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La Constitution adoptée en 1814 appliquait le principe de la séparation des pouvoirs,  

distinguant entre l’exécutif (le Roi), les pouvoirs législatif, budgétaire et de  

contrôle (le Parlement), et le pouvoir judiciaire (les tribunaux).

Le conflit constitutionnel des années 1870–80 prépara ensuite  

le terrain pour notre système parlementaire actuel, qui régit les 

rapports entre la représentation nationale et le gouvernement. 

Le Roi perdit son pouvoir personnel, et le gouvernement prit le 

relais en tant qu’organe exécutif. Il devint responsable devant  

les élus du peuple, autrement dit le Parlement, ou «Storting».  

Le fonctionnement de notre démocratie représentative suppose 

que différents partis politiques présentent des listes lors des 

élections, et que les citoyens fassent usage de leur droit de vote.

Dans l’esprit de la plupart des Norvégiens, le mot «Storting» 

suscite des évocations multiples. Outre le bâtiment à l’architec

 ture très particulière de la placette «Løvebakken» («la Pente aux 

lions»), beaucoup lui associent la Constitution norvégienne,  

le parlementarisme, l’assemblée des députés, les débats 

politiques et l’instruction civique dispensée à l’école.

Cette brochure se propose de mieux faire connaître les tâches 

qui sont celles du Parlement et ses règles de travail. Notre 

démocratie implique que tout un chacun, dans la société, 

participe à la conduite des affaires, soit investi d’une influence et 

en comprenne l’utilité. Mais encore fautil maîtriser les règles du 

jeu parlementaire. Nous espérons que cette publication répondra 

à beaucoup des questions que toute personne intéressée par la 

politique est susceptible de poser concernant le rôle et les règles 

de travail du Parlement.

«Le peuple exerce le Pouvoir législatif  
par le biais du Parlement»

Le Parlement vote les lois et  

  les crédits et 

exerce un 

pouvoir de 

contrôle. Il se 

compose de 169 

députés élus.
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Le bâtiment du Parlement vu de l’avenue Karl Johan, dans les années 1890.
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« …Ce qui s’est passé en Norvège en 1814, est l’une des aventures les  
 plus étonnantes qui se soient jamais produites dans  
 l’histoire européenne. Une série d’événements aussi dense 
que brève conduisit en l’espace de moins d’un an, en quelques violentes 
secousses, à un bouleversement durable. Ceux qui émergèrent en 
novembre 1814 du destin dans lequel ils étaient entrés au mois de janvier 
précédent sortirent dans un monde différent de celui qu’ils avaient 
quitté. Ils se sentirent saisis par la puissante main de l’histoire 
universelle, soulevés de terre et transportés dans un nouvel âge... »

Jens Arup Seip: Utsikt over Norges historie (Panorama de l’histoire norvégienne), 1974

Eidsvold. 1814. Ce célèbre tableau d’Oscar Wergeland est toujours exposé au Parlement, derrière le siège du Président. 
Derrière la table: le président en exercice, Christian Magnus Falsen, et le secrétaire permanent, Wilhelm F. K. Christie. 

Christian Frédéric (1786–1848) en 
uniforme de gala (F.C. Gröger).
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Des assemblées d’hommes  
libres au Parlement

Si le «Storting», fut fondé en 1814 à Eidsvoll,  

ses racines remontent à une époque bien plus ancienne.

Avant l’an 800, des assemblées d’hommes libres se réunissaient 

déjà un peu partout en Norvège. On y débattait de questions 

juridiques et politiques communes. Ces assemblées acquirent 

progressivement des fonctions importantes pour les relations 

entre les paysans et la royauté.

Au cours de l’unification de la Norvège (entre 900 et 1030), la 

représentation territoriale fut répartie entre plusieurs assemblées 

couvrant des provinces entières (Frostating, Gulating et 

Eidsivating), constituées de membres envoyés par les différents 

districts. On y rendait la justice et on y préparait les lois. Les 

prétendants à la couronne devaient se faire acclamer et «élire 

roi» au sein de chacune d’entre elles, ce qui conférait aux 

monarques un pouvoir légitime émanant du peuple.

Il existait donc en Norvège une amorce de dispositif démocra

tique, dans lequel des représentants du peuple se constituaient 

en assemblées pour régler un certain nombre d’affaires. Le 

principe qui veut que le pays soit dirigé selon des lois connues de 

la population relève également d’une longue tradition. Les zones 

couvertes par les anciennes assemblées provinciales furent 

regroupées en une seule juridiction, et le roi Magnus le 

Législateur fit rédiger un ensemble de lois nationales réunissant 

les différentes règles existantes. Cette législation nationale de 

1274, unique en son genre, devait rester en vigueur jusqu’au 

pouvoir absolu instauré en 1660 par Frédéric III, roi de  

Danemark et de Norvège. 

En 1807, la Scandinavie fut entraînée dans les guerres  

napoléoniennes qui faisaient rage en Europe: le Danemark  

et sa province de Norvège optant pour un camp, tandis que la 

Suède se retrouvait dans l’autre. En 1812, la défaite essuyée  

par Napoléon en Russie marqua le début du déclin, tant pour 

l’Empereur luimême que pour l’Union danonorvégienne.

La Suède s’étant ralliée aux ennemis de Napoléon, les  

grandes puissances promirent la Norvège à l’héritier du trône, 

JeanBaptiste Bernadotte, en échange de sa contribution à la 

victoire sur la France. Le roi de Danemark, Frédéric VI, n’opposa 

à ce projet qu’une brève résistance. Le 14 janvier 1814, il signait 

à Kiel un accord de paix par lequel il cédait la Norvège à son 

voisin suédois.

L’héritier du trône de Danemark, Christian Frédéric, alors viceroi 

de Norvège, refusa de reconnaître le traité de Kiel et convoqua 

les hommes les plus influents de la province en une «assemblée 

des grands», à Eidsvoll, pour discuter de l’avenir du pays. Ses 

membres dissuadèrent Christian Frédéric de mener à bien son 

plan initial − revendiquer ses droits au trône de Norvège et se 

faire proclamer roi. Ils appelaient de leurs vœux une constitution 

libérale et un nouveau roi élu par le peuple. Il fut décidé d’élire 

une assemblée constituante. L’idée de souveraineté populaire 

l’avait emporté. Les notables décidèrent en outre que le 

«peuple» aurait à prêter serment dans les églises, en jurant de 

«défendre l’indépendance de la Norvège et de vouer [leur]  

vie à la patrie bienaimée».

À l’issue de la réunion d’Eidsvoll, les paroisses eurent à désigner 

des grands électeurs, qui éliraient à leur tour les représentants 

formant l’assemblée constituante. Christian Frédéric assurerait 

jusqu’à nouvel ordre les fonctions de régent à la tête du pays.

