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RÉSUMÉ 
 

L’opposition parlementaire est essentielle à la 

démocratie. Elle offre des alternatives politiques au 

public et permet la « redevabilité » et la supervision du 

gouvernement. Pour être effective, l’opposition a besoin 

d'un cadre constitutionnel et légal solide. 

Plusieurs constitutions garantissent un certain nombre de 

droits à l’opposition. Parmi ceux-ci figurent l’égal 

traitement des parlementaires, l’accès à la couverture 

médiatique, le contrôle et l’examen de l'action 

gouvernementale via des mécanismes efficaces, le 

contrôle juridictionnel des lois, et la pleine participation 

aux travaux du Parlement. 

Les droits de l’opposition parlementaire peuvent se situer 

à différents niveaux de la hiérarchie des normes et sont 

souvent détaillés dans le règlement intérieur du 

Parlement. Cependant, les règlements intérieurs pouvant 

être plus facilement amendés, la constitutionnalisation 

du statut et des droits de l’opposition fournit une 

meilleure garantie pour ces droits. 

La protection constitutionnelle des droits de l’opposition 

peut être aussi bien implicite, par l’octroi de droits à 

l’ensemble des parlementaires, qu’explicite, par l'octroi 

de droits à "l’opposition" en tant que telle, comme c’est le 

cas dans certaines constitutions. Pour les nouvelles 

démocraties qui cherchent à consolider un système 

pluraliste multipartite, les rédacteurs de constitutions 

pourraient explorer l’option d’une définition explicite des 

droits de l’opposition dans la constitution. 
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1. INTRODUCTION 

Une opposition fonctionnelle et effective – par exemple, des 

membres indépendants du Parlement ou un groupe 

parlementaire ne soutenant pas le gouvernement – est un 

élément essentiel de toute démocratie. L’opposition offre 

aux citoyens une alternative au gouvernement en exercice. 

Sans une telle alternative, les citoyens ne sont pas 

réellement en mesure de choisir leur gouvernement. 

Une opposition effective est de même indispensable au 

pluralisme car elle propose des points de vue et des 

politiques différents de ceux du gouvernement. Elle fournit 

une plus large gamme d'avis, qui sont essentiels à la  

« concurrence des idées ». La Constitution portugaise, par 

exemple, insiste sur ces principes, en exigeant que tout 

amendement constitutionnel respecte l'expression plurielle 

et le droit à une opposition démocratique (article 289). Au 

Portugal, le pluralisme et les droits de l’opposition font 

partie des clauses d’éternité - clauses constitutionnelles ne 

pouvant pas être modifiées.  

L’importance d’une opposition effective et du pluralisme est 

largement reconnue à travers le monde. Les ONGs, les 

gouvernements et les organisations internationales ont 

souligné, à diverses occasions, l'importance d'une 

opposition effective pour garantir le pluralisme. Des 

représentants de pays arabes, africains et asiatiques ont 

convenu de renforcer le pluralisme, de manière à ce que 

leurs organes parlementaires « représentent la volonté du 

peuple », « en garantissant une représentation équitable de 

tous les secteurs de la société »
1
. En avril 2012, le Conseil 

des Droits de l’Homme des Nations Unies a adopté une 

résolution qui met l’accent sur « le rôle crucial joué par 

l’opposition politique et la société civile dans le bon 

fonctionnement d'une démocratie »
2
. Au cours de la 

Conférence européenne des Présidents de Parlement (juin 

2010), il a été reconnu que la « différence substantielle entre 

les démocraties et les régimes autoritaires » est que les 

premiers reconnaissent l’opposition politique sur un pied 

d’égalité
3
. 

Toutefois, la reconnaissance de l’opposition en tant que telle 

ne suffit pas. En effet, d’après l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, la qualité d’une démocratie « se mesure 

aux moyens mis à disposition de l’opposition ou de la 

minorité parlementaire en vue d’accomplir ses tâches »
4
. 

Une opposition parlementaire doit jouir d’un certain nombre 

de droits concrets pour pouvoir fonctionner efficacement et 

 

1
 Déclaration de Sanaa sur la Démocratie, les droits de l’Homme, et le rôle 

de la Cour Pénale Internationale (2004).  
2
 Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies, 19

ème
 session, « Droits 

de l’Homme, démocratie et état de droit » (2012) (A/HRC/RES/19/36). 
3
 Conférence européenne des Présidents de Parlement, « Droits et 

responsabilités de l’opposition dans le Parlement : Document préparatoire, 
préparé par le Secrétariat sur instruction du Président de l’Assemblée du 
Conseil de l’Europe » (2010) : p. 1. 
4
 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 6

ème
 séance, « Les lignes 

de conduite procédurales relatives aux droits et responsabilités de 
l’opposition dans un parlement démocratique », (2008) (Résolution 1601) : 
para. 2.  

offrir une alternative à la majorité. En général, ces droits 

comprennent l'égalité de traitement des parlementaires et la 

liberté d'expression. De manière plus précise, les droits de 

l'opposition comprennent le droit de superviser l’action du 

gouvernement, le droit de s’exprimer au sein du Parlement, 

ainsi que le droit de participer pleinement aux processus 

législatifs.  

Cette note d'information examine dans quelle mesure les 

constitutions devraient inclure les droits de l’opposition
5
. 

Cette note se focalise sur les dispositions constitutionnelles 

qui protègent les droits de l'opposition et traite brièvement 

de leur protection infra-constitutionnelle, qui est 

généralement détaillée dans le règlement intérieur 

d’assemblées ou dans d’autres lois. Cette note examine la 

question de l’intégration des droits de l'opposition  dans le 

droit constitutionnel avant d’analyser le contenu et la portée 

des dispositions constitutionnelles pertinentes relatives à la 

protection des droits de l’opposition. Dans sa dernière 

partie, la note présente des conclusions.  

