposent que :« 1. Le Canton collabore avec la
Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres États ou leurs populations.
Il est ouvert à l’Europe et au monde (art. 5, al 1er ) » et que : « L’initiative populaire peut avoir
pour objet : a. la revision totale ou partielle de la Constitution; b. l’adoption, la modification ou
l’abrogation d’une loi. c. l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision
ainsi que la dénonciation d’un traité international ou d’un concordat, lorsqu’il est sujet au
référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire. d. l’adoption, la modification ou
l’abrogation d’un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif (art.78). Avec cette
dernière proposition constitutionnelle, autant reconnaître que le droit d’initiative du peuple
vaudois subordonne désormais tous les actes des pouvoirs institutionnalisés.
MOYENS D’INFORMATION
Obligation du gouvernement de fournir des rapports d’information
Très démocrate, le constituant vaudois du 14 avril 2003 a mis à la charge de l’État et des
communes, l’obligation d’informer le public. L’article 41 de la loi de base du Canton de Vaud
consacré à cet effet prescrit que. « L’État et les communes informent la population de leurs
activités selon le principe de la Transparence.». En transposant la prescription constitutionnelle
dans la « Loi sur le Grand Conseil », le législateur vaudois du 3 février 1998 a adopté l’articles
10, alinéa 1er. Ce texte, aussi clair que concis, dispose que : « Le Conseil d’État veille à ce que
l’information donnée au Grand Conseil, à ses organes et aux députés répond à un souci de
transparence »
Message sur l’état de la nation (discours du trône)
L’article 119, alinéa 1er de la Constitution du 14 avril 2003 en pose le principe de la manière
suivante : « Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Grand Conseil d’État
présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens
pour les atteindre, ainsi que son calendrier. » Le Principe est repris à l’article 150 de la « Loi sur
le Grand Conseil » du 3 février 1998 qui stipule que : « Le Conseil d’État peut faire des
déclarations devant le Grand conseil au sujet d’événements importants ou de problèmes
rencontrés par le canton ou par l’administration. »
Questions orales avec débat
Bien que la formule de l’article 27 du « Règlement d’application de la Loi du 3 février 1998 sur
le Grand Conseil » ne parle pas directement de « Questions orales avec débat ». il en pose le
principe tacitement. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux termes suivants dudit
article :. « Lors des débats, le rapporteur de minorité peut s’exprimer directement après le
rapporteur de majorité et, comme ce dernier, prendre la parole autant de fois qu’il la sollicite. »
Le principe ainsi posé laisse entendre qu’il y a échange de propos entre les rapporteurs des partis
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« majorité » et « minorité » à Chambre législative vaudoise. Ces échanges ne naissent point du
néant. ils prennent leur source à des questions posées et exigeant immédiatement réponse. De
plus, la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3 février 1998 ne dit-elle pas à l’article 139,
alinéa 1er que : « Chaque député peut en tout temps adresser au Conseil d’État une demande de
renseignement sur un objet déterminé du gouvernement ou de son administration. »? Après un
tel dire, il ne doit plus subsister dans l’esprit de doute sur l’existence, en Canton de Vaud, de ce
moyen de contrôle de l’action gouvernementale.
Questions orales sans débat
C’est l’hypothèse de l’article 140 ci-dessous reproduit à la note infra 146. Là le lecteur peut
constater, sans que la retranscription du texte soit nécessaire, qu’il existe, en Canton de Vaud, le
moyen de contrôle parlementaire que constitue les « Questions orales avec débat.
Questions au gouvernement
L’article 138 va droit au but. Il stipule que « Le Conseil d’État répond par écrit, selon les règles
applicables, à la simple question (article 14 204), aux questions auxquelles il n’est pas possible de
donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions supplémentaires exigeant un
nouvel examen »
Questions écrites
L’article 136 de la « Loi sur le Grand Conseil du 3 février 1998 en est le fondement légal. Il est
ainsi rédigé : « 1. Les questions sont rédigées succinctement et ne comportent pas de
développement. 2. Elles sont déposées au plus tard le premier jour de la session auprès du
président, qui les transmet sans délai au Conseil d’État. 3. Elles ne sont pas distribuées ».