L’assembLée constituante d’eidsvoLL
Sur les 112 hommes qui devaient composer l’Assemblée 

constituante d’Eidsvoll, 25 venaient des villes, 33 de l’armée  

et de la marine et 54 des districts ruraux. Leur répartition par 

métiers était la suivante: 37 paysans, 13 marchands, 5 

propriétaires industriels et 57 fonctionnaires. En raison de la 

distance et de la brièveté des délais impartis, la Norvège du Nord 

n’était pas représentée. Avec une moyenne d’âge d’un peu plus 



de 42 ans, l’assemblée se caractérisait par sa jeunesse.  

Son benjamin n’avait que 17 ans.

Lorsque les députés se réunirent effectivement, plusieurs 

ébauches de constitutions existaient déjà. Celle de Christian 

Magnus Falsen et Johan Gunder Adler est considérée comme la 

plus importante. Un comité de quinze membres devait rédiger  

le texte définitif de la future constitution norvégienne. 

Le débat vit émerger deux groupes d’opinion («partis»). Le 

groupe majoritaire, appelé parti de l’indépendance (qualifié de 

«parti du prince» par ses opposants), comprenait environ 80 

députés. Il préconisait l’indépendance totale de la Norvège.  

Le groupe minoritaire, dénommé parti de l’Union (ou «parti 

suédois»), ne comptant que 30 représentants, estimait ce projet 

irréaliste. Ses membres refusèrent de se prononcer avant d’avoir 

acquis l’assurance que la Norvège ne se trouverait pas isolée.

L’exemplaire parachevé de la Constitution fut signé le 17 mai.  

Le jour même, Christian Frédéric était élu à l’unanimité roi de  

la Norvège libre, autonome et indépendante. Le 19 mai, le roi 

fraîchement élu se présenta devant l’Assemblée pour prêter 

serment sur la Constitution. La dernière séance, qui eut lieu le 

lendemain, s’acheva sur un mot d’ordre lyrique lancé par les 

députés, main dans la main: «Tous unis et fidèles jusqu’à ce  

que le Dovre* s’écroule!» 

Le pays venait de se doter d’une constitution et d’un organe  

de représentation nationale – le «Storting».

La constitution du 17 mai 1814
Les principes formulés dans la Constitution reposaient grosso 

modo sur les idées qui avaient présidé, entre autre, à la 

déclaration d’indépendance américaine (1776), à la constitution 

des ÉtatsUnis (1787) et aux constitutions françaises (1791, 

1793, 1795): les principes de souveraineté populaire, de 

séparation des pouvoirs et les droits du citoyen.

Le principe de souveraineté populaire impliquait que le 

pouvoir soit remis au peuple, lequel se trouvait ainsi en droit de 

se gouverner luimême. Il lui revenait d’élire ses représentants  

à l’assemblée nationale, chargée, entre autre, d’adopter les lois 

applicables au sein de la société. 

Le principe de séparation des pouvoirs établissait la nécessité 

de distinguer entre les pouvoirs législatif (le Parlement), exécutif 

(le Roi) et judiciaire (les tribunaux). Ces différentes prérogatives 

devaient être réparties entre des instances de décision indépen

dantes les unes des autres et pouvant se contrôler mutuellement, 

ceci afin de faire obstacle aux concentrations et abus de pouvoirs.

Les droits des citoyens devaient garantir les «droits innés et 

inaliénables» revenant à chacun. La Constitution inscrivait dans 

DSC_8183.JPG

À GauChe:  la législation 
nationale de 1274, rédigée 
à l’instigation de Magnus le 
Législateur.

À DrOite: la Constitution du 
17 mai 1814, portant la 
signature et le sceau de 
tous les députés.

La naissance de 
la constitution 
norvégienne à 
eidsvoll en 1814

930
Le roi Håkon le Bon parlant 
devant l’assemblée du  
Trøndelag.

1274
Le roi Magnus le Législateur 
présentant le code de lois  
unifié.

1660
Le roi Frédéric III,  
à l’origine de 
l’absolutisme. 

1814
Le manoir d’Eidsvoll  
en 1814.
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le marbre la liberté d’expression, la liberté d’entreprendre et 

l’état de droit. Quant à la liberté religieuse, qui avait fait partie 

des principes fondamentaux pris en compte durant le travail de 

rédaction de la Constitution, elle ne figurait dans aucun 

paragraphe du texte définitif. L’entrée en application de ces 

différents droits se fit progressivement.

La constitution du 4 novembre 1814 
Au cours de l’automne 1814, les grandes puissances firent 

pression sur la Norvège pour qu’elle acceptât l’Union avec la 

Suède. Il en résulta l’abdication et le départ de Christian 

Frédéric, en contrepartie de quoi le pays put conserver sa 

Constitution. La Norvège et la Suède, réunies sous la même 

couronne, devaient nécessairement faire cause commune en 

matière de politique étrangère. En revanche, toutes les autres 

instances restèrent distinctes, et la Norvège put être gouvernée 

de manière totalement autonome au plan intérieur. Cette  

Union fut dissoute en 1905.

À propos de Wilhelm Frimann Koren Christie, le «premier vrai président du  

 Parlement»: « ...c’était un administrateur hors pair, rapide, déterminé,  

 doté d’un savoir d’expert et d’une vive capacité de compréhension.  

Il pouvait se montrer incisif et sarcastique, mais sans se laisser égarer, et restant 

toujours maître de lui-même. Quand l’abondance des discours aboutissait à 

compliquer une affaire, ou lorsque les propositions se recoupaient, générant une 

situation difficile, il était capable de secouer l’écheveau pour en démêler le nœud.»

(Sverre Steen, 1951)

Le manoir d’eidsvoll aujourd’hui.

10 avriL
L’Assemblée constituante  
se réunit.

10 avriL–11 mai 
Rédaction de la Constitution.
Armoiries de la Norvège  
en 1814.

16 mai
Adoption de la Constitution.  
110 articles.

17 mai
Signature de la Constitution.
Christian Frédéric est élu  
roi de Norvège.

20 mai
Dissolution de l’Assemblée 
constituante. La Norvège se dote 
de sa Constitution et de son 
Parlement ou «Storting».

Wilhelm Frimann Koren Christie 
(1780–1848).
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La séance d’ouverture officielle du Parlement. Le roi arrive au Parlement.

À propos de Johan Sverdrup, le «père du parlementarisme»:

  « …Quand vient son tour de prendre la parole,  

[...] il se lève avec élan, ouvre la bouche, et l’on ne 

voit ni n’entend plus alors que Johan Sverdrup 

s’exprimant: les mots volent comme l’éclair,  

souvent acerbes et mordants.»

