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La participation des citoyens aux travaux du Parlement constitue aujourd’hui une 

norme. Outre le processus électoral qui met en œuvre les principes d’élections libres, 

l’ouverture du parlement aux citoyens est une prémisse de base pour que les 

parlements soient perçus comme les organes constitutionnels les plus démocratiques 

et transparents.  

Le point d’ancrage constitutionnel pour la mise en place de diverses formes de 

participation des citoyens au travail parlementaire est le principe de la transparence 

du travail parlementaire. Son aspect externe impose que le travail d’une assemblée 

représentative soit organisé de manière à être accessible au public et à toutes les parties 

intéressées. 

La participation des citoyens au travail parlementaire peut être considérée au sens 

large (sensu largo) et au sens strict (stricto sensu). En ce qui concerne la participation 

au sens large, il s’agit notamment d’un processus électoral général, démocratique et 

transparent ou du recours à l’initiative législative des citoyens, c’est-à-dire la possibilité 

pour les citoyens eux-mêmes d’initier des propositions de loi. Par contre, la 

participation au sens strict comprend les pétitions ou les auditions civiques. Une autre 

forme de participation des citoyens aux travail du parlement est la possibilité de 

prendre part aux activités des commissions parlementaires. Une telle participation ne 

consiste pas seulement en une présence passive, ce qui correspond au principe de la 

transparence des travaux de la Diète (Sejm), mais aussi en la possibilité d’une 

intervention active, par exemple en prenant la parole. 

Une manifestation particulière de la participation des citoyens au travail parlementaire 

est le lobbying organisé et structuré, dont les règles parlementaires sont établies par la 

loi du 7 juillet 2005 relative aux activités de lobbying dans le processus législatif.  

 

Ouverture du Parlement et la transparence de ses travaux 

 

L’ouverture du Parlement constitue sa caractéristique principale. Par conséquent, la 

transparence des travaux parlementaires est, entre autres, l’un des principes 

fondamentaux sur lesquels repose la logique du travail parlementaire en tant que 

représentant de la volonté populaire. La transparence du travail parlementaire est, 

conformément à la Constitution de la République de Pologne, un principe 

constitutionnel, exprimé directement dans la première phrase de l’article 113  de la 

Constitution, qui stipule que « les séances de la Diète sont publiques ». Il existe un 
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consensus sur le fait que ce principe démocratise considérablement le parlement en 

ouvrant ses travaux à toutes les parties intéressées, qui, en se référant à la disposition 

de l’article 113 de la Constitution, sont en mesure d’obtenir une pleine connaissance et 

des informations sur le déroulement des travaux de la Diète  

et du Sénat. La doctrine précise que le principe de la transparence comporte deux 

éléments fondamentaux, à savoir un élément externe et un élément interne. L’élément 

externe exprime la quintessence de la transparence des travaux de la Diète et se résume 

à leur accessibilité totale aux entités extérieures. Il se manifeste, entre autres, par la 

diffusion des séances de la Diète 

et de ses organes (par exemple, les commissions), la possibilité d’observer les séances 

plénières par les parties intéressées, ce qui implique la possibilité d’entrer dans les 

« loges » de la salle plénière de la Diète, ou, par exemple, la possibilité d’examiner les 

rapports sténographiques des travaux de la Diète. En revanche, l’élément interne du 

principe constitutionnel de la transparence se résume à la mise à disposition de tous 

les documents de la Diète à tout député (et sénateur). Les documents imprimés de la 

Diète et les avis qui leur sont destinés, ainsi que d’autres documents, sont par 

conséquent accessibles à tous les députés, indépendamment de leur appartenance à un 

club ou de la division établie entre les députés soutenant le gouvernement et ceux qui 

forment la soi-disant opposition, ce qui constitue un élément fondamental pour chaque 

parlement. Ainsi, il faut souligner que l’ouverture dans son aspect interne est un 

facteur important pour que le mandat parlementaire, qui est de nature représentative, 

puisse être exercé efficacement. 

Toutefois, la transparence des travaux parlementaires ne préjuge pas en soi de 

la participation des citoyens aux travaux parlementaires. Elle constitue néanmoins une 

condition préalable à la démocratisation du parlement, qui est complétée par la 

participation des citoyens aux travaux de la Diète (du Sénat). 

