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LA COMMISSION DE L’AVENIR
AU PARLEMENT FINLANDAIS

Seppo Tiitinen

Le Parlement finlandais, appel� Eduskunta, compte depuis 10 ans une 
commission que l’on peut consid�rer comme une innovation de la d�mocra-
tie finlandaise et de son noyau central — le Parlement.

La commission de l’avenir est une des quinze commissions permanentes 
de la Chambre. A l’instar de la plupart des autres commissions permanentes, 
elle compte 17 membres. Ses attributions et ses nouvelles m�thodes de tra-
vail la distinguent des autres commissions. Elle n’�labore pas d’actes l�gi-
slatifs et elle n’examine pas le projet de loi de finances du gouvernement ; 
par contre, sur les autres plans, elle ressemble aux autres commissions. La 
commission de l’avenir a pour t�che de dialoguer activement et de sa propre 
initiative avec le gouvernement sur les grands probl�mes de l’avenir et leur 
r�solution. Les t�ches qui incombent � chaque commission parlementaire 
correspondent � celles d’un minist�re dont les attributions couvrent le 
m�me champ d’activit�s. Dans le cas de la commission de l’avenir, il s’agit 
du Secr�tariat g�n�ral du gouvernement. Les probl�mes de l’avenir ne peu-
vent �tre r�gl�s et, avant tout, les possibilit�s qu’offre celui-ci ne peuvent 
�tre appr�ci�es en ayant recours aux m�thodes et aux pratiques parlementai-
res traditionnelles ; aussi cette commission s’est-elle �galement vue confier 
la t�che sp�cifique de suivre les r�sultats de la recherche sur l’avenir et d’en 
tirer parti. On peut dire, par cons�quent, que cette commission m�ne une 
politique sur l’avenir car l’objectif vis� est non pas la recherche mais la po-
litique.

Les t�ches de la commission de l’avenir sont pr�sentement les suivantes :
— pr�parer les dossiers dont le Parlement est saisi, par exemple, des 

comptes rendus du Gouvernement concernant l’avenir ;
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— �laborer des avis destin�s aux autres commissions parlementaires qui  
lui sont demand�s (en particulier sur les questions concernant 
l’avenir : politique relative au changement climatique, politique de 
l’�nergie et politique de la soci�t� de l’information) ;

— d�battre des questions relatives aux futurs facteurs de d�veloppement 
et aux mod�les de d�veloppement ; 

— mener des analyses relatives � la recherche sur l’avenir et � la m�tho-
dologie des technologies de l’information ;

— faire office d’organe parlementaire charg� d’�valuer le d�veloppement 
technologique et ses cons�quences pour la soci�t�.

Comment est n�e la commission de l’avenir ?
Les parlements, en g�n�ral, s’appuient volontiers sur les traditions —

raison pour laquelle la cr�ation, au sein de notre syst�me parlementaire, 
d’une nouvelle commission ayant pour r�le d’examiner les questions rela-
tives � l’avenir, n’�tait pas chose facile. L’initiative de faire un travail par-
lementaire qui leur serait consacr� est venue des d�put�s eux-m�mes. D�s 
1986 en effet, 133 d�put�s sur les deux cents que compte la Chambre re-
mettaient au Pr�sident de la R�publique, au Bureau des Pr�sidents de la 
Chambre et au gouvernement, une initiative des citoyens proposant la cr�a-
tion, au sein du Parlement, d’une unit� de recherche sur l’avenir. Le projet, 
qui ne fut pas suivi de mesures, fut alors examin� (en 1986) sous la forme 
d’une question �crite � la Chambre. 

Une nouvelle fois, au d�but des ann�es 1990, un certain nombre de d�pu-
t�s estim�rent que le parlement n�cessitait un nouveau forum de discus-
sion ; il devrait constituer un moyen de s’orienter – un m�canisme qui ne se 
traiterait pas des projets de loi d�taill�s, soumis s�par�ment et, dans la plu-
part des cas, cibl�s de mani�re trop restreinte. L’exigence du Parlement ve-
nait de son sentiment que ses possibilit�s d’amender les projets de loi du 
gouvernement ou ses propositions budg�taires sont naturellement de carac-
t�re plut�t limit� dans un syst�me parlementaire fonctionnant de mani�re 
relativement souple. Cette mani�re de voir et de faire les choses s’est affir-
m�e � partir de la fin des ann�es 1970 ; la Finlande a connu une s�rie de 
gouvernements successifs caract�ris�s par une large plate-forme, chacun 
exer�ant son mandat jusqu’au terme de la l�gislature. L’adh�sion � l’Union 
europ�enne a cr�� un nouvel environnement d’activit�s pour le travail l�gi-
slatif, mais �galement pour l’utilisation des ressources du Tr�sor. 

En 1992, l’initiative de loi sign�e par 166 d�put�s fut �galement rejet�e. 
Mais la situation �tait m�re pour confier � la Chambre une nouvelle t�che 
comme en t�moigne la position favorable de la commission des affaires 
constitutionnelles ; dans son avis, celle-ci constatait : � La commission n’en 
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r�clame pas moins que le conseil des ministres soumette � la Chambre, du-
rant la l�gislature en cours, un compte-rendu �non�ant ses vues relatives 
aux caract�ristiques et aux alternatives essentielles du d�veloppement � ve-
nir, r�sultant de la recherche sur l’avenir, ainsi que ses objectifs dans ses 
grandes lignes, c’est � dire sa vision du mod�le de soci�t� que le gouverne-
ment visera par ses actions durant l’exercice de son mandat. L’�laboration 
d’un tel compte-rendu n�cessite une documentation multidisciplinaire dont 
le conseil des ministres ne dispose pas n�cessairement � l’heure actuelle. Il 
conviendrait, par cons�quent, que celui-ci organise, aux fins d’�laboration
d’un tel compte rendu, une collecte d’informations qui, en plus des pr�vi-
sions �conomiques traditionnelles, tireront �galement parti des moyens de 
la recherche sur l’avenir. �

Au cours de la m�me ann�e (1992), le Parlement a adopt� une r�solution 
selon laquelle le gouvernement soumettra � la Chambre un rapport relatif 
aux tendances � long terme du d�veloppement national et aux options qui 
s’y rapportent. En 1993, le Parlement a institu� une commission de l’avenir, 
� titre temporaire, afin d’�valuer les vues du gouvernement et pour r�pondre 
� celui-ci. 

La commission de l’avenir a exerc� ses activit�s � titre temporaire jus-
qu’en 2000. A l’occasion de l’adoption du nouveau R�glement int�rieur de 
la Chambre, li� � la nouvelle Constitution, le Parlement a d�cid�, le 17 d�-
cembre 1999, d’accorder � la commission de l’avenir un statut permanent, � 
compter sur d�but mars 2000.

Travaux de la commission de l’avenir jusqu’� ce jour
Comptes rendus du gouvernement sur l’avenir 

Le gouvernement a produit quatre comptes rendus sur l’avenir. Le pre-
mier de ces rapports, pr�sent� en 1993, traite de la Finlande et de sa relation 
aux changements dans l’environnement o� il exerce ses activit�s. Le gou-
vernement suivant en a soumis deux autres: l’un, en 1996, �tait consacr� � 
l’avenir de la Finlande et de l’Europe, l’autre, en 1997, � l’�conomie finlan-
daise, � la situation de l’emploi en Finlande, � la science et � la technologie 
et au bien-�tre g�n�ral dans le pays. Apr�s les �lections de 1999, le gouver-
nement suivant a pr�sent�, en 2001, un compte-rendu sur l’avenir consacr� 
au d�veloppement r�gional. Certains domaines particuliers — les perspecti-
ves d�mographiques, la production et l’emploi durant les quinze ann�es � 
venir — y �taient examin�s.

La commission de l’avenir a �labor� des r�ponses relativement �tendues, 
des rapports de plus de cent pages — sur chacun de ces comptes rendus du 
gouvernement. A l’issue du d�bat, le parlement a adopt� en s�ance pl�ni�re 
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de la Chambre, avec quelques ajouts peu nombreux, chacun des rapports de 
la commission.

Le dialogue entre le gouvernement et le Parlement, dans le cas des comp-
tes rendus sur l’avenir ob�it largement aux m�mes principes, � la Chambre, 
que ceux qui r�gissent l’�laboration de la l�gislation concern�e. Apr�s un 
d�bat g�n�ral � la Chambre, la question est renvoy�e � la commission com-
p�tente pour d�lib�ration. Cette commission entend les experts et elle �la-
bore un rapport qui est pr�sent� en session. Celui-ci est adopt� soit en l’�tat 
soit amend� ; rarement, il est rejet� dans sa totalit�. La r�ponse de la Cham-
bre au gouvernement peut inclure des exigences en terme de mesures � 
prendre par le gouvernement ; ces exigences sont adopt�es � l’unanimit� ou 
� l’issue d’un vote. Un rapport ne peut servir de base � une motion de cen-
sure du gouvernement. Apr�s adoption en pl�ni�re des propositions de me-
sures contenues dans le rapport de la commission de l’avenir, leur mise en 
œuvre est l’objet d’un suivi sous la forme d’un rapport que le gouvernement 
doit produire annuellement. Le dialogue est donc permanent.

Dans l’ensemble, la commission de l’avenir a examin� les quatre comp-
tes rendus du gouvernement sur l’avenir ; en y r�pondant, il a approfondi et 
il s’est �tendu sur l’approche que le gouvernement a de l’avenir. Il a �gale-
ment initi� au parlement une �valuation technologique. Ces deux nouvelles 
t�ches parlementaires se sont traduites par une grande quantit� de travail au 
niveau de l’opinion publique — sur les valeurs et les attitudes — par exem-
ple en organisant des s�minaires, des r�unions en province et sur la cyber-
toile etc. La commission a, par exemple, soulign� que la mondialisation et 
la nouvelle technologie ne sont pas des ph�nom�nes isol�s dans notre soci�-
t�. Il ne s’agit pas simplement de probl�mes auxquels les milieux d’affaires 
et les ing�nieurs sont confront�s, mais de facteurs qui p�n�trent la soci�t� 
dans son ensemble et qui nous affectent tous.

�valuation des effets de la technologie sur la soci�t� 
Dans le contexte parlementaire, l’�valuation technologique signifie �va-

luer les effets sociaux de la science et des applications de la technologie, en 
partant des questions pos�es par le parlement et de ses besoins. Cette �va-
luation porte g�n�ralement sur des domaines plus �tendus de la science et 
de la technologie, comme la biotechnologie, les communications de masse, 
le transport, l’�nergie etc. D�s le d�but, la commission de l’avenir s’est 
pench�e sur la technologie et sur des ph�nom�nes structurels du change-
ment de notre soci�t� tels que la mondialisation, l’innovation et la gouver-
nance comme une caract�ristique qui traverse toute la soci�t� finlandaise.

En 1997, la commission s’est vue officiellement confier comme seconde 
t�che majeure l’�valuation des effets de la technologie sur la soci�t�. Dans 



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 188 9

le rapport de 1995 du groupe de travail institu� par le Secr�tariat du Parle-
ment — compos� de d�put�s, c’est l’organe administratif supr�me de la 
Chambre. La n�cessit� de proc�der � un travail d’�valuation �tait justifi�e 
dans les termes suivants : � Le besoin d’une �valuation technologique au 
parlement peut �tre justifi� de deux mani�res. L’essor, de plus en plus ra-
pide, de la science et de la technologie, influence de mani�re significative la 
soci�t�, le d�veloppement �conomique et la vie m�me de chaque individu. 
L’�valuation technologique aide les d�put�s � en mieux comprendre les ef-
fets et � les prendre en compte dans la prise de d�cision politique. La se-
conde justification est li�e aux t�ches qui incombent au parlement et � la 
d�mocratie. Pour que l’Eduskunta puisse exercer son contr�le des agisse-
ments du gouvernement, lorsqu’il est amen� � prendre des d�cisions l�gisla-
tives et budg�taires significatives pour la soci�t�, une base de connaissances 
suffisantes et disponibles lui est n�cessaire pour proc�der � leur �valua-
tion. �

Conform�ment � ce qui avait �t� propos� par le groupe de travail, les tra-
vaux d’�valuation ont �t� entrepris selon une m�thode qui rappelle la pro-
c�dure en usage au Bundestag en Allemagne. Toutefois, d�s le d�but, une 
diff�rence majeure, est significative, �tait introduite par rapport au syst�me 
allemand. Aucune unit� ind�pendante vis-�-vis du parlement n’a pris sous 
sa responsabilit� de proc�der aux �valuations comme le fait l’unit� 
d’�valuation au service du Parlement allemand (TAB). Cette t�che incombe 
� la commission elle-m�me, laquelle demande � divers instituts de recher-
che et � des groupes de r�flexion de mener des �tudes, � l’appui de ses tra-
vaux. Parfois, une personne s’est �galement vu confier telle ou telle �tude 
ponctuelle.

L’�valuation technologique qui, d’une mani�re ou d’une autre, s’articule 
sur les activit�s du parlement a �t� per�ue comme une solution r�ussie dans 
un certain nombre de pays en Europe. Le fait est qu’en plus de l’unit� 
d’�valuation du Parlement europ�en (STOA), il existe dans treize pays en 
Europe et au Conseil de l’Europe une unit� d’�valuation qui a adh�r� � 
l’EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), soit en qualit� 
de membre � part enti�re soit en qualit� d’observateur 
(www.eptanetwork.org). Fonctionnant depuis plus de dix ans, l’EPTA est un 
r�seau auquel les unit�s charg�es de l’�valuation technologique par les par-
lements en Europe peuvent adh�rer. Ce r�seau n’a pas d’organisation per-
manente ; il fonctionne de telle sorte que chaque �tat membre en assume la 
pr�sidence pendant un an. La principale mission de l’EPTA est de favoriser 
l’�change d’exp�riences. 

La plus r�cente �valuation technologique (en 2004) examinait le mod�le 
finlandais de la soci�t� de l’information, son caract�re durable lors de sa 
deuxi�me phase. Le docteur Pekka Himanen de l’universit� Berkeley en 
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Californie (au D�partement Manuel Castells) a �t� charg� de l’�tude de 
fond. Mais, l� encore, fait essentiel dans ce projet, la commission dans son 
ensemble a jou� le r�le de groupe de pilotage et a examin� les r�sultats du 
chercheur lors de ses r�unions. Sur la base de ces travaux, la commission a 
�galement initi� le d�bat en pl�ni�re. Ce rapport et son examen � la Cham-
bre ont largement retenu l’attention dans l’opinion.

Le pouvoir de fixer l’ordre du jour 
Selon ce vieil adage de la vie politique, � tous les niveaux, la premi�re 

�tape vers le pouvoir consiste � prendre l’initiative et � se mettre en position 
de pouvoir fixer l’ordre du jour. La commission de l’avenir de l’Eduskunta
— le Parlement finlandais — a, d�s le d�but, pris cet adage au s�rieux. 
Cette commission n’est � l’œuvre que depuis dix ans et il est par cons�quent 
trop t�t pour dire si elle est un succ�s. Une chose, toutefois, est s�re : cette 
commission a sa place dans le syst�me parlementaire finlandais dont il est 
un organe politique innovant ; au fil des ann�es, un nouveau forum a ainsi 
vu le jour, travaillant au cœur du parlement. Qui plus est, la commission a 
montr� qu’il est possible de prendre l’initiative en d�mocratie, au cœur de 
notre syst�me d�mocratique, gr�ce aux mesures du Parlement.

En d�finissant son travail, la commission a �galement fait un usage actif 
de son pouvoir d’initiative. Apr�s chaque �lection, l’ordre du jour de la 
commission de l’avenir est formul� dans les esprits des 17 d�put�s qui y 
si�gent. Il y a dix ans, l’int�r�t majeur de la commission portait sur les me-
naces mondiales qui p�sent sur l’environnement. Le grand chapitre suivant 
�tait la mondialisation de l’�conomie et les possibilit�s de la Finlande dans 
ce contexte. Durant chaque l�gislature, la question de l’�nergie a �galement 
�t� pr�sente, sous une forme ou sous une autre. Durant la l�gislature 1999-
2002, la troisi�me commission de l’avenir d�crivait sa mission dans les 
termes suivants : � De nombreux changements affectent pr�sentement notre 
environnement international. Quel en sera l’impact sur le processus d�ci-
sionnel politique au niveau national ? � quels types de d�fis futurs faut-il 
s’attendre par suite de l’�volution d�mographique pr�visible ? Quels sont 
les facteurs de succ�s au chapitre du d�veloppement r�gional ? Quelles sont 
les opportunit�s et les menaces qu’entra�ne le rapide essor scientifique et 
technologique ? �

En synth�se, les th�mes �voqu�s par la commission de l’avenir au sein la 
d�mocratie finlandaise, sont les suivants:
— Rapports sur l’avenir, c’est-�-dire r�ponses aux comptes rendus du 

Gouvernement :
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 les grands probl�mes environnementaux et autres probl�mes struc-
turels de la plan�te ; 

 les effets de l’�conomie et du d�veloppement en Europe sur la Fin-
lande ; 

 les facteurs de comp�titivit� et de succ�s de la Finlande ; 
 le d�veloppement r�gional.

— Sujets examin�s en pl�ni�re dans le cadre du d�bat d’actualit�, sur 
l’initiative de la commission de l’avenir :
 la technologie phytog�n�tique dans la production alimentaire 

(1998) ;
 10 points sensibles concernant l’avenir de l’emploi (2000) ;
 l’avenir de l’emploi en Finlande : les grandes orientations de la 

politique de l’avenir (2001) ;
 l’avenir de la soci�t� finlandaise de l’information � La Finlande 

sensibilis�e, stimulante et cr�atrice : revue des d�fis auxquels no-
tre soci�t� de l’information est confront�e � (2004).

Le premier sujet rev�t la forme d’un projet d’�valuation technologi-
que, les autres sont des sujets de politique g�n�rale.

— �valuation technologique  
Les projets d’�valuation technologique r�alis�s jusqu’� pr�sent � 
l’Eduskunta peuvent �tre diff�renci�s en trois g�n�rations.

Les projets de la premi�re g�n�ration ont �t� r�alis�s durant la l�gisla-
ture de 1995 � 1998. Ils portaient sur les sujets suivants :
 la technologie phytog�n�tique et ses effets dans la production ali-

mentaire ; 
 les technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement et dans l’apprentissage ; 
 une �tude pr�liminaire consacr�e � la g�rontechnologie.

Les projets d’�valuation de la premi�re g�n�ration ont �t� r�alis�s sous 
la forme de projets command�s � des �tablissements de recherche, 
sous le contr�le de la section charg�e de la technologie de la commis-
sion de l’avenir ainsi que des groupes de pilotage compos�s de d�pu-
t�s et mis en place par cette commission. Le projet d’�valuation des 
technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement comptait, en outre, un groupe de direction distinct, 
compos� d’experts dans ces sp�cialit�s.

Les projets d’�valuation r�alis�s durant la l�gislature 1999-2002 peu-
vent �tre diff�renci�s en deux g�n�rations. D�cid�s au sein de la 
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commission de l’avenir en 1999, ceux de la seconde g�n�ration furent 
achev�s en 2001. Ils portaient sur :
 la gestion des connaissances ;
 l’�valuation proprement dite de la g�rontechnologie ;
 le projet �nergie 2010.

Dans les projets d’�valuation de la seconde g�n�ration, la commission 
de l’avenir tout enti�re – et non pas sa section charg�e de la technolo-
gie – a assum� le r�le d’organe pilote. La responsabilit� du pilotage 
proprement dit incombait n�anmoins � un groupe de pilotage compos� 
de d�put�s appartenant � diverses commissions. Les pr�sidents des 
groupes de pilotage venaient de la commission de l’avenir. La partici-
pation des d�put�s au travail d’�valuation a �t� nettement plus �troite 
dans le cadre des projets d’�valuation de la seconde g�n�ration que de 
la premi�re. Elle a �t� particuli�rement �troite dans le projet sur la 
gestion des connaissances ; la documentation n�cessaire � l’�valuation 
a �t� principalement compil�e � l’occasion de visites du groupe de pi-
lotage. La plus importante de ces visites a �t� celle rendue aux meil-
leures universit�s am�ricaines (MIT, Harvard, Stanford et Berkeley) et 
� d’importants instituts de recherche situ�s � Boston, � Washington et 
dans la Silicon Valley, en Californie. Au chapitre de l’�valuation de la 
g�rontechnologie, parall�lement aux travaux tr�s denses du groupe de 
pilotage, les d�put�s ont �galement particip� � la pond�ration de cer-
tains crit�res utilis�s dans l’�valuation. Dans le projet �nergie 2010, 
avec les repr�sentants du monde scientifique, des principaux produc-
teurs et consommateurs d’�nergie ainsi que des faiseurs d’opinion (or-
ganisations non-gouvernementales, journalistes), les d�put�s ont for-
m� un groupe de pan�listes charg� d’avancer des arguments dans le 
cadre de Delphi.

En automne 2001, la commission de l’avenir a d�cid� de lancer les 
projets de la troisi�me g�n�ration. � l’exception du projet relatif aux 
nouvelles sources d’�nergie et aux sources d’�nergie non renouvela-
bles, les rapports d�finitifs relatifs � ces projets ont �t� publi�s au 
cours du printemps 2003. Ils portaient sur :
 le capital social et l’informatique ;
 les syst�mes d’innovation r�gionaux ;
 la g�n�tique humaine et les cellules-souche ;
 les sources d’�nergie non-renouvelables et nouvelles sources 

d’�nergie.
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Parmi les projets de la troisi�me g�n�ration, les d�put�s ont particip�, 
de mani�re particuli�rement active, au projet relatif aux syst�mes
d’innovation r�gionaux, notamment � des rencontres avec les entrepri-
ses, � des d�bats avec les d�put�s de quatre r�gions et avec les autori-
t�s r�gionales. Ils ont �galement contribu� par leurs textes � 
l’�laboration du rapport final. Leur participation aux autres projets 
s’est concr�tis�e sous la forme du travail actif du groupe dans le cadre 
du projet � g�n�tique humaine et cellules-souche �. Les d�put�s ont 
visit� les d�partements de recherche de la sp�cialit� � Heidelberg, 
mais contrairement � ce qu’ils avaient fait dans le cadre du projet 
�nergie 2010 – ils n’ont pas particip� aux travaux des tables rondes 
d’experts Delphi.

Les travaux de la commission qui a entrepris ses travaux en 2003 n’ont 
produit, jusqu’� pr�sent, qu’un seul rapport d’�valuation technologique : 
� La Finlande sensibilis�e, stimulante et cr�atrice : revue des graves d�fis 
pour notre soci�t� de l’information �.

Il s’agit ici de sujets que la commission a d�cid� d’examiner de sa pro-
pre initiative. Parfois, cet examen signifie simplement la tenue d’un s�mi-
naire national ou international ou encore d’une s�rie de r�unions dans les 
provinces. Il peut �galement signifier des ann�es de travail permanent sur 
les fondements de la recherche, avec des �tablissements de recherche. Le 
groupe de pilotage est compos� soit par la commission tout enti�re soit par 
une partie de celle-ci, en collaboration avec les d�put�s d�sign�s par 
d’autres commissions. La commission dispose d’un petit budget pour de tel-
les recherches ponctuelles, � la demande. Son objectif est de tirer parti des 
m�thodes les plus r�centes de la recherche sur l’avenir. Chaque commission 
non seulement choisit les sujets mais �galement la mani�re dont ils sont 
examin�s.

Dans l’ensemble, durant ces dix ann�es, les sujets discut�s par cette 
commission ont vari� du mondial au local, des valeurs � l’efficacit� de 
l’appareil de l’�tat, de la gauche � la droite, de l’histoire � l’avenir, des pro-
bl�mes �conomiques structurels � long terme aux difficult�s familiales li�es 
au soin des enfants dans le quotidien, des statistiques aux signaux de faible 
intensit�. Une seule r�gle, pour fixer un ordre du jour : il doit s’agir de 
quelque chose de nouveau et d’important pour les citoyens.

La commission derni�re en date
La commission form�e au lendemain des �lections de mars 2003 a enga-

g� les travaux sur cinq sujets sp�cifiques:
— l’avenir du mod�le finlandais de la soci�t� de l’information;
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— l’avenir de la sant� publique; 
— la s�curit� humaine en tant que ph�nom�ne consid�rable � long terme;
— les syst�mes d’innovation r�gionaux; 
— le capital social dans la perspective de futurs risques pour les enfants 

et pour les jeunes.
La commission de l’avenir de la l�gislature en cours a �galement anticip� 

le dialogue avec le Premier Ministre sur les sujets couverts par le compte-
rendu sur l’avenir, que le gouvernement doit faire � la Chambre. Comme � 
l’accoutum�e, ce compte rendu est pr�par� au Secr�tariat g�n�ral du gou-
vernement et il est consacr�, cette fois, � la politique d�mographique. 
L’Eduskunta sera saisi de ce compte rendu vers la fin de 2004.

Un bon site d’observation 
On a dit de la commission de l’avenir qu’elle constitue un forum de qua-

lit�, permettant aux d�put�s d’�largir leurs vues au-del� des probl�mes de la 
politique au quotidien et du pays. Le travail de la commission a pris une 
dimension tr�s internationale – de sa propre initiative, elle va se rendre 
compte des plus r�centes innovations sociales et technologiques. De plus en 
plus souvent, il lui est demand� de faire part de son travail dans les conf�-
rences internationales, et elle constitue une visite souhait�e par les d�l�ga-
tions �trang�res qui viennent en Finlande. Une forte proportion des minis-
tres finlandais en exercice sont d’anciens membres de la commission de 
l’avenir. Dans l’actuel Gouvernement, c’est le cas du Premier ministre, des 
ministres des Finances, de l’Emploi et de l’Environnement. L’actuel pr�si-
dent de la commission est devenu le pr�sident du plus grand parti de 
l’opposition, un an apr�s les �lections, c’est � dire durant l’�t� de 2004. Il 
appr�cie le travail de cette commission de l’avenir au point de rester � sa 
t�te.1

M. Ian Harris, Pr�sident a remerci� M. Seppo Tiitinen pour sa com-
munication et a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs 
questions.

M. Anders Forsberg (Su�de) a indiqu� qu’une question similaire a �t� 
pos�e, il y a quelques mois, en Su�de, et � laquelle il a �t� r�pondu qu’une 
commission de cette nature empi�terait sur les comp�tences des commis-
sions permanentes, d’ores et d�j� en relations suivies avec les universit�s.

1. Pour des informations compl�mentaires, se reporter aux pages Internet de la Commission, 
accessibles sous http://www.parliament.fi/FutureCommittee.
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La r�flexion a n�anmoins abouti � un renforcement des relations entre le 
Parlement et l’Universit�, autour de cette probl�matique globale : quel 
monde voulons-nous laisser aux jeunes qui auront dix-huit ans en 2023 ?

M. Arie Hahn (Isra�l) a indiqu� que les probl�matiques de cette nature 
sont prises en charge, en Isra�l, par la Commission des g�n�rations futures 
de la Knesset, pr�sid�e par un magistrat � la retraite. Cette commission ex-
prime des vœux, son r�le n’est que consultatif, elle adresse des recomman-
dations � la Knesset.

M. Arie Hahn a souhait� savoir si la Commission de l’avenir dispose 
d’un personnel permanent, si elle participe au processus d’�laboration des 
lois et, dans cette hypoth�se, sous quelle forme.

Mme Stavroula Vasilouni (Gr�ce) a indiqu� qu’il existe au Parlement 
grec plusieurs commissions en charge de l’�valuation, notamment sur le 
plan technique. Ce qui para�t particuli�rement int�ressant dans l’exp�rience 
finlandaise est le lien �troit entretenu avec le secr�tarait g�n�ral du Gouver-
nement.

Elle a souhait� avoir des pr�cisions sur les suites donn�es aux rapports de 
la Commission — notamment, la diffusion qui leur �tait assur�e et 
l’existence d’un d�bat en s�ance pl�ni�re � leur propos.

M. Alain Delcamp (France) a souhait� obtenir des pr�cisions sur plu-
sieurs points : quel est le fondement juridique des conventions avec le Gou-
vernement ? Quel est leur rythme — annuel, pluriannuel, irr�gulier ? Les 
rapports de la commission donnent-ils lieu � d�bat en s�ance pl�ni�re ?

M. Yogendra Narain (Inde) a souhait� obtenir des pr�cisions sur plu-
sieurs points : comment les membres de la commission sont-ils d�sign�s —
s’agit-il de professionnels, sont-ils choisis � la proportionnelle des groupes 
politiques ? La commission dispose-t-elle d’un secr�tariat sp�cialis� pour 
l’aider dans ses travaux ? Comment r�sout-on le probl�me de 
l’empi�tement sur les comp�tences ou les responsabilit�s des autres com-
missions — existe-t-il notamment une proc�dure de consultation ?

M. Ian Harris, Pr�sident, a demand� si la Commission disposait d’un 
budget r�serv�.

M. Seppo Tiitinen, en r�ponse aux diff�rents intervenants, a apport� les 
pr�cisions suivantes :
— il n’a pas �t� envisag� de cr�er un organe ne comprenant que des pro-

fessionnels, car la Commission n’est pas une structure d’expertise 
technique, c’est la r�ponse du Parlement aux rapports du Gouverne-
ment ;
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— la Commission recrute des membres tr�s comp�tents sur le plan scien-
tifique et coop�re �troitement avec les autres commissions sp�ciali-
s�es, dont elle d�pend d’ailleurs en partie pour son information ;

— les rapports du Gouvernement sont �labor�s sous la responsabilit� du 
Premier ministre ;

— les rapports de la Commission sont discut�s en s�ance pl�ni�re et ap-
prouv�s — souvent, � l’unanimit�. Les rapports sont publi�s et cer-
tains sont m�me traduits en anglais ;

— la Commission publie en principe un rapport par session ;
— la d�signation des membres de la Commission s’effectue selon une 

proc�dure ordinaire (d�signation pour quatre ans, � la proportionnelle 
des groupes politiques) ;

— la Commission dispose de son propre secr�tariat, compos� de person-
nes hautement qualifi�es.

M. Ian Harris, Pr�sident, a ensuite remerci� l’ensemble des membres 
pr�sents pour leurs questions nombreuses et pertinentes.
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LE CONTROLE FINANCIER DU PARLEMENT

M. Ian Harris, Pr�sident, a donn� la parole � M. Hafnaoui Amrani 
pour lancer le d�bat sur le contr�le financier du Parlement.

M. Hafnaoui Amrani (Alg�rie) a tout d’abord rappel� que la pr�sente 
s�ance serait consacr�e au contr�le financier du Parlement, envisag� tant du 
point de vue des relations entre le Parlement et les instances financi�res su-
p�rieures de l’Etat que de celui des capacit�s d’expertise parlementaire en 
mati�re budg�taire et financi�re.

Ce th�me appara�t int�ressant � plus d’un titre, puisque les modalit�s de 
surveillance et de contr�le de l’action gouvernementale par le Parlement va-
rient selon les traditions et l’histoire politiques et constitutionnelles de cha-
que pays. De mani�re g�n�rale, les Parlements votent et contr�lent 
l’ex�cution des lois de finances. Par ailleurs, la plupart des pays dispose 
d’institutions sp�cifiques, charg�es d’assurer le contr�le a posteriori de la 
r�gularit� d’emploi et du bon usage de l’argent public.

L’exercice du contr�le financier du Parlement d�pend de plusieurs fac-
teurs :
— l’importance du r�le du Parlement en mati�re de vote et de contr�le de 

l’ex�cution du budget ;
— le statut des institutions charg�es de la v�rification des comptes et du 

bon usage des deniers publics ;
— le caract�re plus ou moins d�mocratique du r�gime consid�r�.

L’importance du contr�le exerc� par le Parlement d�pend, pour 
l’essentiel, de son influence sur l’�laboration et le vote du budget de l’Etat, 
mais �galement des moyens humains et juridiques dont il dispose pour 
contr�ler le Gouvernement.

Pour toutes ces raisons, le d�bat doit nous permettre d’avoir une id�e 
plus pr�cise de la mani�re dont s’effectue concr�tement le contr�le financier 
du Parlement sur l’Ex�cutif, dans nos diff�rentes institutions.
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Mme H�l�ne Ponceau (France) a pr�sent� la contribution suivante 
de M. Jean-Claude B�cane (France), intitul�e � L’�volution du r�le du Par-
lement fran�ais dans le contr�le financier du Gouvernement � :

L’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF) pr�voit les modalit�s de pr�sentation, de discussion et 
d’ex�cution de la loi de finances. Elle s’inscrit dans la logique de � parle-
mentarisme rationalis� � de la Ve R�publique, marqu�e par la volont� 
d’encadrer rigoureusement les pouvoirs du Parlement, notamment en ma-
ti�re financi�re. Ce texte, v�ritable � Constitution financi�re � de la France, 
a fait l’objet, en 2001, d’une r�forme d’ampleur visant � la fois � moderni-
ser les conditions de la gestion publique et � redonner au Parlement toute sa 
place dans la proc�dure budg�taire.