Commentaire journalistique, 1869
Johan Sverdrup (1815–1892). 
(Christian Krohg 1881).
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La constitution 
La Constitution du Royaume de Norvège adoptée par 

l’Assemblée constituante à Eidsvoll, le 17 mai 1814 (et ultérieu

rement amendée) stipule quelles instances doivent diriger le pays 

et selon quelle procédure. Ce texte répartit les tâches et les 

responsabilités entre différents organes, en délimitant leurs 

pouvoirs respectifs. Le droit constitutionnel norvégien se fonde 

sur l’idée du «gouvernement du peuple par le peuple», 

autrement dit, la démocratie. Dans la pratique, il s’agit d’une 

démocratie représentative, c’estàdire que les différents dossiers 

et décisions sont confiés à des représentants élus.

La Constitution, dans sa forme actuelle, repose donc sur 

plusieurs principes formulés dans la version d’origine remontant 

à 1814: la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs  

et les droits de l’homme.

La constitution divise le pouvoir en trois, établissant  
la répartition suivante:
1.  Le Parlement exerce le pouvoir législatif, budgétaire  

et de contrôle.

2.  Le Roi (en réalité, le gouvernement) détient le pouvoir 

exécutif et doit veiller à l’application des textes adoptés.

3.  Les tribunaux sont dépositaires du pouvoir judiciaire.  

La Cour suprême est l’instance judiciaire la plus haute.

C’est donc au peuple qu’il revient, par le biais du Parlement, de 

diriger le pays, d’édicter des lois, d’accorder des crédits, de voter 

les budgets et les dépenses, et de contrôler l’action du gouver

nement (ainsi que celle de l’administration).

Un certain nombre de règles d’importance capitale ont été 

inscrites dans la Constitution, afin de garantir les différents  

droits démocratiques revenant aux citoyens.

on y lit notamment ce qui suit:
•	 	Nul	ne	saurait	être	condamné	sans	tomber	sous	le	coup	 

de la loi, et nul ne saurait être puni sans jugement.

•	 	La	Norvège	reconnaît	le	droit	d’expression	et	la	liberté	 

de la presse.

•	 La	Norvège	reconnaît	la	liberté	de	culte.

•	 	Nul	ne	saurait	être	privé	de	son	bien	sans	pleine	et	entière	

compensation.

•	 	Chacun	a	droit	à	un	emploi	et	doit	pouvoir	participer	 

aux décisions sur son lieu de travail.

•	 	L’État	est	investi	d’une	responsabilité	particulière	envers	 

le groupe de population d’ethnie sami (lapone).

La Constitution actuelle n’est pas identique au texte adopté en 

1814. Celuici a fait l’objet de multiples amendements et d’ajouts 

découlant de décisions nouvelles. Les modifications en question 

ont été rédigées dans la langue d’origine (une forme  

de norvégien calquée sur le danois de l’époque). 

L’article 121 de la Constitution stipule que toute proposition 

d’amendement doit être présentée avant des élections législa

tives, et votée après le scrutin, de manière à ce que les électeurs 

aient la possibilité de se prononcer sur le sujet. Une majorité des 

deux tiers au Parlement est requise pour qu’un amendement 

puisse être adopté.

Au cours de la législature 2013–2017, le Parlement examinera 

une proposition visant la révision linguistique complète de la 

Constitution. Si ce projet aboutit, le texte sera édité en deux 

versions d’égale valeur juridique, l’une en norvégien classique 

contemporain («bokmål»), l’autre en néonorvégien («nynorsk», 

synthèse officielle des dialectes ruraux), respectant dans les deux 

cas les règles orthographiques modernes.

Les règles fondamentales régissant le fonctionnement de l’État forment le droit constitutionnel.  

Celuici se compose principalement de la Constitution proprement dite, à laquelle viennent s’ajouter  

un certain nombre d’autres règles découlant de pratiques anciennes (droit coutumier). 

Le droit constitutionnel norvégien
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Le parLementarisme
Le parlementarisme est un mode de fonctionnement de l’État 

qui attribue au Parlement une mission de contrôle sur le pouvoir 

exécutif (le gouvernement). Ce dernier est responsable devant le 

Parlement et ne peut agir sans avoir sa confiance. La relation 

entre les deux instances est régie par plusieurs dispositions 

constitutionnelles. 

Si la Constitution stipule qu’il revient au Roi de choisir luimême 

son conseil (le gouvernement), le parlementarisme, par le biais 

des élections législatives, confie en fait au peuple la mission de 

définir les bases sur lesquelles sera formé ce gouvernement. Le 

Parlement n’en désigne pas les membres luimême, mais doit 

nécessairement l’investir de son soutien. Dans le cas où 

l’assemblée adopte une motion de censure, le gouvernement 

doit démissionner.

Depuis la percée du parlementarisme, à la suite d’un grave conflit 

politique qui se prolongea dans les années 1870 et 1880, ce 

système, qui ne reposait initialement sur aucun texte, fonctionne 

comme une règle constitutionnelle à caractère coutumier.  

Le parlementarisme n’a été inscrit dans la Constitution que  

le 20 février 2007. On lit désormais à l’article 15:

«Toute personne siégeant au Conseil des ministres doit remettre 

sa démission si le Parlement décide d’exprimer sa défiance 

envers le ministre concerné ou le gouvernement en intégralité.»

Le parLementarisme en pratique
Entre 1884 et 2013, la Norvège a connu 48 changements de 

gouvernement. Les règles du jeu élaborées au fil du temps pour 

ce qui est des rapports entre le Parlement et le gouvernement 

constituent aujourd’hui le principe de base de notre système 

politique.

Les premiers paragraphes de la 
Constitution du 17 mai 1814.
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Les motions de censure déposées devant le Parlement sont 

nombreuses – une vingtaine environ depuis 1980. Mais il est  

rare qu’elles soient adoptées. Depuis 1905, la chute d’un 

gouvernement à la suite d’un vote de défiance ne s’est  

produite que deux fois (en 1928 et 1963).

Un gouvernement peut aussi poser la question de confiance,  

et menacer de démissionner si le Parlement n’accepte pas sa 

proposition sur une question donnée. Cette procédure revient à 

faire pression sur l’assemblée, l’adoption ou le rejet d’un projet 

conditionnant le maintien du gouvernement.

Lorsque la majorité de l’assemblée change à la suite des 

élections, et que l’on dispose de la base parlementaire 

permettant la formation d’un nouveau gouvernement,  

l’usage veut que l’équipe en place se réfère aux résultats 

électoraux pour annoncer sa démission. La plupart du temps, 

cette démission n’intervient qu’une fois le nouveau Parlement 

réuni, et lorsque le budget lui a été présenté. 