Interpellation
Les articles 141 à 144 de la « Loi sur le Grand Conseil en date du 3 février 1998 traitent de
l’interpellation. L’article 141 de ladite loi en donne la définition suivante : « L’interpellation
consiste en une demande d’explication adressée au Conseil d’État sur un fait du Gouvernement
ou de son administration ».Quant à l’article 142, il se borne à en livrer la forme, pendant que le
libellé de l’article 143 offre l’occasion au législateur vaudois d’exiger que : « le texte de la
réponse du Conseil d’État, précédé de celui de l’interpellation, est envoyé aux députés avant la
séance ou cours de laquelle seront traitée et réservée la réponse donnée séance tenante, qui est
lue et qui, avec l’accord de l’interpellateur, peut être tenue pour définitive ».Pour finir, l’article
144 lève le voile sur la nature des résolutions susceptibles d’être déduites de l’interpellation.
Participation des députés à des organismes extra-parlementaires
Organes d’information et d’investigation
Libellé dans un style très limpide, l’article 40 de la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3
février 1998 explique qu’ : « 1. Il existe, au sein du Grand Conseil, les Commissions suivantes :commissions ordinaires – commission permanentes, - commissions spécialisées – commissions
particulières. 2. Dans des cas exceptionnels, une commission d’enquête parlementaire peut en
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Voici l’article 140 de la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3 février1998; «1. Le Conseil d’État
répond par écrit, par l’intermédiaire du président du Grand conseil, dans les trois mois. 2. La réponse,
précédée du texte intégral de la Question, est envoyée aux députés. Elles ne donne pas lieu à discussion ».
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outre être instituée. » Les dispositions légales qui sont consacrées aux commissions ainsi
énumérées sont respectivement les suivantes : les « Commissions ordinaires » font l’objet des
articles 47 à 51, les « Commissions permanentes » sont réglementées par les articles 52 à 82, les
« Commissions spécialisées » sont régulées par les articles 83 à 87, les « Commissions
particulières » sont régis par les articles 88 et 89 et la « Commission d’enquête parlementaire »
est déterminée par les articles 90 à 103. de la loi du 3 février 1998 précitée.
Commission permanente
Les rédacteurs de la « Loi sur le Grand Conseil » du 3 février1993, après avoir prescrit à l’alinéa
1er de l’article 52 que : « 1. les commissions permanentes sont élues par le « Grand Conseil lors
de la première réunion de chaque législature, et pour la durée de celle-ci », énumèrent comme il
suit les sept commissions permanentes élues par le Grand Conseil : « 2. les commissions
permanentes sont : a. la commission de gestion, b. la commission des finances, c. la commission
du système d’information, d. la commission des affaires extérieures, e. la commission de
pétitions, f. la commission des grâces, g. la commission des naturalisations ». Le dernier alinéa
de l’article 52 dispose que : « 3. L’élection se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue au
premier tour et relative au second. »
Commission spéciale
L’expression utilisée par les rédacteurs de la « Loi sur le grand Conseil » en date du 3 février
1998 est : « Commissions spécialisées » La netteté qui la caractérise, teinte également le formule
des articles 83 à 87 adoptés pour les régir. Signalons également qu’outre la loi du 3 février, le
législateur réglementaire du 10 mars 1999 s’attache tout aussi bien à encadrer les « commissions
spécialisées » vaudoises. Dans les termes très limpides de l’article 23 du « Règlement
d’application de la loi du 3 févier 1998 sur le Grand Conseil », il s’applique à déterminer de la
manière suivante les obligations qui incombent aux « commissions spécialisées » du Canton
suisse : « Les Commissions spécialisées adressent leur rapport annuel d’activité au Grand
Conseil en principe pour la session ordinaire du printemps. »
Commission parlementaire d’enquête ou commission de contrôle
Les rédacteurs de la « Loi sur le Grand conseil » du 3 février 1998 ne font guère grand mystère
des motivations qui ont présidé à la consécration de l’article 90, alinéa 1er, relatif à la
« commission d’enquête parlementaire » vaudoise. L’éclairage juridique apporté est le suivant :