La r�forme de la � Constitution financi�re � de la France a cherch� � 
concilier deux objectifs.

Le premier objectif est la modernisation de la gestion publique, en 
confiant davantage de libert�s aux gestionnaires et en am�liorant les outils 
de d�cision et de pilotage du budget de l’Etat.

Le second objectif est un r��quilibrage des pouvoirs au profit du Parle-
ment, dans le strict respect de la Constitution et, en particulier, de 
l’initiative gouvernementale en mati�re financi�re et de l’interdiction pour 
le Parlement de d�grader le solde du budget de l’Etat.

Le r�le du Parlement fran�ais en mati�re budg�taire et de ses commis-
sions des finances, en particulier, est donc appel� � se renforcer dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la LOLF. Il a d’ailleurs d�j� recueilli les pre-
miers fruits de la r�forme, les dispositions de la loi organique relatives � 
l’information et au contr�le du Parlement �tant d�j� entr�es en vigueur.

A. LE PASSAGE D’UNE CULTURE DE MOYENS A UNE
CULTURE DE PERFORMANCE

1. LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ACTUELLE PRESENTE DE 
NOMBREUX INCONVENIENTS

La nomenclature actuelle r�partit les cr�dits entre les minist�res, six titres 
de d�penses (qui r�partissent les d�penses en fonction de leur nature : fonc-
tionnement, intervention, investissement…) et 850 chapitres budg�taires 
(qui r�partissent les d�penses en fonction de leur destination), qui consti-
tuent l’unit� de sp�cialit� du budget. Cette nomenclature ne permet pas au 
Parlement de disposer d’une vision claire des moyens affect�s � une politi-
que publique, et surtout, ne permet pas aux gestionnaires, en cours d’ann�e, 
ni de s’adapter facilement aux contraintes, ni de saisir les opportunit�s qui 
peuvent survenir.
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2. LA NOUVELLE NOMENCLATURE BUDGETAIRE
La nomenclature budg�taire mise en place par la LOLF est centr�e sur 

les finalit�s et l’�valuation des performances de l’action publique, et ac-
corde aux gestionnaires une plus grande libert� dans la gestion des cr�dits 
qui leur sont confi�s. Le vote du budget ne se fera plus, � compter de 
l’ann�e prochaine, par minist�re, mais par mission (47 en tout, dont 10 sont 
interminist�rielles), comportant des programmes, en nombre beaucoup plus 
restreint (158 en tout) que les actuels chapitres, et d�finis en fonction des 
objectifs de l’action de l’Etat. Au sein des programmes, les gestionnaires 
pourront, � l’exception des d�penses de personnel, qui ne pourront �tre 
augment�es en cours de gestion, utiliser librement les cr�dits.

Cette nouvelle d�finition des unit�s de vote et des unit�s de sp�cialit� 
vise :
— avec la sp�cialisation des cr�dits par programme, � accorder une plus 

grande libert� de gestion aux gestionnaires ;
— avec le vote par mission, � � casser � la discussion des cr�dits par mi-

nist�re et � orienter les d�bats autour des objectifs et des r�sultats des 
politiques publiques.

3. LE PASSAGE A UNE CULTURE D’EVALUATION DE LA 
PERFORMANCE

La nouvelle nomenclature pr�vue par la LOLF pr�voit que seront asso-
ci�s aux programmes, � des objectifs pr�cis, d�finis en fonction de finalit�s 
d’int�r�t g�n�ral, ainsi que des r�sultats attendus et faisant l’objet d’une 
�valuation �.

Le projet de loi de r�glement de l’ann�e n-1 sera d�sormais discut� avant 
le projet de loi de finances de l’ann�e n+1 et deviendra le moment o� les 
gestionnaires rendront compte au Parlement de l’ex�cution de leur budget et 
de la performance de leur gestion. La discussion de la loi de r�glement de-
vrait donc devenir un moment fort de la vie parlementaire, et l’occasion 
pour le Parlement de tirer des enseignements de la gestion pass�e.

B. LE PARLEMENT SERA EN MESURE DE PESER 
DAVANTAGE SUR LE BUDGET DE L’ETAT

1. UNE PLUS GRANDE CAPACITE DE MODIFICATION DU BUDGET DE 
L’ETAT

La LOLF vise � redonner au Parlement davantage de pouvoir au stade de 
l’autorisation budg�taire. 

D�sormais, chaque ann�e, � l’occasion du rapport et du d�bat sur 
l’�volution de l’�conomie nationale et sur les orientations des finances pu-
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bliques avant l’�t�, le Parlement pourra sugg�rer, plusieurs mois avant la 
pr�sentation du projet de loi de finances, des modifications de la nomencla-
ture budg�taire et des objectifs qui y seront associ�s.

Par ailleurs, le Parlement pourra davantage peser sur le budget de l’Etat � 
l’occasion de la discussion du projet de loi de finances. Le droit 
d’amendement des parlementaires sera �largi : alors qu’ils ne peuvent au-
jourd’hui proposer que des r�ductions de cr�dits, ils pourront d�sormais 
pr�senter des amendements visant � modifier la r�partition des cr�dits entre 
les programmes d’une m�me mission, voire proposer la cr�ation d’un nou-
veau programme, d�s lors que ces propositions ne conduisent pas � accro�-
tre le montant des cr�dits de la mission.

2. UNE PLUS GRANDE ASSOCIATION AU SUIVI DE L’EXECUTION 
BUDGETAIRE

Les commissions des finances seront inform�es de toutes les mesures vi-
sant � modifier la r�partition des cr�dits entre programmes, dont le montant 
est par ailleurs limit�. Elles seront consult�es sur les annulations de cr�dits, 
et les reports de cr�dits d’une ann�e sur l’autre seront plafonn�s. 

C. UN PARLEMENT MIEUX INFORME ET MIEUX ARME 
POUR CONTROLER LE GOUVERNEMENT

1. UNE INFORMATION ENRICHIE
L’information qui sera fournie au Parlement sera enrichie, de mani�re � 

mettre en perspectives les grandes orientations des finances publiques par :
— avant l’�t�, un rapport comportant une description des grandes orienta-

tions de sa politique budg�taire et une �valuation � moyen terme de 
ses ressources ;

— � l’automne, un rapport retra�ant l’ensemble des pr�l�vements obliga-
toires et leur �volution ;

— en annexe du projet de loi de finances un rapport sur la situation et les 
perspectives �conomiques, sociales et financi�res de la nation, com-
prenant � la pr�sentation des hypoth�ses, m�thodes et des projections 
sur la base desquelles est �tabli le projet de loi de finances de 
l’ann�e �, et les perspectives d’�volution des recettes et des d�penses 
pour au moins les quatre ann�es suivantes.

Le Parlement sera d�sormais appel� � se prononcer, en loi de finances 
initiale, sur un plafond d’�volution de la dette en plus du vote traditionnel 
sur le niveau du d�ficit ; il autorisera l’emprunt et votera un plafond des au-
torisations d’emplois. L’autorisation de perception des imp�ts existants sera 
accompagn�e de documents retra�ant exhaustivement tous les imp�ts ainsi 
que la mention des personnes morales autres que l’Etat � qui ils sont �ven-
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tuellement affect�s. Les garanties financi�res accord�es par l’Etat seront au-
toris�es par le Parlement. Enfin, le projet de loi de finances sera pr�sent� � 
structure constante, afin de permettre des comparaisons d’une ann�e sur 
l’autre et, � titre indicatif, en une section d’investissement et une section de 
fonctionnement, afin de constater si, comme c’est malheureusement le cas 
en France depuis quelques ann�es, l’Etat s’endette pour financer ses d�pen-
ses de fonctionnement courant. 

2. UNE COMPTABILITE REFORMEE
L’Etat dispose actuellement d’une comptabilit� de caisse, qui lui permet 

de conna�tre l’�tat de sa tr�sorerie en temps r�el mais ne fournit aucun en-
seignement utile sur sa situation financi�re. 

La LOLF r�forme profond�ment la comptabilit� de l’Etat, en ajoutant � 
la comptabilit� de caisse :
— une comptabilit� g�n�rale, fond�e sur le principe de la constatation 

des droits et obligations, dont les r�gles ne se distinguent de celles ap-
plicables aux entreprises qu’en raison des sp�cificit�s de l’action de 
l’Etat ;

— une comptabilit� destin�e � analyser le co�t des diff�rentes actions 
dans le cadre des programmes.

Cette r�forme comptable est essentielle, car elle permettra au Parlement 
de conna�tre la sant� financi�re, et pas seulement budg�taire, de l’Etat : ce 
dernier devra provisionner ses d�penses futures et amortir ses �quipements, 
et les parlementaires seront d�sormais en mesure de conna�tre les engage-
ments de l’Etat, les risques auxquels il s’expose, et s’il s’enrichit ou s’il 
s’appauvrit.

Cette r�forme exige un important travail de recensement et d’�valuation 
du patrimoine de l’Etat, actuellement en cours, ainsi que la mise en place 
d’un nouveau syst�me d’information financi�re. Elle est essentielle pour 
permettre au Parlement de se prononcer de mani�re �clair�e sur les grands 
enjeux financiers de l’Etat.

La Cour des comptes sera charg�e de certifier les comptes de l’Etat, afin 
que leur sinc�rit� soit pleinement garantie.
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3. DES POUVOIRS DE CONTROLE ACCRUS
La LOLF consolide et renforce les pouvoirs de contr�le des commissions 

des finances des deux assembl�es, qui � suivent et contr�lent l’ex�cution 
des lois de finances et proc�dent � l’�valuation de toute question relative 
aux finances publiques �. Ces pr�rogatives comportent :
— le droit des rapporteurs sp�ciaux de se voir communiquer � tous les 

renseignements d’ordre financier et administratif qu’ils demandent �, 
y compris les rapports des corps d’inspection ;

— la possibilit� de contraindre toute personne dont l’audition serait jug�e 
utile de s’y soumettre, ces personnes �tant d�li�es du secret profes-
sionnel ;

— l’obligation pour le gouvernement de r�pondre aux lettres 
d’observations des rapporteurs sp�ciaux � l’issue de leurs missions de 
contr�le et d’�valuation.

Enfin, les commissions des finances b�n�ficient d�sormais du concours 
de la Cour des comptes pour l’exercice de leurs missions de contr�le. La 
commission des finances du S�nat lui demande chaque ann�e la r�alisation 
de quatre ou cinq enqu�tes et organise ensuite une r�union au cours de la-
quelle sont confront�s les membres de la Cour des comptes et les responsa-
bles des organismes et services contr�l�s. Par ailleurs, les commissions des 
finances peuvent �galement b�n�ficier de son assistance pour la r�alisation 
de missions d’�valuation et de contr�le, en particulier lorsque celles-ci n�-
cessitent des comp�tences techniques particuli�res.

Les moyens juridiques dont dispose le Parlement fran�ais et ses commis-
sions des finances sont donc d�sormais consid�rables, mais l’ampleur de 
son contr�le financier d�pendra de leur usage.

M. Paolo Santomauro (Italie) a pr�sent� la contribution suivante, in-
titul�e � Le contr�le financier exerc� par le Parlement en Italie : �l�ments 
d’information sur sa structure, son �volution et ses r�centes tendances � :

La Constitution de la R�publique italienne dispose, dans son article 81, 
que les Chambres — le S�nat et la Chambre de d�put�s — adoptent chaque 
ann�e le budget et les comptes de l’Etat pr�sent�s par le Gouvernement. 
Tous les actes de gestion de l’op�rateur public peuvent donc se rattacher � 
cette � loi de budget �. Seul le Parlement peut autoriser la perception des 
recettes et l’ex�cution des d�penses pour l’ann�e suivante. Il faut souligner, 
entre autres, que, sur la base de la Constitution, la loi de budget ne permet 
pas d’arr�ter de nouveaux imp�ts ni de fixer de nouvelles d�penses et que 
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toute loi impliquant de nouvelles charges ou une augmentation des d�pen-
ses doit indiquer les ressources pour y faire face.

A partir des ann�es quatre-vingt, il a �t� estim� que la loi de budget — � 
cause de sa nature de loi � formelle �, de pur et simple enregistrement 
d’actes l�gislatifs pr�existants — n’�tait plus un instrument ad�quat pour 
assurer une gestion des finances publiques qui serait suffisamment d�velop-
p�e dans ses diff�rentes parties et assez souple. C’est la raison pour laquelle 
l’intervention du Parlement sur le programme financier annuel du Gouver-
nement a �t�, par la suite, r�partie en deux documents : le premier, c’est la 
loi � de budget � dont il a �t� question ; le second, c’est la loi � de finan-
ces �. Cette derni�re vise � donner corps � la v�ritable action �conomique et 
sociale du Gouvernement et � mettre en œuvre le programme de celui-ci. En 
effet, la loi de finances permet, quant � elle, d’apporter des modifications et 
des compl�ments aux dispositions l�gislatives qui ont des incidences sur le 
budget de l’Etat et sur celui des entreprises autonomes et des organismes 
qui sont reli�s au budget de l’Etat.

Le projet de loi de finances est pr�sent� par le Gouvernement au Parle-
ment le 30 septembre de chaque ann�e et est d�battu avec le projet de bud-
get annuel. Avec le projet de loi de budget est �galement adopt� le budget 
pluriannuel, qui porte sur une p�riode de trois ans.

L’importance de la loi de finances dans le syst�me politico-parlementaire 
italien a �norm�ment augment� au fil des temps, depuis les ann�es quatre-
vingt jusqu’� aujourd’hui. Les r�glements parlementaires ont pris acte de 
cette �volution et mis au point des instruments proc�duraux sp�cifiques 
pour son examen et son adoption. L’examen de la loi de finances se d�roule 
au cours d’une session pr�vue � cet effet, d�nomm�e � session budg�taire �, 
et qui concerne les deux Assembl�es du Parlement italien, le S�nat de la 
R�publique et la Chambre des d�put�s, qui ont des pouvoirs et des fonctions 
identiques. En effet, d’apr�s la Constitution en vigueur, le syst�me parle-
mentaire italien se caract�rise par un bicam�risme int�gral. La session bud-
g�taire a une dur�e maximale de quarante jours en premi�re lecture lorsque 
les documents budg�taires sont d�pos�s au S�nat (� la Chambre des d�pu-
t�s, le d�lai est de quarante-cinq jours) et de trente-cinq jours quand 
l’examen est en deuxi�me lecture. Pendant cette p�riode, les commissions 
ne peuvent prendre en charge d’autres activit�s, sauf celle ayant trait aux 
projets de loi li�s � la loi de finances. Il est fait exception � cette r�gle pour 
l’examen des projets de loi de ratification des d�crets-lois, c’est-�-dire des 
mesures extraordinaires et urgentes que le Gouvernement adopte en atten-
dant le vote parlementaire ; il est aussi d�rog� � cette r�gle pour les autres 
projets ou propositions de loi dont la Conf�rence des Pr�sidents des groupes 
parlementaires estimerait � l’unanimit� qu’ils ne sauraient �tre diff�r�s.
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La session budg�taire, en moyenne, occupe trois mois de l’activit� par-
lementaire, soit plus du quart de son activit� totale.

Au cours des derni�res ann�es, il a �t� d�cid� que le d�bat sur la loi de 
finances serait pr�c�d� de la pr�sentation d’un document, dit � Document 
de programmation �conomique et financier � (DPEF). Ce document d�finit 
de fa�on programmatique les objectifs et l’�volution des finances publiques 
pour les quatre ann�es suivantes, sur la base du contexte macro�conomique 
tendanciel. Le Gouvernement transmet le DEPF aux Chambres pour le 
30 juin de chaque ann�e, c’est-�-dire avant le budget et la loi de finances. 
L’examen parlementaire s’ach�ve par l’adoption d’une r�solution qui indi-
que donc les objectifs de finances publiques pour les exercices suivants et 
les lignes d’intervention prioritaire de la politique budg�taire qui seront r�-
alis�s par la loi de finances.

Il convient aussi de dire un mot de l’action de contr�le que la Cour des 
comptes exerce sur les comptes de l’Etat. Bien qu’il s’agisse d’un contr�le 
ext�rieur au Parlement, le rapport particulier de collaboration institution-
nelle qui existe entre le Parlement et la Cour des comptes fait de ce contr�le 
un moment important de l’ensemble de la strat�gie de contrainte qui p�se 
sur l’action financi�re du Gouvernement.

En mati�re de contr�le financier sur l’action du Gouvernement, il faut 
�galement mentionner les obligations et les engagements communautaires 
r�sultant de l’appartenance de l’Italie � l’Union europ�enne. Dans ce sens, 
le contr�le financier exerc� par le Parlement comprend �galement le respect 
par le programme gouvernemental des obligations dont les Etats membres 
sont convenus au niveau d�cisionnel de l’Union europ�enne en mati�re de 
coordination financi�re.

Les th�mes du f�d�ralisme fiscal, pour leur part, prennent de plus en plus 
d’importance. Titulaires de nouvelles comp�tences apr�s une r�forme cons-
titutionnelle en 2001, les r�gions, les provinces et les communes demandent 
que des ressources suppl�mentaires soient mises � leur disposition, ce qui 
fait des collectivit�s territoriales des acteurs encore plus importants du jeu 
institutionnel en mati�re de finances.

Mme Roksa Georgievska (Mac�doine) a pr�sent� la contribution 
suivante, intitul�e � Le contr�le financier � l’Assembl�e de la R�publique 
de Mac�doine � :

LE CONTROLE FINANCIER DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE 
MACEDOINE SUR LES DEPENSES DU GOUVERNEMENT

Conform�ment � la Constitution de la R�publique de Mac�doine adopt�e 
en 1991, l’organisation politique et juridique de l’Etat, le fonctionnement 
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des organes de l’Etat, leur organisation, leur fonctionnement et leurs rela-
tions reposent sur le principe de la s�paration des pouvoirs. Sur cette base, 
la Constitution pose la s�paration des pouvoirs entre le L�gislatif, l’Ex�cutif 
et le Judiciaire. Chacun exerce donc ses fonctions ind�pendamment.

Cette division du pouvoir entre le L�gislatif, l’Ex�cutif et le Judiciaire 
rend n�cessaire un juste �quilibre entre ceux-ci et leur contr�le mutuel. Il 
est donc essentiel, dans cette perspective, que s’exerce un contr�le du L�gi-
slatif sur l’Ex�cutif. La proc�dure institu�e est ainsi faite, que cette compo-
sante de l’activit� parlementaire vise � atteindre les objectifs du contr�le de 
la mani�re la plus d�mocratique possible.

Le contr�le financier de l’Assembl�e de la R�publique de Mac�doine sur 
les d�penses du Gouvernement s’exerce � travers le d�p�t d’amendements 
au cours de la proc�dure d’adoption du budget — c’est-�-dire, la modifica-
tion du budget de la R�publique de Mac�doine. Sur le fondement de cette 
proc�dure, qui figure dans le R�glement de l’Assembl�e, le budget est pro-
pos� par le Gouvernement et d�battu en une fois — Projet de budget.

Avant le d�bat devant l’Assembl�e, le budget est examin� par les organes 
comp�tents — la commission des finances et du budget, dont le pr�sident 
est �lu par l’opposition, et la commission des affaires l�gislatives et juridi-
ques de l’Assembl�e de la R�publique de Mac�doine. Le projet de budget 
peut �galement �tre examin� par les autres organes int�ress�s de 
l’Assembl�e, dans les limites de leurs comp�tences.

Les propositions de modification du projet de budget sont pr�sent�es 
sous forme d’amendements. Ceux-ci sont soumis au Pr�sident de 
l’Assembl�e sous forme �crite, doivent �tre justifi�s et sign�s par leurs au-
teurs. Si l’amendement au projet de budget contient des dispositions enga-
geant des d�penses, son auteur a l’obligation d’indiquer les moyens possi-
bles de leur financement.

Le Pr�sident de l’Assembl�e transmet imm�diatement l’amendement aux 
d�put�s et au Gouvernement. Il le transmet �galement � l’organe d’examen 
comp�tent en mati�re de budget et finances, afin que la commission puisse 
�valuer l’impact de l’amendement sur les moyens financiers disponibles et 
les ressources possibles de financement des solutions propos�es. La com-
mission en informe ensuite l’Assembl�e. Un d�bat est organis� sur 
l’amendement. Celui-ci est adopt� � la majorit� des votes des d�put�s pr�-
sents repr�sentant au moins un tiers des �lus.

L’Assembl�e peut d�cider d’organiser un d�bat par chapitres du projet de 
budget. Avant le vote sur celui-ci, l’Assembl�e d�cide si le vote s’effectuera 
sur chaque chapitre ou sur le texte dans son ensemble. Le vote par chapitre 
peut �tre organis� sur demande d’un d�put�, soutenu par dix de ses coll�-
gues au moins. Les dispositions du R�glement de l’Assembl�e concernant la 
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proc�dure d’adoption du budget sont �galement applicables � la proc�dure 
d’adoption du Tableau annuel d’�quilibre du budget.

Le ministre des finances d�cide de la r�partition des d�penses envisag�es 
au cours d’une ann�e fiscale, au niveau des actions et programmes, au sein 
du budget d’un d�partement ; le partage entre les d�partements rel�ve, lui, 
de la d�cision de l’Assembl�e — c’est-�-dire le niveau des unit�s budg�tai-
res autonomes — dans les limites fixes des ressources du budget.

LES RELATIONS ENTRE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE DE 
MACEDOINE ET LES INSTANCES FINANCIERES SUPERIEURES
DE L’ETAT

Le financement des missions de l’Assembl�e est assur� par des pr�l�ve-
ments sur le budget de celle-ci, qui est un �l�ment du budget global de la 
R�publique de Mac�doine. Afin d’assurer un contr�le financier des d�pen-
ses de l’Assembl�e, il existe une relation entre le minist�re des finances et 
le bureau d’audit national.

Le secr�taire g�n�ral de l’Assembl�e d�signe un auditeur interne, en ac-
cord avec le Gouvernement. Utilisatrice de dotations budg�taires, 
l’Assembl�e ne peut souscrire des obligations financi�res internes ou effec-
tuer un paiement sans la signature de l’auditeur interne. S’il n’y a pas 
d’auditeur interne, alors l’audit est fait par le minist�re des finances. Le mi-
nistre des finances, avec l’accord pr�alable du Gouvernement, d�signe des 
auditeurs pour un audit interne central. Si l’auditeur d�tecte des irr�gularit�s 
dans l’usage des moyens allou�s, il r�dige un rapport et demande que 
l’erreur soit corrig�e avant une date limite.

Si les irr�gularit�s mentionn�es ne sont pas corrig�es, l’auditeur donner 
l’ordre de cesser tout paiement � partir du budget jusqu’� ce qu’il y soit mis 
fin.

Le minist�re des finances a mis en place un Tr�sor pour assurer la ges-
tion budg�taire. Le Tr�sor enregistre toutes les op�rations, en recettes et en 
d�penses, du Budget et de ses b�n�ficiaires. Pour ce qui concerne les actifs 
financiers des b�n�ficiaires du Budget, le minist�re tient un registre de tou-
tes les op�rations au d�bit et au cr�dit sur le compte du Tr�sor. Le minist�re 
g�re le compte du Tr�sor et tous ses actifs.

Le bureau d’audit national contr�le l’emploi et l’usage des moyens bud-
g�taires — y compris le budget de l’Assembl�e — d’un point de vue juridi-
que. L’audit comprend une �valuation de l’emploi des moyens, du point de 
vue de leur efficacit�.
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M. J�sef Mikosa (Pologne) a pr�sent� la contribution suivante, intitu-
l�e � Les relations entre le Parlement et les institutions financi�res sup�-
rieures de l’Etat en Pologne � :

Le sujet comprend l’examen des questions suivantes :
— l’aide apport�e par les instances financi�res sup�rieures de l’Etat � 

l’examen du budget par le Parlement ;
— l’existence d’une expertise au sein du Parlement, ind�pendamment des 

questions li�es au budget ;
— le contr�le financier sp�cialis� au sein du Parlement.

1. — La Constitution, qui est la norme sup�rieure de la R�publique de 
Pologne, comprend une s�rie de principes de base quant aux relations entre 
le Sejm, Chambre basse du Parlement, et le Gouvernement dans le domaine 
des finances publiques. Entre autres :
— elle d�finit les obligations du Gouvernement vis-�-vis du Sejm, lors-

que celui-l� d�pose un projet de loi de finances et pr�sente un rapport 
sur la mise en œuvre de la loi de finances ;

— elle d�finit les obligations de la Chambre de contr�le supr�me, autori-
t� en chef en mati�re d’audit de l’Etat, pour ce qui concerne l’analyse 
de la mise en œuvre du budget de l’Etat et des objectifs de la politique 
mon�taire, ainsi que du point de vue qu’elle exprime dans le cadre du 
vote d’adoption des comptes de l’ann�e pr�c�dente (quitus) ;

— elle d�finit les obligations du Conseil de la politique mon�taire, qui est 
un organe de la banque centrale de Pologne, vis-�-vis du Sejm, pour ce 
qui concerne la formulation et la pr�sentation des objectifs de la poli-
tique mon�taire et le d�p�t au Sejm d’un rapport sur l’atteinte des ob-
jectifs de la politique mon�taire ;

— elle conf�re au Conseil des ministres un droit d’initiative exclusif en 
mati�re de loi de finances, de budget provisoire, d’amendements � la 
loi de finances, de lois sur la souscription de la dette publique, de lois 
octroyant une garantie financi�re de l’Etat ; elle limite �galement la li-
bert� du Sejm en mati�re de r�affectation des d�penses et des recettes 
par rapport � ce qui a �t� pr�vu par le Conseil des ministres, de sorte 
que le Sejm n’est pas autoris� � adopter un budget dont le d�ficit ex-
c�derait celui arr�t� par le projet de loi de finances ;

— elle interdit la couverture du d�ficit budg�taire par la souscription d’un 
cr�dit aupr�s de la banque centrale.
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2. — Le soin de fixer des r�gles plus d�taill�es est d�l�gu� par la Consti-
tution � la loi, notamment la Loi sur les finances publiques, la Loi sur 
l’exercice du mandat de d�put� ou de s�nateur et la Loi sur la Chambre de 
contr�le supr�me. D�s lors que et dans la mesure o� les questions �voqu�es 
ci-dessus sont concern�es, les r�gles du proc�dure du Sejm, adopt�es par
voie de r�solution, sont �galement importantes.

3. — Le contr�le parlementaire sur les finances publiques s’exerce au 
moyen des instruments suivants : commissions du Sejm, questions des d�-
put�s (�crites et orales) et interpellations. Il ressort des dispositions actuel-
les que :
— les d�put�s sont habilit�s � interpeller le Gouvernement et poser des 

questions et ont le droit d’obtenir des membres du Conseil des minis-
tres et des repr�sentants des agences et institutions int�ress�es de 
l’Etat et des collectivit�s territoriales, les informations et explications 
aff�rant � des questions li�es � l’exercice, par les d�put�s, de leurs res-
ponsabilit�s ;

— les membres du Conseil des ministres, les repr�sentants des agences et 
institutions int�ress�es de l’Etat et des collectivit�s territoriales, les 
institutions sociales, les �tablissements et entreprises de l’Etat et des 
collectivit�s territoriales, les entreprises commerciales partenaires de 
l’Etat ou d’�tablissements publics communaux, ont l’obligation de 
fournir les informations et explications demand�es par les commis-
sions permanentes et sp�ciales du Sejm, aff�rant � des questions rele-
vant de leur domaine d’activit� ;

— la Chancellerie du Sejm effectue les t�ches d’organisation, les t�ches 
techniques et les consultations li�es � l’activit� du Sejm et de ses orga-
nes. Elle fournit aux d�put�s les conditions n�cessaires � l’exercice de 
leur mandat et a l’obligation de rendre aux �lus les services n�cessai-
res � l’accomplissement de leurs devoirs. A cette fin, elle fournit des
rapports et des documents aux d�put�s et leur permet de profiter de la 
litt�rature professionnelle, des analyses et des rapports d’experts.

4. — Pour ce qui concerne les t�ches mentionn�es ci-dessus, elles sont 
accomplies par les divisions de l’organisation de la Chancellerie du Sejm, 
agissant dans leur domaine de comp�tence. Elles incluent notamment :
— le Bureau de la recherche, qui fournit aux d�put�s une assistance juri-

dique et des informations et pr�pare, � la demande des �lus et des or-
ganes du Sejm, des expertises et des informations sur des sujets don-
n�s. Il publie l’analyse des cons�quences �conomiques de la l�gisla-
tion adopt�e par le Sejm et conduit des recherches dans les domaines 
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d’int�r�t du Parlement. Il pr�pare des �tudes et des travaux de recher-
che en lien avec les rapports d’experts aff�rents � l’adoption et la mise 
en œuvre du budget de l’Etat ; il produit une �valuation de la politique 
mon�taire de l’Etat et des buts poursuivis par la politique macro�co-
nomique. Il rend des services � la Commission des finances de l’Etat, 
comp�tente en mati�re de budget de l’Etat. Les commissions du Sejm
ont la possibilit� de d�signer leurs propres conseillers et d’utiliser leur 
expertise. Ce qu’on appelle les � Clubs de d�put�s � (Deputies’ clubs), 
c’est-�-dire les groupes politiques du Sejm — qui ne font pas partie 
des structures du Sejm, mais jouent un r�le important dans la formula-
tion de la position du Sejm — peuvent �galement b�n�ficier des servi-
ces de leurs propres experts. Parfois, les commissions du Sejm re�oi-
vent les avis de lobbies relatifs � des questions particuli�res en cours 
d’examen au Parlement ;

— le Bureau l�gislatif, qui rend des services � la Commission des finan-
ces de l’Etat — relatifs, entre autres, � la formulation d’une opinion 
sur le projet de budget — et aux Bureaux des commissions du Sejm —
qui organisent, conjointement avec le Bureau de la recherche, la coo-
p�ration avec les experts et conseillers.

5. — Il n’y a pas d’organe unique, au sein du Sejm, qui soit responsable 
du contr�le des finances de l’Etat. Le Sejm exerce n�anmoins ses pouvoirs � 
ce titre gr�ce � la Chambre de contr�le supr�me (Najwyższa Izba Kontroli, 
NIK) qui, conform�ment � la Constitution, est l’organe en chef de l’audit 
d’Etat et est subordonn�e au Sejm. La NIK audite l’activit� des organes de 
l’administration gouvernementale, la banque centrale de Pologne, les �ta-
blissements publics de l’Etat autres entit�s de l’Etat pour ce qui concerne la 
l�galit�, la prudence du point de vue �conomique, l’efficacit� et la dili-
gence.

La NIK adresse au Sejm une analyse de la mise en œuvre du budget de 
l’Etat et des objectifs de la politique mon�taire, ainsi que des informations 
sur les r�sultats de ses audits et des conclusions conform�ment � la loi.

Il est important de noter que la Loi sur la Chambre de contr�le supr�me 
du 23 d�cembre 1994 dispose qu’elle doit auditer les entit�s ci-dessus men-
tionn�es et examiner, en particulier, la mise en œuvre du budget de l’Etat et 
l’ex�cution des lois et autres textes l�gaux du point de vue de l’activit� fi-
nanci�re, �conomique et administrative de ces entit�s. Elle effectue des au-
dits sur ordre du Sejm ou de ses organes, � la demande du Pr�sident de la 
R�publique de Pologne ou du Premier ministre ou encore de sa propre ini-
tiative.



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 18830

6. — Le Sejm exerce ses pouvoirs dans le domaine des finances publi-
ques au moment du projet de loi de finances, de l’ex�cution de la loi de fi-
nances et du rapport sur sa mise en œuvre.
— Le projet de loi de finances :

 la limite de d�p�t du projet de loi de finances au Sejm, de m�me 
que son contenu et son expos� des motifs, sont fix�s par des dispo-
sitions l�gislatives ;

 les projets de lois de finances et autres programmes financiers de 
l’Etat d�pos�s au Sejm sont transmis pour examen � la Commis-
sion des finances publiques (la commission comp�tente en mati�re 
budg�taire) ; certains �l�ments des projets et rapports sont �gale-
ment examin�s par les commissions � sectorielles � comp�tentes 
du Sejm, qui font part de leur position (y compris leurs conclu-
sions, opinions ou propositions d’amendements) � la Commission 
des finances publiques. Les commentaires de la Chambre de 
contr�le supr�me sur les rapports gouvernementaux sont �gale-
ment transmis aux commissions du Sejm comp�tentes. Par ailleurs, 
des repr�sentants de la Commission des finances publiques parti-
cipent �galement aux r�unions des commissions du Sejm saisies 
pour avis. La Commission des finances publiques et les commis-
sions � sectorielles � peuvent demander des avis compl�mentaires 
aux autres commissions et leur poser des questions.