 

D’autres circonstances peuvent également déboucher sur une 

démission gouvernementale. Des remplacements peuvent 

survenir à l’intérieur du gouvernement à la suite de divergences 

entre les partenaires d’une coalition, le parti au pouvoir peut 

souhaiter un changement de dirigeant, le Premier Ministre peut 

luimême aspirer à quitter ses fonctions. Il peut également arriver 

qu’il soit malade ou décède en cours de mandat. Le départ du 

chef de gouvernement entraîne celui de l’ensemble des 

ministres, ce qui se justifie dans la mesure où la personnalité du 

Premier ministre imprime sa marque au groupe qu’il dirige.

Le gouvernement travailliste d’einar Gerhardsen dut démissionner en 1963, à la suite d’une motion de censure. Le débat au 
Parlement, qui dura plusieurs jours, fut intégralement retransmis à la télévision – une première. On voit ici einar Gerhardsen 
occupant le siège du Premier ministre, et à l’arrière, son futur successeur, John Lyng, du parti conservateur.
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Tittel

Ingress

À propos d’Anna Rogstad, première femme élue au Parlement: 

  «Ce jour du 17 mars 1911 fera date dans l’histoire de 

notre pays, puisqu’il voit, pour la première fois, une 

femme entrer en tant que député au Parlement – un 

événement qui ne manquera pas d’éveiller l’attention  

à la ronde.» 

Extrait du discours prononcé par le Président, Magnus Halvorsen,  

et que l’assemblée écouta debout.anna Georgine rogstad (1854-1938)
(Photo: hulda Szacinsky, 1912).

Les femmes reçurent le droit de vote en 1913. 



L’élection des 169 députés composant le Parlement se déroule 

tous les quatre ans, au mois de septembre. Il n’est pas possible 

d’organiser un nouveau scrutin durant la législature. La Norvège 

applique le droit de vote universel, ce qui signifie que tous les 

citoyens norvégiens majeurs (ou atteignant leur 18ème anniver

saire durant l’année des élections) sont aptes à voter. Tous les 

électeurs peuvent aussi être élus députés au Parlement (à 

certaines exceptions près, dont celle des juges de la Cour 

suprême, des employés des ministères et des services 

consulaires).

Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur une liste 

électorale. Le vote est secret. Les électeurs ont à se prononcer 

pour des partis politiques. Les listes des personnes présentées 

par les différents partis sont déterminées par les participants  

aux réunions d’investiture des candidats. 

La Norvège pratique le mode de scrutin proportionnel. Ceci 

signifie que le nombre de représentants d’un parti qui siègent  

au Parlement est fonction de l’ampleur de l’adhésion recueillie 

lors du vote. Le territoire norvégien est divisé en 19 circonscrip

tions électorales calquées sur les départements. Sur les 169 

mandats de députés, 150 sont liés à une circonscription donnée, 

les 19 autres étant des mandats dits «de lissage».

«Le droit de vote revient aux citoyens norvégiens, hommes et femmes,  

qui auront atteint l’âge de 18 ans au plus tard à la fin de l’année durant laquelle  

se tiennent les élections.» (Article 50 de la Constitution)

Les élections législatives

L’évolution du droit de vote et de l’âge de la majorité électorale

1814
Droit de vote restreint, 
réservé aux hommes 
(hauts fonctionnaires, 
paysans et négociants).
Âge de la majorité 
électorale: 25 ans.

1898
Droit de vote 
universel 
réservé aux 
hommes.

1907
Droit de vote 
restreint 
accordé aux 
femmes pour 
les élections 
législatives.

1911
17 mars 1911: 
Anna Rogstad, 
première 
femme député.

1913
Inclusion des 
femmes dans 
le suffrage 
universel.

1920
Abaissement 
de l’âge de  
la majorité 
électorale  
à 23 ans.

1946
Majorité 
électorale  
à 21 ans.

1967
Majorité 
électorale  
à 20 ans.

1978
Majorité 
électorale  
à 18 ans.

13
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«Le Peuple exerce le pouvoir législatif  
 par la voie du Parlement.»

Article 49 de la Constitution
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Depuis sa fondation en 1814, le Parlement, pour traiter des 

textes de lois, se divisait en deux chambres, appelées Chambre 

basse («Odelsting») et Chambre haute («Lagting»). Lorsqu’une 

nouvelle assemblée se réunissait, un quart des députés était 

affecté par vote à la Chambre haute, les trois quart restants 

formant la Chambre basse.

En 2007, le Parlement a décidé – à une voix de majorité – 

d’abolir ce dispositif, ce qui impliquait l’instauration d’une 

nouvelle procédure législative, comprenant deux lectures  

des textes par le Parlement en séance plénière.

La procédure LégisLative
La procédure applicable à l’examen des textes de lois par le 

Parlement est régie par l’article 76 de la Constitution:

«Toute loi doit être en un premier temps proposée au Parlement, 

que ce soit par ses propres membres, ou par le gouvernement  

en la personne d’un ministre.»

Le travaiL préparatoire
Avant qu’un projet de loi ne prenne la forme d’une proposition 

soumise au Parlement, il fait l’objet d’un travail préliminaire 

approfondi. S’il s’agit d’une réglementation de grande ampleur 

ou d’une vaste révision d’un texte existant, le gouvernement 

nomme en général une commission d’experts, souvent 

constituée de juristes, de hauts fonctionnaires et de représen

tants des parties auxquelles s’appliquera la loi. Cette commission 

remet au ministère compétent un rapport et une ébauche  

de texte. 

La proposition de Loi
Le ministère transmet habituellement ce texte pour consultation 

aux instances, organismes publics, institutions et associations 

concernés, leur donnant ainsi la possibilité de se prononcer.  

Une fois recueillis les avis sollicités, le ministère élabore un projet 

de loi à l’intention du Parlement. Ce projet est soumis au Conseil 

des ministres présidé par le Roi. Si le projet est approuvé dans  

ce contexte, il est porté sous forme de proposition devant le 

Parlement. La proposition peut porter à la fois sur une nouvelle 

loi et sur une décision d’un autre type, par exemple une 

affectation de crédits.

  

L’examen en commission
Le projet de loi est soumis à l’une des commissions spécialisées 

permanentes du Parlement. Celleci l’examine et formule un avis 

assorti de recommandations à l’adresse du Parlement. Si le projet 

porte à la fois sur une loi et sur d’autres propositions, la 

commission doit émettre deux avis distincts, l’un concernant  

la loi et le second les décisions d’autres natures.