2. LES DROITS DE L’OPPOSITION : 

UNE MATIÈRE 

CONSTITUTIONNELLE 

De manière générale, malgré quelques exceptions, les 

constitutions et les législations des États ne définissent pas 

le rôle de l’opposition
6
, mais reconnaissent ses droits. D’une 

façon ou d’une autre, les constitutions de beaucoup d’États 

reconnaissent les droits de l’opposition, soit par l’octroi de 

droits spécifiques à tous les parlementaires (droits 

implicites), soit par une référence explicite à « l’opposition » 

(droits explicites). Même s’ils ne sont pas toujours 

constitutionnellement protégés, les États membres du 

Conseil de l’Europe accordent des droits à la minorité 

parlementaire, que celle-ci s’organise autour de groupes 

politiques ou de parlementaires indépendants
7
. De même, 

les constitutions de plusieurs États membres de la Ligue 

Arabe et de l’Union Africaine garantissent certains droits aux 

parlementaires. 

L'octroi de droits à tous les membres du Parlement, et par 

conséquent accorder implicitement des droits à l’opposition, 

est plus courant que l'octroi de droits explicites à 

l'opposition. Le droit le plus communément présent à travers 

les constitutions est l’immunité parlementaire. Ce droit est 

octroyé uniformément à tout parlementaire d’une assemblée 

 
 

5
 Cet article est issu d’un projet de recherche sur la réforme constitutionnelle 

et le pluralisme, projet soutenu par le Département fédéral des affaires 
étrangères de la Confédération suisse. 
6
 Le Bhoutan est, par exemple, l’une de ces exceptions : l’article 18 de sa 

Constitution définit le rôle du parti d’opposition. Selon cette disposition, les 
partis d’opposition jouent « un rôle constructif » en vue d’assurer que le 
gouvernement et le parti au pouvoir agissent conformément aux dispositions 
de la Constitution. Par ailleurs, les partis d’opposition promeuvent l’intégrité 
nationale, l’unité et l’harmonie, et la coopération entre l’ensemble des 
secteurs de la société.  
7
 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1601 (2008), 

para. 8. 
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donnée et bénéficie également à l’opposition. Les majorités 

qualifiées, à l’instar de l’exigence d’une majorité des deux 

tiers pour les amendements constitutionnels, ou des 

majorités moindres requises pour exercer un contrôle 

constitutionnel des actes législatifs, sont des exemples de 

droits implicites souvent accordés à l’opposition. Dans le 

premier cas, l’opposition parlementaire a de fait un droit de 

veto (à condition que la majorité parlementaire ne dispose 

pas d’une majorité des deux tiers) ; dans le second cas, 

l’opposition a le pouvoir d’initier un contrôle juridictionnel 

des lois ou de retarder l'adoption d'une nouvelle législation. 

Bien que ces droits soient accordés à tous les membres du 

Parlement, les dispositions majorité-minorité qualifiée 

s'avèrent utiles dans la prévention des abus de la majorité.     

Les droits explicites sont plus rares, mais l’on trouve 

certains pays qui protègent les droits de l’opposition en se 

référant de manière explicite au terme « opposition » dans la 

constitution. En Europe, le Portugal et la France
8
, par 

exemple, prévoient des droits spécifiques pour l’opposition. 

La Constitution du Portugal dispose que « les minorités ont 

le droit à l’opposition démocratique, telle que prévue par la 

présente Constitution et par la Loi » (article 114.2). Les partis 

politiques qui occupent des sièges au Parlement, mais qui ne 

font pas partie du gouvernement, ont « en particulier » le 

droit « d’être régulièrement et directement informés par le 

Gouvernement de l’état et le progrès des matières 

principales présentant un intérêt public » (article 114.3). 

 

La plupart des pays arabes ne mentionnent généralement 

pas de façon explicite les droits de l’opposition dans leurs 

constitutions. A titre d’exception, le Maroc a inclus lors de la 

révision de la Constitution en 2011 l'article 10. Cette 

disposition contient un catalogue détaillé de droits explicites 

pour l’opposition, allant de sa participation effective au 

processus législatif à ses contributions au processus de 

sélection des membres de la Cour constitutionnelle. Ces 

droits, de large portée, vont au-delà des droits de 

l’opposition prévus dans bon nombre d’autres parlements
9
. 

Bien que l’on retrouve dans beaucoup de constitutions des 

droits implicites ou explicites de l’opposition, les détails de 

ces droits sont généralement inscrits dans les règlements 

intérieurs des assemblées. Les règlements intérieurs sont 

dotés d’une force juridique moindre - dans les cas de conflits 

de normes, les constitutions prévalent. Les règlements 

intérieurs contiennent des règles spécifiques et pratiques 

concernant des questions telles que la convocation de 

sessions parlementaires, l’audition de membres du 

gouvernement ou le processus législatif. Au vu de leur niveau 

de détail, les règlements intérieurs jouent un rôle crucial 

dans la protection des droits de l’opposition. Dans certains 

pays, la constitution mentionne spécifiquement que les 

 

8
 Dans la Constitution française, articles 58 et 51.1.  

9
 Les modalités des droits de l’opposition au Parlement marocain, incluant 

les droits de l’opposition comme un ensemble et les droits des 
parlementaires de l’opposition agissant individuellement, seront définis plus 
tard par le règlement intérieur d’Assemblée et la loi organique relative à 
l’opposition, qui devraient être adoptés en 2013.     

règlements intérieurs doivent énoncer clairement les droits 

des membres du Parlement et des groupes politiques
10

. 

Malgré l’importance que revêt le règlement intérieur, une 

protection constitutionnelle du statut et des droits de 

l’opposition a de nombreux avantages. La consécration de ce 

statut dans la constitution garantit que l’existence de 

l’opposition et le rôle qu’elle joue au sein d’un système 

démocratique de gouvernement ne sont pas remis en cause. 