« 1. Si des événements d’une grande portée survenus dans l’administration cantonale exigent
que le Grand Conseil clarifie de façon particulière la situation, une commission d’enquête peut
être instituée pour établir les faits et pour réunir d’autres moyens d’appréciation ».La
clarification ainsi exigée de la « commission d’enquête parlementaire » est soigneusement
encadrée de la manière suivante à l’article 24, alinéas 1er et 2, du « Règlement d’application de la
loi du 3 février 1998 du grand Conseil » en date du 10 mars 1999 : « 1. Les membres de la
commission d’enquête sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets
et confidentiels qui ont été produits et les déclarations qui étaient soumises au secret de fonction
en vertu de l’article 11205. 2. Si cinq députés au moins en font la demande écrite ou s’il a
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Pour ne pas induire en erreur, les rédacteur du « Règlement d’application de la loi du 3 février 1998 sur le
Grand Conseil aurait pu écrire « en vertu de l’article 11 LGC », c'est-à-dire l’article 11 de la « Loi sur le
Grand Conseil (LGC) » L’article 11 de cette loi est ainsi rédigé : « 1. Les députés sont soumis au secret de
fonction en leur qualité de député et de membre de commission. À ce titre, ils doivent traiter de manière
confidentielle tout fait dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat et dont la divulgation :

Le contrôle parlementaire au Canton de Vaud
connaissance d’indices sérieux de violation du secret de fonction, le Bureau constate une
éventuelle violation du secret de fonction. Il entend le député soupçonné d’avoir enfreint le
secret de fonction et, par décision prise à la majorité, peut décider de le suspendre à titre
immédiat; le Bureau nomme, en remplacement du député suspendu et sur proposition du groupe
politique auquel il appartient, un membre remplaçant au sein de la commission d’enquête,
jusqu’à ce que le Grand Conseil se soit prononcé en application de l’article 103, al. 2 LGC206 »
Signalons enfin, que l’ensemble des règlements applicables en matière d’institution et de
fonctionnement de la commission d’enquête parlementaire, le sont en vertu des prescriptions de
l’article 107 in fine, ainsi libellé : « 3. Il ( le Grand Conseil) peut décider à tout moment
d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État. »
Mission d’information
Délégation parlementaire
Les articles 39, in fine (« 3. Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches »), et
70, alinéa 3 (« Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat ») de
la « Constitution du canton de Vaud » en date du 14 avril 2003 ont été consacrés à cet effet.
Office parlementaire d’évaluation
Suivi de l’application des lois (évaluation législative
Il faut ici se rendre à l’évidence. En stipulant à l’article 62, alinéa 1er que : « Les commission de
gestion et des finances établissent chaque année un rapport dans lequel elles peuvent présenter
des observations sur l’exécution des lois et sur l’administration de l’année précédente »,
l’intention des rédacteurs de la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3 février 1998 n’était pas
autre chose que de transformer lesdites commissions en une sorte d’office parlementaire
d’évaluation.
AUTORISATIONS PARLEMENTAIRES
Pétitions
On l’a déjà dit, le droit de pétition est toujours chose très sérieuse dans les cantons suisses. Ce
puissant outil de la démocratie a en effet été mis à la disposition du peuple de la Fédération
helvétique pour donner un contenu réel à sa souveraineté. En Canton de Vaud, le principe est
posé de la manière suivante à l’article 75 de la loi fondamentale cantonale du 14 avril
2003. : « Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations,
l’éligibilité et la signature des demandes d’initiatives et de référendum ». Le principe ainsi
a. est limitée en vertu de la loi ou d’une décision de l’autorité compétente. b. pourrait léser un intérêt
public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité; c. interférerait dans une procédure en cours.
Les commissions peuvent décider de la confidentialité d’autres travaux ou documents, notamment pour le
bon exercice de leurs tâches. 4. Des règles particulières s’appliquent au surplus aux commissions
permanentes et d’enquête (chapitre V, section 3 et 6). 5 Le non respect de ces obligations tombe sous le
coup des articles y relatif du code pénal ».