L’examen en séance pLénière
La première lecture: l’avis formulé par la commission est 

débattu, les différentes propositions sont présentées et votées 

pour aboutir à une décision, qui n’a toutefois pas de caractère 

définitif à l’issue de la première lecture. Tout projet de loi rejeté 

en première lecture est abandonné.

Le Parlement édicte, amende et abolit les lois qui régissent la société. Le principe inscrit  

dans la Constitution qui stipule que le pouvoir législatif appartient au peuple signifie concrètement  

que ce pouvoir est confié aux élus du peuple, c’estàdire aux députés. 

La procédure législative du Parlement



gouvernement parLement

projet de loi

Commission spécialisée

NOU

Consultation

Ministère

Proposition de loi adressée  
au Parlement 

Le gouvernement ou les députés 
individuellement peuvent présenter 
un projet de loi.

Le projet de loi est examiné  
par l’une des 12 commissions  
spécialisées du parlement.

Avis transmis au Parlement  
(projet de loi)

Le projet de loi est examiné par le 
parlement en séance plénière 

Première lecture. Projet de loi 
>  
Deuxième lecture.  
Propositions d’amendements éventuelles 
> 
Éventuelle troisième lecture. 

Membres du gouvernement et de l’opposition en conversation. 
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Le parcours d’une nouvelle loi



La deuxième lecture, en vertu de la Constitution, ne peut 

intervenir qu’après un délai minimal de trois jours. Le Parlement 

doit alors revoir sa première décision. Si elle est approuvée en 

seconde lecture, l’examen du texte par le Parlement est achevé. 

Le texte est alors envoyé au Conseil des ministres, présidé par  

le Roi, qui le promulgue.

Dans le cas où une proposition d’amendement est présentée 

dans l’intervalle entre la première et la deuxième lecture, celleci 

doit être mise au vote lors de la deuxième séance. Si cette 

deuxième lecture aboutit à un résultat différent de la première, 

un amendement est rédigé, sur la base duquel l’assemblée 

procède à une troisième lecture du texte de loi. Le Parlement 

peut à présent accepter les amendements formulés lors de la 

deuxième lecture. La loi est alors adoptée avec les modifications 

demandées dans les propositions d’amendements. Le Parlement 

a aussi la possibilité d’abandonner le dossier.

Une fois promulguée, la loi est publiée au Journal officiel  

de Norvège.

La loi signée par le Roi et contresignée par le Premier ministre 

entre en vigueur à la date stipulée dans le texte, ou décidée  

par le gouvernement.

Si la Constitution attribue le pouvoir législatif au Parlement, 

celuici, dans la pratique, délègue une bonne part de sa 

compétence au gouvernement et à l’administration centrale,  

en adoptant des loiscadres et des lois d’habilitation qui 

confèrent au gouvernement le droit d’édicter des règlements  

et dispositions d’application. On estime que le nombre de telles 

dispositions est environ trois fois supérieur à celui des lois 

proprement dites.

conseiL des ministres présidé par Le roi

Promulgation par le Conseil des  
ministres présidé par le Roi

Signature par le Roi et le 
Premier ministre.

Loi en vigueur
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«Il revient au Parlement:  

  a) [...] de lever les impôts, taxes, droits de douane et autres 

contributions publiques ...  b) de contracter des emprunts au nom du 

Royaume ;  c) de surveiller les finances du Royaume ;  d) d’accorder 

les fonds nécessaires aux dépenses de l’État.»

Article 75 de la Constitution

Le budget de l’exercice à venir suscite beaucoup d’intérêt. On voit ici le Ministre des  
Finances Sigbjørn Johnsen gravissant les marches de la tribune pour présenter son budget (2012).
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Le projet de budget (proposition de  
décision parLementaire)
Le premier dossier important mis à l’ordre du jour du Parlement 

chaque année, lors de sa rentrée automnale, est celui du budget 

de l’État. Ce travail se prolonge durant toute la session 

d’automne. Le budget est un instrument essentiel pour le 

Parlement et le gouvernement, puisqu’il fixe les cadres dans 

lesquels viendra s’inscrire l’action de l’État durant l’année à venir. 

Le budget doit être présenté dans un délai de six jours après la 

séance d’ouverture du Parlement. Le Ministre des finances rend 

alors compte de la proposition gouvernementale à travers le 

discours du budget, qui expose les défis auxquels le pays doit 

faire face, ainsi que les priorités et mesures définies par le 

gouvernement à cet effet. Ce discours servira par la suite de 

base au débat budgétaire. 

La présentation du budget de l’État est accompagnée d’une 

communication budgétaire adressée au Parlement, qui décrit  

en termes généraux la politique que le gouvernement compte 

mener en la matière. 

Le débat parlementaire est précédé de travaux préliminaires 

approfondis, auxquels participent toutes les institutions de l’État 

et certains pans de l’administration. Une fois achevé l’examen  

du projet par les différents ministères et par le gouvernement,  

le Ministère des Finances élabore une proposition globale, 

incluant la Sécurité sociale. Après avoir été formellement 

approuvé par le Conseil des ministres présidé par le Roi,  

le budget est transmis au Parlement sous forme de proposition 

de loi de finances.

L’examen du budget
Les groupes parlementaires mettent au point des solutions 

alternatives à la proposition gouvernementale, formulant ainsi 

leur propre avis sur les priorités définies par le gouvernement. 

Avant que ne commencent les débats dans le cadre de la 

Commission des finances, tous les représentants des partis au 

sein des autres commissions font connaître l’essentiel de leur 

point de vue à leurs collègues de la Commission des finances. 

 

La répartition des différents chapitres budgétaires entre les 

commissions spécialisées est proposée par le Bureau du 

Parlement, puis discutée et votée par l’assemblée. 

C’est à la Commission des finances qu’il revient de coordonner 

les travaux d’examen du budget. Elle doit remettre au plus tard 

le 20 novembre un avis relatif au budget national et des 

propositions concernant le budget de l’État, Sécurité sociale 

incluse. Cet avis de la Commission des finances contient aussi  

les propositions de limites budgétaires émises par les différents 

partis, et formule des recommandations concernant les taxes  

et impôts et les postes de recettes.

Le Parlement dispose d’une semaine pour examiner ces 

recommandations dans le cadre du débat budgétaire annuel, à 

la fin du mois de novembre. Au cours des discussions, les partis 

Selon la Constitution, c’est au Parlement que revient la décision concernant les finances de l’État,  

qu’il s’agisse des dépenses ou des recettes. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la Sécurité sociale, en 1967,  

le budget englobe des recettes et dépenses relevant des dispositions de protection sociale. Le Parlement  

est donc l’instance qui vote les crédits, autrement dit qui met à la disposition de l’exécutif, c’estàdire  

du gouvernement, les fonds nécessaires à son action. Le Parlement n’a pas pour seule prérogative  

«d’autoriser» l’affectation de sommes d’argent à un but donné, mais il peut également l’imposer.