Il en va de même pour les droits de l’opposition, le fait de les 

affirmer explicitement dans la constitution leur confère une 

protection constitutionnelle, plus difficile à affaiblir que les 

droits établis dans le règlement intérieur. A la différence de 

l'amendement du règlement intérieur,
11

 l'amendement de 

dispositions constitutionnelles requière, dans la plupart des 

États, une majorité qualifiée. Habituellement, un 

gouvernement ne bénéficie pas du soutien d’une majorité 

qualifiée et dépend de l’appui de l’opposition pour amender 

la constitution. En outre, les amendements constitutionnels 

bénéficient d’une attention plus grande de la part du public. 

Pour toutes ces raisons, la protection constitutionnelle des 

droits de l’opposition offre une meilleure protection que 

celle fournie par le règlement intérieur ou toute autre 

législation.  

La décision d’inclure les droits de l’opposition dans les 

dispositions constitutionnelles nécessite une attention 

particulière et constitue un processus unique et propre à 

chaque État. Cependant, la protection constitutionnelle 

explicite des droits de l’opposition peut avoir un sens, 

particulièrement, dans les nouvelles démocraties qui ont 

connu, par le passé, l’oppression des voix des opposants et 

où la reconnaissance d’un statut de l’opposition peut être 

une garantie contre la réémergence du système du parti 

unique. Par ailleurs, une telle protection constitutionnelle 

peut institutionnaliser les relations politiques entre la 

majorité et la minorité et donner un signal fort selon lequel la 

perte des élections ne signifie pas nécessairement 

l’exclusion de la scène politique.     

 

10
 Par exemple, l’article 95 de la Constitution turque n’octroie pas de droits 

spécifiques à l’opposition, mais laisse au règlement intérieur le soin de le 
faire : « La Grande Assemblée Nationale de Turquie devra effectuer ses 
missions conformément à son règlement intérieur, qu’il adoptera lui-même. 
Les dispositions de celui-ci devront être établies de manière à assurer la 
participation de chaque groupe politique, dans toutes les activités de 
l’Assemblée, et en fonction du nombre de membres qui le composent ». La 
Constitution de la Malaisie affirme, pour sa part, qu’ « étant soumise à la 
Constitution et au droit fédéral, chaque Chambre du Parlement règlera sa 
propre procédure » (article 62).     
11

 Les règlements intérieurs de nombreux parlements sont souvent sujets à 
des modifications adoptées à la majorité simple. Dans certains pays, comme 
en Autriche, des dispositions constitutionnelles qui requièrent une majorité 
qualifiée pour amender le texte du règlement intérieur existent. Ainsi, dans la 
Constitution autrichienne, « le droit fédéral relatif aux Ordres Permanents du 
Conseil National peut être adopté seulement en présence de la majorité des 
membres de l’Assemblée, et à une majorité des deux tiers des votes 
exprimés » (article 30). En Suède, le règlement intérieur ne peut être modifié 
qu’au travers d’un amendement constitutionnel, ou via une majorité des trois 
quarts de l’assemblée (article 8.6). Cependant, ces pays restent des 
exceptions. La Commission de Venise considère qu’un règlement intérieur 
devrait « de préférence être régi de telle sorte qu’il soit difficile d’écarter à la 
majorité simple les intérêts légitimes des groupes politiques minoritaires » 
(Commission de Venise, « Rapport sur le rôle de l’opposition dans un 
parlement démocratique », Etude n° 497/2008, 2010). Cette idée semble 
particulièrement intéressante à défendre dans les États où les droits de 
l’opposition ne sont protégés ni explicitement, ni implicitement, dans la 
constitution.     
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Il ne s’agit pas ici de suggérer que les constitutions devraient 

règlementer chaque détail du fonctionnement d’un 

Parlement. Les détails des droits de l’opposition sont 

généralement confiés aux règlements intérieurs ou à 

d’autres législations. Il y a, d’une part, un besoin de 

flexibilité - certaines dispositions devraient rester 

adaptables en fonction du changement de circonstances. 

L'inscription de ce type de dispositions dans une 

constitution ne serait dès lors pas pertinente. D’autre part, 

l'essence des droits de l’opposition ne devrait pas faire 

l'objet de changements au gré de la majorité parlementaire.     

3. LA PORTÉE ET LE CONTENU DES 

DROITS DE L’OPPOSITION 

Les droits de l’opposition, qu’ils soient implicites ou 

explicites, sont inscrits dans un certain nombre de 

constitutions. Le traitement égal, le contrôle effectif du 

gouvernement, l’accès libre aux médias, la pleine 

participation au processus législatif et l’accès aux 

juridictions constitutionnelles sont parmi ces droits 

constitutionnels. Cette section présente le contenu et la 

portée de ces droits de l’opposition tels qu’ils sont inscrits 

dans diverses constitutions.  

Le droit international 

Le droit international reconnaît un certain nombre de droits 

parlementaires et de droits de l’opposition – au moins dans 

une certaine mesure. Les traités relatifs aux droits de 

l’Homme garantissent la liberté d’expression, la liberté 

d’assemblée ou accorde aux élus des pouvoirs de 

gouvernement effectifs.
12

 De plus, il existe des engagements 

politiques qui garantissent les droits de l’opposition. La 

résolution 1601 (2008) de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, par exemple, fournit des lignes 

directrices détaillées en matière de droits de l’opposition. 

Cette résolution constitue un engagement politique, 

juridiquement non contraignant.  