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Voici l’article 103, alinéa 2. de la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3 février 1998 : « La suspension ou la fin
de l,enquête font l’objet d’une décision du Grand Conseil. »
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défini, s’analyse en ce qui concerne le droit de pétition et celui du référendum qui lui est
normalement consécutif, en une « initiative populaire » ayant, dit l,article 78 de la loi de base du
Canton de Vaud en date du 14 avril 2003, « pour objet : a. la révision totale ou partielle de la
Constitution; b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi; c. l’ouverture de
négociation en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que de la dénonciation d’un traité
international ou d’un concordat, lorsqu’il est sujet au référendum facultatif ou soumis au
référendum obligatoire; d. l’adoption, la modification ou l,abrogation d’un décret du Grand
Conseil sujet au référendum facultatif ». La forme de l’initiative de signature prescrite à l’article
79 fixe le « délai de quatre mois » pour recueillir « 12 000 signatures ou 18 000 » si le droit de
pétition vise « la révision totale de la Constitution ». Ces conditions, une fois réunies, le droit de
pétition est validé par le Grand conseil; à moins que son objet soit contraire au « droit supérieur
(art. 80, al. 1er, paragraphe a) » ou viole « l’unité de rang, de forme ou de matière (art. 80, al. 1er,
paragraphe, b) ».
En application de ces principes constitutionnels, les articles 77 à 80 de la « loi sur le Grand
Conseil » en date du 3 février 1998 ont été adoptés par le Grand Conseil du Canton de Vaud.
pour régler les conditions du « dépôt de pétitions » (art. 77), d’ « organisation » des pétitions
(art. 78), d’ « examen de pétitions » (art. 79) et du débat qui se soulève, au sujet du rapport de la
commission des pétitions, devant le Grand Conseil (art. 80).
Déclarations du gouvernement avec débat
Contrôles budgétaires et financiers
Étude et vote du budget
L’article 105, alinéa 1er, paragraphe a, de la loi fondamentale vaudoise du 14 avril 203 dispose
que : « Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme
et simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition
du Conseil d’État : a. les budgets de fonctionnement et d’investissement; ». La disposition
constitutionnelle trouve écho, en quelque sorte, dans les termes suivants de l’article, 39 alinéa 3,
de la « loi sur le Grand Conseil en date du 3 février 1998 : « Le Bureau du Grand Conseil adopte
ce projet de budget qui comprend les charges de fonctionnement du Grand conseil. »
Lois de finances rectificatives
L’article 105, alinéa 2, paragraphe a de la « Constitution du canton de Vaud », en date du 14 avril
2003, est catégorique « 2. Il (le Grand Conseil) adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil
d’État; a. les crédits supplémentaires ». Ces crédits, à la vérité, ne sont autre chose que les
montants dépassant les dépenses prévisionnelles au budget initial et qui donnent nécessairement
lieu à l’examen du Grand Conseil vaudois appelé à les adopter.
Vérification des comptes publics
Elle fait l’objet de l’article 107 de la loi de base du Canton de Vaud en date du 14 avril 2003. Ce
texte est ainsi libellé : « 1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du
Conseil d’État, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal. L’indépendance des jugements est
réservée:. 2. Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État. 3. Il peut décider à tout
moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État. ». Le texte
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constitutionnel trouve application dans la « Loi sur le Grand Conseil » en date du 3 févier 1998,
à l’article 60. Cet article prescrit que : « Les commissions de gestion et des finances ont le droit,
dans le cadre de leur mandat, de procéder à toutes les investigations qu’elles jugent utiles, tant
dans les départements que dans les services et établissements administrés par l’État. 2. Elles
peuvent, après avoir entendu le conseil d’État et informé le Bureau du Grand Conseil, confier
une mission à la commission du système d’information ou à une commission spécialisée. Elles
peuvent également mandater directement le Contrôle cantonal des finances, conformément aux
dispositions de la loi sur les finances. 3. Si, durant leur activité, elles traitent d’affaires
importantes ou découvrent des éléments importants, elles doivent entendre le chef du
département intéressé avant de clore leurs travaux ».
Loi de Règlement
Contrôle en commission
Surveillance des entreprises publiques et semi-publiques
Rôle en matière d’affaires extérieures
En avance sur son temps, le constituant vaudois du 14 avril 2003 a inscrit à l’article 71 de la loi
fondamentale que : « 1. L’État et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics,
les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au
développement et à la promotion d’un commerce équitable. 2. Ils engagent pour le respect des
droits de la personne humaine et pour une politique de paix. » ce texte est suffisamment clair
pour que tout analyste, ou juriste constitutionnaliste dans le monde, parvienne à la conviction que
le Canton de Vaud est non seulement le porte étendard suisse de la promotion de la paix, mais
aussi celui de la coopération, national, régional et mondial dans le respect de l’équité dans tous
les domaines des affaires extérieures, et même dans le domaine du commerce.