La procédure budgétaire du Parlement



ont la possibilité de se pencher sur la politique budgétaire du 

gouvernement, sur l’ampleur des dépenses et des recettes de 

l’État. Il s’agit de l’un des débats le plus importants qui aient  

lieu au Parlement.

Dans les temps qui suivent, les commissions spécialisées doivent 

formuler un avis concernant les crédits qui leur sont alloués dans 

les limites fixées. Elles ne peuvent procéder qu’à des réaffecta

tions dans ce cadre prédéfini. Autrement dit, si des dépenses 

doivent augmenter, d’autres seront réduites d’autant, ou les 

recettes devront augmenter dans les proportions correspon

dantes. 

Les avis budgétaires des commissions doivent être examinés par 

l’assemblée au plus tard le 15 décembre. C’est à ce moment 

qu’intervient l’adoption définitive du budget par le Parlement. 

Un calendrier strict préside à l’examen du budget, afin qu’il 

puisse être achevé dans les délais impartis. Le Parlement connaît 

souvent durant cette période un rythme de fonctionnement 

fébrile. Si l’écart chiffré entre la proposition du gouvernement et 

le budget adopté par l’assemblée est le plus souvent inférieur à 

1 %, les «signaux» émis par le Parlement à travers les commen

taires et les priorités qu’il formule n’en sont pas moins essentiels 

sur le plan politique, en raison de leur possible incidence sur les 

budgets des exercices suivants.

Le roi prononce le Discours du trône lors de la séance d’ouverture du Parlement. Pour l’occasion, le bureau du Président 
du Parlement et le siège du secrétaire ont été déplacés au bas de la tribune, devant le roi. Le gouvernement se  
trouve à sa gauche.

rentrée annuelle du 
parlement:

Le Parlement se réunit le 
premier jour ouvré du 
mois d’octobre.

uniquement lors des 
années électorales:

Le Parlement vérifie le 
résultat du scrutin (les 
mandats délivrés par les 
commissions électorales 
des différents départe
ments).

constitution annuelle 
du parlement

Le Parlement se réunit  
et se constitue officielle
 ment en assemblée.

Élection du président et 
du secrétaire.

ouverture  
solennelle

Le Roi procède à la 
cérémonie (en général  
le jour de la constitution 
du Parlement, si ce n’est 
pas un dimanche).

Discours du Trône.

Rapport sur l’état du 
Royaume.

débat annuel sur le 
discours du trône

six jours au maximum 
après l’ouverture

Discours du budget.

Examen du budget.

Le calendrier d’un début d’année parlementaire
premiers jours d’octobre
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Une part importante des crédits ainsi affectés prend la forme 

«d’enveloppes», le soin étant laissé au gouvernement de 

procéder ensuite à la répartition définitive des fonds.

La révision du budget nationaL
Les changements qui peuvent survenir en cours d’année sont 

présentés au Parlement sous forme de propositions. Les 

modifications les plus importantes sont d’ordinaire adoptées lors 

de la révision du budget, au printemps. Une proposition globale 

signée par le Roi, couvrant les réaffectations et les crédits supplé

mentaires, est présentée au plus tard le 15 mai de l’exercice 

concerné, accompagnée d’une communication au Parlement sur 

la révision du budget national. La Commission des finances se 

prononce au plus tard le deuxième vendredi du mois de juin,  

en émettant des recommandations qui seront examinées par 

l’assemblée. Le vote du Parlement doit intervenir avant la fin  

de la session de printemps.

acteurs politiques, conseillers, fonctionnaires et journalistes se côtoient dans la Salle des pas perdus après la présentation 
du budget par le Ministre des Finances.

au plus tard six jours 
après la séance 
d’ouverture du 
parlement

Remise du budget de 
l’État au Parlement

 
Le Bureau se prononce 
sur la répartition des 
différents chapitres 
budgétaires entre les 
commissions et sur la 
délimitation de domaines 
budgétaires spécifiques.

au plus tard le 20 
novembre

La Commission des 
finances présente son 
avis sur le budget 
national et le budget de 
l’État, assortie d’une 
proposition de résolution 
relative aux limites 
budgétaires.

au plus tard le  
15 décembre

Les commissions 
spécialisées remettent 
leurs avis budgétaires.

au plus tard le 15 mai 
de l’exercice concerné

Proposition globale 
d’amendements au 
budget de l’État, signée 
par le Roi. 
+ Communication au 
Parlement relative à la 
révision du budget 
national.

au plus tard le 
deuxième vendredi du 
mois de juin

Avis de la Commission 
des finances concernant 
la révision du budget. 

Adoption avant la fin de 
la session de printemps.

calendrier des travaux budgétaires du parlement
parcours du budget, du gouvernement au parLement
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Il revient au Parlement:

 [...] de nommer une personne extérieure à l’assemblée, chargée  

  d’exercer, d’une manière précisément définie par la Loi, un droit de 

regard sur l’activité de l’administration publique et de tous ceux qui 

œuvrent à son service, afin qu’il ne puisse être fait de torts aux 

citoyens individuellement.

(Article 75 de la Constitution)
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La Constitution cite un certain nombre de moyens de contrôle 

concernant différents volets de l’action de l’État:

•	 	Examen	des	procès-verbaux	des	Conseils	des	ministres	 

(où figurent les décisions prises dans ce contexte);

•	 Examen	des	traités	conclus;	

•	 Contrôle	des	comptes	de	l’État,	etc.

La percée du parlementarisme, en 1884, puis ses développe

ments ultérieurs, ont eu pour effet de modifier totalement et de 

beaucoup élargir les bases sur lesquelles repose cette surveillance 

de divers pans de l’action politique gouvernementale. 

Les débats
Les débats du Parlement fournissent à l’institution la possibilité 

de contrôler et d’évaluer la politique du gouvernement. Ils sont 

généralement ouverts au public. Le débat consécutif au Discours 

du Trône, qui ouvre tous les ans la session parlementaire,  

est devenu à de multiples égards un passage en revue de la 

politique en cours. On parle d’ailleurs, le concernant,  

de «débat d’opposition».

La même fonction revient au débat budgétaire à propos de  

la politique économique. Au cours de l’année, de nombreux 

rapports établis sur divers aspects de la politique gouverne

mentale donnent également lieu à des débats.