3.1. LE TRAITEMENT ÉGAL ET LA PROPORTIONNALITÉ     

L’égalité de traitement de tous les membres du Parlement 

est un principe fondamental à partir duquel dérivent la 

plupart des droits de l’opposition. Conformément à ce 

principe, les membres de l’opposition doivent être en mesure 

d'exercer leur mandat dans les mêmes conditions que celles 

accordées aux membres de la majorité. Par ailleurs, tous les 

membres du Parlement doivent avoir un certain nombre de 

droits équivalents, qu’ils fassent partie d’un grand ou d’un 

 

12
 Democracy Reporting International et The Carter Center, « Strengthening 

international law to Support Democratic governance and genuine elections », 
(2012) :http://www.democracy-
reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf, et 
le Comité des Droits de l’Homme des Nations-Unies, 57

ème
 Session, 

Commentaire Général n°25 : « Le droit de participer aux affaires publiques, 
de voter des lois, et le droit à un égal accès aux services publics » (1996) 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.7). 

petit groupe parlementaire, ou qu’ils soient indépendants. Le 

traitement égal des membres du Parlement devra 

s'appliquer en tout ce qui concerne leurs activités et leurs 

privilèges
13

. Bien qu’il ne soit pas toujours mentionné 

explicitement dans les constitutions,
14

 le principe de 

traitement égal est exprimé dans des dispositions 

spécifiques, souvent techniques, du règlement intérieur. La 

résolution 1601 (2008) du Conseil de l’Europe recommande 

que les groupes politiques ou les membres indépendants de 

l’opposition reçoivent les ressources financières, matérielles 

et techniques appropriées.
15

  

Le principe d’égalité de traitement doit être mesuré au 

regard du principe de proportionnalité. En vertu du principe 

de proportionnalité, la différenciation entre les groupes 

parlementaires est justifiée afin de refléter leurs 

importances. La composition des commissions, par exemple, 

doit refléter le poids politique des différents groupes dans le 

Parlement et le temps de parole doit être alloué en fonction 

du poids des groupes parlementaires. La Constitution de la 

Turquie, par exemple, déclare que « les dispositions du 

règlement intérieur doivent être établies de manière à 

assurer la participation de chaque groupe politique dans 

toutes les activités de l’Assemblée en proportion du nombre 

de ses membres » (article 95.2). De même, la Constitution du 

Danemark précise que « l’élection par le Folketing des 

membres devant siéger dans les commissions et des 

membres chargés de fonctions spécifiques s’effectuera 

conformément à la représentation proportionnelle » (article 

52). 

Il n’existe évidemment pas de formule unique, à tous les cas, 

qui établirait l’équilibre entre le principe d’égal traitement et 

le principe de proportionnalité. Cependant, il est possible de 

dégager certains critères qui aident à établir un équilibre 

entre la proportionnalité et l'égal traitement. Par 

conséquent, la considération de la proportionnalité ne doit 

pas empêcher les membres du Parlement d’accomplir leurs 

fonctions. Par exemple, les membres du Parlement issus des 

petits partis devraient pouvoir participer pleinement au 

travail du Parlement. Les membres indépendants du 

Parlement ne doivent pas bénéficier de moins de moyens ou 

de personnel au motif qu’ils représentent un parti moins 

important. La différenciation n’est légitime qu’en vue de 

refléter les résultats des élections, par exemple, dans la 

composition des commissions parlementaires, ou dans 

l'octroi du temps de parole aux groupes politiques. Les cas 

et les problématiques suivants illustrent ces exigences 

générales plus en détail: 

 

13
 Résolution 1601 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

(2008), para. 5.  
14

 Constitue une exception significative dans ce contexte la Constitution de 
l’Angola (article 17.4), qui dispose que « les entités exerçant le pouvoir 
politique doivent traiter les partis politiques sur un pied d’égalité, les médias 
étatiques doivent les traiter de manière impartiale, et ceux-ci doivent leur 
reconnaître le droit d’exercer une opposition démocratique, conformément 
aux dispositions de la Constitution et de la Loi ». 
15

 Résolution 1601 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(2008), « Les lignes directrices en matière de droits de l’opposition dans un 
Parlement démocratique, para. 3 ». 
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 Le temps de parole :  

En principe, tous les membres du Parlement doivent 

bénéficier d’un temps de parole égal. Cependant, la pratique 

est souvent différente. Le règlement intérieur contient des 

règles détaillées relatives à l’allocation du temps de parole 

au Parlement, qui souvent accordent aux partis de la 

majorité davantage de temps de parole qu’aux partis 

minoritaires. La résolution 1601 du Conseil de l’Europe 

(2008) affirme que « le temps de parole lors des séances 

plénières doit être alloué, a minima, conformément au poids 

respectif de chaque groupe politique ; l’allocation d’un 

temps de parole égal entre la majorité et l’opposition, 

quelles que soient leurs forces respectives, devra être 

privilégiée dans certaines circonstances » (para. 2.2.9). 

 Le temps de parole réservé aux questions 

adressées au gouvernement :  

La résolution 1601 (2008) appelle également à privilégier le 

temps de parole alloué à l’opposition en matière de 

questions au gouvernement. Plus particulièrement, 

l’opposition « doit avoir le droit à une session de questions 

ouverte au gouvernement ainsi que celui de poser plus de 

questions au gouvernement que les membres de la 

majorité » (para. 2.2.2-3). 

 La participation à l’administration du Parlement :  

L’élection du président du Parlement et des vice-présidents 

est un aspect important de l’administration du Parlement. La 

plupart des constitutions laissent l’élection des présidents à 

une décision de la majorité et ne réservent pas explicitement 

une vice-présidence à l’opposition. Les Constitutions du 

Liban (article 44) et du Pakistan (article 53), par exemple, 

prévoient ce genre d’arrangement. Cependant, un règlement 

intérieur peut mentionner le droit pour l'opposition d’avoir un 

vice-président ou cela peut se faire aussi au travers d’une 

pratique parlementaire prévue à cet effet. Conformément à 

la résolution 1601 (2008), les membres de l’opposition 

doivent « avoir le droit de participer à la gestion des affaires 

parlementaires ; ils doivent avoir accès aux postes de vice-

président, ainsi qu’à tout autre poste de responsabilité au 

sein du Parlement » (para. 2.3.1).  