 

Participation des citoyens sensu largo (les élections, une initiative 

législative des citoyens) 

La participation des citoyens aux travaux de la Diète peut être considérée de 

deux manières. Au sens large, elle comprend toute activité des citoyens (électeurs) dans 

les procédures qui constituent la composition du parlement. Par conséquent, la 

procédure de base assurant la participation des citoyens au travail parlementaire au 

sens large est l’élection, qui crée la possibilité d’une participation maximale, c’est-à-
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dire universelle, des citoyens au choix de la composition personnelle et politique du 

parlement. La doctrine rappelle que l’acte électoral organise, de la manière la plus 

générale, le travail parlementaire à travers l’élection de la majorité gouvernementale, 

qui détermine le calendrier du travail parlementaire, lequel constitue à son tour, plus 

ou moins, une fonction du programme électoral évalué par le vote populaire. En ce qui 

concerne la Diète de la République de Pologne, la Constitution prévoit que les élections 

sont universelles, égales, directes et proportionnelles et qu’elles se déroulent au scrutin 

secret (alinéa 2 de l’article 96). À noter que 

dans l’ordre constitutionnel polonais, c’est la Diète qui est élue en fonction du 

catalogue le plus étendu des attributs électoraux (les principes de la loi électorale), par 

conséquent elle est supposée avoir la légitimité démocratique la plus sérieuse, c’est-à-

dire la plus forte. Le référendum national représente un autre instrument de 

participation des citoyens au travail parlementaire au sens large. La doctrine indique 

que le référendum sur des questions d’importance particulière (article 125 de la 

Constitution) revêt une importance primordiale. En effet, le référendum sur des 

questions 

d’importance particulière n’est pas constitutif (conclusif), ce qui signifie que les 

citoyens, préconisant certaines solutions de jure, choisissent des orientations pour la 

mise en œuvre de certaines politiques, qui devraient ensuite être transformées en 

décisions législatives (lois), ce qui est le domaine du parlement. Le référendum sur des 

questions particulièrement importantes pour l’État doit être considéré comme 

primordial, vu qu’il constitue un outil constitutionnel de participation des citoyens 

dans le travail du parlement au sens large. Pour terminer, un moyen considérable qui 

permet aux citoyens d’influencer le travail du parlement est l’initiative législative 

(populaire) des citoyens. Elle constitue aussi un instrument de rang constitutionnel, 

autorisant à un groupe d’au moins 100 000 citoyens, qui ont le droit de vote à la Diète, 

de présenter un projet de loi.  

Contrairement au référendum national, l’initiative législative des citoyens est un 

instrument beaucoup plus concret. Les citoyens qui présentent un projet n’indiquent 

pas les orientations fondamentales des solutions proposées, mais ils déposent à la 

Diète un projet de loi prêt à l’emploi qui, conformément à des principes semblables 

à ceux des projets émanant d’autres entités, est soumis à la procédure de la Diète et du 

Sénat. Notons que l’initiative législative des citoyens est de plus en plus employée. La 
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9ème législature de la Diète dispose actuellement (février 2023) de 18 projets de loi 

présentés par des citoyens en vertu de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution.  

 

Participation des citoyens stricto sensu (les pétitions, audition publique, 

lobbying) 

La participation des citoyens au travail parlementaire peut être comprise au 

sens strict. La participation des citoyens stricto sensu au travail de la Diète (et du 

Sénat) polonais se réalise, entre autres, au moyen des pétitions ou des auditions 

publiques. Les pétitions se fondent sur la loi du 11 juillet 2014 sur les pétitions. 

Conformément à ladite loi, une pétition peut être présentée dans l’intérêt : (1) public ; 

(2) du sujet de la pétition ; (3) d’un tiers, et avec son consentement. La pétition peut 

avoir pour objet une demande 

visant notamment à modifier des dispositions juridiques, à prendre une décision ou 

une autre mesure dans une affaire qui concerne le pétitionnaire, la vie collective ou des 

valeurs qui nécessitent une protection particulière au nom du bien commun, dans le 

cadre des tâches et des compétences du pétitionnaire. Une pétition est déposée par un 

individu, une personne morale, une unité organisationnelle qui n’est pas une personne 

morale ou un groupe de ces entités. Elle est soumise sous forme écrite ou par des 

moyens de communication électroniques. Une pétition doit être examinée sans délai 

excessif, mais au plus tard dans les trois mois à compter de la date de sa soumission. 