Les questions et interpeLLations
Les questions et les interpellations à l’adresse des membres  

du gouvernement donnent aux députés individuellement la 

possibilité d’obtenir des informations sur des dossiers précis,  

et/ou de clarifier la position gouvernementale sur des sujets 

politiques d’actualité. Les questions peuvent être formulées 

selon plusieurs procédures. 

Pendant les sessions du Parlement, une séance consacrée aux 

questions est programmée pratiquement toutes les semaines,  

le mercredi à partir de 10h00. On procède d’abord à l’heure des 

questions orales. Les sujets évoqués durant cette séquence ne 

sont pas communiqués d’avance. En revanche, les ministres dont 

est prévue la participation se font connaître dès le lundi matin 

précédent. Les députés peuvent ainsi adapter leurs questions  

aux interlocuteurs en présence. 

Vient ensuite l’heure des questions ordinaires, qui se déroule 

immédiatement après. Les députés qui souhaitent interroger  

un membre du gouvernement et recevoir sa réponse durant  

la séance doivent remettre leurs questions par écrit au Bureau  

du Parlement, au plus tard le jeudi précédent. 

Dans le cas où est sollicitée une réponse écrite du ministre 

concerné, celleci doit intervenir dans les six jours.

L’interpellation suit une procédure plus complexe. Elle porte 

souvent sur une question de plus grande envergure, politiqu

ement plus importante, et fait l’objet d’un débat. Le Premier 

ministre ou le ministre concerné communique par écrit la date 

de la réponse, qui doit intervenir le plus rapidement possible, 

dans un délai maximal d’un mois après l’interpellation. 

La troisième mission d’importance majeure revenant au Parlement consiste à contrôler  

l’action gouvernementale et le fonctionnement de l’administration. Il lui incombe de vérifier que  

le gouvernement applique les décisions prises par l’assemblée, et que les lignes directrices  

édictées sont bien suivies par les différentes instances administratives. 

Le pouvoir de contrôle du Parlement
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La commission de contrôLe et des  
aFFaires constitutionneLLes
Il s’agit de l’une des douze commissions spécialisées perma

nentes du Parlement. Elle a pour vocation d’examiner les 

procèsverbaux des Conseils des ministres, les rapports de la 

Cour des comptes, etc., et de transmettre au Parlement son  

avis les concernant. Elle a par ailleurs en charge, notamment,  

les affaires constitutionnelles, les crédits alloués au Parlement,  

la législation électorale, les communications du Médiateur 

parlementaire pour l’administration et celles de la Commission 

de contrôle des services de renseignement, de surveillance et  

de sécurité (commission EOS).

Cette commission peut en outre procéder aux enquêtes 

administratives qu’elle estime nécessaire à l’exercice du contrôle 

parlementaire, à condition d’en avoir préalablement informé le 

ministre concerné, et d’avoir sollicité les éclaircissements 

souhaités. Une proportion d’un tiers des membres de la 

commission suffit pour permettre une telle décision.

La Commission de contrôle et des affaires constitutionnelles est 

la seule commission parlementaire autorisée, sans restriction 

aucune, à soulever une question de sa propre initiative.

La cour des comptes
L’activité de la Cour des comptes, qui consiste en des travaux de 

révision et de contrôle comptables, a pour but de veiller à ce que 

les fonds et les actifs de l’État soient utilisés et gérés de manière 

financièrement responsable et conforme aux décisions prises  

par le Parlement.

La Cour des comptes, indépendante du gouvernement et de 

toute autre instance administrative, est le principal organe de 

contrôle externe du Parlement. À sa tête est placé un collège  

de cinq commissaires aux comptes désignés par le Parlement.

Le médiateur civiL
Élu par le Parlement pour quatre ans à compter du 1er janvier 

suivant les élections législatives, il a pour mission de veiller à ce 

que les citoyens ne soient pas individuellement victimes de torts 

de la part de l’administration publique.

Porter une affaire devant les tribunaux est une démarche 

souvent coûteuse et de longue haleine. En s’adressant (dans un 

délai d’un an) au Médiateur civil, la personne qui s’estime lésée 

peut obtenir que son dossier soit examiné selon une procédure 

simple. Le Médiateur enquête sur l’affaire qui lui est soumise et 

émet un avis. S’il considère la décision administrative comme 

illégale ou manifestement inopportune, l’instance qui en est 

l’auteur accepte généralement son verdict, reprend le dossier  

et se conforme à son injonction.

Le Médiateur pour la Défense nationale assure des fonctions 

équivalentes auprès des personnels de l’armée qui estiment avoir 

été victimes d’une injustice ou d’un traitement inacceptable.

L’examen des traités et des accords de 
coopération concLus
Le Ministère des Affaires étrangères communique tous les ans  

au Parlement un récapitulatif des traités conclus par la Norvège. 

Il revient à la Commission des affaires étrangères et de la 

La Commission de contrôle et des affaires constitutionnelles, mais aussi les autres commissions spécialisées, peuvent procéder 
à des audiences lorsqu’elles souhaitent approfondir un point précis. ici, une audience de la Commission des finances.



défense d’en examiner le contenu et d’émettre un avis devant le 

Parlement. L’article 26 de la Constitution stipulant que tous les 

traités «d’importance majeure» doivent être soumis au 

Parlement avant leur signature, une part des textes concernés  

a déjà fait précédemment l’objet d’un examen.

Les auditions de contrôLe pubLiques
Dans certains cas, les commissions spécialisées peuvent estimer 

qu’une affaire appelle une audition publique. Une telle décision 

a souvent pour objectif de définir la responsabilité des ministres.

La commission eos
La Commission de contrôle des services de renseignement, de 

surveillance et de sécurité (commission EOS) a pour tâche de 

superviser en continu l’activité des services secrets.

Des commissions d’enquête parlementaires peuvent également 

être créées.

Le pouvoir de contrôle  
du Parlement

Les débats
Les débats parlementaires donnent à l’assemblée la 
possibilité de contrôler et d’évaluer la politique gouverne
mentale. Ils sont ordinairement ouverts au public.

questions et interpeLLations
Les questions et les interpellations permettent aux députés 
individuellement d’obtenir des informations sur des dossiers 
précis, et/ou de tirer au clair l’attitude du gouvernement sur 
des questions politiques d’actualité.

La commission de contrôLe et des 
aFFaires constitutionneLLes 
Elle examine les procèsverbaux des Conseils des ministres, 
les rapports de la Cour des comptes, etc., et transmet au 
Parlement son avis les concernant. Elle dispose du droit 
d’initiative, c’estàdire qu’elle peut d’ellemême soulever 
les questions qu’elle souhaite examiner.

La cour des comptes
À travers ses travaux de révision et de contrôle comptables, 
elle veille à ce que les fonds et les actifs de l’État soient 
utilisés et gérés de manière financièrement responsable et 
conforme aux décisions prises par le Parlement.