3.2 L’ACCÈS AUX MÉDIAS ET LA COUVERTURE DANS 

LES MÉDIAS 

L’accès de l’opposition aux médias et la couverture dans les 

médias ne sont pas seulement un élément essentiel du 

contrôle effectif du gouvernement par le Parlement, mais 

aussi un élément essentiel du pluralisme. Plusieurs 

constitutions octroient à l’opposition le droit d’accéder aux 

médias et le droit à la couverture médiatique. Les 

constitutions mentionnent généralement différentes règles 

relatives aux médias publics et privés. Alors que les médias 

privés font rarement l’objet de dispositions 

constitutionnelles, les médias étatiques en font 

généralement l'objet. Les constitutions contiennent souvent 

des règles spécifiques relatives aux campagnes électorales. 

A titre d’exemple, l’article 10 de la Constitution marocaine 

accorde à l’opposition « un temps d’antenne au niveau des 

médias officiels, proportionnel à leur représentativité ». 

Conformément à l’article 35 de la Constitution péruvienne, 

les partis politiques ont - suivant les conditions définies par 

la Loi - « un accès libre aux médias sociaux détenus par 

l’État proportionnellement aux résultats obtenus lors du 

dernier scrutin général ». La Constitution portugaise autorise 

l’opposition (aussi bien « les partis politiques que les 

syndicats, les organisations professionnelles et 

économiques et toute autre organisation à portée 

nationale ») à bénéficier d’un temps d’antenne sur les radios 

et télévisions publiques, conformément à leur poids et à 

d’autres critères objectifs définis par la Loi (article 40.1). De 

façon plus notable, la Constitution portugaise accorde à 

l’opposition le droit de répondre via la radio et la télévision 

publiques aux « déclarations politiques » du gouvernement. 

La Constitution précise que « le temps d’antenne affecté à 

l’opposition » doit être le même en durée et en importance 

que celui réservé aux émissions et déclarations du 

gouvernement (article 40.2).  

L’article 112 de la Constitution de la Colombie accorde à 

l’opposition le droit « d’utiliser les médias publics de 

communications de masse conformément à la 

représentation obtenue aux dernières élections du Congrès 

». La même disposition autorise l’opposition à répondre dans 

« les médias publics aux distorsions graves et évidentes d’un 

fait ou aux attaques publiques conduites par de hauts 

fonctionnaires ». 

3.3 L’ÉVALUATION ET LE CONTROLE EFFECTIFS DU 

GOUVERNEMENT 

Le contrôle par le Parlement est un contrepoids crucial dans 

le processus démocratique, mais il est particulièrement 

important pour l’opposition, qui souvent ne soutient pas le 

gouvernement et a une plus grande motivation à enquêter 

sur les mauvaises conduites. De nombreuses méthodes 

permettent de mener un contrôle minutieux ; elles incluent le 

droit de discuter des programmes du gouvernement et de lui 

adresser des questions, auxquelles ce dernier est tenu de 

répondre dans une durée limitée.  Ceci inclut également le 

droit d'enquêter sur les activités du gouvernement et de 

déposer une motion de censure, ce qui rend le 

gouvernement, dans une large mesure, dépendant du 

soutien du Parlement. 

Plusieurs constitutions accordent de manière générale au 

Parlement le droit de contrôler le gouvernement, tandis que 

d'autres constitutions mentionnent des conditions relatives 

aux questions adressées au gouvernement, aux procédures 

d’enquêtes ou aux motions de censure. La Constitution 

turque, par exemple,  permet à la Grande Assemblée 

Nationale de Turquie « d’exercer son pouvoir de contrôle au 

moyen de questions, d’enquêtes parlementaires, de 

discussions générales, de motions de censure et 

d’investigations parlementaires » (article 98). La Constitution 

turque renvoie au règlement intérieur le soin de déterminer 
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les modes de présentation, le contenu et l’objet des motions. 

La Constitution de l’Indonésie dispose que le Parlement a 

« le droit d’interpeller (interpelasi), le droit d’investiguer 

(angket) et le droit de donner son opinion » (article 20A.2). 

Toutefois, s’il apparaît dans l’intérêt des partis d’opposition 

de mettre en place un contrôle, les membres du Parlement 

issus du parti qui gouverne peuvent essayer de bloquer les 

questions ou les investigations par un vote à la majorité 

simple. Ce système aurait non seulement pour effet de 

fragiliser l’effectivité du contrôle du gouvernement, mais 

priverait également l’opposition d’un droit. Pour toutes ces 

raisons, certaines constitutions accordent à la minorité au 

Parlement ou aux membres indépendants du Parlement un 

certain nombre de droits qui ne peuvent être bloqués par la 

majorité. Cela se fait soit par l'octroi explicite de façon 

individuelle d’un droit aux membres du Parlement ou par des 

dispositions constitutionnelles relatives aux droits de la 

minorité qualifiée. Cela signifie qu'un pourcentage 

minoritaire des membres du Parlement peut lancer des 

enquêtes ou prendre d'autres initiatives. 

Voici une liste d’exemples: 

 Adresser des questions au gouvernement et 

l’interpeller : les membres du Parlement, de 

manière individuelle ou en groupe, peuvent 

soumettre des questions au gouvernement, 

auxquelles il devra répondre selon des échéanciers 

spécifiques. Conformément à l’article 20A.3 de la 

Constitution de l'Indonésie, chaque membre du 

Parlement a le « droit de soumettre des questions, 

le droit de formuler des recommandations et des 

opinions ». La Constitution du Portugal accorde à 

chaque membre du Parlement des droits 

comparables (article 156d). A titre d’illustration des 

droits reconnus à une minorité qualifiée, en 

Lituanie, un cinquième des membres du Parlement 

peut adresser une interpellation au Premier 

ministre ou à un ministre (article 61) ; en 

République Tchèque, « un groupe d’au moins vingt » 

membres du Parlement est requis (article 43) ; et en 

Macédoine, un minimum de cinq (article 72). 