— La mise en œuvre de la loi de finances :
 � l’occasion de la mise en œuvre de la loi de finances, le Gouver-

nement doit demander � la commission du Sejm comp�tente pour 
les questions budg�taires son avis sur toute modification des affec-
tations op�r�es par la loi de finances (d�penses d’investissement, 
programmes pluriannuels, cr�dits affect�s, de m�me que la cr�a-
tion d’une ligne budg�taire affect�e, dans l’hypoth�se o� des d�-
penses pr�vues se trouveraient gel�es), de sorte que le Gouverne-
ment n’est autoris� � changer l’objet de cr�dits affect�s qu’apr�s 
avoir obtenu l’accord de cette commission. Le Gouvernement a 
aussi l’obligation d’obtenir son aval dans le cas d’une menace sur 
l’ex�cution de la loi de finances, r�sultant de la n�cessit� de geler 
les d�penses. La commission donne son avis sur la liste des d�pen-
ses qui ne sont pas closes avec la fin de l’ann�e budg�taire.

— Le rapport sur la mise en œuvre de la loi de finances :
 pour ce qui concerne les obligations en mati�re de rapport 

d’ex�cution, la Loi sur les finances publiques d�finit l’�tendue des 
informations qui doivent �tre adress�es au Sejm par le Conseil des 
ministres concomitamment avec le rapport sur la mise en œuvre de 
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la loi de finances, ainsi que la date limite de leur pr�sentation. Elle 
d�finit �galement l’�tendue de l’information qui doit figurer dans 
le rapport pr�cit� et oblige le ministre des finances � pr�senter � la 
commission du Sejm comp�tente pour les questions budg�taires 
des informations sur l’ex�cution du budget de l’Etat pendant le 
premier semestre de l’ann�e.

7. — En d�finitive, il est important de noter qu’ind�pendamment du 
contr�le parlementaire, un audit interne est r�alis� dans toutes les unit�s re-
levant des finances publiques (y compris, inter alia, la Chancellerie du 
Sejm), lequel comprend notamment l’examen des livres et �critures comp-
tables, l’�valuation du syst�me de collecte des ressources publiques et de 
leur emploi, de m�me que l’�valuation de la gestion des actifs et celle de 
l’efficacit� de la gestion financi�re.

M. Christian Ayer (Suisse) a indiqu� que la Constitution f�d�rale 
suisse fait du Parlement l’autorit� budg�taire supr�me, ce qui lui conf�re un 
droit illimit� d’amendement des textes qui lui sont soumis (� l’exception 
des d�penses li�es).

Le projet de budget est examin� par la commission des finances, avant 
d’�tre vot� par le Parlement. Un d�lai moyen de quatre mois s’�coule entre 
sa pr�sentation et son adoption.

Depuis 1902, la question est pos�e de savoir s’il fallait cr�er en Suisse 
une Cour des comptes comparable � celle qui existe en France ou s’il �tait 
pr�f�rable de conf�rer au Parlement la comp�tence de surveillance des 
comptes publics.

La Suisse dispose �galement d’un Contr�le f�d�ral des finances, compa-
rable � l’Inspection des finances en France, qui est � la disposition du Par-
lement et du Gouvernement.

M. Yogendra Narain (Inde) a rappel� que le contr�le des finances 
constitue l’une des fonctions importantes d’un Parlement. En cons�quence, 
le Parlement indien contr�le l’Ex�cutif en mati�re mon�taire et financi�re. 
Ceci r�sulte, de mani�re �vidente, de diverses dispositions de notre Consti-
tution. C’est ainsi que, selon son article 265, aucun imp�t ne peut �tre lev� 
ou collect� s’il n’a �t� institu� par la loi. De m�me, conform�ment � son ar-
ticle 112, le Pr�sident de l’Inde doit, pour chaque ann�e budg�taire, faire 
d�poser sur les bureaux des deux Chambres du Parlement un � Etat finan-
cier annuel � (Annual financial Statement) des recettes et d�penses estim�es 
du Gouvernement de l’Inde, plus connu sous le nom de � Budget �. 
L’article 266 de la Constitution pr�voit un � Compte national consolid� � 
(Consolidated Fund of India), au cr�dit duquel sont port�es toutes les recet-
tes per�ues par le Gouvernement. Les d�penses sont inscrites au budget : en 
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tant que moyens n�cessaires � la couverture des d�penses vis�es dans la 
Constitution comme d�penses devant �tre inscrites au d�bit du Compte na-
tional consolid� ; et en tant que moyens n�cessaires � la couverture d’autres 
d�penses, qu’il est propos� d’effectuer � partir du Compte national consoli-
d�. Les demandes de cr�dits ne sont vot�es que par le Lok Sabha. La Cons-
titution dispose �galement qu’aucune somme ne peut �tre d�bit�e du 
Compte national consolid�, sauf dans le cadre de la loi d’engagement (Ap-
propriation Act) vot�e par le Parlement.

Le Budget est pr�sent� devant notre Parlement en deux parties, � savoir 
le � Budget des chemins de fer � (Railway Budget) concernant le finance-
ment des chemins de fer et le � Budget g�n�ral � (General Budget). Alors 
que le Budget des chemins de fer est pr�sent� devant le Lok Sabha par le 
ministre des chemins de fer, le Budget g�n�ral est pr�sent� par le ministre 
des finances. Le budget est pr�sent� avec un � Discours sur le budget � qui 
est, en pratique, l’un des plus importants discours devant le Parlement. Une 
copie du budget est d�pos�e sur le bureau du Rajya Sabha � la fin du dis-
cours du ministre des finances devant le Lok Sabha.

La discussion g�n�rale sur le budget commence apr�s que la pr�sentation 
du Budget s’est diffus�e en trois ou quatre jours dans les deux Chambres du 
Parlement. Le Pr�sident fixe le jour et l’heure de la discussion g�n�rale de-
vant le Rajya/Lok Sabha. Les deux Chambres d�battent des aspects g�n�-
raux de la politique fiscale et �conomique du Gouvernement. Le ministre 
des finances r�pond � la fin de la discussion sur le budget.

La discussion g�n�rale sur le budget devant les Chambres une fois termi-
n�e, celles-ci s’ajournent pour une dur�e fixe, afin de permettre aux com-
missions permanentes de suivi minist�riel (DRSC) d’examiner les deman-
des de cr�dits des diff�rents minist�res/d�partements et de pr�senter leurs 
rapports aux Chambres du Parlement. Les commissions ne se penchent pas 
sur l’administration au quotidien des minist�res/d�partements. Apr�s la pr�-
sentation des rapports sur les demandes respectives de cr�dits des minist�-
res/d�partements, le Pr�sident du Lok Sabha, apr�s consultation des pr�si-
dents des groupes parlementaires du Lok Sabha, d�cide des dates et choisit 
les minist�res dont les demandes de cr�dits sont retenues pour examen et 
adoption par la Chambre (Lok Sabha). Le Rajya Sabha n’a qu’un r�le limit� 
en mati�re financi�re, puisque les demandes de cr�dits n’y sont pas discu-
t�es. En revanche, au Rajya Sabha, une discussion sur le fonctionnement de 
certains minist�res est organis�e, sur la base des recommandations du Busi-
ness Advisory Committee.

Une autre modalit� selon laquelle le Parlement exerce son contr�le sur 
les finances est la � Motion de sabrage � (Cut Motion). Les motions de r�-
duction des diverses demandes de cr�dits prennent la forme de Cut Motions, 
qui visent � r�duire les moyens demand�s par le Gouvernement, pour des 
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raisons d’�conomie (Economy Cut), de diff�rence d’appr�ciation quant � 
une politique (Policy Cut) ou simplement pour exprimer un m�contente-
ment (Token Cut).

D�s lors qu’aucune somme ne peut �tre extraite du Compte national 
consolid� sans l’autorisation du Parlement, une loi d’engagement (Appro-
priation Act) comprenant toutes les demandes de cr�dits vot�es par le Lok 
Sabha et toutes les d�penses au d�bit du Compte national, est d�pos� au Lok 
Sabha. Ce projet de loi autorise juridiquement le Gouvernement � engager 
des d�penses � partir et hors du Compte national consolid�. Apr�s qu’il a 
�t� vot� par le Lok Sabha, le projet de loi est transmis au Rajya Sabha, o� le 
texte est discut� puis renvoy� au Lok Sabha. 

De la m�me mani�re, le projet de loi de finances (Finance Bill), qui 
comprend des dispositions de nature fiscale, est d�pos� au Lok Sabha im-
m�diatement apr�s la pr�sentation du budget par le ministre des finances, 
vot� par la Chambre et transmis au Rajya Sabha. Dans la mesure o� il s’agit 
d’un texte de nature financi�re, si le Rajya Sabha peut recommander de 
l’amender, c’est au Lok Sabha qu’il appartient d’accepter ou de rejeter ces 
recommandations. La discussion sur le projet de loi de finances donne la 
possibilit� aux �lus de soulever des questions relatives � l’administration, � 
des griefs particuliers dans des domaines relevant de la responsabilit� gou-
vernementale ou � la politique mon�taire et financi�re du Gouvernement. 
Le projet de loi, une fois adopt� par les deux Chambres du Parlement, est 
envoy� au Pr�sident pour approbation.

R�le des commissions permanentes de suivi minist�riel (DRSC). —
Le Parlement a mis en place les commissions permanentes de suivi minist�-
riel en 1993, afin de garantir une plus grande responsabilit� du Gouverne-
ment devant le Parlement et de rendre l’examen parlementaire du budget et 
des finances plus d�taill� et plus r�el. Le nombre de ces commissions a �t� 
r�cemment augment� de 17 � 24, afin d’�largir et approfondir le contr�le de 
l’Ex�cutif par le Parlement.

Les fonctionnaires mis au service de ces commissions sont des fonction-
naires exp�riment�s du Secr�tariat. Ces fonctionnaires ont acquis une ex-
pertise et une exp�rience, dans la mesure o� beaucoup d’entre eux ont long-
temps travaill� au sein des commissions. Il appartient au secr�taire g�n�ral 
de s’assurer que ces commissions sont dot�es de fonctionnaires comp�tents, 
exp�riment�s et efficaces du Secr�tariat. Outre l’assistance d’un secr�tariat, 
les commissions b�n�ficient de l’affectation d’un personnel de recherche, 
qui peut effectuer des travaux sur les sujets soumis aux commissions. Il faut 
�galement mentionner que, dans certains cas, le pr�sident ou les membres 
de ces commissions sont d’anciens ministres des finances ou d’anciens d�-
tenteurs de portefeuilles dans le domaine �conomique. Certains des mem-
bres ont �galement une expertise dans les domaines �conomiques et finan-
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ciers, ce qui permet aux commissions d’exercer leur contr�le des finances et 
des d�penses publiques d’une mani�re salutaire.

R�le des commissions financi�res. — Outre ces commissions perma-
nentes de suivi minist�riel, il y a trois commissions financi�res — la Com-
mission des comptes publics, la Commission des entreprises publiques et la 
Commission des pr�visions. La Commission des comptes publics et la 
Commission des entreprises publiques ont chacune vingt-deux membres, 15 
du Lok Sabha (Maison du Peuple) et 7 du Rajya Sabha (Conseil des Etats). 
La Commission des pr�visions compte trente membres, tous issus du Lok 
Sabha. La Commission des comptes publics et la Commission des entrepri-
ses publiques effectuent un contr�le budg�taire, de type ex post facto. La 
Commission des comptes publics examine principalement les comptes re-
fl�tant l’usage des cr�dits allou�s par la Chambre pour les d�penses du
Gouvernement, afin de s’assurer que l’argent a �t� d�pens� conform�ment � 
l’autorisation donn�e par le Parlement et pour les fins pour lesquelles il 
avait �t� allou�. La Commission des entreprises publiques examine les rap-
ports et comptes des entreprises publiques et contr�le, dans le cadre de 
l’autonomie de ces entreprises, si leurs affaires sont g�r�es conform�ment � 
des principes sains et des pratiques commerciales prudentes. Une autre 
commission financi�re, connue sous le nom de Commission des pr�visions, 
effectue un examen d�taill� des estimations budg�taires annuelles, afin de 
d�crire les �conomies, les am�liorations dans l’organisation et les r�formes 
administratives et de productivit� coh�rentes avec la politique qui sous-tend 
les pr�visions et susceptibles d’�tre r�alis�es ; elle propose des politiques al-
ternatives, afin d’introduire l’efficacit� et l’�conomie dans l’administration ; 
elle examine si l’argent est bien utilis� dans le cadre de la politique 
qu’impliquent les pr�visions ; elle sugg�re la forme dans laquelle ces pr�vi-
sions doivent �tre pr�sent�es au Parlement.

R�le du Contr�leur et auditeur g�n�ral. — Outre ces commissions fi-
nanci�res, le Contr�leur et auditeur g�n�ral de l’Inde, autorit� constitution-
nelle, aide le Parlement � d�tecter des irr�gularit�s financi�res et impose � 
l’Ex�cutif de prendre les mesures de correction. Les rapports du Contr�leur 
g�n�ral de l’Inde sont soumis au Pr�sident, qui les fait d�poser au Parle-
ment. Les rapports d’audit du Contr�leur g�n�ral sont automatiquement 
renvoy�s � la Commission des comptes publics ; ils forment la base 
d’enqu�tes de la Commission, qui soumet � son tour ses rapports au Parle-
ment.

En r�sum�, le Parlement a d�velopp� un m�canisme sophistiqu� et une 
expertise pour contr�ler les questions financi�res et s’assurer que l’argent 
public est d�pens� par le Gouvernement dans le respect de l’autorisation 
parlementaire.
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M. Kasper Hahndiek (Afrique du Sud) a rappel� que le vote du bud-
get constituait une des pr�rogatives essentielles du Parlement.

En Afrique du Sud, le projet de loi de finances est renvoy� imm�diate-
ment apr�s son d�p�t � la Commission des finances, qui doit publier son 
rapport sous dix jours. Le d�bat en s�ance pl�ni�re d�bouche syst�mati-
quement sur un renvoi en commission, pour qu’il soit proc�d� � un examen 
d�taill� du texte.

Le Parlement ne dispose pas encore du droit d’amender les projets de loi 
de finances gouvernementaux. Ses pr�occupations et observations sont 
n�anmoins prises en compte dans le cadre de consultations informelles pr�-
alables au d�p�t du texte.

Il faut ajouter que les pr�visions budg�taires � moyen terme du Gouver-
nement, qui constituent un �l�ment important de visibilit� financi�re, sont 
discut�es par une commission sp�cifique.

M. Ibrahim Salim (Nigeria) a indiqu� que le chapitre 80-83 de la 
Constitution nig�riane de 1999 donne le pouvoir d’allocation budg�taire � 
l’Assembl�e nationale. Le � pouvoir du porte-monnaie � (power of the 
purse) est au cœur du principe de s�paration des pouvoirs, plus g�n�rale-
ment connu comme un syst�me de � freins et contrepoids � (checks and ba-
lances). Ce syst�me garantit une action commune et sur un pied d’�galit� 
entre les trois branches de l’Etat, c’est-�-dire le L�gislatif, l’Ex�cutif et le 
Judiciaire. 

Le pouvoir ex�cutif, qui est responsable � titre exclusif de la mise en 
œuvre des politiques publiques, se voit interdire de d�penser des deniers 
publics et de contracter des obligations sans l’autorisation expresse du Par-
lement. Tout �cart, qu’il s’agisse de d�penser des cr�dits non autoris�s ou de 
ne pas d�penser des cr�dits autoris�s, ou les deux, sans l’autorisation du 
Parlement, constitue une violation grave des textes.

Les �tapes de la proc�dure d’adoption du budget sont les suivantes :
i. Pr�sentation : le Pr�sident transmet le projet de loi de finances au Par-

lement, habituellement en le pr�sentant en personne au cours d’une 
r�union conjointe des deux Chambres ;

ii. Premi�re lecture : la pr�sentation du budget par le Pr�sident de la R�-
publique au cours d’une r�union conjointe des deux Chambres est 
consid�r�e comme la premi�re lecture du projet ;

iii. Deuxi�me lecture : apr�s que le projet de loi de finances a �t� imprim� 
et distribu� aux parlementaires, le texte fait l’objet d’un d�bat appro-
fondi portant principalement sur les priorit�s qu’il affiche, dans la me-
sure o� celles-ci ne manqueront pas d’influer sur l’action publique. Au 
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terme du d�bat, le projet est renvoy� � la commission des finances de 
chaque Chambre, pour une �tude et une analyse plus en profondeur.

iv. Commission des finances : dans le cadre de l’examen budg�taire, tou-
tes les commissions permanentes de chaque Chambre sont consid�r�es 
comme des sous-commissions de leurs commissions des finances res-
pectives :

 chaque sous-commission proc�de � des auditions et fait r�aliser 
des �tudes, y compris l’appel lanc� aux agences gouvernementales 
� d�fendre leurs propositions ;

 les contributions des groupes de pression et du public sont recher-
ch�es, afin d’assurer la plus large repr�sentativit� possible ;

 avec ces �l�ments, les sous-commissions pr�sentent leurs recom-
mandations aux commissions des finances ;

 les commissions des finances de chaque Chambre pr�parent un 
projet de budget final, qui sera soumis aux Chambres respectives 
pour examen et approbation.

v. Commission des cr�dits : apr�s que le rapport de la commission des 
finances a �t� d�pos�, la commission du R�glement et de l’ordre du 
jour pr�pare un calendrier d’examen du rapport :

 il est obligatoire que les recommandations des rapports — y 
compris le compendium — soient mises en distribution au moins 
cinq jours avant le d�but de l’examen du rapport ;

 cette r�gle est destin�e � laisser � chaque parlementaire la possi-
bilit� et le temps de pr�senter des observations et amendements 
�ventuels ;

 ces observations et amendements seront transmis � la commis-
sion du R�glement et de l’ordre du jour de chaque Chambre, 
pour pouvoir �tre examin�s pendant la r�union de la commission 
des cr�dits.

Le rapport, conjointement avec les amendements propos�s, est exami-
n� pendant la dur�e fix�e par la commission du R�glement et de 
l’ordre du jour, en �troite consultation avec la pr�sidence de la Cham-
bre. Pendant l’examen du rapport, la Chambre enti�re est constitu�e en 
commission des cr�dits, distincte de la commission pl�ni�re — ce qui 
est propre aux projets de loi financiers. Dans ce cas, le Pr�sident de la 
Chambre pr�side en tant que pr�sident de la commission.

vi. Troisi�me lecture : le projet est approuv� par la Chambre si la majorit� 
de ses membres estime que son contenu correspond d�sormais � la r�-
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solution de la commission des cr�dits. Le projet est alors transmis � 
l’autre Chambre.

vii. Commission mixte des finances : s’il existe des diff�rences entre les 
versions aradopt�es par les deux Chambres, une commission mixte 
des finances (Joint Finance Conference Committee), compos�e � pari-
t� de membres des deux Chambres, est form�e. Sa t�che �tant 
d’harmoniser les diff�rences, elle n’est donc autoris�e � se pencher 
que sur celles-ci.

viii. Promulgation : les membres de la commission mixte des finances font 
ensuite rapport � leurs Chambres respectives sur le projet commun. Si 
les deux Chambres acceptent leurs propositions, la troisi�me lecture se 
r�p�te pour adopter la loi. S’il y a refus de la part de l’une ou l’autre 
des Chambres, une r�union conjointe des deux Chambres est appel�e, 
o� les diff�rends seront tranch�s par un vote � la majorit� simple. 
Cette derni�re solution est souvent �vit�e, notamment par le S�nat, 
dans la mesure o� elle donne � la Chambre des repr�sentants, dont 
l’effectif est le plus important (360 voix contre 109), la possibilit� de 
gagner la partie.
Lorsque le projet a �t� adopt� par les deux Chambres ou qu’il l’a �t� 
lors d’une r�union conjointe des deux Chambres du Parlement, il est 
envoy� au Pr�sident de la R�publique du Nigeria pour approbation. Si 
le Pr�sident signe le projet, il devient loi.

ix. Veto : Si le Pr�sident refuse de signer le projet — ou, en d’autres ter-
mes, qu’il y oppose son veto — il peut soit faire part de ses objec-
tions/observations � l’Assembl�e nationale soit le rejeter totalement 
dans un d�lai de trente jours.
Si le Pr�sident choisit d’adresser ses observations � l’Assembl�e na-
tionale, le Parlement r�examine le projet, peut prendre en compte les 
observations du Pr�sident ou en rester au projet tel qu’adopt� pr�c�-
demment et le renvoie pour approbation.
Si l’Assembl�e nationale r�examine le projet et le renvoie au Pr�sident 
pour approbation, qu’elle ait ou non pris en compte ses observations, 
une p�riode de trente jours s’ouvre pour le Pr�sident, pour r�fl�chir et 
promulguer la loi. S’il refuse de donner son approbation, l’Assembl�e 
nationale peut se saisir de nouveau du projet et lui donner force de loi, 
par un vote � la majorit� simple des membres des deux Chambres lors 
d’une r�union conjointe.
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Le contr�le de l’ex�cution du budget �choit au V�rificateur g�n�ral des 
comptes, ainsi qu’aux commissions des comptes publics de chaque Cham-
bre, qui examinent les d�penses de tous les d�partements minist�riels.

Tous les avoirs sont consolid�s sur un compte unique (Consolidated Re-
venue Fund), qui ne peut �tre actionn� sans l’autorisation expresse de 
l’Assembl�e nationale. Par ailleurs, les gouverneurs doivent informer men-
suellement l’Assembl�e nationale des mouvements de fonds.

Gr�ce � l’ensemble de ce dispositif, le Parlement est tenu au courant � 
tout moment de l’ex�cution du budget.

M. Khondker Fazlur Rahman (Bangladesh) a rappel� que l’une des 
fonctions les plus importantes d’un Parlement est de lever des imp�ts et 
d’autoriser des d�penses. L’article 83 de la Constitution du Bangladesh dis-
pose ainsi qu’aucun imp�t ne peut �tre lev� ou collect�, sauf par l’autorit� 
d’un acte du Parlement. De m�me, aucune d�pense ne peut �tre engag�e 
sans son assentiment. Aucun texte d’ordre financier adopt� par le Parlement 
ne peut �tre contest� devant une juridiction.

Le contr�le parlementaire s’exerce � titre individuel — par exemple, � 
travers l’examen et l’approbation du budget — aussi bien qu’� titre collectif 
— par exemple, � travers le r�seau des commissions permanentes.

Le Parlement ne joue, en r�gle g�n�rale, aucun r�le dans la pr�paration 
du budget, qui rel�ve de la seule responsabilit� du Gouvernement. Ce n’est 
qu’apr�s que le projet de budget a �t� pr�sent� devant la Chambre que ses 
membres ont la possibilit� de d�battre des propositions qu’il contient.

La proc�dure parlementaire d’adoption du budget se d�cline en cinq �ta-
pes : 
i. Pr�sentation du budget ;
ii. Discussion g�n�rale sur le budget ;
iii. Discussion et vote sur les demandes de subventions et de cr�dits. In-

troduction des motions de coupe budg�taire (cut motions) : policy cut, 
economy cut et token cut ;

iv. Introduction et adoption de l’Appropriation Bill ;
v. Adoption du Finance Bill.

Le contr�le parlementaire sur le budget rencontre n�anmoins une s�rie de 
limites : manque de temps pour un examen approfondi, limites constitution-
nelles � la modification du budget par les commissions permanentes, limita-
tions au droit de proposer une augmentation des d�penses, raret� des coupes 
budg�taires op�r�es par le Parlement, approbation quasi-syst�matique des 
propositions fiscales du Gouvernement, absence de discus-
sion/d’approbation des propositions de coupes budg�taires de l’opposition, 
pr�gnance du contr�le des groupes parlementaires sur leurs membres — ce 
qui rend leur comportement facilement pr�dictible.
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Le contr�le ex ante rel�ve essentiellement de la commission des pr�vi-
sions et de la commission des entreprises publiques :
— la commission des pr�visions (Estimates Committee) peut examiner 

les pr�visions de d�penses au cours de l’ann�e budg�taire et faire des 
propositions pour tout changement qu’elle estimerait n�cessaire. Elle 
peut �galement sugg�rer des politiques alternatives, afin de renforcer 
l’efficacit� de l’administration et une gestion �conomique des moyens.
Cet examen rencontre n�anmoins certaines limitations : les demandes 
de subventions peuvent �tre accept�es sans l’accord de la commission, 
ses recommandations ne sont pas imp�ratives, aucune commission 
mise en place depuis l’ind�pendance n’a jamais fait rapport devant la 
Chambre, la plupart des organisations ignorent l’existence de la com-
mission, ses r�unions sont irr�guli�res.

— la commission des entreprises publiques (Public Undertakings Com-
mittee, PUC) examine la mesure dans laquelle les entreprises publi-
ques sont g�r�es dans le respect des principes de gestion fondamen-
taux et de pratiques commerciales prudentes. La PUC ne peut n�an-
moins pas se pencher sur les grands choix de la politique du Gouver-
nement, pour autant qu’ils soient distincts des choix commerciaux et 
de gestion des entreprises publiques ou de leur administration au jour 
le jour.
Le potentiel de cette commission demeure malheureusement large-
ment inexploit� et ses r�unions sont irr�guli�res.

Le contr�le ex post s’effectue au sein de la commission des comptes pu-
blics (Public Account Committee, PAC), dont les fonctions principales 
sont :
— de s’assurer que les moyens engag�s �taient bien disponibles et �ligi-

bibles aux services ou � l’objet au titre desquels ils ont �t� d�pens�s ;
— de s’assurer que la d�pense a �t� conforme � la volont� de l’autorit� 

qui l’a engag�e ;
— de s’assurer que toute r�affectation l’a �t� conform�ment aux r�gles 

�dict�es � ce titre par l’autorit� comp�tence.
Le Contr�leur et auditeur g�n�ral constitue la principale source 

d’expertise de la PAC. Celle-ci se penche notamment sur les conclusions 
des audits figurant dans les rapports du Contr�leur d�pos�s � la Chambre et 
tente d’�valuer la mesure dans laquelle les moyens autoris�s par le Parle-
ment ont �t� ad�quatement utilis�s par les diff�rents minist�res d�pensiers.

Les principales limites � l’examen par la PAC sont l’indiff�rence du 
Gouvernement vis-�-vis de ses recommandations, l’absence de dispositions 
sur l’organisation de d�bats parlementaires portant sur ses rapports, le man-
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que d’exhaustivit� des rapports d’audit du Contr�leur g�n�ral et le contr�le 
excessif de l’Ex�cutif sur ce dernier.

En comparaison des deux autres commissions financi�res, la PAC a 
mieux r�ussi, se r�unissant et faisant rapport devant la Chambre plus fr�-
quemment. Les PAC mises en place au cours des septi�me et huiti�me l�gi-
slatures ont apparemment r�ussi � peser sur le comportement de nombreux 
fonctionnaires et agences r�calcitrants, au moins dans une certaine mesure. 
Suivant leurs recommandations, des montants significatifs ont �t� r�cup�r�s 
par le Tr�sor, alors que le Contr�leur g�n�ral a �t� � l’origine de plusieurs 
r�formes importantes — y compris, l’introduction d’un audit de perfor-
mance en lieu et place d’un simple audit de conformit�. La commission des 
estimations, qui dispose d’un � meilleur � potentiel pour garantir la disci-
pline fiscale et la r�gularit� des d�penses, demeure la moins active des trois 
commissions financi�res.

Il appara�t souhaitable de renforcer le r�le du Parlement dans l’examen 
ex ante des pr�visions de d�pense, ce qui pourrait se r�aliser en amendant 
les Rules of Procedure of Parliament et 
— en mettant fin � l’actuelle interdiction de renvoyer le budget, le Fi-

nance Bill et l’Appropriation Bill � toutes les commissions ;
— en demandant au Gouvernement de solliciter l’accord de la commis-

sion des comptes publics avant d’introduire tout projet de budget recti-
ficatif ;

— en demandant aux diff�rentes commissions de publier leurs rapports 
dans un d�lai fix� ;

— en fixant un d�lai au Gouvernement pour r�pondre aux recommanda-
tions faites par les diff�rentes commissions ;

— en demandant aux diff�rentes commissions de soumettre des rapports 
d’ex�cution (Action Taken Reports) � la Chambre, qui informeraient 
ses membres des progr�s r�alis�s dans la mise en œuvre des d�cisions 
par les ministres responsables ;

— en associant les commissions permanentes minist�rielles (Standing 
Committees on Ministries) aux proc�dures financi�res parlementaires 
de mani�re plus �troite ;

— en faisant du Contr�leur et auditeur g�n�ral l’agent du Parlement.

M. Willem de Beaufort (Pays Bas) a rappel� que le vote de l’imp�t et 
des d�penses constituait un droit historique du Parlement et qu’il occupait 
d’ailleurs beaucoup de temps parlementaire aux Pays Bas. 

La proc�dure budg�taire n�erlandaise est relativement rigide, puisque le 
d�bat doit �tre clos au plus tard le 1er d�cembre — ce qui oblige � examiner 
les budgets minist�riels les plus importants en septembre-octobre.
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Le temps de parole fait l’objet d’une r�gulation, puisqu’il est attribu� aux 
groupes politiques � la proportionnelle de leurs effectifs et que ceux-ci sont 
ensuite libres de le r�partir entre leurs membres comme ils l’entendent. Ce 
cadre g�n�ral, arr�t� au mois de septembre, est accept� par tous les partis.

En vertu d’une r�gle coutumi�re, tout amendement entrainant une aug-
mentation des d�penses doit �tre accompagn� d’une augmentation des re-
cettes � due concurrence.

Un service sp�cialis�, compos� d’experts en mati�re financi�re et budg�-
taire, est charg� d’examiner le budget. Ses conclusions peuvent �ventuelle-
ment avoir des cons�quences politiques importantes.

Un �chec est � mentionner, dans le cadre d’une r�flexion sur la rationali-
sation de la proc�dure budg�taire : la proposition du Bureau que la discus-
sion budg�taire ait lieu en commission et que seul le vote intervienne en 
s�ance pl�ni�re, a �t� refus�e.

Mme Helen Dingani (Zimbabwe) s’est demand�e quelle �tait l’origine 
de la pratique, commun�ment partag�e, interdisant aux Parlements de faire 
�voluer — et notamment d’augmenter — les cr�dits des d�partements mi-
nist�riels.

M. Jun Ha Sung (R�publique de Cor�e) a indiqu� que l’autorit� fi-
nanci�re sup�rieure de l’Etat en Cor�e �tait le ministre du budget et du plan. 
Une fois le projet de budget pr�sent�, l’Assembl�e nationale l’examine et le 
vote. En d’autres termes, si c’est l’administration qui pr�sente une pro-
grammation budg�taire, c’est l’Assembl�e qui le vote avant qu’il ne soit 
mis en œuvre. En outre, l’Assembl�e a le droit de r�duire le budget mais a 
besoin de l’accord du Gouvernement pour l’augmenter.

Pour ce qui a trait au contr�le des d�penses de l’Etat, l’Assembl�e natio-
nale de Cor�e dispose d’un Office budg�taire, qui lui apporte une expertise 
l�gislative et en mati�re de politique budg�taire. L’Office a �t� mis en place 
pour �valuer et contr�ler les d�penses gouvernementales, mais aide �gale-
ment le l�gislateur � examiner le budget en lui fournissant des pr�visions 
�conomiques, des �valuations des projets gouvernementaux, des analyses 
budg�taires et l’estimation des incidences budg�taires des projets soumis � 
la Chambre.

La Chambre dispose, en deuxi�me lieu, de m�canismes d�lib�ratifs ap-
profondis. Le projet de budget une fois d�pos�, il est transmis � l’Office 
budg�taire pour analyse puis renvoy� � la commission comp�tente pour un 
premier examen. Le projet chemine ensuite par un processus complexe jus-
qu’� la Commission du budget et des comptes, avant d’�tre finalement ins-
crit � l’ordre du jour de la s�ance pl�ni�re.