Autorisation d’approuver des traités et des accords internationaux
Elle fait l’objet de l’article 103, alinéa 2, et de l’article 121, alinéa 1er, de la loi fondamentale
précitée du 14 avril 2003. selon l’article 103: « 1. Le Grand Conseil adopte les lois et les
décrets. 2 Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui
relèvent de la seule compétence du Conseil d’État. » Quant à l’article 121, il a été inscrit dans la
loi de base du canton de Vaud pour compléter les prescription de l’article 103. Les propos de
l’article 121 sont les suivants : « 1. Le Conseil d’État représente le Canton. 2. Il peut conclure
seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité
international par le Grand Conseil le prévoient ». Les pouvoirs ainsi accordés au Grand Conseil
(art. 103) et au Conseil d’État (art. 121) en matière d’approbation des traités, sont évidemment
appréciés à la lumière des articles 78, alinéa c et 83, alinéa b, de la loi fondamentale du 14 avril
2003 relatifs au pouvoir souverain du peuple vaudois qui, par la médiation des droits de pétition
et de référendum, détient en dernière instance le pouvoir d’incorporer les conventions
internationales à la loi nationale.
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Autorisation de déclarer la guerre
On vient de le dire durant l’analyse de l’article 71 de la loi fondamentale vaudoise du 14 avril
2003, que la canton suisse est un champion dans la promotion de la paix, Il s’inscrit parfaitement
dans le sillon constitutionnel tracé depuis le « Pacte fédéral » de neutralité du 7 août 11815. Loin
de faire la promotion du bellicisme, le Canton de Vaud promeut plutôt la paix et la coopération
internationale.
Autorisation de proclamer l’état d’urgence
L’article 124 de la Constitution du Canton de Vaud en date du 14 avril 2003 est ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre public ». Cette formule constitutionnelle
lapidaire est pourtant lourd de sens. Elle signifie, qu’en toute circonstance, le canton de Vaud est
garant de toutes les mesures à prendre pour faire face à toute menace, qu’elle soit d’ordre
cataclysmique ou du fait de l’humain.
Autorisation de proclamer l’état de siège
RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
La formule laconique suivante de l,article 119, alinéa 2 fait ici foi : « Tous les membres du
Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme »; c’est à dire le programme législatif
du pouvoir exécutif du Canton de Vaud.
Engagement de la confiance (sur le Programme ou la politique générale)
Motion de censure
Engagement de la confiance sur un texte
AUTRES
Il y a tout lieu de prendre ici en considération l’hypothèse du postulat posée aux articles 145 et
146 de la « Loi sur le Grand Conseil » du Canton de Vaud en date du 3 février 1998. Selon ces
textes : « Art, 145 : Le Postulat charge le Conseil d’État d’étudier l’opportunité de prendre une
mesure ou de légiférer dans un domaine particulier, et de dresser un rapport. Un rapport peut
aussi être demandé sur toute autre question .» et « Art. 146 : ! Motivé, le postulat expose la
mesure souhaitée ou ou le sens du rapport demandé. 2. Le postulat est traité par analogie selon
la même procédure q’une motion (art 147al, 2, 148 et 151) ». 3. Il n’a pas d’effet contraignant,
si ce n’est l’obligation pour le conseil d’État d’analyser une situation et de rédiger un
rapport. ».
COMMENTAIRES
Comme les autres entités étatiques de la fédération suisse, le Canton de Vaud se distingue des
autres États du monde par l’importance accordée au droit de pétition et à celui de référendum qui
lui est normalement consécutif. En Suisse et dans ses cantons, le but recherché par l’initiative
populaire c’est de faire évoluer la parlementocratie vers l’idéal de la Démocratie antique
grecque. Même si Vaud n’est pas encore parvenu à l’idéal où les vaudois seront appelés à se
gouverner par eux-mêmes, le canton suisse est, pour le moment,formellement, en tête dans la
course vers l’ascension à ses sommets lumineux.
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