 

 Convoquer des sessions du Parlement : même s’il 

ne s’agit pas exclusivement d’un instrument de 

contrôle du gouvernement, convoquer des sessions 

parlementaires demeure un instrument essentiel 

dont l’opposition a besoin afin de s’adresser en 

urgence au Parlement. Plusieurs constitutions 

accordent au Parlement le droit de convoquer des 

sessions (ordinaires ou extraordinaires). De 

nouveau, les droits de la minorité qualifiée sont 

mentionnés : dans la Constitution sud-coréenne 

(article 47), un quart des membres du Parlement 

peut convoquer une session extraordinaire, tandis 

qu’en Arménie (article 70) un tiers peut le faire. La 

résolution 1601 (2008) du Conseil de l’Europe 

recommande qu’une minorité qualifiée d’un quart 

des membres du Parlement doive avoir le droit de 

convoquer une session extraordinaire (para. 

2.3.2).
16

 

 

 Fixer l’ordre du jour : fixer l’ordre du jour est un 

autre instrument important pour l’efficacité du 

contrôle du gouvernement. Cet instrument sera 

moins efficace s’il était seulement soumis à un vote 

à la majorité. La Constitution française (article 48) 

accorde à l’opposition le droit de fixer l’ordre du 

jour un jour de séance par mois. 

 

 Etablir des commissions d’enquête : des 

commissions ad hoc ou permanentes chargées 

d’enquêter sur des questions spécifiques sont un 

outil particulièrement important de la supervision 

parlementaire du gouvernement. Afin d’améliorer 

l’efficacité de cet instrument, l’établissement des 

commissions devra s'effectuer avec la minorité 

qualifiée. En même temps, un argument important 

plaide en faveur de la fixation d’un nombre 

minimum de membres du Parlement pour la 

création d’une commission ad hoc. Le 

fonctionnement du Parlement serait entravé si des 

membres indépendants du Parlement pouvaient 

imposer la mise en place de commissions. Pour 

cette raison, différentes constitutions ont 

conditionné l’établissement de ces commissions 

par la réunion d’un quorum. Conformément à 

l’article 44.1 de la Constitution allemande, une 

commission d’enquête doit être formée à la 

demande d’un quart du Parlement. De même, la 

commission de défense du Parlement allemand - 

qui a aussi les pouvoirs d'une commission 

d’enquête - doit enquêter sur un sujet spécifique à 

la demande d’un quart de ses membres (article 

45a). En Turquie, 10% au moins de l’ensemble des 

membres du Parlement est requis pour demander 

une enquête concernant le Premier ministre ou 

d'autres ministres, qui est - problématiquement - 

décidée à la majorité simple.
17

 Au Portugal, le droit 

de demander l’établissement d’une commission 

d’enquête est reconnu de manière individuelle à 

chaque membre du Parlement, ce qui constitue une 

exception (article 156). Conformément aux bonnes 

pratiques, adoptées à l’issue de la Conférence 

européenne des Présidents de Parlement
18

, un 

quorum établi à moins de la moitié des membres du 

Parlement doit être prévu pour l'établissement 

d'une commission d’enquête ; plus encore, le 

 

16
 Cependant, la Commission de Venise, dans « Lignes directrices 

procédurales sur les droits et devoirs de l’opposition dans un parlement 
démocratique. » (Étude no. 497/2008 (2010), constate que « ces règles sont 
encore relativement rares, et que le seuil d'un quart recommandé par 
l'assemblée dans la plupart des systèmes politiques serait considérée 
comme plutôt faible» (p. 26). 
17 

Article 100 (tel qu’amendé le 17 octobre 2001). 
18

 Conférence européenne des Présidents de Parlement, p.10. 
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président ou le rapporteur d’une commission 

d’enquête doit être issu de l’opposition. 

3.4 LE RECOURS DEVANT LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

Les cours constitutionnelles sont un outil potentiellement 

efficace pour le contrôle et la préservation de l’ordre 

constitutionnel. Là où de puissantes cours 

constitutionnelles existent et que le Parlement est autorisé à 

y avoir recours, les membres de l’opposition doivent avoir le 

droit de demander un contrôle de constitutionnalité des lois. 

En Allemagne, un quart des membres du Bundestag 

(chambre basse), peuvent déposer un recours devant la Cour 

Constitutionnelle Fédérale afin de se prononcer sur la 

constitutionnalité de lois fédérales et régionales (Länder). 

Conformément à la résolution 1601 (2008) du Conseil de 

l’Europe, les membres de l’opposition devraient bénéficier 

du droit de soumettre les lois adoptées et les projets de loi 

au contrôle de la cour constitutionnelle (para. 2.7.1-2). 

La Cour Constitutionnelle de l'Allemagne juge également les 

recours introduits de manière individuelle par des membres 

du Parlement lorsqu’ils prétendent que leurs droits 

constitutionnels en tant que parlementaires ont été violés 

(article 92). Ces droits de l’opposition ont joué un rôle très 

important dans la vie politique allemande. Un certain 

nombre de lois a été annulées par la Cour Constitutionnelle 

suite à une demande de l’opposition. 

En Turquie, le « principal parti d’opposition » ou un 

cinquième du nombre total des membres du Parlement ont 

le droit de déposer un recours devant la Cour 

Constitutionnelle pour l’annulation des lois, des décrets et 

du règlement intérieur du Parlement (article 150). 

3.5 LES MOTIONS DE CENSURE  

Une motion de censure qui a abouti démontre que le 

gouvernement ne dispose plus du soutien de la majorité 

parlementaire. Une motion de censure peut ainsi conduire à 

la dissolution du Parlement et à de nouvelles élections. Dans 

certains pays, le vote d’une motion de censure requiert que 

l'opposition propose un successeur potentiel. La motion 

n’est considérée comme adoptée que lorsque le candidat 

proposé à la succession est élu. 