En troisi�me lieu, la Chambre a mis en place un Syst�me de comptes 
avanc�s (Early Accounts System) afin d’�tablir un lien entre les projets de 



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 18842

loi et les textes budg�taires : en achevant le r�glement des comptes avant
d’entamer la discussion budg�taire, l’Assembl�e nationale vise � en incor-
porer les r�sultats dans la pr�vision budg�taire pour l’ann�e suivante. Par 
ailleurs, la Chambre recommande aux �lus de pr�senter leurs propositions 
de loi hors la p�riode de session budg�taire, afin de pouvoir se concentrer 
sur ces questions financi�res pendant ladite p�riode.

Enfin, l’Assembl�e nationale �value le co�t des projets de loi, afin d’en 
am�liorer l’efficacit� et d’�viter une charge excessive sur les caisses publi-
ques par une analyse de leur impact budg�taire.

M. Roger Sands (Royaume Uni), r�pondant � l’intervention de Mme 
Helen Dingani, a indiqu� que cette pratique trouve probablement son ori-
gine dans l’Histoire. A l’origine, au Royaume Uni, la fonction principale du 
Parlement a �t� d’octroyer � la monarchie les moyens de son fonctionne-
ment : il e�t �t� absurde de donner au Roi plus qu’il ne demandait ! Ces 
principes ont ensuite �t� transmis � tous les pays du Commonwealth.

A l’heure actuelle, ce sont les ministres qui s’acquittent des t�ches autre-
fois d�volues au Roi : parce qu’ils sont seuls comptables de leur contenu et 
de leur ex�cution, ils sont �galement les seuls � pouvoir demander une 
adaptation significative des moyens attribu�s.

M. Ibrahim Salim (Nigeria) a indiqu� qu’une r�gle identique existait 
au Nigeria — laquelle �tait d’ailleurs, en pratique, contourn�e par des n�go-
ciations informelles pr�alables.

M. Ano Pala (Papouasie-Nouvelle Guin�e) a indiqu� qu’en Nouvelle 
Guin�e, le budget �tait pr�sent� en novembre.

Les d�partements minist�riels pr�sentent leurs besoins estim�s au mois 
de septembre et les moyens disponibles sont inversement partag�s en trois 
parts �gales entre les trois branches du Gouvernement.

M. Moses Ndjarakana (Namibie) a demand� si des exemples �taient 
connus, o� le Gouvernement pouvait d�roger � la loi vot�e par le Parlement 
et changer, par exemple, une affectation budg�taire sans revenir devant lui.

M. Roger Sands (Royaume Uni) a indiqu� qu’au Royaume Uni, il 
�tait interdit au Gouvernement de r�affecter librement les moyens d’un 
poste budg�taire � l’autre.

M. Hafnaoui Amrani (Alg�rie) a indiqu� qu’en Alg�rie, la loi de fi-
nances, pr�sent�e en septembre, fait d’abord l’objet d’une discussion en 
commission. Chaque ministre pr�sente un bilan et esquisse des perspectives 
devant la commission comp�tente, avant l’examen en s�ance pl�ni�re.

Le contr�le du Gouvernement s’exerce sous forme de questions �crites 
ou orales, voire par la cr�ation de commissions d’enqu�te.
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Concluant le d�bat, il a estim� que celui-ci avait mis en valeur la diversi-
t� de l’histoire et des moyens des diff�rents Parlements, donnant ainsi � une 
comparaison internationale un int�r�t tout particulier.

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. Hafnaoui Amrani ainsi que 
l’ensemble des participants au d�bat.
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VOTER LES PROJETS DE LOI LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE ET S’ASSURER DE LEUR

EXAMEN ADEQUAT : DEUX EXIGENCES 
CONTRADICTOIRES

M. Ian Harris, Pr�sident, a donn� la parole � M. Roger Sands pour 
lancer le d�bat.

M. Roger Sands (Royaume Uni) a tout d’abord rappel� que la ques-
tion de la tension entre le souhait de voter les projets de loi le plus rapide-
ment possible et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat est embar-
rassante, mais qu’elle met en lumi�re un dilemme fondamental auquel tous 
les Parlements se trouvent constamment confront�s.

Les Parlements ont �t� institu�s pour d�battre : c’est bien ce que le terme 
de � Parlement � signifie, l’action de parler. Mais ils ont �galement � pren-
dre des d�cisions — c’est-�-dire que la discussion a un objectif. La diffi-
cult� est de trouver le bon �quilibre entre le temps pass� � la discussion et le 
nombre de d�cisions qui doivent �tre prises au cours d’une journ�e, d’une 
semaine ou d’une session parlementaire. Trouver cet �quilibre est un des 
objectifs fondamentaux sous-jacents � nos r�gles et proc�dures parlementai-
res. La mani�re dont il est �tabli est un marqueur d’identit� important de 
toute Chambre parlementaire.

Il y a des Chambres, que je ne d�signerai pas, o� un nombre �trangement 
�lev� de lois sont adopt�es au terme d’une discussion �trangement courte. 
Cela jette une ombre sur leur caract�re d�mocratique et, � la limite, c’est la 
n�gation de l’objet m�me du Parlement.

D’un autre c�t�, sa finalit� est identiquement compromise si les r�gles 
permettent une discussion illimit�e � l’initiative de l’opposition, afin de 
s’opposer � la prise de d�cisions par un vote majoritaire.
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Un peu d’histoire du Royaume Uni
Des limites temporelles ont �t� introduites dans l’histoire du Parlement 

anglais, lorsque la Chambre des communes s’est approch�e du second de 
ces extr�mes. Le moment le plus fameux est une campagne d’obstruction 
lanc�e par les d�put�s irlandais, � la fin du XIXe si�cle, qui a culmin� dans 
une s�ance commen�ant le lundi 24 janvier 1881 � 16h et s’achevant le 
mercredi matin suivant � 9h30. Et la s�ance ne s’est achev�e que parce que 
le Pr�sident, faisant usage de pouvoirs d’interrompre les travaux qu’il ne 
d�tenait pas, a mis le texte au vote.

Depuis cet incident, ont �t� institu�es de nombreuses proc�dures nouvel-
les qui survivent dans la R�glement actuel :
— le droit du Pr�sident de couper la parole � un orateur qui s’�carte du 

sujet ou se r�p�te ;
— la cl�ture, qui permet � la majorit�, en cas d’obstruction et avec 

l’accord du Pr�sident, de prendre une d�cision sur une motion unique ;
— le R�glement sur la r�partition du temps (Allocation of time order, 

ATO), habituellement connu sous le nom de � Guillotine �, qui pose 
des limites temporelles strictes pour les diff�rentes �tapes de l’examen 
d’un projet de loi.

La � Guillotine �
C’est sur la troisi�me de ces proc�dures que je voudrais me concentrer.
Depuis son introduction jusqu’� 1998, soit plus de cent ans, la � guillo-

tine � a �t� consid�r�e comme l’arme ultime. Un accord est recherch� � � 
travers les canaux habituels �, toutes les fois qu’il appara�t possible ; la 
� guillotine �, si l’accord ne peut �tre obtenu ou s’il n’a pas �t� respect�.

Au cours des six derni�res ann�es, n�anmoins, nous avons �volu� vers 
une situation o� pratiquement tous les projets de loi sont soumis � des ATO, 
introduits imm�diatement apr�s la deuxi�me lecture et r�gissant potentiel-
lement toutes les �tapes ult�rieures : examen en commission, rapport devant 
la Chambre, troisi�me lecture et examen des amendements de la Chambre 
des lords.

C’est certainement cette �volution qui a conduit George Cubie � proposer 
ce sujet.

Programmation
La nouvelle proc�dure, qui porte le nom inoffensif de � programma-

tion �, est compl�tement d�crite dans le document distribu�. Ses avantages 
sont principalement les suivants :
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— r�partir le temps ab initio supprime toute tentation de le perdre ou 
toute obstruction ;

— elle doit donc permettre un examen plus approfondi de tous les chapi-
tres et dispositions d’un projet de loi ;

— elle doit �galement permettre une meilleure programmation et une 
meilleure allocation du temps au cours d’une session prise dans son 
ensemble.

En pratique, il y a n�anmoins plusieurs inconv�nients :
— difficult� � pr�voir quelles sont les parties des projets de loi, voire les 

projets de loi m�mes, qui vont susciter le plus d’int�r�t et de d�bat ;
— examen en commission plus pr�cipit� (mais pas n�cessairement plus 

court) qu’auparavant, rendant difficile l’expression de protestations 
par des groupes d’int�r�t ext�rieurs ;

— l’examen de nombreuses parties des projets de loi et de nombreux 
amendements des parlementaires demeure bouscul� ;

— bien que les ATO soient souvent manipul�s pour garantir un d�bat sur 
les points qui int�ressent le principal groupe d’opposition, il n’en est 
pas de m�me de sujets qui int�ressent des partis minoritaires plus pe-
tits ou des dissidents de la majorit� gouvernementale.

Conclusion
La programmation, comme toutes les proc�dures, peut �tre utilis�e de 

mani�re constructive ou abusive. En l’absence de garde-fous (aucune obli-
gation d’accord inter-groupes, aucun d�bat sur les ATO, aucune commission 
permanente de l’ordre du jour), il est tr�s facile � un Gouvernement avec 
une forte majorit�, et tentant, d’en abuser.

M. Samson Ename Ename (Cameroun) a pr�sent� la contribution 
suivante intitul�e � Vote des lois par le Parlement : rapidit� ou examen au 
fond ? �

Le th�me choisi pour animer notre pr�sente session : � Vote des lois par 
le Parlement : rapidit� ou examen de fond ? � rev�t, � notre avis, un double 
int�r�t :
— d’abord en lui-m�me, parce qu’il constitue l’essence m�me du travail 

parlementaire qui est, comme chacun le sait, de l�gif�rer pour doter la 
communaut� nationale des r�gles et normes juridiques n�cessaires � 
son �volution et � son d�veloppement pacifique et harmonieux ;

— ce th�me est �galement important pour la probl�matique qu’il aborde 
ou pour le d�bat qu’il induit sur les deux aspects retenus ici : d’une 
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part, la rapidit� — qui �voque la dur�e et le rythme du travail parle-
mentaire au sein des Assembl�es — et, d’autre part, l’examen au fond 
— qui se r�f�re aux proc�dures en usage � l’Auguste Chambre et, 
dans une certaine mesure, � la ma�trise des sujets soumis aux �lus.

Aucun acteur ou observateur averti de la vie des Etats modernes � r�gime 
d�mocratique ne peut en effet rester indiff�rent devant le point 
d’interrogation qui accompagne ici la formulation du th�me. Cette formula-
tion interrogative, loin d’�tre une simple clause de style, nous plonge au 
cœur d’un d�bat plus large et plus fondamental en cours dans de nombreux 
pays o� politiciens, politologues, juristes, leaders d’opinion de la soci�t� ci-
vile voire de simples citoyens, �changent et dissertent depuis longtemps d�-
j� sur la nature �volutive des rapports entre le Pouvoir l�gislatif et le Pou-
voir ex�cutif — au point, parfois, de rejoindre Andr� Chandernagor dans sa 
c�l�bre interrogation � Un Parlement, pour quoi faire ? �.

Nous nous limiterons ici � l’analyse du fonctionnement de l’Assembl�e
nationale du Cameroun, pour tenter d’apporter notre modeste contribution � 
la compr�hension du th�me propos�.

Le r�gime politique du Cameroun est un r�gime pr�sidentiel o�, � c�t� 
du Pouvoir ex�cutif, le Pouvoir l�gislatif et le Pouvoir judiciaire jouent un 
r�le appr�ciable dans la conduite des affaires du pays. Le Pouvoir ex�cutif 
est exerc� par le Pr�sident de la R�publique, chef de l’Etat �lu au suffrage 
universel. Celui-ci d�finit la politique � mettre en œuvre par le Gouverne-
ment. La Constitution (art. 25) dispose que � l’initiative des lois appartient 
concurremment au Pr�sident de la R�publique et aux membres du Parle-
ment �. La loi n� 96/06 du 18 janvier 1996 portant r�vision de la Constitu-
tion du 2 juin 1972, en cr�ant le S�nat, a introduit le bicam�ralisme dans 
notre Parlement, jusque-l� monocam�ral. Cette Chambre Haute n’est ce-
pendant pas encore mise en place.

La mise en place imminente du S�nat est de nature � entra�ner des inno-
vations dans le travail parlementaire. En attendant, l’Assembl�e nationale 
est l’unique Chambre actuellement op�rationnelle. C’est elle qui examine et 
vote les projets de lois, soumis � l’examen du Parlement par le Gouverne-
ment.

A cet �gard, il convient de pr�ciser qu’au Cameroun le processus 
d’�laboration d’une loi avant la phase l�gislative n’ob�it pas � des m�ca-
nismes codifi�s faisant intervenir formellement les d�put�s � l’Assembl�e 
nationale. Toutefois, le Gouvernement organise souvent une large concerta-
tion en consultant, par divers proc�d�s, les forces vives et autres organes ou 
grands corps de l’Etat, lorsque cela s’av�re n�cessaire.

D’une mani�re g�n�rale, des cellules juridiques assurent la mise en 
forme technique des projets initi�s dans les minist�res � la demande, sou-
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vent, du chef du Gouvernement. Celui-ci peut en outre op�rer des arbitrages 
apr�s l’examen des projets en r�unions interminist�rielles, avant de les 
transmettre � la Pr�sidence de la R�publique en vue de leur d�p�t �ventuel. 
Un expos� des motifs accompagne chaque projet que l’Ex�cutif d�pose sur 
le bureau de l’Assembl�e nationale. En outre, un ou plusieurs ministres sont 
officiellement d�sign�s pour le d�fendre.

En revanche, la phase l�gislative proprement dite, qui commence d�s cet 
instant, est r�gie par des dispositions constitutionnelles et r�glementaires 
tr�s pr�cises. La Constitution et le R�glement int�rieur de l’Assembl�e na-
tionale d�finissent les �tapes du vote des projets de loi dans un souci 
d’efficacit�, mais �galement dans le respect de d�lais impartis. Le probl�me 
se pose d�s lors de savoir si l’examen au fond, qui est une n�cessit� fonda-
mentale, est privil�gi� au d�triment de la rapidit�, qui semble �tre une autre 
exigence pour les d�put�s et l’ensemble de la population. Autrement dit, la 
rapidit� dans le vote des projets et l’examen au fond constituent-ils des no-
tions contradictoires ?

I. LA RAPIDITE COMME UNE EXIGENCE DANS LE 
VOTE DES PROJETS DE LOIS

La rapidit� est une exigence moderne, facilit�e du reste par l’utilisation 
par les Parlements de nouvelles technologies dans divers domaines de 
l’activit� humaine. En effet, une �tude trop lente des projets pourrait aboutir 
� des lois anachroniques, d�pass�es d�s leur adoption.

L’organisation du travail parlementaire au Cameroun vise par cons�quent 
� garantir un vote rapide des projets de lois, gr�ce � des dispositions l�gales 
ou r�glementaires relatives � la dur�e des sessions, � la d�finition du do-
maine de la loi, � la fixation de l’ordre du jour des s�ances et � 
l’organisation des d�bats.

1. LA DUREE DES SESSIONS
La Constitution camerounaise �carte le syst�me de permanence au profit 

de celui des sessions. Il y a trois sessions ordinaires de trente jours chacune 
(mars, juin et novembre) par an, avec la possibilit� de tenir �galement, en 
tant que de besoin, des sessions extraordinaires ne pouvant exc�der quinze 
jours chacune (art. 14 et 16 de la Constitution). Le temps imparti ainsi aux 
sessions ordinaires (30 j.) ou aux sessions extraordinaires (15 j.), face � 
l’abondance ou � l’importance des projets, pourrait effectivement laisser 
croire que l’Assembl�e nationale ne dispose pas de suffisamment de 
moyens pour examiner au fond les textes soumis � son �tude et que, en 
cons�quence, elle proc�de � un vote rapide de ces textes.
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2. LE DOMAINE DE LA LOI
La Constitution camerounaise, qui reconna�t � l’Assembl�e, au m�me ti-

tre qu’au Pr�sident de la R�publique, l’initiative l�gislative, limite cepen-
dant le domaine de la loi, c’est-�-dire, les mati�res sur lesquelles 
l’Assembl�e nationale peut l�gif�rer (art. 26). M�me en ces mati�res, le 
Pr�sident de la R�publique peut �tre habilit� par l’Assembl�e nationale � 
l�gif�rer par ordonnance dans les situations d’urgence. Il est vrai que la loi 
d’habilitation implique un caract�re temporaire de l’autorisation ainsi d�li-
vr�e et la n�cessit� d’une ratification parlementaire dans un d�lai relative-
ment court ; mais les ordonnances sont imm�diatement applicables dans 
l’attente de leur ratification (art. 28).

Les lois d’habilitation sont donc des mesures l�gislatives exceptionnelles 
qui permettent au Pr�sident de la R�publique, chef de l’Ex�cutif, de faire 
face aux probl�mes urgents qui se posent au pays et dont la r�solution de-
manderait de longs d�lais li�s � la proc�dure parlementaire. Leur utilisation 
excessive, dans un pays dont l’institution parlementaire fonctionne norma-
lement, pourrait par cons�quent laisser croire qu’on veut contourner le Par-
lement pour faire passer rapidement des lois.

3. LA FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR, LE VOTE SANS DEBAT,
L’URGENCE, LE VOTE BLOQUE

La mani�re dont est fix� l’ordre du jour des travaux de notre Assembl�e 
pourrait �galement laisser croire � un vote rapide des projets de loi ou pro-
positions de loi. En effet, cet ordre du jour, bien que fix� par la conf�rence 
des Pr�sidents, comporte en priorit� et dans l’ordre que le Gouvernement a 
fix� la discussion des projets ou des propositions de loi que l’Ex�cutif a ac-
cept�s (art. 27 du R�glement int�rieur et 18 de la Constitution).

Par ailleurs, le R�glement int�rieur de l’Assembl�e nationale pr�voit que 
le Gouvernement, une commission saisie au fond ou un d�put� peuvent de-
mander le vote sans d�bat ou l’urgence, selon le cas, sur des projets ou pro-
positions de loi soumis � l’examen de l’Assembl�e nationale (art. 28 et 44). 
De m�me, le vote bloqu� cons�cutif � une question de confiance pos�e par 
le Gouvernement sur un projet de loi (art. 34, al. 4), permet au Gouverne-
ment de faire adopter rapidement ses projets de loi par l’Assembl�e natio-
nale.

En somme, la ma�trise de l’ordre du jour des travaux de l’Assembl�e na-
tionale par le Gouvernement et d’autres m�canismes tels que le vote sans 
d�bat, l’urgence et le vote bloqu� sont autant d’armes entre les mains de 
l’Ex�cutif, qui permettent � celui-ci de faire adopter rapidement ses projets 
de loi par la Chambre.
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4. L’ORGANISATION DES DEBATS
Dans le R�glement int�rieur de l’Assembl�e nationale, tout comme dans 

la Constitution, bon nombre de dispositions relatives � l’organisation des 
d�bats en commission ou en s�ance pl�ni�re sont �galement destin�es � fa-
voriser le vote rapide des projets de loi soumis � l’examen des d�put�s.

Tel est le cas du temps de parole. En effet, le R�glement int�rieur auto-
rise la Conf�rence des Pr�sidents � r�partir le temps de parole lors de cer-
taines s�ances et m�me � limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps 
de parole attribu� � chacun d’eux.

Dans le m�me sens, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ou tout mem-
bre de l’Assembl�e peut proposer la cl�ture d’une discussion d�s lors que 
deux orateurs d’avis contraires au moins ont trait� du fond du d�bat en dis-
cussion (art. 43 du R�glement int�rieur).

On pourrait en dire de m�me des amendements. Ces derniers ne sont re-
cevables que s’ils s’appliquent uniquement au texte en discussion ou s’ils 
ont �t� ant�rieurement soumis par �crit � la commission g�n�rale comp�-
tente. En dehors de ces cas, seuls sont recevables en s�ance publique 
(art. 47) :
— les amendements dont le Gouvernement ou la commission saisie au 

fond ont accept� la discussion ;
— les amendements d�pos�s au nom d’une commission saisie pour avis, 

sous r�serve de leur examen pr�alable par la commission saisie au 
fond ;

— les amendements pr�sent�s par le Gouvernement.
Toutes ces pr�cautions (organisation des d�bats, limitation du temps de 

parole, limitation des amendements) constituent pour l’Ex�cutif des techni-
ques juridiques ou des proc�d�s tout � fait r�guliers pour �viter que 
l’Assembl�e ne l�gif�re ind�finiment.

Mais il existe encore d’autres pratiques et usages visant � atteindre ce 
m�me objectif.

5. AUTRES ARGUMENTS MILITANT EN FAVEUR DU VOTE RAPIDE
Il en est ainsi du ph�nom�ne majoritaire dans les Parlements aujourd’hui. 

Au Cameroun par exemple, o� 75 % des d�put�s appartiennent au parti ma-
joritaire dans le pays, il est de tradition qu’un projet de loi jug� tr�s impor-
tant pour la Nation, apr�s son d�p�t au Parlement, fasse l’objet d’une r�-
union de concertation entre le groupe parlementaire majoritaire et le Gou-
vernement, avant toute discussion en commission ou en s�ance pl�ni�re. 
Une telle r�union permet aux d�put�s de la majorit� de poser toutes sortes 
de questions, de faire des observations ou de proposer des amendements au 
Gouvernement. Ceci repr�sente une �conomie de temps �norme pendant le 
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travail parlementaire proprement dit, tant en commission qu’en s�ance pl�-
ni�re ; la dur�e des d�bats au Parlement est r�duite d’autant, ce qui permet 
un vote rapide des projets de loi.

Apr�s cet inventaire — au demeurant non exhaustif — un constat se d�-
gage. Des dispositions sont pr�vues pour permettre un vote rapide des pro-
jets de loi ; le Gouvernement, pour des raisons �videntes, est associ� � tou-
tes les initiatives visant � acc�l�rer le travail parlementaire, car un Parle-
ment qui l�gif�rerait ind�finiment pourrait bloquer l’action du Gouverne-
ment et paralyser le pays. L’Assembl�e nationale n’est cependant pas une 
simple chambre d’enregistrement, dont le r�le consisterait � ent�riner les 
projets gouvernementaux sans examen au fond. La composition multicolore 
de notre Assembl�e, qui regroupe plusieurs partis politiques, et le souci du 
contr�le de l’action du Gouvernement am�nent les d�put�s � privil�gier un 
examen au fond des projets de loi soumis � leur �tude.

II. L’EXAMEN AU FOND DES PROJETS DE LOIS
Les projets de lois sont initi�s par le Pouvoir ex�cutif en fonction de cir-

constances diverses : conjoncture �conomique, catastrophe naturelle, �tat de 
la Nation… Les projets, pendant leur �laboration, passent par plusieurs �ta-
pes : consultations � la base, concertation avec le parti majoritaire, saisie 
�ventuelle du Conseil �conomique et social, arbitrage du Premier ministre, 
conseil de Cabinet.

Cette phase pr�paratoire est extraparlementaire. Toutefois, son impor-
tance est ind�niable lorsqu’on consid�re le fond des projets. L’intervention 
des diverses structures administratives ou politiques, la consultation des ac-
teurs de la vie �conomique ou de la soci�t� civile contribuent d�j� � une 
�tude approfondie des projets qui seront transmis � la Pr�sidence de la R�-
publique pour leur d�p�t � l’Assembl�e nationale.

Aussit�t saisi, le Parlement soumet ces textes � un premier examen au 
sein de la Conf�rence des pr�sidents, qui se prononce sur leur recevabilit�. 
Il s’agit ici surtout de v�rifier si le projet ne viole pas la Constitution et si la 
mati�re rel�ve bien de la loi. S’il est jug� recevable, le projet est alors ren-
voy� � la commission g�n�rale comp�tente.

L’�tude en commission est la phase cruciale au cours de laquelle s’op�re 
v�ritablement l’examen au fond des projets de lois. Elle se fait en pr�sence 
des membres du Gouvernement d�sign�s et de leurs proches collaborateurs. 
Un d�bat g�n�ral est organis� avant l’�tude des articles. Tous les articles 
sont �tudi�s et discut�s l’un apr�s l’autre. La commission r�dige un rapport 
pour chaque projet et l’adopte formellement pour le d�fendre, par la suite, 
en s�ance pl�ni�re d’adoption du projet de loi.

Cette proc�dure comporte donc deux phase essentielles :
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— la phase d’�tude pr�paratoire incombe aux commissions g�n�rales, qui 
sont saisies au fond ou pour avis. Le Parlement camerounais compte 
neuf commissions g�n�rales de vingt membres chacune, comp�tentes 
dans des domaines pr�cis ;

— la phase de discussion ou de d�cision est r�serv�e aux r�unions pl�ni�-
res.

Les commissions jouent un r�le important et d�terminant dans le fonc-
tionnement de l’Assembl�e : elles facilitent l’examen des questions dans la 
mesure o� celles-ci portent sur des points techniques pr�cis. Ainsi, en per-
mettant un examen plus complet et plus approfondi des probl�mes, on 
aboutit � un gain de temps, sans sacrifier la ma�trise de l’objet de la loi.

Au Cameroun, lorsqu’un texte est tr�s important pour la vie de la Nation, 
toute l’Assembl�e peut se transformer en une commission appel�e alors 
commission de la Chambre enti�re. Ceci permet la participation du plus 
grand nombre de d�put�s aux d�bats.

Les parlementaires peuvent par ailleurs, dans certains cas, individuelle-
ment ou collectivement, consulter des experts pour un �clairage sur un pro-
jet de loi. Ils peuvent, pour les m�mes raisons, auditionner les repr�sentants 
des secteurs d’activit�s ou des secteurs professionnels (syndicats, corpora-
tions, administrations) concern�s par un projet de loi, pour mesurer les 
cons�quences �ventuelles de celui-ci sur le secteur concern�. Dans le m�me 
ordre d’id�es, les parlementaires effectuent �galement des missions 
d’information aupr�s de certaines soci�t�s et entreprises, pour s’impr�gner 
des r�alit�s et des difficult�s qu’elles connaissent dans leur fonctionnement 
quotidien. Ceci leur permet de mieux appr�cier les projets portant privatisa-
tion, pour ne citer que cet exemple.

Le Pr�sident de la R�publique peut �tre entendu par l’Assembl�e natio-
nale. Il s’agit l� d’une disposition qui peut permettre d’approfondir certains 
textes, de mieux appr�hender leur port�e avant ou pendant l’�tude au fond. 
Le Pr�sident de la R�publique peut �galement adresser au Parlement des 
messages qui sont lus par le Premier ministre. Les d�put�s peuvent, en ap-
plication de l’article 35 de la Constitution, poser aux ministres des ques-
tions orales ou �crites ; cette d�marche leur permet d’enrichir leurs connais-
sances sur des questions diverses et d’enrichir le d�bat. Il convient de pr�ci-
ser que la limitation de la dur�e des sessions � trente jours n’entra�ne pas 
une obligation d’�tudier tous les projets dans ce d�lai ; un texte n’ayant pas 
pu �tre �tudi� au cours d’une session donn�e peut �tre renvoy� � une pro-
chaine session ou faire l’objet d’un retrait par le Gouvernement.

Il est d�sormais temps d’esquisser une conclusion provisoire sur la pro-
bl�matique g�n�rale des rapports entre les Pouvoirs l�gislatif et ex�cutif, 
servant de toile de fond au th�me du jour. L’�tude de ces rapports, � la lu-
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mi�re des analyses qui pr�c�dent, montre aujourd’hui que, pour diverses 
raisons (renforcement du r�le de l’Etat, besoin d’efficacit�, ph�nom�ne ma-
joritaire…) ; le Parlement a tendance � s’effacer devant la puissance gran-
dissante de l’Ex�cutif. En effet, les assembl�es parlementaires ne disposent 
pas de moyens ad�quats pour faire face efficacement aux probl�mes et aux 
n�cessit�s du monde moderne. Le Pouvoir ex�cutif semble mieux outill� 
pour agir vite, pour consulter les int�r�ts socioprofessionnels ou pour n�go-
cier avec les syndicats, car il s’agit souvent de probl�mes de gestion au quo-
tidien des int�r�ts contradictoires des citoyens. Peut-on alors valablement 
parler de l’incapacit� du l�gislateur � r�soudre les probl�mes auxquels sont 
confront�s les Etats et les citoyens ? Certains penseurs sont m�me all�s trop 
loin en programmant la mort prochaine du Parlement.

Ces points de vue nous semblent excessifs. Car, si le r�le du Parlement 
semble aujourd’hui r�duit, il n’en demeure pas moins que le Parlement 
continue de conserver certaines attributions importantes pour le r�gime d�-
mocratique et l’Etat de droit. En effet, le Parlement conserve toujours sa 
fonction de l�gislateur, m�me si les domaines qu’il couvre se sont r�duits. Il 
jouit toujours de la pr�rogative de cr�ation des r�gles de droit les plus im-
portantes et les plus n�cessaires, notamment dans des domaines essentiels 
tels que :
— la sauvegarde des libert�s des citoyens ;
— le statut des personnes et le r�gime des biens ;
— l’organisation politique, administrative et judiciaire de l’Etat ainsi que
— les questions financi�res (monnaie, budget, imp�ts et taxes) ;
— le r�gime de l’�ducation et bien d’autres encore.

Par ailleurs, si l’initiative parlementaire est aujourd’hui plus souvent 
submerg�e par des projets gouvernementaux, c’est tout de m�me le Parle-
ment qui conserve le dernier mot, c’est lui qui adopte, amende ou rejette les 
textes propos�s.

Enfin, le Parlement demeure le contr�leur quasi exclusif de l’action du 
pouvoir ex�cutif, qu’il peut sanctionner. C’est dire que si, aujourd’hui, le 
Parlement est une institution parfois supplant�e par l’Ex�cutif, il demeure 
cependant une condition non n�gligeable au bon fonctionnement du r�gime 
d�mocratique en incitant � la bonne gouvernance, � la promotion de l’Etat 
de droit, � l’�mergence et � la consolidation d’une culture d�mocratique.

Il serait par cons�quent erron� de penser que les relations entre le Pou-
voir ex�cutif et le Pouvoir l�gislatif ne sont guid�es que par la suspicion 
mutuelle, la ruse ou le subterfuge, o� le premier, pour les raisons �voqu�es 
plus haut, tenterait de faire avaliser ses projets de loi sans examen appro-
fondi du second. En effet, avant ou pendant la proc�dure l�gislative, le Par-
lement dispose de moyens pour se faire une id�e pr�cise des intentions et 
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objectifs contenus dans les projets gouvernementaux. Qu’il s’agisse des 
consultations, des auditions, des missions d’information ou des travaux en 
commission ou en s�ance publique, le but est le m�me — � savoir, permet-
tre au Parlement de se faire une id�e aussi exacte que possible de 
l’�conomie des projets de lois qui lui sont propos�s.

Ainsi, en d�finitive, la rapidit� et l’examen au fond des projets de lois se 
r�v�lent comme deux exigences indissociables. La rapidit�, ch�re au Pou-
voir ex�cutif, n’est pas consid�r�e comme une priorit� par les d�put�s dont 
la mission de contr�le de l’action gouvernementale exige une �tude minu-
tieuse des projets soumis au Parlement. Il s’agit d’une esp�ce de mouve-
ment dialectique dans lequel les �lus du peuple focalisent leurs efforts sur 
l’examen approfondi des projets � l’�tude (en vue de leur bonne compr�-
hension), tandis que l’Ex�cutif met en œuvre des m�canismes bien huil�s 
visant � acc�l�rer le processus l�gislatif, afin de disposer rapidement des 
lois indispensables � son action et � l’application de sa politique.

C’est ainsi que s’op�re la collaboration des pouvoirs au Cameroun pour 
la recherche du bien-�tre des citoyens : objectif ultime vis� par toutes les 
institutions nationales.

M. Brissi Lucas Guehi (C�te d’Ivoire) a pr�sent� la contribution sui-
vante, intitul�e � Le souhait de voter le plus rapidement possible les projets 
de loi et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat : deux exigences 
contradictoires � :

La C�te d’Ivoire est une R�publique d�mocratique la�que, qui a acc�d� � 
la souverainet� internationale depuis le 7 ao�t 1960, date de l’ind�pendance 
nationale.

De 1960 au 30 avril 1990, la C�te d’Ivoire a connu un syst�me de parti 
unique. La r�installation du multipartisme le 30 avril 1990 n’a pas entra�n� 
de bouleversement constitutionnel majeur. C’est la loi n� 2000-513 du 1er

ao�t 2000 portant Constitution de la C�te d’Ivoire qui a op�r� une v�ritable 
rupture avec l’esprit et la lettre du parti unique.

Cette Constitution a consacr� la naissance de la Deuxi�me R�publique, 
avec un Pr�sident de la R�publique �lu au suffrage universel direct apr�s un 
scrutin ouvert et fort discut�.