Les pétitions sont traitées par la Commission permanente des pétitions de la Diète. À 

noter que soumettre une pétition entraîne l’adoption d’une loi ou la modification des 

dispositions législatives en vigueur, comme c’est le cas le plus fréquent en pratique. 

Ajoutons qu’en Pologne, les pétitions ne sont pas seulement soumises au Parlement. 

Le destinataire d’une pétition peut être toute autorité publique, ainsi qu’une 

organisation ou une institution sociale, à condition toutefois que la pétition soit 

adressée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées dans le domaine de 

l’administration publique.  

En outre, la participation des citoyens au travail de la Diète se réalise par des 

auditions publiques. Le principe général de l’audition publique veut que tout le monde 

puisse y participer. L’objectif de l’audition publique consiste à fournir au législateur les 

arguments et les opinions des différents acteurs sur une question donnée et 

à équilibrer les intérêts contradictoires des parties. Il s’agit d’un mécanisme de 

représentation et de promotion de certains intérêts, ainsi que d’une méthode 
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permettant d’influencer les décisions des autorités publiques. Une telle procédure est 

prévue par la loi et permet à toute partie intéressée de formuler des observations sur 

une proposition législative donnée. En tant que procédure formalisée, l’audition 

publique repose essentiellement sur le principe de la transparence et vise à réduire les 

phénomènes de corruption. Conformément aux dispositions de la loi sur l’accès 

à l’information publique, tous les documents relatifs à ladite procédure sont publics et 

mis à disposition sur les sites parlementaires sur Internet et dans le Bulletin 

d’information publique. Il s’agit notamment des « discours » des participants 

à l’audition publique, ainsi que de la possibilité de « soumettre », sous certaines 

conditions, au procès-verbal le texte d’un discours non prononcé lors de la séance  

Une audition est une procédure légale et normative qui permet à un député de 

demander à la commission chargée d’examiner un projet de loi de tenir une audition 

publique. Une résolution visant à tenir une audience publique est adoptée par la 

commission après la première lecture du projet de loi et avant le début de l’examen 

détaillé du projet de loi. En adoptant la résolution en question, la commission précise 

la date et l’heure de l’audition publique. La résolution et les informations relatives au 

lieu de l’audition publique sont mises à disposition dans le système d’information de 

la Diète [System Informacyjny Sejmu] au moins 14 jours avant la date de l’audition 

publique. Le droit de participer à l’audition publique concernant un projet de loi est 

réservé aux personnes qui ont déclaré à la Diète, après l’annonce du projet de loi sous 

forme imprimée, leur intérêt à participer au travail sur le projet de loi. Le loi de 

participer à l’audition publique est également reconnu aux entités qui ont notifié leur 

intérêt pour les travaux sur le projet de loi, conformément à la procédure prévue par la 

loi du 7 juillet 2005 relative aux activités de lobbying dans le processus législatif. 

L’audition publique ne peut avoir lieu que lors d’une seule session de la commission.  

Une forme spécifique de participation des citoyens au travail parlementaire est 

également la possibilité de participer aux travaux des commissions parlementaires (en 

tant qu’organes clés du travail parlementaire). Une telle participation ne consiste pas 

seulement en une présence passive, ce qui correspond au principe de la transparence 

des travaux de la Diète (Sejm), mais aussi en la possibilité d’une intervention active, 

par exemple en prenant la parole.  

Une autre manifestation de la participation des citoyens au travail 

parlementaire est le lobbying. Il est prévu par la loi du 7 juillet 2005 relative aux 

activités de lobbying  
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dans le processus législatif. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 2 de la loi sur les 

activités de lobbying, une activité de lobbying consiste en toute activité exercée au 

moyen de méthodes légalement autorisées visant à influencer les autorités publiques 

dans le processus législatif. Par contre, l’activité de lobbying professionnel représente 

une activité de lobbying rémunérée et menée au profit de tiers afin de prendre en 

compte les intérêts d’autrui dans le processus législatif. La distinction de l’activité de 

lobbying professionnel au sein du concept plus large de l’activité de lobbying engendre 

une double nature du lobbying, d’autant plus que les dispositions ultérieures de la loi 

ne réglementent de façon détaillée que l’activité de lobbying professionnel. Afin de 

divulguer les activités de lobbying, la loi prévoit la tenue d’un registre des entités 

exerçant des activités de lobbying professionnel et des règles relatives à l’exercice des 

activités de lobbying professionnel.  
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