Il n’y a pas de pratique commune au sujet du droit de 

proposer une motion de censure, que ce soit 

individuellement par des membres du Parlement ou par des 

groupes parlementaires. Alors que certaines constitutions 

accordent ce droit individuellement aux membres du 

Parlement, d’autres exigent un nombre spécifique de 

membres du Parlement. L’article 37 de la Constitution du 

Liban prévoit que chaque membre du Parlement a « le droit 

absolu de soulever la question de la motion de censure du 

gouvernement durant les sessions ordinaires ou 

extraordinaires ». Conformément à l’article 99 de la 

Constitution de la Turquie, « une motion de censure peut être 

déposée soit au nom d'un groupe d'un parti politique, ou par 

la  signature d'au moins vingt députés». En Lituanie, un 

cinquième des membres du Parlement peut interpeller 

directement le Premier ministre ou un ministre, ce qui 

constitue une première étape nécessaire pour la motion de 

censure.  

3.6 LA PROPOSITION DE LOIS 

Une des fonctions premières du Parlement est de légiférer. 

Les constitutions confèrent généralement aux membres du 

Parlement ou aux groupes parlementaires le droit de déposer 

des propositions de loi et le droit de commenter les projets 

de lois du gouvernement. Alors que certaines constitutions 

exigent le soutien d’un nombre spécifique de membres du 

Parlement pour le dépôt des propositions de loi, d’autres 

accordent à des membres indépendants du Parlement ce 

type de droit. La Jordanie est un exemple du premier cas, où 

au minimum dix membres du Parlement sont exigés pour 

déposer des propositions de loi (article 95). La Turquie, 

l’Indonésie, l’Albanie et le Portugal illustrent, quant à eux, le 

deuxième cas. La Conférence européenne des Présidents de 

Parlement recommande que la bonne pratique implique 

qu'un quorum bas des membres du Parlement (5% ou moins) 

puisse déposer une proposition de loi ; un certain 

pourcentage de ces propositions devra être débattu en 

commissions et soumis au vote en plénière.
19

 

3.7 LA PARTICIPATION AU TRAVAIL DES 

COMMISSIONS 

Les commissions discutent et préparent les lois, le budget et 

d’autres actes. Elles sont une partie essentielle du 

fonctionnement d’un Parlement. Pour cette raison, la 

participation effective de l’opposition aux commissions est 

indispensable. Dès lors, la composition des commissions 

doit refléter les forces des partis politiques. Différentes 

constitutions disposent explicitement que la composition de 

la commission est proportionnelle à la composition du 

Parlement dans son ensemble. Les exemples incluent le 

Portugal (article 178.2) et la Grèce (article 68.3). D’autres 

constitutions prévoient également d'autres types de 

dispositions relatives à la composition de commissions. Tel 

est le cas avec la commission parlementaire de consultation 

en Belgique (article 82), en Allemagne avec la commission 

conjointe (article 53a) et en France avec la commission de 

médiation (article 42.2). 

Toutefois, tout comme pour le travail dans les commissions 

d’enquête, le principe général de représentation 

proportionnelle ne doit pas empêcher l’opposition de 

participer effectivement aux travaux des commissions 

parlementaires. Différentes méthodes existent pour trouver 

un équilibre entre la représentation proportionnelle, d’une 

part, et la participation effective de l’opposition, d’autre 

part. Certaines constitutions disposent qu'un certain 

nombre de commissions doit être présidé par un membre de 

l’opposition. La Constitution marocaine, révisée en 2011, 

 

19
 Ibid. 
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accorde à l’opposition le droit de participer de façon 

effective à la procédure législative. La résolution 1601 (2008) 

du Conseil de l’Europe recommande que « la présidence de 

commissions responsables du contrôle de l’action 

gouvernementale, telles que les commissions en charge du 

budget et des finances, du contrôle des comptes ou de la 

surveillance des services secrets et de sécurité, devrait être 

attribuée à un membre de l’opposition » (para. 2.5.1). 

3.8 LA PARTICIPATION À L’ÉLECTION OU À LA 

NOMINATION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

L’élection ou la nomination de hauts fonctionnaires est 

politiquement sensible. Cela peut inclure les commissaires 

aux médias, les ombudsmans, le président de la Cour des 

comptes, le directeur de la banque centrale, les juges des 

hauts rangs et les militaires haut gradés. Plusieurs 

méthodes d’élection ou de nomination à ces postes existent. 

Souvent, le Président, le gouvernement, le Premier ministre 

ou les membres du Parlement ont le droit de sélectionner 

ces fonctionnaires. Cependant, il est courant que 

l’opposition soit consultée et/ou approuve la nomination. Au 

Maroc, la Constitution (article 10) permet à l’opposition 

d’apporter sa « contribution à la proposition de candidats et 

à l’élection des membres de la Cour Constitutionnelle ». Au 

Monténégro, deux membres du Conseil de la magistrature, 

chargés d’élire les juges, sont issus du Parlement, dont un 

issu de la majorité et un issu de l'opposition (article 127). La 

Constitution de la Barbade (chapitre VII, article 81) établit la 

nomination du Président de la Cour Suprême uniquement « 

après la consultation du leader de l’opposition ». La 

Constitution sud-africaine requiert que trois membres de la 

commission des services judiciaires soient des membres des 

partis de l’opposition au Parlement (article 178.1h). En 

Argentine, le président de la Cour des comptes est « nommé 

sur proposition de l'opposition qui a le plus grand nombre de 

députés au Congrès » (article 85). 