Au plan l�gislatif, la 1�re l�gislature de la Deuxi�me R�publique a com-
menc� ses travaux par une session extraordinaire en janvier 2001.

Selon l’article 62 de la Constitution, chaque ann�e l’Assembl�e nationale 
se r�unit de plein droit en deux sessions ordinaires :
— la premi�re session s’ouvre le dernier mercredi d’avril et sa dur�e ne 

peut exc�der trois mois ;
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— la deuxi�me session commence le premier mercredi d’octobre et prend 
fin le troisi�me vendredi de d�cembre.

Quant � l’article 63, il ouvre la possibilit� de convoquer les d�put�s en 
session extraordinaire. Cette possibilit� est accord�e au Pr�sident de la R�-
publique concurremment avec les d�put�s (majorit� absolue).

L’Assembl�e nationale de C�te d’Ivoire comprend 223 d�put�s repartis 
en 6 commissions g�n�rales de travail :
— la Commission des affaires g�n�rales et institutionnelles ;
— la Commission des affaires �conomiques et financi�res ;
— la Commission des affaires sociales et culturelles ;
— la Commission des relations ext�rieures ;
— la Commission de la s�curit� et de la d�fense ;
— la Commission de l’environnement.

Le nouveau pouvoir issu des �lections d’octobre 2000 s’est engag� � 
op�rer une refondation de la soci�t� ivoirienne. Cette refondation sociale et 
�conomique a eu pour soubassement une refondation juridique.

Cette exigence de la relecture des textes juridiques pour les adapter au 
nouveau contexte socio-politique a entra�n� au niveau du Parlement un 
rythme de travail effr�n�.

Cette tendance s’est maintenue jusqu’aux �v�nements malheureux du 19 
septembre 2002, date du d�clenchement d’un conflit arm� qui a entra�n� la 
partition de fait du pays.

I. LE PARCOURS D’UN PROJET DE LOI
1. GENERALITES

L’article 42 de la Constitution assure que le Pr�sident de la R�publique a 
l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assembl�e natio-
nale. Lorsque l’initiative vient du Pr�sident de la R�publique, on parle de 
projet de loi ; en revanche, ce sera une proposition de loi lorsque l’initiative 
vient du Parlement.

Le projet de loi, au d�part, est une �tude technique � l’initiative d’un mi-
nist�re technique.

En effet, un ministre met en chantier une �tude portant r�glementation 
d’un secteur d’activit� relevant de sa comp�tence. Cette r�glementation sera 
sous forme d’un projet de loi. Ce projet de loi est d�pos� sur le bureau du 
secr�taire g�n�ral du gouvernement afin d’�tre examin� en Conseil de gou-
vernement pr�sid� par le Premier ministre. Une fois que le projet est adopt� 
en Conseil de gouvernement, le Secr�taire g�n�ral du gouvernement va le 
programmer pour le Conseil des ministres pr�sid� par le Chef de l’Etat.

Compte tenu de l’actualit� politique, l’adoption du texte par le Conseil 
de gouvernement et sa programmation pour le Conseil des ministres peut 



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 188 57

prendre du temps. Cependant, d�s qu’il est adopt� par le Conseil des minis-
tres, le Pr�sident de la R�publique le transmet � l’Assembl�e nationale pour 
examen par une lettre de saisine.

Le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, qui est saisi des projets de loi, 
convoque une conf�rence des Pr�sidents en vue d’�tablir un calendrier de 
travail et renvoyer le projet de loi � la commission comp�tente.

C’est � partir de l� que commence le travail l�gislatif proprement dit.

2. L’EXAMEN DES PROJETS DE LOI
L’examen du projet de loi rel�ve de la comp�tence des d�put�s membres 

de la commission comp�tente. N�anmoins, le r�glement de l’Assembl�e na-
tionale permet aux d�put�s non membres de la commission de prendre part 
aux discussions sans voix d�lib�rative.

Cet examen du texte en commission se fait en pr�sence d’un commis-
saire du gouvernement c’est-�-dire un ministre. Le ministre vient d�fendre 
le texte devant les d�put�s au nom du Pr�sident de la R�publique, qui en est 
l’initiateur.

Lors de l’examen du projet de loi, tant du point de vue de la forme que 
de celui du fond, les d�put�s pr�sentent des amendements. Ces amende-
ments, lorsqu’ils sont accept�s, sont collect�s par le bureau de la commis-
sion qui dirige les d�bats. En r�alit�, ce sont les agents du service l�gislatif 
qui sont commis � la t�che de r�daction. Ces amendements sont ins�r�s 
dans le texte d�finitif.

3. ADOPTION DU RAPPORT
Le texte adopt� en commission fera l’objet d’un rapport. Le rapport est 

r�dig� par le bureau de la commission comp�tente, avec l’appui de la direc-
tion des services l�gislatifs.

La commission se r�unit pour adopter son rapport. L�, seuls les d�put�s 
membres de la commission sont concern�s. Mais rien n’emp�che un d�put� 
non membre d’y assister et d’apporter ses observations et contributions. 
L’adoption du rapport se fait en l’absence du commissaire du gouverne-
ment.

4. LA PLENIERE
Le projet de loi adopt� par la commission comp�tente devient la propri�-

t� du Parlement. D�s lors, il devient une proposition de loi qui va suivre son 
chemin hors la pr�sence du commissaire du gouvernement.

Ainsi, l’adoption du rapport intervient apr�s le vote du projet de loi en 
commission. La proposition de loi est soumise � la sanction des d�put�s au 
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cours d’une s�ance pl�ni�re pr�sid�e par le Pr�sident de l’Assembl�e natio-
nale.

En pl�ni�re, les d�put�s ont la latitude de faire des amendements. Le bu-
reau de la commission prend la place des commissaires du gouvernement et 
r�pond aux pr�occupations exprim�es par les d�put�s. La pl�ni�re adopte le 
rapport de la commission avant de passer au vote du dispositif l�gal. 
L’ensemble du texte est apr�s mis aux voix. Une fois cette �tape franchie, le 
texte est sign� par le pr�sident de s�ance et les secr�taires de s�ance.

Le Secr�taire g�n�ral �tablit un bordereau de transmission de la loi au 
Secr�taire g�n�ral du gouvernement aux fins de sa promulgation par le Chef 
de l’Etat.

Ces g�n�ralit�s montrent d�j� le parcours d’un projet de loi. Toutes les 
�tapes doivent �tre respect�es, m�me si l’urgence exige qu’on aille vite. La 
seule chose qui peut permettre de gagner du temps, c’est l’�tape du rapport 
o�, au lieu d’un rapport �crit et d�taill� � distribuer, on peut faire un rapport 
verbal.

II. L’EXIGENCE DE RAPIDITE DE L’EXAMEN DES 
TEXTES ET LES CONTRAINTES DE LA RIGUEUR

1. DE 2001 AU 19 SEPTEMBRE 2002
D�s l’ouverture de la premi�re l�gislature le gouvernement, dans son 

souci de refondation, a saisi le Parlement d’un grand nombre de textes dans 
les domaines les plus divers. Ainsi :

Projets
de lois
re�us

Adopt�s Rejet�s Non
examin�s

En 2001 45 27 3 15
En 2002 37 18 3 16

Ce tableau donne une id�e du travail accompli par les d�put�s entre 2001 
et 2002, pour une premi�re ann�e de l�gislature.

A chaque fois le gouvernement insistait sur l’urgence � examiner ces tex-
tes. Cela a conduit souvent les d�put�s � faire des s�ances de nuit : la loi sur 
l’assurance maladie universelle devait op�rer une innovation majeure dans 
la prise en charge des malades, la loi organisant les conseils g�n�raux �tait 
�galement une priorit� du gouvernement, tout comme la r�partition des t�-
ches entre les conseils g�n�raux et l’Etat. Ce sont des projets majeurs qui 
ont n�cessit� de longues s�ances de travail.
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Tous les projets de loi re�us en 2001-2002 �taient marqu�s du sceau de 
l’urgence. Cette exigence d’aller vite, que recommandait le programme 
gouvernemental, �tait contrari�e par la volont� des d�put�s de voter des lois 
bien �crites et allant dans le sens des besoins du peuple. Cette situation de-
vrait �tre prise en compte dans l’�tablissement des calendriers de travail. 
Ainsi des jours, voire des semaines, �taient accord�s aux groupes parlemen-
taires afin d’examiner les projets de loi. Et, quand bien m�me les groupes 
parlementaires auraient eu assez de temps pour �tudier le projet, cela 
n’excluait pas des s�ances assez longues, rudes et dures. Les expos�s des 
motifs, qui n’expriment que la philosophie du texte, pouvaient occuper trois 
jours d’�tude.

Le commissaire du gouvernement, pour chercher � imprimer une sorte 
d’acc�l�ration aux travaux programm�s, rencontrait les groupes parlemen-
taires en vue d’apaiser leurs inqui�tudes. Toutes ces pr�cautions 
n’emp�chaient pas le Parlement d’examiner minutieusement les textes pro-
pos�s, en y apportant des amendements et souvent au grand dam du gou-
vernement.

Cette p�riode de 2001 � 2002 a �t� une p�riode d’intenses activit�s par-
lementaires, o� les d�put�s, jaloux de leurs pr�rogatives constitutionnelles, 
ont tenu � les exercer. L’administration parlementaire a �t� mise � rude 
�preuve. Le nombre insuffisant de personnel d’appui a contribu� � accen-
tuer la pression sur les agents du service l�gislatif.

2. DE 2003 A 2004
Depuis le 19 septembre 2002, l’activit� parlementaire a connu une forte 

baisse, surtout au cours de l’ann�e 2003 par rapport � celle de l’ann�e 2002, 
pour ce qui concerne les lois vot�es.

Textes 
re�us

Adopt�s En 
attente

Examin�s

En 2003 25 7 02 16
En 2004 32 10 06 16

Cette situation s’explique par :
— la difficult� de mise en place du Gouvernement de r�conciliation na-

tionale issu de l’accord de Linas-Marcoussis ;
— le retard accus� dans le d�p�t des textes suscit�s par l’accord de Linas-

Marcoussis ;
— la situation incertaine, entre guerre et paix, qui a pr�valu depuis la d�-

claration de fin de guerre des militaires, le 4 juillet 2004 ; 
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— la suspension des activit�s des ministres issus des forces nouvelles, de 
septembre � d�cembre 2003.

Cependant, dans leur qu�te de recherche active de la paix en C�te 
d’Ivoire et dans le souci de combler la relative faiblesse des projets de loi 
en provenance de l’Ex�cutif, plusieurs s�ances d’informations parlementai-
res ont �t� organis�es afin d’informer les populations sur les sujets 
d’actualit�.

Par ailleurs, une mission d’information parlementaire initi�e par la com-
mission de la s�curit� et de la d�fense sur les forces de s�curit� et de d�-
fense a permis aux d�put�s d’auditionner les syndicats repr�sentatifs du sec-
teur des transports et les principaux responsables de la police et de la gen-
darmerie.

Les diff�rents accords de poix ont engendr� des textes suppos�s avoir un 
impact sur la paix, d’o� la n�cessit� d’aller vite. Si les d�put�s acceptent 
d’aller vite, c’est-�-dire de faire diligence pour voter les lois issues de ces 
accords, ils ne sont pas pr�ts � se dessaisir de leur droit d’amendement. D�s 
lors, les s�ances, lorsqu’elles ont lieu, subissent les m�mes pesanteurs de la 
rigueur qu’exigent les analyses critiques de l’expos� des motifs et du dispo-
sitif l�gal. Cela g�ne souvent les commissaires du gouvernement, qui 
n’h�sitent pas � montrer leur agacement devant la volont� affich�e des d�-
put�s d’accomplir leur mission dans le respect des textes et de la proc�dure 
l�gislative. Du coup, les ministres h�sitent � venir devant le Parlement sou-
tenir les projets de loi.

Les d�put�s, pour combler le vide, se sont mis � r�fl�chir et � faire des 
propositions de loi.

Mais le probl�me demeure : doit-on sacrifier le droit d’analyse et 
d’amendement � l’exigence de rapidit� du vote des lois ? Cela parait diffici-
lement acceptable pour les d�put�s de la C�te d’Ivoire, car ce serait, pour 
eux, renoncer � leur mandat et renier leur combat pour la d�mocratie.

Les commissions g�n�rales, au cours de l’ann�e 2002, se sont r�unies 
pendant plus de 75h 7mn pour examiner des projets et propositions de loi.

En 2003, les commissions g�n�rales ont consacr� 58h 8mn � l’examen 
des textes.

Cette baisse relative par rapport � 2002 n’exclut pas l’�pret� des d�bats, 
car les textes de 2003 et 2004 sont, du point de vue politique, tr�s sensibles. 
D�s lors, la rapidit� de leur traitement est n�cessairement une vitesse 
contr�l�e.

Cette attitude du Parlement, en g�n�ral, et des d�put�s membres de la 
commission des affaires g�n�rales et institutionnelles (commission des 
lois), qui re�oit 90 % des projets de loi, en particulier, est souvent mal per-
�ue par certains membres du gouvernement et de la communaut� interna-
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tionale, qui y voient une volont� de blocage du processus de paix. En fait, 
elle traduit, d’une part, la ferme manifestation de l’ind�pendance du Parle-
ment qui va � son rythme mais aussi, d’autre part, le souci des d�put�s 
d’�tre consid�r�s comme des acteurs � part enti�re du processus en cours, 
des acteurs qui veulent imprimer au cours de l’Histoire leur marque et leur 
vision de la libert�, de la justice et de la d�mocratie.

Comme on dit couramment en C�te d’Ivoire, malgr� les imp�ratifs de 
paix, les d�put�s ne veulent pas confondre vitesse et pr�cipitation.

Le charme de l’activit� parlementaire r�side dans la tension permanente 
entre ces deux pr�occupations apparemment contradictoires. On peut pren-
dre le temps d’�tudier � fond un texte, y apporter des amendements, 
l’am�liorer tout allant � un rythme raisonnable.

M. Francesco Posteraro (Italie) a pr�sent� la contribution suivante, 
intitul�e � Le souhait de voter le plus rapidement possible les projets de loi 
et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat : deux exigences 
contradictoires � :

J’ai le plaisir d’offrir � notre discussion d’aujourd’hui la contribution de 
l’exp�rience acquise � la Chambre des d�put�s, surtout au cours de ces der-
ni�res ann�es, sur la mani�re d’affronter une question qui concerne la raison 
d’�tre de l’institution parlementaire, autrement dit la recherche de 
l’�quilibre n�cessaire entre la prise de d�cisions rapides et la pr�sentation 
exhaustive des diff�rentes positions politiques.

En effet, un Parlement uniquement soucieux de la rapidit� des d�cisions 
r�duirait la dimension de la politique � une vision purement productive et 
finirait presque par �ter toute signification � son caract�re essentiel 
d’organe d�mocratique et repr�sentatif.

De m�me, un Parlement incapable de prendre des d�cisions dans des d�-
lais appropri�s se condamnerait tout seul � l’inefficacit� et � la marginalisa-
tion et finirait par �tre per�u par les citoyens et l’opinion publique comme 
un organe inutile, voire nocif.

Il s’agit, tout compte fait, de l’opposition immuable entre la repr�sentati-
vit� et la capacit� d�cisionnelle, entre la garantie et l’efficacit�, qui caract�-
rise l’action non seulement des Parlements mais, plus g�n�ralement, de tout 
pouvoir public. Les assembl�es parlementaires doivent donc r�soudre l’ap-
parente contradiction entre ces deux exigences, en conjuguant la sauvegarde 
du d�bat politique et la capacit� d’intervenir avec c�l�rit� sur les sujets 
soumis � leur examen.

Il faut �galement consid�rer que cette n�cessit� de proportionner des va-
leurs id�ales et des m�thodes efficaces se pose aujourd’hui en termes plus 
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pressants que par le pass�, en pr�sence, d’une part, d’une r�alit� sociale ca-
ract�ris�e par des rythmes de changement et de transformation tr�s rapides, 
qui n�cessitent donc des d�cisions promptes et imm�diates, et, d’autre part, 
d’une demande de repr�sentation de plus en plus diversifi�e provenant de la 
soci�t� civile. Pour pouvoir continuer � servir les int�r�ts des citoyens dans 
un univers mondialis�, les institutions parlementaires doivent donc �viter 
simultan�ment les risques de la lenteur et ceux d’un manque de dialectique.

Dans l’exp�rience italienne, une longue saison politique, caract�ris�e par 
un syst�me �lectoral proportionnel et par le manque d’alternance � la direc-
tion du pays entre les forces politiques, avait vu progressivement pr�valoir, 
dans la vie des assembl�es parlementaires, les exigences de la repr�sentati-
vit� sur les exigences de la capacit� d�cisionnelle. Lorsque cette p�riode 
s’est achev�e, gr�ce � la r�forme de la loi �lectorale dans un sens principa-
lement majoritaire (1993-1994), il a �t� n�cessaire d’adapter les r�glements 
parlementaires aux transformations survenues dans le syst�me politique, 
surtout pour donner � la majorit� des �ch�ances claires pour r�aliser son 
programme, consid�rant qu’elle avait re�u l’investiture directe de 
l’�lectorat. 

La Chambre des d�put�s a donc approuv� en 1997 une vaste r�forme de 
son R�glement, qui a voulu prioritairement atteindre les objectifs suivants :
vi. la certitude et la rapidit� des d�lais de la d�cision ;
vii. un d�veloppement ad�quat de l’instruction l�gislative, dans le but

d’am�liorer la qualit� de la l�gislation, en offrant ainsi un cadre r�-
glementaire plus clair et efficace � l’activit� des citoyens, de 
l’administration publique et des entreprises ;

viii. un statut de l’opposition, afin de mettre en exergue ses positions et de 
permettre � sa capacit� de proposition d’�merger.

Le renforcement de la capacit� d�cisionnelle a �t� atteint en d�veloppant 
davantage quelques outils qui avaient d�j� �t� inscrits dans le droit parle-
mentaire italien, tels que la programmation des travaux et l’encadrement 
des d�lais. Ces outils ont �t� g�n�ralis�s et rendus plus incisifs, de sorte que 
le programme des travaux r�serve des d�lais convenables pour l’examen de 
chaque sujet, en fonction de la complexit� des affaires et du temps disponi-
ble, qui sera partag� entre les groupes politiques. Des m�canismes de pro-
c�dure qui permettent de r�duire le nombre de votes en s�ance pl�ni�re, en 
pr�sence d’une quantit� excessive d’amendements, ont �galement �t� intro-
duits. 

L’exigence d’approfondir de mani�re ad�quate l’examen des mesures a 
�t� obtenue, � son tour, par le biais d’une discipline plus sp�cifique et ap-
propri�e de la phase d’instruction l�gislative au sein des commissions per-
manentes. En effet, on pr�voit pour chaque mesure l�gislative d’�valuer si 
elle est n�cessaire ou si l’on peut avoir recours � des sources autres que la 
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loi ; si l’intervention propos�e est conforme � la Constitution, compatible 
avec la l�gislation communautaire et respecte les comp�tences des r�gions 
et des autonomies locales ; si les objectifs, les moyens, les termes et les 
charges ont �t� pr�vus de mani�re ad�quate ; si les dispositions contenues 
sont claires et sans �quivoque. Un nouvel organe a �galement �t� cr��, le 
Comit� pour la l�gislation, compos� d’un nombre �gal de d�put�s de la ma-
jorit� et de l’opposition : il est appel� � fournir aux Commissions des avis 
sur la qualit� des textes, pour ce qui concerne leur homog�n�it�, la clart� et 
la propri�t� de leur formulation, ainsi que leur efficacit� pour simplifier et 
r�organiser la l�gislation en vigueur. La composition �quitable de ce Comit� 
souligne le fait que ses d�lib�rations ne sont absolument pas li�es � des lo-
giques partisanes pr��tablies, puisque l’am�lioration de la qualit� de la l�gi-
slation est un but institutionnel et, par cons�quent, un objectif partag� par 
toutes les forces politiques.

Enfin, en ce qui concerne la d�finition d’un statut de l’opposition, un cin-
qui�me du temps disponible a �t� r�serv� � la discussion des th�mes propo-
s�s par celle-ci, dans le cadre de la programmation des travaux de 
l’Assembl�e et des commissions. On a �galement renforc� le r�le des rap-
porteurs de la minorit� et on a favoris� la pr�sentation, de leur part, non pas 
de simples amendements, mais de v�ritables textes alternatifs aux textes 
propos�s par la majorit�. En outre, on a fix� une cadence hebdomadaire 
pour poser, aussi bien en s�ance pl�ni�re qu’au sein des Commissions, des 
questions � r�ponse imm�diate.

J’estime que l’ossature g�n�rale de la r�forme du R�glement de la 
Chambre des d�put�s, dont j’ai essay� de r�sumer bri�vement le contenu, 
r�pond aux objectifs pr�fix�s. En effet, en vertu des nouvelles dispositions 
approuv�es en 1997, on garantit aux commissions la possibilit� d’effectuer 
une analyse approfondie des projets de loi, dans un d�lai temporel congru, 
mais �tabli au pr�alable. En m�me temps, la simplification des proc�dures 
de l’Assembl�e a permis d’�liminer d’inutiles rituels et des phases oratoires 
excessivement longues et de privil�gier, en revanche, le caract�re concret 
d’un v�ritable d�bat politique sur les th�mes essentiels de la mesure en dis-
cussion. En �change d’une forte diminution de la possibilit� d’avoir recours 
� l’obstruction — en fait possible, actuellement, uniquement sur les projets 
de loi les plus importants et, de toute fa�on, dans des d�lais limit�s —
l’opposition a vu cro�tre les outils aptes � mettre au jour son programme, al-
ternatif � celui de la majorit�.

La mise en œuvre concr�te de la r�forme du R�glement offre un cadre 
que nous pouvons estimer globalement positif. Il suffit de penser, � cet 
�gard, au taux moyen �lev� d’ach�vement du calendrier des travaux de 
l’Assembl�e, qui t�moigne que la Chambre des d�put�s a r�cup�r� la capa-
cit� d’assumer ses d�cisions dans les d�lais programm�s. D’autres proc�du-
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res, par ailleurs, n’ont pas fourni une r�ponse aussi positive, probablement � 
cause des �quilibres politiques difficiles qui caract�risent la transition poli-
tique et institutionnelle encore en cours en Italie. � cet �gard, je voudrais 
rappeler, pour conclure, que la Chambre des d�put�s discute actuellement 
une r�vision g�n�rale des dispositions de la Constitution concernant l'orga-
nisation de l'Etat, dont l’approbation �ventuelle obligerait bien entendu le 
Parlement � r�nover profond�ment, une nouvelle fois, ses proc�dures.

M. J�sef Mikosa (Pologne) a pr�sent� la contribution suivante, intitu-
l�e � Information sur la proc�dure l�gislative : rapidit� des proc�dures 
d’examen des projets de loi et garantie de la qualit� des normes promul-
gu�es au Sejm de Pologne � :

DETERMINANTS DE L’ACTIVITE LEGISLATIVE EN 
POLOGNE

Pour des raisons d’ordre sociopolitique ou l�gal, les projets de loi doi-
vent parfois �tre adopt�s rapidement. D’un autre c�t�, l’exp�rience nous en-
seigne que la qualit� de la l�gislation promulgu�e d�pend largement du 
point de savoir si des analyses de fond, de droit et de droit compar� ont pu 
�tre effectu�es, qui prennent du temps.

En Pologne, le probl�me de la combinaison de ces deux objectifs contra-
dictoires, la qualit� de la loi et la rapidit� de son vote, est particuli�rement 
topique. Ceci est d� au fait que le retour � la libert�, r�sultat de l’explosion 
d�mocratique de 1989, s’est accompagn� d’un grand nombre de r�formes 
sociales, �conomiques et syst�miques. La nature de ces r�formes a �t� d�-
termin�e par l’aspiration de notre pays � l’int�gration au sein des structures 
politiques et �conomiques euro-atlantiques. Dans une large mesure, cette 
transformation a d�termin� le style et la rapidit� du travail du Parlement po-
lonais. Une majorit� des textes l�gaux en vigueur devaient �tre modifi�s. 
Par ailleurs, le domaine de la r�gulation s’est consid�rablement �tendu, in-
cluant des secteurs qui n’avaient auparavant pas fait l’objet d’une telle r�gu-
lation. Ceci a conduit � une augmentation rapide du nombre de projets de 
loi et � la n�cessit� de raccourcir la dur�e de l’examen l�gislatif dont ils 
�taient l’objet. Le besoin d’achever le processus d’adaptation du droit polo-
nais � l’acquis communautaire a dict� un pas rapide aux r�formes.

C’est ainsi, par exemple, qu’au cours des deux derni�res ann�es, le temps 
moyen d’examen d’un projet de loi �tait de 95 jours. Au cours de cette p�-
riode, 434 projets de loi ont �t� adopt�s. A l’�vidence, cette situation a 
consid�rablement augment� la charge de travail � la fois des parlementaires 
et des services l�gislatifs du Sejm. Ceci a notamment impos� que toutes les 
personnes impliqu�es dans le processus l�gislatif soient disponibles en soi-
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r�e et en fin de semaine et soient polyvalentes — dans la mesure o� chaque 
projet de loi n�cessite de collecter les informations essentielles � son propos 
et de pouvoir analyser et pr�voir les environnements normatifs actuel et fu-
tur.

Au cours de plus d’une d�cennie de travail dans le cadre d’un syst�me 
d�mocratique, le nombre des initiatives pr�sent�es par les d�put�s a �t� no-
tablement sup�rieur � celles du Gouvernement. C’est seulement en 2001 
que la tendance a �t� renvers�e. Au cours de la p�riode actuelle, celle du 4e

Sejm, le Conseil des ministres a d�pos� en deux ans 450 projets de loi 
(67 %) sur un total de 673. Les groupes parlementaires ont d�pos� 
170 propositions de loi (25 %) en tant que motions de groupes et 20 propo-
sitions (3 %) en commission. A comparer � 68 % du total des textes soumis 
par les d�put�s (groupes parlementaires et commissions) au 1er Sejm, pen-
dant les ann�es 1991-1993. Ce qui signifie que, par rapport � la situation 
pendant le 1er Sejm, les proportions se sont compl�tement invers�es. Les 
changements ainsi rappel�s montrent qu’apr�s une p�riode de changements 
syst�miques profonds, impuls�s d’abord et avant tout par les d�put�s, la Po-
logne a rejoint les Etats dot�s d’une situation l�gislative stable, o� le Gou-
vernement est la force qui conduit le changement dans les textes de loi.

LES SOURCES DE LA LOI ET LES GRANDS AXES DE LA 
PROCEDURE LEGISLATIVE DANS LE SYSTEME 
POLONAIS

Avant d’aller plus avant dans la discussion, il faut rappeler les principes 
du syst�me constitutionnel polonais, pour ce qui concerne les sources de la 
loi et la proc�dure l�gislative.

Les sources des lois � port�e g�n�rale de la R�publique de Pologne sont 
la Constitution, les codes, les trait�s internationaux ratifi�s et les r�gle-
ments. Par ailleurs, les dispositions des lois locales promulgu�es par les or-
ganes habilit�s sont une source de loi � port�e g�n�rale en Pologne, sur le 
territoire des organes ayant promulgu� de telles dispositions.

Les projets sont adopt�s par le Sejm et le S�nat et sign�s par le Pr�sident, 
qui peut renvoyer le projet de loi, pour des raisons qu’il doit exposer, au 
Sejm pour une nouvelle d�lib�ration ou � la Cour constitutionnelle pour 
qu’il soit statu� sur sa conformit� � la Constitution.

Les r�glements sont �dict�s sur le fondement d’une autorisation sp�cifi-
que trouvant sa source dans un code et aux fins d’assurer la mise en œuvre 
dudit code, par les organes dont la liste figure dans la Constitution. 
L’autorisation doit sp�cifier l’organe investi du droit de publier un r�gle-
ment, les domaines couverts, ainsi que les principes encadrant les disposi-
tions de cet acte.
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Le droit de proposer une l�gislation appartient aux d�put�s, au S�nat, au 
Pr�sident de la R�publique et aux ministres. Ce droit appartient �galement � 
tout groupe d’au moins cent mille citoyens disposant du droit de vote pour 
les �lections au Sejm.

La l�gislation polonaise n’a pas l’�quivalent des private bills. Pour ce qui 
concerne les propositions de loi des parlementaires, elles peuvent �tre pr�-
sent�es par les commissions du Sejm ou par 15 d�put�s au moins, qui ont 
sign� le texte. En d’autres termes, un d�put� pris individuellement ne peut 
pas pr�senter sa propre proposition de loi, mais doit obtenir le soutien de 14 
autres d�put�s au moins � son initiative. Les propositions peuvent �tre pr�-
sent�es tant par les d�put�s de l’opposition que par ceux de la majorit� (ce 
qui est assez souvent le cas).

La proc�dure appliqu�e pour l’examen d’un projet de loi ne d�pend pas 
du � type � de son auteur. Il n’y a donc pas de diff�rence proc�durale lors-
qu’on examine les projets de loi du Gouvernement, les propositions de loi 
des d�put�s ou celles des citoyens. N�anmoins, l’objet du texte rev�t une 
certaine importance. Le R�glement int�rieur du Sejm de la R�publique de 
Pologne en date du 30 juillet 1992 (au Monitor Polski de 2003, n� 23, 
� 398), fixant la proc�dure et les principes du travail parlementaire, pose 
des r�gles proc�durales particuli�res pour les projets de codes, les projets de 
loi de finances et autres programmes financiers de l’Etat et les projets de loi 
visant � transposer l’acquis communautaire.

Par ailleurs, l’article 123 de la Constitution donne au Conseil des minis-
tres le droit de soumettre au Sejm ce qu’on appelle des urgent bills, dont la 
proc�dure d’examen est consid�rablement abr�g�e. Pour ce qui concerne 
ces projets qualifi�s d’urgents, les d�lais des �tapes successives de l’examen 
l�gislatif sont plus courts ; sont �galement applicables des dispositions sp�-
cifiques concernant les amendements pr�sent�s par les d�put�s. Le Conseil 
des ministres peut qualifier d’urgent tout projet de loi qu’il adopte, � 
l’exception des projets de loi fiscaux, des projets de loi concernant 
l’�lection � la Pr�sidence de la R�publique, au Sejm, au S�nat et aux orga-
nes des collectivit�s territoriales, des projets de loi concernant la structure et 
le domaine de comp�tence des autorit�s publiques ainsi que des projets de 
codes.

EXAMEN DES PROJETS D’ACTES NORMATIFS
AVANT LEUR DEPOT AU SEJM

Les projets d’actes normatifs sont pr�par�s par les ministres int�ress�s, 
en cons�quence de l’obligation qui p�se sur chaque membre du Conseil des 
ministres � dans son domaine d’activit�, d’impulser et pr�parer la politique 
du Gouvernement, ainsi que de pr�senter des initiatives et des projets 
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d’actes normatifs aux r�unions du Conseil � (art. 7-2 de la loi du 8 ao�t 
1996 sur le Conseil des ministres [Dziennik Ustaw, 2003, n� 24, � 199]).

Le Centre l�gislatif gouvernemental (Government Legislative Centre) as-
sure la coordination des activit�s l�gislatives du Conseil des ministres, du 
Premier ministre et des autres organes de l’administration gouvernementale
(art. 14b et 14c de la loi sur le Conseil des ministres). Le Centre fournit une 
assistance juridique au Conseil des ministres. En particulier :
i. il pr�pare l’argumentaire l�gislatif aff�rent aux projets de loi gouver-

nementaux ;
ii. il coordonne la pr�paration des projets gouvernementaux, y compris 

l’estimation de l’impact social et �conomique des dispositions envisa-
g�es ;

iii. il pr�pare les projets de loi gouvernementaux d�battus en conseil des 
ministres ; cette pr�paration comprend notamment l’appr�ciation de la 
commission juridique du Centre sur les projets, d’un point de vue juri-
dique et r�dactionnel ;

iv. il pr�pare les projets d’actes normatifs du Gouvernement, dans le do-
maine fix� par le Premier ministre.

Aux c�t�s du Premier ministre, a �t� cr�� un Conseil l�gislatif, qui joue 
le r�le d’une instance de conseil aupr�s du Conseil des ministres et du Pre-
mier ministre, sur des questions relatives � l’�diction de la loi et � 
l’�valuation de l’environnement juridique. Le Conseil l�gislatif pr�sente son 
avis sur les projets de loi ayant une port�e sociale, �conomique ou juridique 
particuli�re.

Par ailleurs, des commissions de codification travaillent avec le Conseil 
des ministres � dresser des codifications provisoires du droit applicable 
dans certains domaines (art. 12a de la loi sur le Conseil des ministres). Les 
commissions suivantes sont en activit� : la Commission de codification du 
droit p�nal, la Commission de codification du droit du travail et la Com-
mission de codification du droit civil.

Le R�glement sur la proc�dure en Conseil des ministres en date du 
19 mars 2002 (Monitor Polski n�13, � 221) d�finit les modalit�s de la coo-
p�ration entre les membres du Conseil des ministres — du point de vue, en-
tre autres, de la coordination des projets de loi. Le R�glement pose le prin-
cipe d’une prise de d�cision collective, quant au principe m�me de la d�ci-
sion et quant � la mise en œuvre d’une politique gouvernementale coh�-
rente. Il pose le principe d’une coop�ration et d’une repr�sentation collec-
tive du Conseil des ministres par ses membres aupr�s du public. Il met en 
place une proc�dure d�taill�e d’�laboration et de discussion des documents 
gouvernementaux provisoires. Il d�finit les principes selon lesquels les tex-
tes seront expliqu�s, les diff�rences d’opinion surmont�es et les conflits 
tranch�s. Un chapitre particulier est consacr� � l’�valuation des projets de 
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textes normatifs, du point de vue de leur conformit� aux normes �manant de 
l’Union europ�enne. Les dispositions fixant les m�thodes de travail du 
Conseil et les r�gles aff�rentes � l’examen d’une question et � la prise de 
d�cision constituent une partie importante du R�glement du Conseil des 
ministres. En outre, ce R�glement d�finit la proc�dure suivant laquelle le 
Gouvernement s’acquitte de ses obligations vis-�-vis du Sejm et du S�nat de 
la R�publique de Pologne, laquelle d�coule de la Constitution et des R�-
glements du Sejm et du S�nat.

Les Principes de technique l�gislative, adopt�s sous forme d’une ordon-
nance du Premier ministre en date du 20 juin 2002 (Dziennik Ustaw, 
n� 100, � 908) contribuent � la qualit� de la l�gislation adopt�e. Ils d�finis-
sent notamment les �l�ments m�thodologiques de pr�paration et de publica-
tion des projets de loi, ordonnances et autres textes normatifs, les diverses 
conditions � remplir ainsi que les r�gles � suivre pour proc�der � des chan-
gements dans l’ordre juridique. Le respect de ces Principes de technique l�-
gislative doit garantir la coh�rence et l’exhaustivit� de l’ordonnancement 
juridique, de m�me que la clart� des textes normatifs, dans le respect des 
enseignements de la science et de l’exp�rience.

Il est int�ressant de remarque que tout texte normatif provisoire est 
transmis � la Commission pour l’int�gration europ�enne, afin qu’elle puisse 
se faire une opinion — et en faire part au Conseil des ministres — sur la 
conformit� du texte aux normes �manant de l’Union europ�enne.

Les projets de loi font �galement l’objet de consultations aupr�s 
d’institutions publiques et priv�es. Ces consultations avec les parties int�-
ress�es prennent la forme :
— de la transmission des projets de loi et de l’invitation � prendre part au 

travail sur ces textes pr�paratoires ; de la tenue de r�unions conjointes, 
de discussions et de n�gociations ; de la participation de repr�sentants 
des institutions int�ress�es � des groupes consultatifs ;

— de consultations dans le cadre des r�unions de commissions (Commis-
sion mixte Etat – collectivit�s territoriales ; Commission tripartite 
pour les questions socio-�conomiques) ;

— de l’analyse des motions et demandes pr�sent�es, concernant la pr�pa-
ration de la loi.

La coordination des consultations sur les projets de loi relatifs � la s�cu-
rit� sociale est assur�e par le Centre l�gislatif gouvernemental (� 11.1 du 
R�glement sur la proc�dure en Conseil des ministres).

Le Conseil des ministres agit sur le fondement du Programme de travail 
du Gouvernement (Government’s programme of work), adopt� par le Pre-
mier ministre pour une ann�e donn�e (ou une p�riode plus courte). Sur cette 
base, le Premier ministre peut arr�ter des programmes particuliers, y com-
pris le Programme des activit�s l�gislatives du Gouvernement (Programme 
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of the Government’s legislative work). Ce dernier n’est rien d’autre qu’un 
document gouvernemental, sans influence sur le travail du Parlement.

Pour ce qui concerne les propositions de loi d�pos�es par des groupes de 
d�put�s, il faut ajouter qu’en principe les int�ress�s pr�parent eux-m�mes la 
proposition, sans l’aide des r�dacteurs du Sejm. Les propositions des parle-
mentaires deviennent la mati�re des travaux du Sejm (projets au sens du 
R�glement du Sejm) � partir du moment o� ils sont d�pos�s par �crit � la 
Pr�sidence (Marshal) du Sejm. C’est uniquement � partir de ce moment que 
des fonctionnaires de la Chancellerie du Sejm (en charge de t�ches de 
conseil relatives aux activit�s du Sejm) peuvent �tre d�sign�s pour travailler 
sur le texte. Les seules exceptions sont celles de propositions pr�sent�es par 
une commission du Sejm, dans la mesure o�, dans ce cas, les administra-
teurs du Sejm ont pris part — dans le cadre des obligations r�sultant de leur 
participation aux d�bats en commission — aux travaux sur la proposition 
depuis sa gen�se, � un stade pr�-l�gislatif (avant son d�p�t � la Pr�sidence).

ETAPES DU TRAVAIL LEGISLATIF
Les services l�gislatifs du Sejm commencent leur travail, en principe, au 

moment o� ils re�oivent le (la) projet (proposition) de loi pr�par�(e) par son 
(ses) auteur(s). Conform�ment aux dispositions du R�glement du Sejm, le 
texte doit �tre accompagn� d’un expos� des motifs d�taill�, qui pr�sente les 
raisons et objectifs de son adoption, pr�sente la situation actuelle dans le 
domaine appel� � �tre r�gi, indique les diff�rences entre le droit applicable � 
l’heure actuelle et les modifications envisag�es et pr�sente une estimation 
de ses cons�quences sociales, financi�res et l�gales. Les auteurs doivent 
pr�senter les esquisses des r�glements d’application (dans le cas d’un d�p�t 
gouvernemental, les projets de r�glements sont joints) de m�me qu’une at-
testation de conformit� du texte aux normes de l’Union europ�enne ou pr�-
cisant dans quelle mesure et pour quelles raisons il n’est pas conforme � ces 
normes (ou encore une attestation que la question qui fait l’objet du texte ne 
rel�ve pas des normes europ�ennes). L’expos� des motifs doit �galement 
faire r�f�rence aux r�sultats des consultations pr�alables et pr�senter les dif-
f�rentes propositions et opinions possibles, surtout s’il existe une obligation 
de droit de rechercher une telle opinion.

La premi�re d�cision sur chaque projet/proposition est prise par le Pr�si-
dent du Sejm, qui d�cide d’envoyer le texte en premi�re lecture. La d�cision 
d’envoi en premi�re lecture ouvre la proc�dure de d�bat sur un texte devant 
le Sejm. Conform�ment aux principes pos�s par le R�glement du Sejm, le 
Pr�sident envoie le texte en premi�re lecture devant le Sejm ou en commis-
sion.

Les commissions du Sejm examinent le projet et les amendements qui lui 
sont apport�s du point de vue de leur rectitude juridique — en particulier, 
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sur le point de savoir s’il n’existe pas de contradiction entre ses diff�rentes 
dispositions — et factuelle — on analyse les hypoth�ses et arguments figu-
rant dans l’expos� des motifs. Les fonctionnaires des services l�gislatifs de 
la Chancellerie du Sejm pr�sentent aux d�put�s leurs conclusions ou com-
mentaires sur les questions de droit, y compris celle de la conformit� du 
projet aux normes �manant de l’Union europ�enne.

L’auteur d’une proposition ou un fonctionnaire du Gouvernement habili-
t� doivent assister aux r�unions des commissions et sous-commissions por-
tant sur le texte. Les repr�sentants habilit�s du Gouvernement pr�sentent la 
position du Conseil des ministres, donnent des explications, pr�sentent des 
motions et engagent les autres d�marches n�cessaires eu �gard � la nature 
du texte et � la proc�dure applicable — en accord avec la position du Gou-
vernement. Ils exercent, entre autres, le droit reconnu � l’auteur d’un texte 
de pr�senter des amendements et de le retirer (avant la cl�ture de la 
deuxi�me lecture). Pour ce qui concerne les propositions de loi et � la de-
mande de la pr�sidence d’une commission, des repr�sentants des minist�res 
peuvent participer aux r�unions de la commission, lorsque des questions re-
levant de leur domaine d’activit� sont �voqu�es.

Si la premi�re lecture du projet intervient en s�ance pl�ni�re, le Sejm
peut soumettre le texte � un examen compl�mentaire ou d�cider de son re-
jet. Dans le premier cas, celui d’une d�cision d’examen compl�mentaire du 
texte, le Sejm soumet le projet aux commissions pour examiner en d�tail les 
dispositions qui y sont contenues. Dans des cas exceptionnels, dans des cir-
constances particuli�rement justifi�es, le R�glement du Sejm autorise � rac-
courcir les proc�dures et � commencer la deuxi�me lecture imm�diatement 
apr�s la conclusion de la premi�re, sans renvoi du projet aux commissions.

Conform�ment au R�glement, lorsque la deuxi�me lecture d’un projet se 
cl�t, le Sejm peut :
— renvoyer le projet aux commissions comp�tentes, dans l’hypoth�se de 

nouveaux amendements et motions et afin que soit r�dig� un rapport
additionnel ;

— dans le cas o� le projet n’est pas renvoy� en commission, ouvrir im-
m�diatement la troisi�me lecture ;

— clore la deuxi�me lecture sans renvoyer le projet en commission ni 
ouvrir imm�diatement la troisi�me lecture ;

— sur la base du rapport de la commission, rejeter le projet.
Conform�ment au R�glement du Sejm, la troisi�me lecture est la derni�re 

pour tous les projets, aussi bien les projets ordinaires que ceux d�clar�s ur-
gents.

Le projet adopt� par le Sejm en troisi�me lecture devient la base du tra-
vail du S�nat. Ce dernier doit prendre position sur le texte dans un d�lai fix� 
par la Constitution. Le S�nat peut adopter le projet vot� par le Sejm sans 
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amendements, adopter des amendements ou d�cider son rejet. L’article 
121.2 de la Constitution dispose que � si, dans un d�lai de 30 jours apr�s le 
d�p�t du projet, le S�nat n’a pas pu prendre position, le projet est consid�r� 
comme adopt� dans sa formulation propos�e par le Sejm. � Dans 
l’hypoth�se o� le S�nat a adopt� des amendements ou rejet� le projet dans 
son ensemble, le Sejm d�cide lors d’une s�ance suppl�mentaire s’il accepte 
ou rejette le point de vue du S�nat.

Le Pr�sident joue un r�le important dans la proc�dure l�gislative, non 
seulement du fait du droit d’initiative l�gislative mais aussi parce qu’il peut 
refuser de signer une loi pour des raisons motiv�es (le � veto �) et saisir la 
Cour constitutionnelle afin qu’elle se prononce sur la conformit� � la Cons-
titution du texte adopt� par le Parlement. Conform�ment � l’article 122 de 
la Constitution, apr�s que s’est achev�e la proc�dure l�gislative devant le 
Sejm et le S�nat, � le Pr�sident du Sejm soumet le projet de loi d�finitive-
ment adopt� au Pr�sident de la R�publique pour signature. Le Pr�sident de 
la R�publique doit signer le projet dans les 21 jours de son d�p�t et ordon-
ner sa promulgation dans le Recueil des lois de la R�publique de Pologne 
(Dziennik Ustaw). Le Pr�sident, avant de signer le texte, peut en saisir la 
Cour constitutionnelle afin qu’il soit statu� sur sa conformit� � la Constitu-
tion. �

� Le Pr�sident de la R�publique doit refuser de signer un projet que la 
Cour constitutionnelle aurait jug� ne pas �tre conforme � la Constitution. Si, 
cependant, l’inconstitutionnalit� porte sur des dispositions particuli�res du 
projet et que la Cour n’a pas jug� qu’elles �taient ins�parables du reste de la 
loi, le Pr�sident de la R�publique, apr�s avoir consult� le Pr�sident de la 
Chambre, doit signer le projet, dont auront �t� retranch�es celles de ses dis-
positions consid�r�es non conformes � la Constitution ou doit renvoyer le 
projet au Sejm aux fins de suppression de ses dispositions inconstitutionnel-
les.

Si le Pr�sident de la R�publique n’a pas saisi la Cour constitutionnelle, il 
peut renvoyer le projet, pour des raisons motiv�es, au Sejm en nouvelle lec-
ture. Si ledit projet est de nouveau adopt� par le Sejm � la majorit� des trois 
cinqui�mes en pr�sence d’au moins la moiti� des membres de la Chambre, 
le Pr�sident de la R�publique doit le signer dans les sept jours et ordonner 
sa publication au Recueil des Lois de la R�publique de Pologne (Dziennik 
Ustaw). Si ledit projet a �t� de nouveau adopt� par le Sejm, le Pr�sident de 
la R�publique ne peut en saisir la Cour constitutionnelle � conform�ment � 
l’article de la loi fondamentale qui y a trait.

Apr�s le 1er mai de cette ann�e, lorsque la Pologne est devenue membre 
de l’Union europ�enne, les t�ches du Sejm ont chang�. Le r�le d’instance de 
contr�le du Gouvernement du point de vue de la mise en œuvre du droit 
communautaire constitue une exp�rience nouvelle. Le Parlement et ses ser-
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vices ne se sont pas seulement montr�s � la hauteur des exigences relatives 
� la qualit� de la loi nationale ; ils ont aussi, gr�ce � un accomplissement ef-
ficace de leurs nouvelles responsabilit�s, garanti qu’il prend part � la mise 
en œuvre du droit communautaire.

Ces questions particuli�res ont fait l’objet d’un projet de loi de coop�ra-
tion entre le Conseil des ministres, le Sejm et le S�nat sur les questions rela-
tives � l’adh�sion de la R�publique de Pologne � l’Union europ�enne, adop-
t� le 20 f�vrier de cette ann�e (le projet a �t� transmis le 11 mars au Pr�si-
dent de la R�publique pour signature). Le projet impose au Conseil des mi-
nistres une obligation de coop�ration avec le Sejm et le S�nat portant sur :
— l’adoption de lois nationales destin�es � transposer le droit de l’Union 

europ�enne ;
— l’adoption des normes au niveau de l’Union europ�enne ;
— le droit de pr�senter une appr�ciation sur des candidats � certains pos-

tes au sein de l’Union europ�enne.
Cette obligation consiste essentiellement � fournir des informations sur 

l’activit� des organes de l’Union europ�enne et � d�finir, conform�ment aux 
principes fix�s par le projet de loi, la position de la Pologne sur des ques-
tions li�es � la mise en œuvre du droit communautaire, dans des d�lais 
brefs.

Lorsqu’il soumet un projet de loi au Sejm, le Conseil des ministres indi-
que si ce texte transpose le droit communautaire. Quand il lance le syst�me, 
le Pr�sident fixe concomitamment le calendrier des travaux du Sejm sur le 
projet de loi et prend en compte les dates limites de transposition des textes 
communautaires.

Au sein du Sejm, une Commission des affaires europ�ennes a �t� cr��e 
afin, entre autres, de d�battre des questions li�es � la mise en œuvre des ac-
tes normatifs de l’Union europ�enne. La Commission peut adopter une r�-
solution sur les projets d’actes normatifs de l’Union et sur l’information 
donn�e par le Conseil des ministres quant � la position que la Pologne se 
dispose � adopter lors de l’examen de propositions au sein du Conseil euro-
p�en. La r�solution de la Commission comprend une prise de position, 
d’acceptation ou de rejet de celle du Conseil des ministres. Dans sa r�solu-
tion, la Commission peut pr�senter des recommandations au Conseil des 
ministres.

LE TEMPS MOYEN DE DEBAT
SUR UN PROJET DE LOI AU SEJM
(JUSQU’A L’ACHEVEMENT DE LA TROISIEME LECTURE)

Le temps moyen que le Sejm passe en d�bat sur un projet de loi (du jour 
o� le Pr�sident de la Chambre envoie le projet de loi en premi�re lecture 
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jusqu’� l’ach�vement de la troisi�me lecture) est un indicateur statistique 
qui d�finit l’efficacit� du Sejm d’un point de vue temporel. Le tableau ci-
dessous montre, en fonction des auteurs, combien de temps le Sejm actuel a 
pass� sur les projets/propositions au cours des deux premi�res ann�es de la 
l�gislature (du 19 octobre 2001 au 19 octobre 2003).

Temps moyen consacr� au d�bat sur un projet ou une proposition de loi
(y compris la conclusion de la troisi�me lecture) en fonction de son auteur

En jours 50 100 150 200 250 300

Propositions des citoyens 30
Propositions pr�sent�es par le Pr�sident 250
Propositions pr�sent�es par le S�nat 119
Propositions pr�sent�es par une commission 67
Propositions pr�sent�es par un groupe de d�put�s 156
Projets pr�sent�s par le Conseil des ministres 79

TOTAL 95

Au cours de cette p�riode, le temps moyen pass� par le Sejm en d�bat sur 
un projet de loi s’est �tabli � 95 jours. C’est une proposition de citoyens qui 
a �t� adopt�e le plus rapidement, en trente jours, mais il faut rappeler que 
d’autres propositions de citoyens ont d� attendre pour �tre d�battues. Dix 
propositions soumises par des commissions n’ont attendu qu’un temps rela-
tivement court, 67 jours en moyenne. Les travaux sur les projets de loi pr�-
sent�s par le Conseil des ministres ont pris plus de temps, 79 jours. Les 
propositions pr�sent�es par des groupes de d�put�s et par le Pr�sident ont 
n�cessit�, en moyenne, le temps le plus long, soit 156 et 250 jours respecti-
vement.

Il est int�ressant de noter �galement les diff�rences dans le temps de d�-
bat sur les textes li�es aux proc�dures de d�p�t et d’examen des projets ur-
gents. Le temps moyen d’examen d’un projet de loi par le Sejm (pour les 
seuls projets ordinaires, � l’exclusion des projets urgents pr�sent�s par le 
Conseil des ministres) se monte � 99 jours, contre seulement 17 jours pour 
ceux consid�r�s urgents.

Temps moyen consacr� au d�bat sur un projet ou une proposition de loi
(y compris la conclusion de la troisi�me lecture) en fonction de sa proc�dure

En jours 0 20 40 60 80 100

Projets du Conseil des ministres (non urgents) 84
Projets du Conseil des ministres (urgents) 17
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Propositions ordinaires (hors urgentes) 99

TOTAL 95

Il r�sulte du tableau ci-dessus que les projets qualifi�s urgents sont exa-
min�s en cinq fois moins de temps que les autres projets du Gouvernement 
et pr�s de six fois plus vite qu’une proposition de loi � ordinaire �.

Mme Cecilia Păduroiu (Roumanie) a pr�sent� la contribution sui-
vante, intitul�e � Le souhait de voter le plus rapidement possible les projets 
de loi et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat : deux exigences 
contradictoires ? �

Au cours des derni�res ann�es, � mesure que les n�gociations pour 
l’adh�sion de la Roumanie � l’Union europ�enne �voluaient, il s’est av�r� 
n�cessaire d’acc�l�rer certaines activit�s l�gislatives. Afin de concr�tiser 
cette n�cessit�, la Chambre des D�put�s et le S�nat ont adopt� � l’automne 
2003 la Loi portant r�vision de la Constitution de la Roumanie. La r�vision 
envisag�e est devenue d�finitive apr�s son approbation par r�f�rendum, au 
mois d’octobre 2003.  

La nouvelle r�glementation constitutionnelle de la proc�dure l�gislative, 
incluse dans la Loi portant r�vision de la Constitution, repr�sente l’une des 
r�formes les plus importantes lanc�e en vue d’am�liorer le processus de 
prise de d�cision dans le cadre du r�gime politique institu� par la Constitu-
tion. Conform�ment � cette nouvelle conception, l’�galit� des Chambres est 
conserv�e, mais elles ont une sp�cialisation fonctionnelle en jouant, selon le 
cas, le r�le de Chambre de d�cision ou celui de Chambre de r�flexion.

La Constitution de 1991 pr�voyait que les projets ou les propositions de 
loi adopt�s par l’une des deux Chambres fussent transmis � l’autre Chambre 
du Parlement. Au cas o� cette derni�re Chambre rejetait un projet de loi ou 
une proposition de loi, le texte �tait renvoy� pour un nouveau d�bat � la 
Chambre qui l’avait adopt�. Un nouveau rejet �tait d�finitif.

En m�me temps, si l’une des deux Chambres adoptait un projet ou une 
proposition de loi dans une r�daction diff�rente de celle approuv�e par l'au-
tre Chambre, les pr�sidents des Chambres engageaient la proc�dure de m�-
diation � l’aide d’une commission paritaire. Au cas o� la commission de 
m�diation n’aboutissait pas � un accord ou bien si l’une des Chambres 
n’approuvait pas le rapport de la commission de m�diation, les textes en di-
vergence �taient soumis au d�bat devant la Chambre des D�put�s et le S�-
nat, r�unis en s�ance commune.

Cette proc�dure, double en r�alit�, rendait plus difficile le processus l�gi-
slatif, puisqu’un projet de loi complexe n’arrivait � �tre adopt�, en tenant 
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comptant de la p�riode requise pour la proc�dure de m�diation, qu’apr�s 
deux ou trois sessions parlementaires. 

Afin de fluidifier l’activit� l�gislative et d’�liminer les �tapes de la m�-
diation, ainsi que les divergences, la Constitution r�vis�e pr�voit un meil-
leur partage des comp�tences l�gislatives de chaque Chambre, en leur assu-
rant une certaine sp�cialisation, et, par cons�quent, elle obtient une meil-
leure coop�ration sans porter atteinte � leur �quilibre en ce qui concerne la 
d�cision. Les textes des initiatives l�gislatives sont d�battus et adopt�s suc-
cessivement au sein des deux Chambres, chacune d’elles ayant une comp�-
tence de d�cision bien d�termin�e, dans la mesure o� la deuxi�me Chambre 
saisie se prononce d�finitivement dans le domaine l�gislatif qui lui est r�-
serv�.

Afin de conserver l’�galit� des Chambres, leurs comp�tences de d�cision 
ont �t� attribu�es de sorte que la Chambre des D�put�s accomplisse le r�le 
de Chambre de d�cision pour le droit commun, c’est-�-dire dans tous les cas 
o� la comp�tence de d�cision n’appartient pas au S�nat. En m�me temps, la 
comp�tence de d�cision du S�nat concerne les trait�s et autres accords in-
ternationaux devant �tre ratifi�s, les mesures l�gislatives d�coulant de leur 
application ainsi que les lois organiques portant exclusivement sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’�tat. 

Au cours de la premi�re lecture, devant la Chambre dite de r�flexion —
c’est-�-dire la premi�re Chambre saisie —, celle-ci peut adopter des dispo-
sitions qui rel�vent de sa comp�tence de d�cision, telles que la d�finition 
d’une infraction dans une loi portant ratification d’un trait�. Dans cette si-
tuation, deux hypoth�ses sont possibles : dans l’hypoth�se o�, pendant la 
deuxi�me lecture, la Chambre dite de d�cision — c’est-�-dire la deuxi�me 
Chambre saisie — est d’accord avec les dispositions adopt�es par la Cham-
bre de r�flexion, ces dispositions deviennent d�finitives. Dans ce cas et 
m�me si l’ordre para�t inverse de l’ordre habituel, la comp�tence de chaque 
Chambre est en r�alit� respect�e. Si, en revanche, pendant la deuxi�me lec-
ture, la Chambre de d�cision n’est pas d’accord avec les mesures adopt�es 
ou les modifie, la loi enti�re est renvoy�e � la Chambre qui l’avait initiale-
ment adopt�e, mais seulement pour l’examen des dispositions en cause. En 
vertu de sa comp�tence de d�cision, cette derni�re Chambre d�cidera d�fini-
tivement, dans le cadre d’une proc�dure d’urgence.

Par cons�quent, afin de fluidifier le processus l�gislatif, les nouvelles 
dispositions constitutionnelles �liminent la proc�dure de m�diation entre les 
deux Chambres du Parlement, dans le cas o� un projet ou une proposition 
de loi aurait �t� r�dig� en des termes diff�rents de ceux approuv�s par la 
premi�re Chambre saisie. La proc�dure de m�diation est d�sormais r�serv�e 
aux seules aux lois constitutionnelles.
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Le nouveau texte constitutionnel rev�t aussi un caract�re innovant en of-
frant une solution constitutionnelle � une situation extr�mement complexe 
et qui apparaissait dans la pratique l�gislative : quelle est la d�cision � pren-
dre dans le cas d’un projet de loi adopt� par une Chambre et rejet� par 
l’autre, notamment si le projet porte sur l’approbation ou le rejet d’une or-
donnance du Gouvernement ? Les dispositions du nouveau texte constitu-
tionnel donnent une solution � beaucoup de situations qui ont bloqu� pen-
dant un certain temps, dans le pass�, la proc�dure l�gislative.

L’objectif de cette nouvelle proc�dure l�gislative est d’acc�l�rer 
l’adoption des projets de lois, en �courtant les d�lais de d�bat et d’adoption 
devant la premi�re Chambre saisie, qui ne peuvent absolument pas d�pas-
ser, au total, 45 jours (respectivement 60 jours pour les projets de lois plus 
complexes). En m�me temps, cette proc�dure offre � la Chambre de d�ci-
sion la possibilit� d’une analyse et d’un d�bat plus approfondis des projets, 
pendant des d�lais raisonnables.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles envisagent aussi d’acc�l�rer 
le processus l�gislatif par le biais de l’adoption des projets de loi selon la 
proc�dure d’urgence, mais seulement dans des situations bien d�termin�es. 
Cette proc�dure a un caract�re exceptionnel et est mise en œuvre de droit —
dans un nombre limit� de cas pr�vus par la Constitution, tels que 
l’approbation des ordonnances d’urgence du Gouvernement — ou bien avec 
l’approbation du Bureau permanent de la Chambre saisie, sur demande de 
l’initiateur. � la Chambre des D�put�s, le d�bat sur les projets ou proposi-
tions de loi selon la proc�dure d’urgence est approuv� par le Comit� de 
l’ordre du jour, sur proposition du Bureau permanent de la Chambre. 

En r�gle g�n�rale, on emploie la proc�dure d’urgence pour le d�bat sur 
des projets de loi s’int�grant au Programme l�gislatif prioritaire pour 
l’int�gration de la Roumanie dans l’Union europ�enne.

M. Constantin Sava (Roumanie) a pr�sent� la contribution suivante 
intitul�e � Le souhait de voter le plus rapidement possible les projets de loi 
et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat : deux exigences 
contradictoires ? �

Etant donn�, d’une part, la n�cessit� — reconnue sur un plan global —
d’adapter les Parlements nationaux aux d�fis et aux r�alit�s d’une soci�t� 
toujours plus complexe, et, d’autre part, le fait qu’un Parlement proactif et 
parfaitement fonctionnel constitue un facteur cl� pour la finalisation, en 
temps et en heure, du processus d’adh�sion de la Roumanie � l’Union euro-
p�enne, les parlementaires roumains sont continuellement soucieux 
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d’optimiser le processus l�gislatif et de garantir l’efficience institutionnelle 
du Parlement.

La nouvelle Constitution de la Roumanie, adopt�e en novembre 2003, 
par laquelle a �t� cr�� le cadre constitutionnel appropri� pour l’adh�sion de 
notre pays aux structures euro-atlantiques, �tablit aussi une division claire 
des comp�tences l�gislatives des deux Chambres du Parlement, afin 
d’�viter les faiblesses du bicam�risme et de valoriser au mieux ses avanta-
ges, d’acc�l�rer l’activit� l�gislative, d’�liminer les �tapes de m�diation et 
les divergences entre les Chambres et, en m�me temps, d’accroitre 
l’efficience et la qualit� de l’acte l�gislatif.

En cons�quence, la n�cessit� d’harmoniser le R�glement du S�nat avec 
les dispositions de la nouvelle Constitution roumaine a offert l’opportunit� 
d’�liminer simultan�ment les carences observ�es lors de la derni�re r�vision 
du R�glement du S�nat (2001). On a ainsi pris en consid�ration :
— la n�cessit� d’�tablir un cadre appropri� pour le d�roulement des tra-

vaux du S�nat, en fonction du partage des comp�tences l�gislatives 
entre les deux Chambres du Parlement;

— la n�cessit� d’une organisation plus efficace des organes de direction 
et de travail du S�nat : nouvelles responsabilit�s pour les membres du 
Bureau permanent, meilleur fonctionnement et plus grande prompti-
tude des commissions permanentes, nouveaux crit�res d’�tablissement 
de l’ordre du jour pr�visionnel des r�unions pl�ni�res, etc;

— l’exigence de la mise en œuvre de nouvelles dispositions constitution-
nelles concernant la proc�dure l�gislative d’urgence, la d�l�gation l�-
gislative et l’engagement de responsabilit� par le Gouvernement.

1. — Je mentionnerai, en premier lieu, les amendements les plus impor-
tants apport�s au R�glement du S�nat pour le th�me du d�bat de ce jour, 
c’est-�-dire le nouveau chapitre � Comp�tence du S�nat � qui, conform�-
ment � l’article 75 de la Constitution, d�finit les cat�gories de projets et de 
propositions de loi que le S�nat d�bat en tant que :
— Chambre de r�flexion : tous les projets et propositions de loi ordinai-

res, ainsi que les lois organiques portant sur : le territoire, la citoyen-
net�, les symboles nationaux, l’�galit� des droits, la propri�t� priv�e, 
le droit de p�tition, le Conseil �conomique et social, le Pr�sident de la 
Roumanie (prolongation de son mandat) ;

— Chambre de d�cision : tous les projets et propositions de loi adopt�s 
par la Chambre des d�put�s portant ratification de trait�s ou d’autres 
accords internationaux, les mesures l�gislatives induites par la mise en 
œuvre de ces trait�s ou accords, ainsi que les projets de lois organi-
ques concernant : le droit � l’information, le droit d’association, la d�-
fense du pays ser (service militaire, Avocat du peuple), la nomination 
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et le r�le, le Gouvernement (r�le et structure, le Conseil l�gislatif, la 
Cour des comptes), la Cour constitutionnelle (la structure, le statut des 
magistrats), le Conseil sup�rieur de la magistrature, les autorit�s ad-
ministratives autonomes, les instances judiciaires, etc.1

Le S�nat et la Chambre des d�put�s, conform�ment aux dispositions de 
la Constitution et du R�glement des s�ances communes, peuvent �galement 
poursuivre leurs travaux lors de s�ances communes dans les cas suivants : 
entendre un message du Pr�sident de la Roumanie, approuver le budget de 
l’Etat et le budget du syst�me de s�curit� sociale public, examiner les rap-
ports du Conseil supr�me de d�fense, approuver la mise en circulation de la 
monnaie unique europ�enne et le remplacement de la monnaie nationale, 
adopter les lois permettant l’adh�sion de la Roumanie � l’OTAN et aux trai-
t�s constitutifs de l’Union europ�enne.

Les projets/propositions de loi sont pr�sent�(e)s en premier lieu � la 
Chambre qui d�tient la comp�tence de leur adoption, en qualit� de premi�re 
Chambre saisie. La premi�re Chambre saisie, qui analyse le texte et en d�-
bat, est consid�r�e comme une Chambre responsable d’un examen pr�alable 
du projet de loi, avant le vote d�finitif par l’autre Chambre. La sp�cialisa-
tion des deux Chambres en Chambre de r�flexion et Chambre de d�cision, 
li�e aux types de projets/propositions de loi qu’il leur est demand� de d�bat-
tre, puis d’adopter, qui va de pair avec le maintien d’attributions identiques 
(conform�ment � leur l�gitimit� �lectorale), a pour cons�quence imm�diate 
l’optimisation du processus l�gislatif et rend possible l’adaptation rapide du 
Parlement aux r�formes d’importance et, en m�me temps, � l’�volution po-
litique, �conomique et sociale du pays.

Au cours de l’�tape suivante du processus l�gislatif, apr�s que la pre-
mi�re Chambre saisie l’aura adopt� ou rejett�, le projet ou la proposition de 
loi est transmis(e) � l’autre Chambre, qui prend la d�cision finale.