3.9 LA VALIDITÉ DE LA DURÉE DU MANDAT 

Il est d’une importance toute particulière pour les membres 

de l’opposition que le Parlement ne puisse démettre de ses 

fonctions, à titre individuel, un membre du Parlement par 

vote à la majorité simple et/ou sur la base de fondements 

imprécis. Si le mandat d’un membre du Parlement ne dépend 

que d’une décision votée à la majorité parlementaire, les 

membres de l’opposition seraient condamnés à travailler 

sous une épée de Damoclès. Il serait d’ailleurs tout autant 

problématique que les membres du Parlement puissent être 

démis de leurs fonctions sur la base de fondements 

imprécis, tels que la moralité d'un comportement. 

La Constitution du Pakistan, par exemple, contient une liste 

étendue de motifs pouvant justifier de démettre de ses 

fonctions un membre du Parlement, dont certains 

demeurent imprécis. Ces motifs de démission, à titre 

d’exemple, incluent la condamnation par une cour de justice 

pour infractions telles que « propager des opinions ou agir de 

manière qui est préjudiciable à l’idéologie du Pakistan, à la 

souveraineté, à l’intégrité ou à la sécurité du Pakistan, ou à 

la morale ou au maintien de l’ordre public » (article 63g). Des 

fondements imprécis peuvent servir à démettre des 

membres du Parlement de leurs fonctions. Pour cette raison, 

les critères de démission des membres du Parlement de 

leurs fonctions doivent être définis avec précision et doivent 

éviter toute imprécision de langage qui permettrait à la 

majorité parlementaire d'en faire une interprétation 

subjective. 

4. CONCLUSIONS     

Une opposition fonctionnelle, capable d'offrir une alternative 

viable et crédible au gouvernement en exercice, est un 

élément essentiel de la démocratie, indispensable à un 

pluralisme accompli. Une opposition fonctionnelle propose 

des idées et des politiques qui diffèrent de celles du 

gouvernement, contribuant ainsi à la diversité du débat. Une 

opposition fonctionnelle est aussi un mécanisme essentiel 

afin de rendre le gouvernement responsable, par exemple à 

travers des commissions d’enquête ou à travers les 

questions adressées au gouvernement. Pour ces raisons, 

plusieurs constitutions garantissent un certain nombre de 

droits à l’opposition. Ceux-ci comprennent le traitement égal 

de tous les membres du Parlement, le contrôle effectif du 

gouvernement et la pleine participation aux travaux du 

Parlement, y compris le processus législatif. 

Pour concrétiser les droits de l’opposition, il est essentiel 

que la majorité parlementaire ne puisse empêcher 

l’opposition d’exercer ses droits par un vote à la majorité 

simple. Dans de nombreux pays, il est courant que 

l’opposition adresse des questions au gouvernement, initie 

des enquêtes relatives aux activités du gouvernement ou 

dépose des propositions de loi sans le consentement de la 

majorité au Parlement. L’accès de l'opposition aux médias, y 

compris le temps d’antenne dans les radios et télévisions 

publiques, est un autre droit de l’opposition, inscrit dans 

plusieurs constitutions. Soumettre des questions ou déposer 

des recours devant les cours constitutionnelles ne devrait 

pas dépendre de l’approbation de la majorité au Parlement. 

Il est nécessaire de reconnaitre le mandat dont bénéficient 

les partis de la majorité qui gouvernent par la volonté du 

peuple, et les droits de l’opposition afin de fonctionner 

pleinement en tant que partie intégrante du contrôle du 

gouvernement et du processus législatif. Un équilibre doit 

être atteint entre des droits qui ne restreignent pas ou ne 

gênent pas l’effectivité du travail de l’opposition, et qui en 

même temps ne sont pas si étendus au point d'empiéter sur 

le mandat de la majorité. 

Dans de nombreux pays, le règlement intérieur régit les 

détails les plus importants d’un point de vue pratique du 

travail du Parlement, y compris les droits de l’opposition. 

Cependant, même si le règlement intérieur peut accorder de 

larges droits à l’opposition, vu les procédures d'amendement 

différentes des règlements intérieurs (souvent à une 

majorité simple) et des constitutions (souvent à la majorité 
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qualifiée), la constitutionnalisation du statut et des droits de 

l’opposition apparaît comme une meilleure garantie pour 

l’existence et l’acceptation de l’opposition dans le système 

politique. 

D’une manière ou d’une autre, plusieurs constitutions 

protègent les droits de l’opposition, soit implicitement en 

conférant des droits à l’ensemble des parlementaires, soit 

explicitement en faisant référence au terme « opposition ». 

Dans les nouvelles démocraties, où la protection des droits 

de l'opposition est essentielle à la garantie d’un système 

multipartite pour le pluralisme politique, une protection 

constitutionnelle explicite des droits de l'opposition peut 

être plus appropriée. Là où la culture démocratique est 

encore naissante, il est nécessaire de mettre en place une 

protection juridique au plus haut niveau afin de garantir la 

qualité d'une démocratie et le pluralisme de fonctionnement 

des partis politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE DEMOCRACY 
REPORTING INTERNATIONAL 

 
Democracy Reporting International (DRI) est une 

organisation à but non-lucratif, indépendante et non-

partisane, ayant son siège à Berlin, en Allemagne. DRI 

soutient la participation politique des citoyens, ainsi que la 

redevabilité des organes gouvernementaux et le 

développement d’institutions démocratiques dans le 

monde entier. DRI appuie les processus locaux de 

promotion du droit universel des citoyens à participer à la 

vie politique de leur pays, conformément à ce qui est stipulé 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 

dans le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. 

 

Pour plus d’informations :  

http://www.democracy-reporting.org 

 

Ou contacter :  

info@democracy-reporting.org 

 

 
La présente publication a été élaborée avec le soutien du  

Département fédéral suisse des Affaires étrangères. Le 

contenu de la publication relève de la seule responsabilité de 

Democracy Reporting International et ne peut aucunement 

être considéré comme reflétant le point de vue du 

Département fédéral suisse des Affaires étrangères. 