Conform�ment au nouveau R�glement int�rieur, si le S�nat, premi�re 
Chambre saisie, ne s’est pas prononc� dans un d�lai de 45 jours — voire de 
60 jours, pour des codes ou des lois d’une extr�me complexit� — et d�passe 
ainsi la date limite, on consid�re que le projet ou la proposition a �t� adop-
t�(e) dans la r�daction de celui qui l’a d�pos�(e). L’adoption sera annonc�e 
en s�ance pl�ni�re et le projet ou la proposition sera transmis(e), sous le 
seing du Pr�sident du S�nat, � la Chambre des d�put�s.

Dans le cas o� la premi�re Chambre saisie adopte une disposition qui re-
l�ve de sa propre comp�tence d�cisionnelle, la disposition est consid�r�e 
comme d�finitivement adopt�e si l’autre Chambre l’adopte �galement. Si-
non, et pour la disposition concern�e uniquement, le projet est renvoy� � la 
premi�re Chambre, qui prend une d�cision finale en urgence. La m�me so-

1. Sur la distinction Chambre de r�flexion/Chambre de d�cision, voir �galement p. 75 (NDLR).
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lution s’applique si la Chambre qui d�cide adopte une disposition relevant 
de la comp�tence d�cisionnelle de la premi�re Chambre.

Dans le cas o� le S�nat rejette � son tour un projet ou une proposition de 
loi repouss�(e) ant�rieurement par la Chambre des D�put�s, le rejet est d�-
finitif et le projet ou la proposition de loi ne peut �tre discut� de nouveau au 
cours de la m�me session parlementaire.

2. — Je voudrais �voquer, en second lieu, une autre cat�gorie 
d’amendements apport�s au R�glement, visant � r�organiser les structures 
de direction et de travail du S�nat (Bureau permanent et commissions per-
manentes) et � red�finir leurs t�ches, afin d’am�liorer significativement leur 
efficacit�, la qualit� et la transparence du processus l�gislatif. C’est ainsi 
que :

a) Les deux Secr�taires du S�nat participent activement � la pr�sidence 
des r�unions pl�ni�res, aux c�t�s du Pr�sident et assurent, par 
l’interm�diaire des services du S�nat, la r�daction des st�nogrammes en-
voy� � l’Officiel de de Roumanie pour publication, la conservation des pi�-
ces relatives � l’�tat des projets et propositions de loi soumis au S�nat en 
tant que premi�re Chambre saisie et ceux re�us de la Chambre des D�put�s, 
l’enregistrement des avis obligatoires aff�rents aux propositions de loi, etc.

b) Les projets et propositions de loi, qui doivent �tre d�battus et adopt�s 
par le S�nat en tant que premi�re Chambre saisie et apr�s qu’ils auront �t� 
enregistr�s, ne pourront suivre le cours de la proc�dure l�gislative normal 
qu’apr�s qu’auront �t� re�us tous les avis demand�s par le Bureau perma-
nent du S�nat au Conseil l�gislatif, au Gouvernement, au Conseil �conomi-
que et social et � la Cour Constitutionnelle.

c) Afin d’accro�tre l’efficacit� et la discipline de l’activit� des commis-
sions permanentes, conform�ment aux amendements nouvellement adopt�s 
et aux compl�ments apport�s au R�glement du S�nat :
— Les d�lais fix�s pour chaque �tape du processus l�gislatif ont �t� subs-

tantiellement r�duits et de nouveaux ont �t� introduites, l� o� la prati-
que parlementaire en a d�montr� la n�cessit� :
 Le rapport de la commission saisie au fond — qui constitue 

l’analyse finale, pr�alablement au d�bat en s�ance pl�ni�re du pro-
jet ou de la proposition de loi  — doit �tre transmis au Bureau 
permanent dans un d�lai qui peut �tre modifi� sur demande ex-
presse de la commission int�ress�e, mais ne peut pas d�passer 
15 jours � compter de la date � laquelle le projet ou la proposition 
de loi a �t� transmis(e) � la commission int�ress�e ;

 Le d�lai entre la pr�sentation du rapport de la commission saisie 
au fond au Bureau permanent et sa discussion en s�ance pl�ni�re 
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ne peut d�passer 5 jours (dans le cas o� le S�nat est la premi�re 
Chambre saisie) ou 10 jours (dans les autres cas) — contre 
30 jours pr�vus par le R�glement dans sa r�daction ant�rieure.

— Le rapport publi� par la commission saisie au fond doit comprendre 
diff�rentes annexes, afin afin de refl�ter plus pr�cis�ment et plus com-
pl�tement ses travaux : tous les amendements examin�s et la d�cision 
prise � leur sujet, les raisons de leur approbation ou rejet — y compris 
la mention de la Chambre d�cisionnelle comp�tente pour chacun.

— Quand une commission est saisie au fond de plus d’un projet ou d’une 
proposition de loi portant sur le m�me sujet, la commission ne doit 
publier un rapport d’adoption que pour l’un et publier des rapports de 
rejet pour les autres (nouvelle disposition).

— Les commissions permanentes peuvent, de leur propre initiative ou sur 
demande expresse du Bureau permanent, tenir des r�unions conjoin-
tes. Conform�ment au nouveau R�glement, les commissions partici-
pantes doivent r�diger, dans ce cas, un rapport commun (nouvelle dis-
position).

— Si, � la suite des d�bats en s�ance pl�ni�re, il appara�t n�cessaire que 
le projet ou la proposition de loi soit r�examin� par les commissions 
saisies, un tel renvoi �tre d�cid� � la majorit� en s�ance pl�ni�re. Afin 
de combattre la tendance � un report des d�bats, le nouveau R�gle-
ment dispose qu’un d�lai sera fix�, dans lequel la commission aura � 
publier son rapport compl�mentaire.

d) Alors que le R�glement, dans sa r�daction ancienne, pr�voyait que le 
projet d’ordre du jour pour la semaine suivante �tait adopt� lors de la der-
ni�re s�ance pl�ni�re de la semaine pr�c�dente, il est d�sormais pr�vu, dans 
sa nouvelle r�daction et afin de permettre une r�ponse rapide aux cas 
d’urgence l�gislative, que l’ordre du jour et le programme de travail, propo-
s�s par le Bureau permanent, seront adopt�s lors de l’ouverture de chaque 
s�ance pl�ni�re. Dans l’�laboration et l’adoption de l’ordre du jour en ma-
ti�re l�gislative, la priorit� doit �tre garantie :
— aux ordonnances d’urgence de Gouvernement ;
— aux projets et propositions de loi en proc�dure d’urgence ;
— aux projets et propositions de loi relevant de la comp�tence du S�nat 

en tant que premi�re Chambre saisie ;
— aux projets de loi portant ratification de trait�s internationaux, ainsi 

qu’aux rapports et d�clarations du Premier ministre sur la politique du 
Gouvernement.

3. — Pour ce qui concerne les relations constitutionnelles entre le Parle-
ment et le Gouvernement, les amendements les plus importants se rappor-
tent:
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— � la d�l�gation l�gislative, c’est-�-dire l’habilitation du Gouvernement 
� l�gif�rer par ordonnances. Les nouvelles dispositions visent � �viter 
leur utilisation excessive, d’une part, et le retard d’examen de celles-ci 
par le Parlement sans justification, d’autre part ;

— � l’engagement de responsabilit� par le Gouvernement.
a) Conform�ment aux nouvelles dispositions de la Constitution :

— le Gouvernement ne peut prendre des ordonnances d’urgence que dans 
des cas exceptionnels et a l’obligation de justifier cette urgence par 
leur contenu ;

— les ordonnances d’urgence ne peuvent �tre prises dans le domaine 
constitutionnel, porter atteinte au statut des institutions fondamentales 
de l’Etat, aux droits, libert�s et devoirs pos�s par la Constitution ou 
aux droits �lectoraux ou encore organiser un tranfert de propri�t� pu-
blique par la force ;

— une ordonnance d’urgence ne peut entrer en vigueur qu’apr�s d�bat en 
proc�dure d’urgence devant la Chambre comp�tente et sa publication 
� l’Officiel de la Roumanie. 

Gardant en m�moire ces nouvelles dispositions, aussi bien que le fait que 
l’adoption des projets/propositions de loi en urgence doit �tre r�glement�e 
par chaque Chambre, des amendements importants ont �t� apport�s au R�-
glement du S�nat, pr�cis�ment pour fixer les r�gles de cette proc�dure 
d’urgence :
— Le S�nat d�bat de et approuve les projets et propositions de loi en pro-

c�dure d’urgence dans les cas suivants :
 ordonnances d’urgence;
 le S�nat a adopt�, en tant que premi�re Chambre saisie, une dispo-

sition d’un projet de loi relevant de sa comp�tence d�cisionnelle, 
qui n’a pas �t� adopt�e par la Chambre des d�put�s et lui est donc 
renvoy�e pour �tre de nouveau d�battue ;

 la Chambre des D�put�s a adopt� un projet de loi, en qualit� de 
chambre d�cisionnelle, mais certaines de ses dispositions entrent 
dans la comp�tence d�cisionnelle du S�nat ;

 les projets de loi d’harmonisation de la l�gislation nationale avec 
les textes contraignants de l’Union europ�enne ou du Conseil de 
l’Europe.

— Parall�lement, les nouvelles dispositions �liminent l’obligation 
d’approbation, en s�ance pl�ni�re, de la proc�dure d’urgence, laquelle, 
conform�ment � la d�cision du Bureau permanent en ce sens, n’est 
soumise que le cas �ch�ant � l’approbation lors de la premi�re s�ance 
pl�ni�re suivant son enregistrement.
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Conform�ment au nouveau R�glement, si, dans les trente jours de sa pr�-
sentation au plus tard, la Chambre saisie ne s’est pas prononc�e, le projet/la 
proposition/l’ordonnance sera consid�r�(e) comme adopt�(e) et transmis � 
l’autre Chambre, qui se prononce �galement en urgence.

Je voudrais indiquer ici que, � la suite de ces modifications, au cours de 
la session de f�vrier-juin 2004, le nombre des projets de loi portant sur la 
prise d’ordonnances d’urgence par le gouvernement s’est r�duit jusqu’� 
35 % du total des projets de loi adopt�s — contre 52 % au cours de la p�-
riode f�vrier-juin 2003.

b) Le Gouvernement peut engager sa responsabilit� devant le Parlement 
sur un programme, une d�claration politique g�n�rale ou un projet de loi. Si 
une motion de censure, d�pos�e dans les trois jours de la pr�sentation du 
programme, n’a pas �t� adopt�e, entrainant la d�mission du Gouvernement, 
le projet sera consid�r� comme adopt� et le programme ou la d�claration de 
politique g�n�rale comme contraignant(e) pour le Gouvernement. Comme 
la pratique a d�montr� la n�cessit� d’une solution l�gale qui permette des 
n�gociations politiques et une coop�ration entre le Gouvernement et le Par-
lement sur telle ou telle solution propos�e par celui-ci, la nouvelle Constitu-
tion permet aux parlementaires d’amender ou de compl�ter le pro-
gramme/projet, dont seuls ceux qui auront �t� accept�s par le Gouverne-
ment seront ins�r�s dans la loi.

Je crois �galement important d’indiquer ici — car c’est une garantie de 
l’int�gration compl�te de la Roumanie dans la grande famille des d�mocra-
ties occidentales — que le R�glement du S�nat interdit d�sormais, confor-
m�ment � la nouvelle Constitution, au Parlement de se prononcer sur 
l’inconstitutionnalit� d’une loi et renforce ainsi l’autorit� de la Cour consti-
tutionnelle.

Durant les premiers six mois de cette ann�e, au cours de 41 r�unions pl�-
ni�res, 7 r�unions communes du S�nat et de la Chambre des d�put�s et 
37 r�unions de commissions, 522 projets et propositions de loi ont �t� d�-
battus, dont 357 ont �t� adopt�s. J’en d�duit que la nouvelle Constitution de 
la Roumanie et les modifications apport�es au R�glement du S�nat repr�-
sentent un progr�s r�el pour l’accomplissement du souhait d’un fonction-
nement sans d�fauts du S�nat, organe repr�sentatif supr�me du peuple et 
autorit� l�gislative du pays.

M. Roger Sands (Royaume-Uni) a pr�sent� la contribution suivante 
intitul�e � Le souhait de voter le plus rapidement possible les projets de loi 
et la n�cessit� de s’assurer de leur examen ad�quat : deux exigences 
contradictoires ? �
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� A mon sens, il n’est point de m�canisme d’abrogation des 
lois inadapt�es ou pernicieuses plus efficace que leur cons-
truction rigoureuse � (Ulysses Simpson Grant, discours 
d’inauguration du 4 mars 1869)..

Sans doute Jean-Jacques Rousseau pense-t-il � cette m�me ville de Ge-
n�ve lorsqu’il �crit, dans son fameux Contrat Social, � qu’il faudrait des 
dieux pour donner des lois aux hommes �. L’une des difficult�s inh�rentes � 
l’�laboration de la loi qu’identifie Rousseau  — sa complexit� intrins�que et 
le d�fi que repr�sente l’�tablissement de dispositions l�gislatives compr�-
hensibles � tous ceux � qui elles s’adressent — nous est famili�re, � nous 
autres parlementaires modernes.

La plupart des propositions l�gislatives font l’objet d’une forme 
d’examen. Les diff�rentes proc�dures employ�es pour les divers types de 
propositions l�gislatives s’efforcent d’�quilibrer le besoin d’assurer la mo-
dernisation de la l�gislation et un niveau de contr�le adapt�. Bien que la 
plupart des proc�dures d�crites ci-apr�s s’applique aux projets de lois 
d’int�r�t g�n�ral (Government public bills), les proc�dures applicables � 
d’autres textes l�gislatifs seront �galement abord�es, bien que bri�vement.

Le principal m�canisme formel d’examen des l�gislations primaires se 
compose d’une s�rie d’�tapes par lesquelles un projet de loi d’int�r�t g�n�-
ral doit passer avant de pouvoir �tre promulgu�. Le d�lai imparti au passage 
du projet de loi par ces diff�rentes �tapes � la Chambre des communes est 
soumis � des contr�les fr�quents impos�s par un syst�me de programmation 
mis en place par le gouvernement travailliste en 1998 puis r�vis� en 2000 et 
2001.1

EXAMEN PRELEGISLATIF
Le d�p�t des projets de loi du gouvernement est souvent pr�c�d� de la 

publication d’options de politique g�n�rales, pr�sent�es sous la forme d’un 
� Livre vert �, et d’une �ventuelle consultation sur le � Livre blanc � qui y 
fait suite, lequel renseigne sur la politique privil�gi�e par le Gouvernement.2

1. S’appuyant sur le rapport du Modernisation Committee (commission de modernisation), la 
premi�re motion de programme a �t� soumise le 13 janvier 1998. Apr�s le rapport compl�mentaire 
de la Commission sur la p�riode 1999-2000, le Gouvernement a soumis ses propositions quant � 
l’�tablissement d’un cadre standard de programmation, � int�grer dans les ordonnances de session 
(Sessional Orders). Les motions relatives aux nouvelles ordonnances sessionnelles portant sur la 
programmation ont �t� d�battues � la Chambre le 7 novembre 2000 et adopt�es. La Commission 
s’est de nouveau pench�e sur la question en avril 2001 et ses recommandations ont �t� incorpor�es 
aux ordonnances sessionnelles r�vis�es, adopt�es par la Chambre le 28 juin 2001. A l’origine, ces 
ordonnances n’�taient applicables que jusqu’� la fin de la session 2001-2002, mais elles ont �t� re-
nouvel�es le 29 octobre 2002 et le 6 novembre 2003, pour la session en cours.

2. Le nombre de Livres verts et blancs publi�s par le gouvernement depuis 1997 est le suivant :
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L’origine de la l�gislation propos�e a une incidence sur l’�tendue et la dur�e 
de la consultation � son propos. Le premier cas d’examen parlementaire des 
projets de loi gouvernementaux est celui d’un examen par une commission 
sp�cialis�e, qui peut consid�rer que les propositions publi�es dans un Livre 
vert ou blanc font partie int�grante des questions de politique g�n�rale 
qu’elle examine. Depuis 1997, il y a eu ainsi 51 examens par une commis-
sion sp�cialis�e, effectu�s explicitement sur des Livres verts ou blancs, des 
pr�-projets de loi ou des projets de loi d�pos�s, des l�gislations d�riv�es ou 
des projets de textes europ�ens � valeur l�gislative. Depuis juin 2002, 
l’examen des projets d’actes l�gislatifs fait partie des � t�ches fondamenta-
les � optionnelles des commissions. Au cours de la session actuelle, les 
commissions sp�cialis�es par d�partement minist�riel, charg�es d’examiner 
la politique de d�partements minist�riels particuliers, ont �tudi� quatre pr�-
projets de loi, dont un examen conjoint avec une commission de 
l’Assembl�e nationale du pays de Galles (National Assembly of Wales) sur 
le pr�-projet de loi sur les transports (pays de Galles) (Draft Transport (Wa-
les) Bill).1

Le d�tail de l’examen et le temps consacr� aux enqu�tes sont fix�s par la 
commission elle-m�me, compte tenu du calendrier d�fini par le Gouverne-
ment pour le processus de consultation sur ses propositions. Le Gouverne-
ment est tenu d’apporter une r�ponse au rapport de la commission. 

Session Livres verts/
documents de consultation

Livres blancs/
rapports gouvernementaux

1997-1998 583 66
1998-1999 357 53
1999-2000 268 33
2000-2001 62 32
2001-2002 181 52
2002-2003 161 45

1. Il s’agit : du Draft Criminal Defence Service Bill (pr�-projet de loi sur les services de lutte 
contre la criminalit�), �tudi� par le Constitutional Affairs Select Committee (commission pour les 
affaires constitutionnelles) ; du projet d’acte l�gislatif sur les cartes d’identit� �tudi�, par le Home 
Affairs Select Committee (commission pour les affaires int�rieures) ; du Draft School Transport 
Bill (pr�-projet de loi sur le transport scolaire), �tudi� par l’Education and Skills Select Committee 
(commission pour l’�ducation et les qualifications) ; du Draft Transport (Wales) Bill (pr�-projet de 
loi sur les transports [Pays de Galles]), �tudi� conjointement par le Welsh Affairs Committee 
(commission pour les affaires galloises) et l’Economic Development & Transport Committee 
(commission pour le d�veloppement �conomique et les transports) de la National Assembly of Wa-
les (Assembl�e nationale du pays de Galles).
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L’examen pr�l�gislatif est de plus en plus souvent effectu� par des com-
missions ad hoc mises en place � cette fin. Ces commissions prennent habi-
tuellement la forme de commissions mixtes sp�cialis�es, provenant des 
deux Chambres du Parlement et dont le rapport doit �tre soumis avant une 
date butoir. Ces commissions ad hoc publient habituellement un rapport 
s’appuyant sur les �l�ments recueillis, qui peuvent inclure des commentai-
res et recommandations g�n�raux sur les effets des propositions ou sugg�-
rent des changements � apporter au texte des dispositions.1

Les projets de loi sont �galement �tudi�s par des commissions consti-
tu�es pour �valuer les propositions l�gislatives au regard de crit�res sp�cifi-
ques, comme c’est notamment le cas du Joint Committee on Human Rights
(commission mixte sur les droits de l’Homme) et du Constitution Commit-
tee of the House of Lords (commission constitutionnelle de la Chambre des 
Lords). Le Joint Committee on Human Rights examine tous les projets de 
loi pr�sent�s devant le Parlement. Il �tudie les projets du Gouvernement, du 
point de vue de leur respect des droits conventionnels pos�s par le Human 
Rights Act (Loi sur les droits de l’homme) de 1998. Il contr�le �galement au 
regard des dispositions d’autres instruments internationaux de protection 
des droits de l’homme auxquels le Royaume-Uni est partie.2 Le Lords Cons-
titution Committee (commission constitutionnelle des Lords) remplit � la 
fois une fonction de contr�le — dans la mesure o� il examine les projets de 
loi d’int�r�t g�n�ral portant sur des questions ayant des implications d’ordre 
constitutionnel — et une fonction investigatrice — dans la mesure o� il se 
charge d’enqu�ter sur des questions constitutionnelles plus g�n�rales.3

1. Les commissions mixtes du Parlement actuel ont �t� cr��es sur le Draft Charities Bill (pr�-
projet de loi sur les œuvres caritatives), le Draft Civil Contingencies Bill (pr�-projet de loi sur les 
contingences civiles), le Draft Communications Bill (pr�-projet de loi sur les communications), le 
Draft Corruption Bill (pr�-projet de loi sur la corruption), le Draft Disability Discrimination Bill 
(pr�-projet de loi contre la discrimination vis-�-vis des personnes handicap�es), le Draft Gambling 
Bill (pr�-projet de loi sur les jeux d’argent), le Draft Gambling Bill (Regional Casinos) (pr�-projet 
de loi sur les jeux d’argent [casinos r�gionaux]), le Draft Local Government (Organisation and 
Standards) Bill (pr�-projet de loi sur les autorit�s locales [organisation et normes]) et le Draft Men-
tal Incapacity Bill (pr�-projet de loi sur l’incapacit� mentale). 

2. La commission mixte sur les droits de l’Homme a �t� cr��e pour examiner : a) les questions 
se rapportant aux droits de l’Homme au Royaume-Uni (� l’exclusion des cas individuels) ; b) les 
propositions d’ordonnance r�visionnelle, projets d’ordonnance r�visionnelle et ordonnances r�vi-
sionnelles dans le cadre de l’article 10, annexe 2 du Human Rights Act (Loi sur les droits de 
l’Homme) de 1998 ; et c) s’agissant des projets d’ordonnance r�visionnelle et des ordonnances r�-
visionnelles, pour d�cider si la Chambre devait leur r�server un examen particulier, pour l’une des 
raisons mentionn�es � l’article 73 du R�glement int�rieur (Joint Committee on Statutory Instru-
ments, commission mixte sur les instruments statutaires).

3. Le r�le de la commission constitutionnelle est d’examiner les cons�quences sur la Constitu-
tion de tous les projets de loi d’int�r�t g�n�ral pr�sent�s devant la Chambre et de suivre la mani�re 
dont la Constitution fonctionne. C’est � cette fin que la commission la � Constitution � comme 
�tant � l’ensemble des lois, r�gles et pratiques sur lesquelles reposent les institutions fondamenta-
les de l’Etat, ses composantes et �l�ments connexes et qui fixe les pouvoirs de ces institutions, les 
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Il semble que l’examen pr�-l�gislatif soit appel� � se d�velopper encore 
dans le futur. A la Chambre des communes, la fonction d’examen pr�-
l�gislatif est assur�e par la Scrutiny Unit (unit� d’examen), qui fait elle-
m�me partie du Committee Office (Bureau de la commission). Cette unit� se 
compose d’un groupe d’experts, dont un grand nombre est recrut� en dehors 
de la Chambre et qui comprend notamment des auditeurs, un statisticien, un 
�conomiste, un juriste, un sp�cialiste des pr�visions budg�taires et un ana-
lyste des politiques sociales.

EXAMEN DES PROJETS DE LOI D’INTERET GENERAL
(PUBLIC BILLS)

La premi�re �tape formelle d’examen d’un projet de loi est sa pr�senta-
tion devant l’une ou l’autre Chambre du Parlement, pr�sentation qui 
consiste en une premi�re lecture et l’ordre donn� qu’il soit imprim�. Cette 
�tape n’est marqu�e par aucune prise de d�cision. La grande majorit� des 
projets de loi pr�sent�s b�n�ficie d’un assentiment royal ; les rares projets 
qui ne re�oivent pas cette sanction royale peuvent �tre retir�s, abandonn�s 
par manque de temps ou renvoy�s � la prochaine session.1 La plupart des 
projets de loi d’int�r�t g�n�ral passe par quatre �tapes dans chaque Cham-
bre : deuxi�me lecture, commission, examen et troisi�me lecture.

FINALITE DE CHACUNE DES ETAPES D’EXAMEN
La deuxi�me lecture d’un projet de loi donne � la Chambre la possibilit� 

de se pencher sur le principe de la mesure envisag�e. Apr�s la deuxi�me 
lecture, la plupart des projets de loi sont renvoy�s � un Standing Committee
(commission permanente). La motion de renvoi fixe habituellement une 
date avant laquelle la commission doit pr�senter son rapport sur le texte. 
Les projets peuvent aussi �tre renvoy�s � un Committee of the whole House 
(commission pl�ni�re), � un Special Standing Committee (commission per-
manente sp�ciale) ou un Select Committee (commission sp�cialis�e).

Au sein d’une commission permanente ou en commission pl�ni�re, la fi-
nalit� du passage en commission est d’�tudier le projet de loi en d�tail. La 
commission d�bat des amendements d�pos�s sur le texte du projet de loi ou 
de l’opportunit� d’ajouter au texte de nouvelles dispositions.2 Les amende-

relations entre les diff�rentes institutions ainsi que les relations entre ces institutions et les particu-
liers �.

1. Durant la session 2000-2001, 21 des 26 projets de loi gouvernementaux ont obtenu 
l’assentiment royal. Durant la session 2001-2002, les 39 projets de loi pr�sent�s ont obtenu la 
sanction royale. Durant la session 2002-2003, 33 des 36 projets de loi pr�sent�s ont obtenu la sanc-
tion royale.

2. Les statistiques sont les suivantes :
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ments et nouvelles dispositions d�pos�s en commission ne sont examin�s 
que s’ils satisfont aux crit�res de s�lection fix�s par le pr�sident de la com-
mission.1 Les amendements de m�me sujet sont group�s par le pr�sident de 
la commission pour les besoins du d�bat. Une fois les travaux de la com-
mission achev�s, le projet est renvoy� � la Chambre et, s’il a �t� amend�, 
est r�imprim� avant l’�tape suivante, celle de rapport ou d’�tude.

L’�tape de rapport se d�roule au sein de la Chambre enti�re et tous les 
membres peuvent y participer. La Chambre n’examine que certains amen-
dements, les nouvelles dispositions et annexes au projet de loi, de pr�f�-
rence � un examen du texte ligne par ligne. Comme c’est le cas en commis-
sion, les travaux s’effectuent uniquement par d�bat et les amendements sont 
soumis � la s�lection et � la discussion commune. Les �tapes de rapport 
�tant habituellement assez br�ves, les crit�res de s�lection � ce stade sont 
plus stricts qu’en commission. La troisi�me lecture est la derni�re �tape de 
l’examen du projet de loi devant la Chambre des communes : elle constitue 
l’approbation d�finitive du texte par la Chambre. Elle intervient g�n�rale-
ment imm�diatement � la fin de l’�tape de rapport.

Une fois adopt� par la Chambre des communes, le projet de loi pr�sent� 
devant celle-ci est renvoy� � la Chambre des Lords et vice-versa. A la 
Chambre des Lords, un projet passe par des �tapes semblables � celles de-
vant la Chambre des communes. Les projets sont g�n�ralement pr�sent�s 
devant la Chambre � chaque �tape, bien qu’il advienne parfois que l’�tape 
en commission soit effectu�e en Grande commission.2 Les amendements 
peuvent aussi intervenir au moment de la troisi�me lecture, �tape qui se d�-
roule traditionnellement s�par�ment du Rapport. Les r�gles de s�lection re-
lativement strictes impos�es aux amendements et nouvelles dispositions ne 
s’appliquent pas � la Chambre des Lords. Ces diff�rences except�es, la pro-
c�dure est pratiquement identique � celle en usage � la Chambre des com-
munes.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

R�unions des commissions permanentes 450 352 477 399
Nombre total d’amendements, de nouvelles dispositions
et de nouvelles annexes d�pos�s

10 760 5 809 8 842 8 509

Moyenne par s�ance 67,7 40,6 58,2 54,9
Nombre total de pages de d�bats Hansard publi�es 8 135 6 501 9 036 7 826

1. Les crit�res de s�lection sont notamment de savoir si un amendement rel�ve de l’objet du 
projet de loi, s’il est pertinent par rapport � la disposition � laquelle il se rattache et, le cas �ch�ant, 
s’il est couvert par la r�solution sur l’engagement de fonds publics aff�rente au projet de loi.

2. Les pairs peuvent assister � une Grande commission, mais ils n’y ont pas le droit de vote.
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Un �l�ment crucial est que la Chambre des Lords n’applique aucun sys-
t�me de � programmation �1 et les projets peuvent passer aussi longtemps 
que les partis politiques le jugent n�cessaire aux �tapes de commission, 
d’�tude et de troisi�me lecture pour trancher sur les amendements propos�s. 
En outre, la grande majorit� des �tapes de commission se d�roulent en 
commission pl�ni�re et/ou en Grande commission (une commission pl�-
ni�re parall�le, au sein de laquelle le vote n’est pas une option) — ce qui a 
pour cons�quence que les Lords n’examinent g�n�ralement que deux pro-
jets de loi simultan�ment en commission, alors que la Chambre des com-
munes peut parfois en traiter six ou sept en parall�le.

Un projet de loi provenant de la Chambre des communes et amend� par 
la Chambre des Lords est renvoy� � la Chambre des communes, qui en �tu-
die les amendements. Les projets peuvent ainsi faire la navette autant de 
fois que n�cessaire pour que soient r�solues les divergences entre les deux 
Chambres. Si un accord ne peut toutefois �tre obtenu, le projet peut �tre 
abandonn�.

BILLS EXEMPTS DES DISPOSITIONS HABITUELLES
D’autres proc�dures existent en plus des proc�dures pr�sent�es ci-dessus, 

qui ne sont habituellement utilis�es que pour certains types de projets de loi, 
avec l’objectif de raccourcir le d�lai d’examen des projets non controvers�s 
et de nature essentiellement technique par la Chambre. Certains projets du 
Gouvernement sont ainsi renvoy�s devant une seconde commission, bien 
que cette proc�dure ne soit autoris�e que pour les projets � qui ne consti-
tuent pas des mesures impliquant des questions politiques majeures ou qui 
ne sont pas de nature � faire �merger des diff�rences entre les partis politi-
ques �.

Projets de loi de codification (Consolidation Bills)
Les Consolidation Bills (projets de loi de codification) regroupent plu-

sieurs lois adopt�es par le Parlement sur un m�me sujet en un seul texte et 
sans modification de la loi, m�me s’ils contiennent occasionnellement de 
petites corrections et am�liorations.2 Les Consolidation Bills sont normale-
ment pr�sent�s devant la Chambre des Lords et renvoy�s � la commission 
mixte de codification (Joint Committee on Consolidation, etc Bills) apr�s la 
deuxi�me lecture. La commission recueille des �l�ments d’information au-
pr�s de l’auteur du projet et les explications du minist�re concern�. La 
commission va alors g�n�ralement d�clarer que le projet est une mesure de 

1 . Cf. ci-dessous.
2. La proc�dure d’examen de ces textes est d�finie par le R�glement n� 140 de la Chambre des 

communes et le R�glement n� 52 de la Chambre des Lords. Les projets assujettis � ces R�glements 
sont renvoy�s � la commission mixte de codification (Joint Committee on Consolidation etc Bills).
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pure codification, identique � la loi existante, ou attire l’attention du Parle-
ment sur un point du projet, pr�sentant un int�r�t particulier. La commission 
peut aussi amender le projet pour am�liorer la codification. Les autres �ta-
pes de l’examen du projet devant les deux Chambres se d�roulent habituel-
lement avec un d�bat minimal.

Projets de loi de simplification des lois fiscales (Tax Law Rewrite Bills)
Les Tax Law Rewrite Bills sont pr�par�s par un comit� d’experts, en lien 

avec des professionnels ind�pendants. L’objectif des Tax Law Rewrite Bills
est de r�viser et simplifier le texte de la loi en mati�re de taxation directe, 
sans toutefois en changer les effets. Ces projets sont envoy�s devant une se-
conde commission de lecture, puis devant la commission mixte comp�tente 
(Joint Committee on Tax Law Rewrite Bills), qui s’assure que le projet 
maintient le droit en l’�tat, sous r�serve d’�ventuels changements mineurs 
jug�s souhaitables. Apr�s renvoi par la commission mixte, le projet est pr�-
sent� devant une commission pl�ni�re. L’�tape d’�tude peut �tre omise, 
conform�ment aux r�gles r�gissant ce type de textes, auquel cas le projet 
passe imm�diatement � l’�tape de la troisi�me lecture.1

Projets de loi relatifs aux cr�dits (Supply bills)
Il s’agit de la proc�dure par laquelle la Chambre des communes autorise 

l�galement l’engagement de d�penses ordinaires par le Gouvernement. His-
toriquement parlant, cette fonction de la Chambre a toujours eu une impor-
tance particuli�re et des proc�dures ont �t� mises au point, pour s’assurer 
que la Chambre ne consacre qu’un temps limit� � l’examen formel des de-
mandes gouvernementales relatives � l’autorisation d’engagement des d�-
penses minist�rielles. La demande de deuxi�me lecture est pr�sent�e s�ance 
tenante pour ce type de projets, qui passent imm�diatement � la troisi�me 
lecture sans l’�tape d’une commission.

PROGRAMMATION
La plupart des projets de loi pr�sent�s devant la Chambre des communes 

sont d�sormais soumis � une programmation. La motion de programmation 
initiale fixe la date de fin de l’�tape devant la commission et pr�voit norma-
lement que l’�tape de rapport et la troisi�me lecture seront effectu�es en une 
journ�e. Par la suite, des motions de programmation compl�mentaires pour-
ront repousser la date limite des d�lib�rations devant la commission perma-
nente, poser des limites temporelles — y compris le temps consacr� � 
l’examen d’�l�ments particuliers du projet (� couperets internes � ou inter-

1. La proc�dure d’examen de ces textes est d�finie par le R�glement n� 60 de la Chambre des 
communes.
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nal knives) — ou encore changer l’ordre de passage de l’�tape de rapport et 
de la troisi�me lecture. Par ailleurs, des amendements souhait�s par les 
Lords et d’autres �tapes peuvent �galement �tre programm�s. La plupart des 
motions de programmation ne peuvent faire l’objet d’un d�bat et ne peuvent 
par cons�quent pas �tre amend�es.

PROGRAMMATION DEVANT LES COMMISSIONS PERMANENTES
Le programme de travail d’une commission permanente est �tudi� par le 

Programming Sub-Committee (sous-commission de programmation) de la 
commission permanente, dont les membres se r�unissent avant la premi�re 
r�union de la commission permanente. La sous-commission �tudie la mo-
tion de programmation pr�sent�e par le Gouvernement, laquelle peut fixer 
le nombre de s�ances, l’heure � laquelle la commission devra clore la 
s�ance le dernier jour ou d�finir, dans le d�tail, l’ordre dans lequel sera �tu-
di� le projet et dans quels d�lais l’�tude de certains aspects du projets devra 
avoir �t� men�e � bien.

Le principal parti d’opposition est oppos� � la programmation par prin-
cipe, comme le montrent souvent les discussions des sous-commissions de 
programmation. Une consultation pr�alable des partis d’opposition est donc 
normalement pr�vue et le d�bat en sous-commission est rarement tr�s long. 
Il n’est pas rare, n�anmoins, que la sous-commission se divise sur les mo-
tions de programmation.1 La sous-commission peut se r�unir de nouveau 
apr�s la premi�re r�union de la commission, afin de modifier les termes de 
la r�solution de programmation. La r�solution approuv�e par la sous-
commission est ensuite pr�sent�e � la commission permanente pour adop-
tion lors de sa premi�re r�union. Toutes autres r�solutions ult�rieures ap-
prouv�es par la sous-commission seront �galement soumises pour adoption 
� la commission permanente.

IMPACT DE LA PROGRAMMATION
Au cours de la session 2002-2003, sur les 36 projets de loi d�pos�s, 

27 ont fait l’objet d’une une programmation.2 Cinq ont �t� renvoy�s � une 

1. Sept cas de divergences au sein des sous-commissions ont �t� enregistr�s au cours de la ses-
sion 2001-2002, cinq cas au cours de la session 2002-2003 et six cas au cours de la session 2003-
2004.

2. Sur les neuf autres projets de loi gouvernementaux, trois — se rapportant tous � l’Irlande du 
Nord  — ont �t� soumis � l’Allocation of Time Orders (R�glement sur le temps de d�bat). Sur les 
six projets non soumis � programmation, trois �taient des projets relatifs aux cr�dits, soumis � des 
contraintes temporelles dans le cadre du R�glement int�rieur, et un �tait un projet de simplification 
des lois fiscales, �galement soumis � des proc�dures diff�rentes.
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commission pl�ni�re et 24 � une commission permanente.1 Parmi les projets 
renvoy�s � une commission permanente, 18 �taient assortis de programmes 
comprenant des � couperets internes �, outre le couperet final. Devant cinq 
de ces dix-huit commissions permanentes, aucun des couperets n’est tomb�. 
S’agissant des treize projets pour lesquels les couperets sont effectivement 
tomb�s, 264 groupes d’amendements et 508 dispositions ou annexes n’ont 
pu �tre examin�s du fait du couperet.2 Pour ce qui concerne les projets ren-
voy�s en commission pl�ni�re, 12 groupes d’amendements et 15 disposi-
tions ou annexes n’ont pas �t� examin�s du fait du couperet. A l’�tape de 
rapport, 76 groupes ou d�bats en troisi�me lecture ont �t� �cart�s du fait du 
couperet.

La programmation a pu parfois influencer le d�roulement des d�bats. Il 
est ainsi arriv� que des �lus se montrent particuli�rement prolixes au cours 
d’un d�bat, pour faire en sorte qu’un couperet tombe. Inversement, les �lus 
peuvent acc�l�rer un d�bat ou ne pas d�poser des amendements pour per-
mettre � des amendements particuliers de faire effectivement l’objet d’un 
d�bat avant la chute du couperet.3

Le souhait d’un parti d’opposition de parvenir � un certain point � un 
moment donn� requiert �videmment la coop�ration des autres partis. Afin 
d’utiliser au mieux le temps disponible, les whips ou les repr�sentants de 
tous les groupes au sein de la commission permanente doivent coop�rer ac-
tivement. La mise en place d’un trop grand nombre de couperets internes a 
tendance � amplifier certains probl�mes : il a ainsi �t� plus difficile aux 
commissions de respecter le programme, du fait d’un manque de flexibilit� 
pour abr�ger le d�bat sur certains points en vue de le prolonger sur d’autres. 
Les whips ont voulu d�placer ou supprimer les couperets, mais souvent seu-
lement assez tardivement, ce qui se r�v�le difficile � organiser. De tels 
changements ont souvent abouti � reporter un probl�me, dans la mesure o�, 
d’une part, il est rarement admis que la pression g�n�r�e par les couperets 
peut d�couler d’un temps total allou� insuffisant et o�, d’autre part, les da-

1. Le Finance Bill (projet de loi sur les finances) et le Regional Assemblies (Preparations) Bill
(projet de loi sur les assembl�es r�gionales [pr�paration]) ont �t� renvoy�s � des commissions divi-
s�es et les deux parties avaient �t� programm�es.

2. Le temps allou� une fois expir�, seules certaines questions peuvent �tre soulev�es ainsi qu’il 
est dispos� dans les ordonnances sessionnelles. Il s’agit pour l’essentiel :

— de la question en cours de discussion ;
— des questions sur les amendements d�pos�s ou les motions pr�sent�es par un ministre ;
— des questions sur un amendement quelconque retenu par le Pr�sident pour une discussion 

s�par�e ;
— des autres questions li�es au sujet.
3. Evidence to the Procedure Committee: Programming of Legislation, Fourth Report (2003-

04) HC 325, Ev. p. 12, p. 26.
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tes auxquelles il doit �tre fait rapport sur le projet de loi sont rarement 
chang�es.

L’�tendue des amendements gouvernementaux a une incidence sur 
l’examen des projets en commission ou dans un rapport. On s’accorde � 
dire que les amendements du gouvernement rel�vent de trois grandes cat�-
gories : les amendements qui corrigent des erreurs de r�daction dans le pro-
jet, tel qu’il a �t� d�pos�, sans toutefois modifier le contenu d’une disposi-
tion ; ceux qui modifient le contenu d’une disposition l�gislative en vigueur 
et ceux qui ins�rent des dispositions nouvelles dans le projet. Depuis 
l’introduction de la programmation, aucune tendance claire n’appara�t quant 
au nombre d’amendements d�pos�s.

REPORT
Jusqu’� r�cemment encore, une convention constitutionnelle claire exi-

geait que les projets de lois (� l’exclusion des propositions de loi) passent 
par toutes les �tapes de leur adoption dans les deux Chambres avant la fin 
de la session (ann�e parlementaire) au cours de laquelle ils avaient �t� d�-
pos�s. Une exception a �t� faite dans le cas du Financial Services and Mar-
kets Bill (projet de loi sur les services et march�s financiers), report� de la 
session 1998-1999 � la session 1999-2000 : il avait fait l’objet d’un rapport 
� la Chambre � la fin de la premi�re session, en incluant tous les amende-
ments dont il �tait alors l’objet, puis �tait rest� en suspens jusqu’� la 
deuxi�me session, � l’occasion de laquelle il a �t� red�pos� pour passer de 
nouveau par les �tapes d�j� franchies pendant la premi�re session.

Un R�glement temporaire, adopt� le 29 octobre 2002, r�gle d�sormais 
cette question du report d’un projet de loi d’int�r�t g�n�ral. Selon ce R�-
glement, un projet peut �tre report� d’une session � l’autre par motion. Le 
projet report� est r�imprim�, tel qu’amend� au cours de la session pr�c�-
dente, comme un nouveau projet ; les expos�s des motifs, nouvelles disposi-
tions et nouvelles annexes d�pos�s mais non examin�s pendant la premi�re 
session sont automatiquement r�imprim�s. Les deux premiers projets repor-
t�s apr�s l’adoption de la nouvelle proc�dure sont le Planning and Compul-
sory Purchase Bill (projet de loi sur la planification et les achats obligatoi-
res) et le European Parliament and Local elections (Pilots) Bill (projet de 
loi sur le Parlement europ�en et les �lections locales [exp�rimentation]). Du 
fait que l’un et l’autre projet avaient d�j� �t� examin�s en commission au 
cours de la session pr�c�dence, il reste � observer comment fonctionnera 
exactement la nouvelle proc�dure dans son int�gralit�.

PROPOSITIONS DE LOI (PRIVATE MEMBERS’ BILLS)
Les Private Members’ bills (propositions de loi pr�sent�es par des mem-

bres du Parlement autres que les ministres du gouvernement) suivent la 
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m�me proc�dure que les projets gouvernementaux, mais ne peuvent voir 
leur proc�dure d’adoption avancer que dans les limites du temps r�serv� par 
la Chambre des communes aux textes de cette nature. La Chambre ne 
consacre que treize vendredis de l’ann�e parlementaire � ce type de textes et 
l’ordre d’usage prioritaire de ces � fen�tres � est fix� annuellement par un 
vote. Il est rare qu’une proposition de loi soit adopt�e pendant une session. 
L’examen pr�l�gislatif, quel qu’en soit la forme, est rare. N�anmoins, ces 
propositions de loi inabouties sont souvent reprises et pr�sent�es de nou-
veau au cours d’une session ult�rieure, ce qui laisse par cons�quent le temps 
de consulter informellement les organismes ext�rieurs et les minist�res int�-
ress�s. Le syst�me de programmation ne s’applique pas aux propositions de 
loi.

LEGISLATION DELEGUEE
Il y a des formes vari�es de l�gislation d�l�gu�e, dont la plupart consti-

tuent des instruments r�glementaires �dict�s par les ministres en vertu de 
pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s par une loi. Un grand nombre de ces ins-
truments r�glementaires ne font l’objet d’aucune proc�dure parlementaire et 
deviennent simplement loi � la date fix�e. Leur soumission � une proc�dure 
parlementaire et, dans cette hypoth�se, si cette proc�dure est une proc�dure 
� n�gative � ou � affirmative �, d�pend de la loi d’habilitation. Si un ins-
trument est assujetti � une proc�dure � affirmative �, un d�bat doit �tre or-
ganis�. Les instruments soumis � une proc�dure � n�gative � ne font l’objet 
d’un d�bat que si une � pri�re � est formul�e contre eux.1 En toute hypo-
th�se, un d�bat peut avoir lieu, soit devant la Chambre, soit dans le cadre 
d’une commission permanente sur la l�gislation d�l�gu�e. En r�gle g�n�-
rale, le d�bat est limit� � 1h30 — voire 2h30 pour les instruments relatifs � 
l’Irlande du Nord.2 Il est extr�mement rare que la loi d’habilitation autorise 
l’une ou l’autre des Chambres � amender un instrument. De ce fait, le Par-
lement n’a normalement pas d’autre choix que d’approuver ou de rejeter 
une mesure. Le rejet ou le refus d’approuver un instrument par l’une ou 
l’autre Chambre entra�nent le rejet de l’instrument concern�.

De nombreuses dispositions concernent la l�gislation d�l�gu�e. Non seu-
lement elles ne sont pas susceptibles d’�tre amend�es, mais elles sont de 
plus en plus fr�quemment soumises aux � clauses d’Henry VIII � — par le 
moyen desquelles une l�gislation primaire est amend�e ou abrog�e par une 
l�gislation d�l�gu�e. Un autre probl�me se pose du point de vue du contr�le 
parlementaire, eu �gard au volume consid�rable des instruments r�glemen-
taires — on en d�nombre plus de 3 000 chaque ann�e dans le cadre du Sta-

1. La � pri�re � est une motion demandant instamment l’annulation de l’instrument.
2. Les instruments relatifs � l’Irlande du Nord �quivalent � une l�gislation primaire. 
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tutory Instruments Act (Loi sur les instruments r�glementaires) de 1946, 
dont plus de la moiti� rev�t un caract�re g�n�ral plus que local.

Une fois qu’il a �t� d�pos� au Parlement, l’instrument r�glementaire est 
�tudi� par une commission d’examen — le Joint Committee on Statutory 
Instruments (commission mixte sur les instruments r�glementaires) ou le 
Commons Select Committee on Statutory Instruments (commission sp�ciali-
s�e de la Chambre des communes sur les instruments r�glementaires), selon 
le cas.1 La commission mixte a le droit d’attirer l’attention particuli�re des 
deux Chambres sur un instrument, pour n’importe lequel des motifs men-
tionn�s par le R�glement dans le cadre duquel il agit ou pour tout motif, 
pourvu qu’il ne soit pas port� atteinte � la valeur de l’instrument ou � la po-
litique qui en constitue le fondement.2 La Chambre des Lords est dot�e de 
son propre Merits of Statutory Instruments Committee (commission sur la 
valeur des instruments r�glementaires), dont le r�le consiste � examiner la 
valeur d’un instrument r�glementaire soumis � une proc�dure affirmative ou 
n�gative, quel qu’il soit.3

1. Il incombe au Joint Committee on Statutory Instruments (JCSI) d’examiner tous les instru-
ments r�glementaires issus de l’exercice de pouvoirs conf�r�s par une loi vot�e par le Parlement. 
Les instruments qui n’ont pas �t� d�pos�s au Parlement sont inclus dans les attributions de la 
commission. Les instruments r�glementaires locaux et ceux �dict�s par des administrations d�cen-
tralis�es ne sont pas examin�s par le JCSI, � moins qu’il ne soit demand� qu’ils soient d�pos�s au 
Parlement. Les instruments d�pos�s � la seule Chambre des communes sont �tudi�s par le Select 
Committee on Statutory Instruments, qui se compose des membres du JCSI si�geant � la Chambre 
des communes. 

2. La commission mixte d�cide si l’attention particuli�re de la Chambre doit �tre attir�e sur un 
instrument r�glementaire, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

i. il impose une charge sur les ressources publiques, inclut des dispositions aux termes des-
quelles des paiements sont � la charge du minist�re des Finances, d’un d�partement minis-
t�riel ou d’autorit�s locales ou publiques du fait d’une licence, d’une autorisation ou d’un 
service devant �tre rendu ou encore fixe le montant d’une telle charge ou d’un tel paie-
ment ;

ii. il est r�dig� conform�ment � un texte promulgu� ou publi�, contenant des dispositions sp�-
cifiques aux termes desquels il serait insusceptible de remise en cause devant les tribunaux, 
soit � titre d�finitif soit apr�s l’expiration d’une p�riode donn�e ;

iii. il pr�tend � un effet r�trospectif, alors que la loi d’habilitation ne lui conf�re aucun pouvoir 
expr�s en ce sens ;

iv. un retard sans justification est intervenu dans sa publication ou son d�p�t au Parlement ;
v. un retard injustifiable est intervenu dans l’envoi d’une notification conform�ment � l’article 

4, al. 1er du Statutory Instruments Act (Loi sur les instruments r�glementaires) de 1946, re-
latif au cas d’un instrument qui aurait �t� appliqu� avant d’avoir �t� d�pos� au Parlement ;

vi. un doute existe quant � son caract�re constitutionnel ou il semble utiliser de mani�re inhabi-
tuelle ou inattendue des pouvoirs conf�r�s par sa loi d’habilitation ;

vii. sa forme ou sa signification demandent � �tre �clairicies, quelle qu’en soit la raison ;
viii. sa r�daction appara�t d�fectueuse.

3. Le Merits of Statutory Instruments Committee �tudie tous les instruments d�pos�s dans cha-
que Chambre du Parlement, afin de d�terminer s’ils appellent une attention particuli�re de la 
Chambre pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 188 95

R�forme r�glementaire
Le Regulatory Reform Committee (commission sur les r�formes r�gle-

mentaires) examine les propositions du gouvernement en mati�re d’ordon-
nances de r�forme r�glementaire conform�ment au Regulatory Reform Act
(Loi sur les r�formes r�glementaires) 2001, loi selon laquelle le gouverne-
ment peut d�finir une ordonnance (au lieu de devoir obtenir une loi) pour 
amender ou abroger les dispositions d’une l�gislation primaire jug�es trop 
lourdes et qui pourraient �tre abrog�es ou amend�es sans que n’en soit �li-
miner la protection n�cessaire. Ce type d’Ordonnance est soumis � une pro-
c�dure particuli�re.

Le Regulatory Reform Committee et son �quivalent � la Chambre des 
Lords, le Select Committee on Delegated Powers and Regulatory Reform
(commission sp�cialis�e sur les pouvoirs d�l�gu�s et les r�formes r�glemen-
taires), examinent les ordonnances propos�es � deux reprises — au moment 
de la pr�sentation initiale puis apr�s la r�daction du projet — et soumettent 
un rapport dans chaque cas, dans lequel ils se prononcent sur la poursuite de 
la proc�dure. La commission peut recueillir des informations aupr�s des 
parties int�ress�es et sugg�rer des amendements � apporter aux projets 
d’ordonnances. Le projet d’ordonnance doit �tre avalis� par chacune des 
deux Chambres.1

AUTRES FORUMS D’EXAMEN
LES GRANDES COMMISSIONS

Des Grandes commissions ont �t� mises en place pour l’Ecosse, le pays 
de Galles et l’Irlande du Nord ; elles se composent principalement de tous 
les membres de la Chambre de ces territoires. Bien que le r�le des Grandes 
commissions ait quelque peu diminu� depuis la d�volution, elles constituent 
des forums pour des discussions compl�mentaires et pour mettre en d�bat 
des questions ayant une incidence sur les territoires qui les concernent. Les 

i. l’instrument rev�t une certaine importance politique ou l�gale ou soul�ve des questions de 
politique g�n�rale susceptibles d’int�resser la Chambre ; 

ii. l’instrument est devenu inadapt� du fait du changement des circonstances depuis l’adoption 
de la loi d’habilitation ;

iii. l’instrument met en œuvre de mani�re inappropri�e la l�gislation de l’Union europ�enne ;
iv. l’instrument n’atteint pas correctement ses objectifs.

1. A la Chambre des communes, la proc�dure d�pend de la d�cision de la commission : — ap-
probation � l’unanimit� : question pr�sent�e � la Chambre sans d�bat ; — approbation majoritaire : 
d�bat d’une dur�e maximale d’une heure et demie � la Chambre ; — rejet : motion � la Chambre 
pour contester le rapport de la commission, d�battue dans la limite de trois heures. Si elle est ap-
prouv�e, la question est imm�diatement incluse dans le projet d’ordonnance.
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Grands commissions examinent la l�gislation d�l�gu�e et les projets l�gisla-
tifs.1

COMITES PERMANENTS EUROPEENS
En cons�quence de l’entr�e du Royaume-Uni dans la Communaut� euro-

p�enne (devenue Union europ�enne) et de la promulgation du European 
Communities Act (Loi sur les communaut�s europ�ennes) en 1972, certai-
nes dispositions adopt�es par les institutions de l’Union peuvent recevoir 
force de loi au Royaume-Uni sans avoir �t� adopt�es par le Parlement. C’est 
la raison pour laquelle diverses proc�dures ont �t� mises en place, pour veil-
ler � ce que les projets susceptibles d’avoir un effet juridique direct ou futur 
soient �tudi�s avant leur adoption.

A la Chambre des communes, le European Scrutiny Committee (commis-
sion de suivi europ�en) �value l’importance juridique ou politique des do-
cuments europ�ens et, le cas �ch�ant, recommande qu’un d�bat s’engage � 
leur propos dans le cadre des European Standing Committees (commissions 
permanentes europ�ennes). Tout membre de la Chambre peut participer � la 
commission permanente. La proc�dure pr�voit une heure de questions po-
s�es � un ministre, suivie d’une heure et demie de d�bats sur une motion 
gouvernementale susceptible d’�tre amend�e. La commission pr�sente la 
motion � la Chambre, qui prend une d�cision d�finitive d’adoption ou de re-
jet. 

A la Chambre des Lords, le EU Select Committee (commission sp�ciali-
s�e pour l’Union europ�enne) �tudie les � documents de l’Union euro-
p�enne et autres questions relatives � l’Union �. La commission sp�cialis�e 
se divise en sept sous-commissions, qui couvrent diff�rents domaines de la 
politique europ�enne.2 La commission publie des rapports sur un vaste en-

1. Le Scottish Grand Committee (Grande commission �cossaise) se compose de tous les mem-
bres �cossais et examinait tradtionnellement les principes des projets de loi �cossais qui lui �taient 
transmis en deuxi�me lecture. Les projets de loi du Parlement du Royaume-Uni se rapportant ex-
clusivement � l’Ecosse sont d�sormais rares, depuis la fondation du Parlement �cossais. 

Le Welsh Grand Committee (Grande commission du pays de Galles) se compose de 40 mem-
bres du Parlement gallois et, � l’heure actuelle, de cinq autres au maximum. Il peut �tudier les pro-
jets de loi qui lui sont pr�sent�s en deuxi�me lecture, pour celles de ses dispositions qui concernent 
le pays de Galles. Ce type de projet est tr�s rare.

Le Northern Ireland Grand Committee (Grande commission d’Irlande du Nord) se compose 
des 18 membres du Parlement d’Irlande du Nord et de 25 autres membres du Parlement au maxi-
mum. Il ne d�bat que de questions concernant sp�cifiquement l’Irlande du Nord, dont les projets 
de l�gislation et la l�gislation d�l�gu�e.

2. La sous-commission A couvre les affaires �conomiques et financi�res, ainsi que la politique 
commerciale internationale au sein de l’Union europ�enne, y compris le budget ; la sous-
commission B, tous les aspects du march� interne — dont l’�nergie, l’industrie, les transports, les 
communications, la recherche et l’espace ; la sous-commission C, la d�fense et la s�curit� euro-
p�ennes, l’aide internationale, le d�veloppement et les affaires �trang�res ; la sous-commission D, 
l’agriculture et l’environnement ; la sous-commission E, le droit et les institutions de l’Union ; la 



Inf. Const. Parl. 54 (2004), 188 97

semble de questions relatives � l’Union europ�enne, dont les propositions 
l�gislatives.

Mme Stavroula Vasilouni (Gr�ce) a indiqu� qu’en Gr�ce, c’est � la 
Conf�rence des pr�sidents, qui se r�unit en fin de semaine, qu’il appartient 
de pr�ciser le temps imparti � la discussion de chaque projet de loi.

L’article 74, � 5 de la Constitution de 2001 pr�voit n�anmoins que les 
projets de loi � de faible importance � peuvent �tre vot�s en commission.

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a rappel� que, fondamentale-
ment, c’�tait la volont� politique du Gouvernement qui d�cidait en fait de la 
rapidit� d’examen des textes.

Le r�le de la structure interne du syst�me parlementaire est �galement un 
�l�ment important, du point de vue notamment du degr� de domination de 
la majorit� sur celui-ci.

Il faut �galement mentionner l’existence de dispositions d’obstruction 
dans le R�glement, qui puissent �tre utilis�es par la minorit�.

Il serait probablement souhaitable d’introduire des �l�ments de d�mocra-
tie directe dans le processus, mais ceux-ci rendraient probablement ce pro-
cessus d’adoption encore plus lent.

Le d�bat met en �vidence deux s�ries de questions : d’une part, la r�-
ponse doit-elle �tre interne, c’est-�-dire proc�durale, ou externe ? D’autre 
part, quel serait l’impact de l’introduction, dans les proc�dures, de nou-
veaux �l�ments de participation directe ?

Mme Claressa Surtees (Australie) a rappel� que l’Australie �tait do-
t�e d’un syst�me bicam�ral, o� la Chambre haute est le S�nat et la Chambre 
basse la Chambre des repr�sentants. Les deux Chambres ont d�velopp� di-
verses pratiques et proc�dures pour trouver une solution � cette tension en-
tre la n�cessit� d’un examen ad�quat des projets de loi et celle d’une cer-
taine rapidit� des travaux parlementaires.

En 1994, la Chambre des repr�sentants a mis en place une seconde ins-
tance de d�bat — dite � Commission principale � (Main Committee) — qui 
ne fait pas partie des commissions permanentes, dont les membres sont tous 
les membres de la Chambre des repr�sentants et qui a la possibilit� de se 
r�unir, en tant que de besoin, pendant les heures de s�ance de la Chambre 
des repr�sentants.

Il �tait pr�vu, � l’origine, d’en faire un forum o� auraient �t� d�battus les 
projets de loi peu controvers�s ou dont on estimait qu’ils ne susciteraient 

sous-commission F, la politique int�rieure et la sous-commission G, la politique sociale et les ques-
tions de consommation.
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pas de v�ritable opposition. L’id�e sous-jacente au Main Committee �tait de 
laisser plus de temps disponible en premi�re lecture d’un projet de loi, sans 
augmenter le nombre total de s�ances — l’augmentation se serait heurt�e 
aux r�ticences des parlementaires, notamment ceux dont la circonscription 
�tait �loign�e de Canberra.

La pratique habituelle de la Chambre des repr�sentants consiste � ren-
voyer les projets de loi au Main Committee apr�s le deuxi�me discours du 
ministre en charge du texte. Chaque d�put� peut participer � la deuxi�me 
lecture devant le Main Committee et donc � son examen approfondi — y 
compris, par le d�p�t d’amendements. Au terme du d�bat, le Main Commit-
tee renvoie formellement le projet de loi devant la Chambre accompagn� 
d’un bref rapport ; la Chambre adopte ensuite le texte en lecture d�finitive.

L’�volution a conduit � renvoyer au Main Committee de plus en plus de 
textes, y compris des projets importants et controvers�s : depuis plusieurs 
ann�es, c’est devant le Main Committee que se tient ainsi l’essentiel du d�-
bat sur les textes budg�taires.

M. Alain Delcamp (France) a indiqu� qu’en France, environ 70 % de 
l’ordre du jour des assembl�es est aujourd’hui occup� par l’examen des pro-
jets de loi — contre 12 % seulement disponibles pour des d�bats de soci�t� 
plus g�n�raux. En 2003-2004, cela a repr�sent� au S�nat 111 jours de 
s�ance, 860h de d�bat et dix mille amendements � examiner.

Cette situation est � rapprocher de la pression contenue du corps social 
sur les institutions, qui demande toujours plus de lois et de r�gulations.

Par ailleurs, l’usage incontr�l� du droit d’amendement a conduit � son 
d�voiement en v�ritable proc�dure d’obstruction, de sorte que les lois de-
viennent trop nombreuses et de qualit� d�faillante. Comment, d�s lors, r�us-
sir � ma�triser de nouveau le processus sans porter une atteinte excessive � 
la libert� de parole des parlementaires, � laquelle ils sont tr�s attach�s ?

On a tent� de mettre en place des proc�dures d’adoption abr�g�es, qui 
sont n�anmoins d’usage restreint puisqu’elles supposent l’accord de tous les 
groupes politiques. La limitation du droit d’amendement des d�put�s est 
impossible, du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

La France cherche donc actuellement de nouvelles proc�dures pour re-
centrer les d�bats parlementaires et am�liorer le contenu, ce qui constitue le 
seul moyen d’�viter la tentation d’une fuite en avant dans la l�gislation d�-
l�gu�e.

M. Michael Pownall (Royaume Uni) a indiqu� qu’� la Chambre des 
Lords, contrairement � la Chambre des communes, il n’y a pas de majorit� 
politique, pas de programmation des travaux, pas de � Guillotine � ou de 
limitation des amendements.
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Le syst�me �tant tr�s lib�ral, la Chambre �prouve donc parfois des diffi-
cult�s � examiner les textes comme ils devraient l’�tre, lorsque le Gouver-
nement lui impose un rythme de travail particuli�rement soutenu.

Les solutions trouv�es ont consist� � renvoyer de nombreux textes � une 
� Grande commission �, mais aussi � r�duire drastiquement les d�lais 
d’impression et de diffusion des textes.

Il appara�t, en toute hypoth�se, souhaitable que des d�lais minima in-
compressibles s�parent les diff�rentes �tapes de l’examen d’un texte.

M. Yogendra Narain (Inde) a estim� que la dur�e appropri�e pour 
examiner et adopter un texte d�pendait crucialement de la qualit� du travail 
gouvernemental pr�alable : un texte bien pr�par� est un texte bien con�u, un 
texte bien con�u n’appelle qu’une lecture courte.

En Inde, il existe au sein de la Chambre haute une commission consulta-
tive, qui se r�unit en moyenne une fois par semaine et d�cide de l’allocation 
du temps disponible pour la discussion. Elle fixe notamment le d�lai dans 
laquelle la commission saisie au fond doit se prononcer.

En cas d’urgence absolue le Gouvernement peut l�gif�rer par ordonnan-
ces, lesquelles doivent n�anmoins �tre ratifi�es par le Parlement sous six 
semaines.

M. Brissi Lucas Guehi (C�te d’Ivoire) a indiqu� que l’Assembl�e na-
tionale de C�te d’Ivoire examine les projets de loi qui lui sont soumis dans 
le cadre de deux sessions ordinaires de trois mois, auxquelles s’ajoutent 
d’�ventuelles sessions extraordinaires.

Afin d’utiliser au mieux le temps disponible, la conf�rence des pr�sidents 
se r�unit en d�but de session et en �tablit la r�partition.

Il n’en reste pas moins que le processus d’examen des textes est ralenti 
par diff�rents facteurs :
— l’examen des textes au sein des groupes politiques ;
— la participation au d�bat de d�put�s non membres de la commission 

saisie au fond ;
— la reprise, au cours de la s�ance pl�ni�re, de discussions d�j� tenues en 

commission. Si, en th�orie, chaque d�put� dispose de cinq minutes 
pour s’exprimer, la r�gle n’est en fait jamais appliqu�e, d�s lors que 
les textes examin�s sont souvent politiquement sensibles et que cha-
cun souhaite d�fendre ses id�es.

En d�finitive, la plus ou moins grande c�l�rit� dans l’examen des textes 
d�pend largement de l’existence d’une volont� politique — c’est-�-dire 
celle du Gouvernement.

M. Robert Myttenaere (Belgique) a estim� que les d�bats avaient mis 
en �vidence que le probl�me �tait universel : des lois de plus en plus lon-
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gues, des textes de plus en plus complexes que le Parlement doit adopter 
dans des d�lais toujours plus courts. Les solutions sont probablement de 
plusieurs ordres :
— ouvrir au public les r�unions des commissions permanentes et �tablir 

des rapports nominatifs ;
— fixer, dans le R�glement, une limitation au temps de parole ;
— allouer, dans le cadre de la conf�rence des pr�sidents, un temps de pa-

role global aux groupes ;
— examiner certains textes dans le cadre de proc�dures d’urgence.

M. Roger Sands (Royaume Uni), en conclusion du d�bat, a apport� 
des compl�ments d’information sur le syst�me britannique, o� n’existe pas 
de conf�rence des pr�sidents :
— le R�glement int�rieur n’a aucune solution � proposer � l’engorgement 

des proc�dures : c’est un simple cadre, qui d�pend de ce que l’on y 
met ;

— la proc�dure de programmation au Royaume Uni a fonctionn� de ma-
ni�re satisfaisante pendant environ un an. Apr�s plusieurs mois, 
l’opposition a cess� d’y consentir et le syst�me s’est d�lit� — ce qui 
montre que tout syst�me, si intelligent soit-il, peut �tre perverti ;

— pour ce qui concerne la participation du public aux proc�dures parle-
mentaires, le Gouvernement britannique a pris l’habitude de diffuser 
des documents non encore finalis�s, afin de recevoir les r�actions de 
toutes les parties int�ress�es. Ces textes ne seront inscrits � l’examen 
du Parlement qu’� la session suivante.

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. Roger Sands ainsi que 
l’ensemble des participants au d�bat.