Le médiateur civiL
Il a pour mission de faire en sorte que les citoyens ne 
subissent pas de torts de la part de l’administration 
publique.

Le médiateur de La déFense
Il veille aux droits des personnels de la Défense et du 
contingent.

La commission eos
supervise en continu l’activité des services secrets.

des commissions d’enquête  
parLementaires 
peuvent être mises en place par l’assemblée.

Lors des séances consacrées aux questions et durant les échanges 
auxquels elles donnent lieu, les orateurs s’expriment devant la 

tribune du Président. ici, Jens Stoltenberg et Siv Jensen. 
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«Le Parlement se réunit ordinairement le premier jour ouvrable du mois d’octobre, chaque année.» 
Le roi procède ensuite à l’ouverture solennelle de l’assemblée, le premier jour ouvrable qui suit.

«Les grandes manœuvres ont lieu durant les premières semaines suivant la réunion de l’assemblée  

  fraîchement élue. [...] Les députés eux-mêmes tournent en rond, plus ou moins frustrés, 

se rongent les ongles en se demandant quel sort les attend. Au bout du compte, tout doit 

s’imbriquer comme il faut, représentation géographique, parité, répartition entre les 

partis et ce, de préférence, en faisant le moins possible de députés déçus et amers.  

[...] Car certaines commissions sont plus courues que d’autres. En principe, toutes  

sont égales, mais certaines sont plus égales que d’autres. Pourtant, l’importance et  

le prestige d’une commission ne manquent pas de changer avec le temps.» 

Guttorm Hansen, ancien président du Parlement: Der er det godt å sitte (Un siège confortable), 1984



27

Tous les documents pertinents dans le cadre de l’examen d’un 

dossier par le Parlement – qu’il s’agisse de communications ou 

propositions du gouvernement, de propositions de députés ou 

de recommandations de l’assemblée, de décisions ou de 

comptesrendus de réunions – sont mis à dispositions sur le site 

www.stortinget.no.

La Constitution fixe les règles concernant la composition du 

Parlement, ses tâches et son activité, mais ne précise pas tous les 

détails relatifs au mode de traitement des affaires. L’organisation 

du Parlement et ses procédures de travail sont définies par le 

règlement intérieur.

Le parLement se réunit et se  
constitue en assembLée
«Le Parlement se réunit ordinairement le premier jour ouvré du 

mois d’octobre, chaque année.» (Article 68 de la Constitution).

Les députés siègent donc à partir du début du mois d’octobre, 

moment qui marque l’ouverture de la session parlementaire. 

Lorsque l’assemblée est nouvellement élue, le premier député  

de chaque département présente le mandat délivré par la 

commission électorale départementale, attestant du droit 

revenant aux différents élus du département de prendre leurs 

fonctions. Ces documents sont vérifiés par la Commission de 

vérification des mandats du Parlement. En cas d’erreur, un 

nouveau scrutin peut être organisé.

On procède ensuite à l’élection du Bureau, c’estàdire du 

président du Parlement, de cinq viceprésidents et de deux 

secrétaires. Cette élection se déroule chaque année selon la 

même procédure.

Le Président de l’assemblée déclare alors le Parlement 

légalement constitué, et en informe le Roi.

L’ouverture soLenneLLe du parLement
Le Roi procède à l’ouverture solennelle du Parlement, qui a lieu 

d’ordinaire le premier jour ouvré suivant la constitution officielle 

de l’assemblée.

Le Discours du Trône, lu par le Roi, annonce le programme du 

gouvernement pour l’année parlementaire qui commence. Un 

membre du gouvernement lit ensuite le «Rapport sur l’état du 

Royaume». Le Discours du Trône fait l’objet d’un débat quelques 

jours plus tard.

Le bureau du parLement
La présidence du Parlement a pour mission principale d’organiser 

l’activité de l’assemblée et ses réunions. Il lui revient également 

de veiller à l’application du règlement intérieur.

Le Bureau doit aussi assurer un certain nombre de tâches de 

représentation, par exemple lors de la visite de délégations 

parlementaires étrangères.

Le Président du Parlement est, après le Roi, la deuxième 

personnalité du pays.

La préparation des dossiers
Le travail du Parlement ne se résume pas à la part d’activité  

qui se déroule à la tribune et dont chacun peut suivre le 

déroulement. Une autre part de ce travail, moins exposée aux 

yeux du public, est effectuée au sein des commissions et des 

groupes parlementaires. Le plus souvent, les questions sont  

en fait réglées en commission.

Toute personne qui le souhaite peut avoir connaissance du travail effectué au Parlement.  

Les séances de l’assemblée sont ouvertes au public et aux médias. Le déroulement des séances  

plénières et des auditions des commissions peut être suivi soit depuis la galerie prévue à cet effet dans le  

bâtiment du Storting, soit en direct sur la chaîne de télévision parlementaire diffusée par Internet.

Les règles de travail du Parlement



Les commissions spéciaLisées permanentes 
Le rôle des commissions consiste à préparer les dossiers sur 

lesquels le Parlement doit se prononcer. Une commission 

électorale de 37 membres (constituée selon des critères de 

proportionnalité et de représentation géographique) décide  

de la composition des commissions permanentes. 

Une fois les commissions nommées, chacune élit son président 

et ses deux viceprésidents. Les commissions comptent  

généralement de 11 à 18 membres.

La plupart des questions soumises au Parlement sont en un 

premier temps confiées à une commission chargée de les 

préparer. La principale règle de répartition veut qu’un dossier 

émanant d’un ministère soit traité par la commission du même 

nom ou qui porte un nom approchant. Par exemple, la 

Commission de la santé et des services à la personne prend en 

charge les dossiers relevant du domaine de compétence du 

Ministère de la Santé et des services à la personne.

Un rapporteur est nommé pour chaque affaire examinée en 

commission. Ce rapporteur est responsable de l’avancement du 

dossier, de la recherche des éléments d’information, etc., jusqu’à 

ce que la commission ait formulé sa recommandation finale. 

Celleci comprend un résumé du dossier, les remarques de la 

commission, les éventuelles propositions minoritaires et la 

proposition de décision. La recommandation est examinée et  

fait l’objet d’une décision définitive en séance plénière.

De nombreuses questions sont traitées et réglées à l’unanimité 

des membres de la commission. En cas de désaccord, il est 

courant que la commission, en cours d’examen, se divise en 

deux fractions ou plus, chacune se dotant de son propre 

rapporteur. Les points sur lesquels l’unanimité n’est pas obtenue 

apparaîtront dans l’avis formulé sous forme de remarques et, 

éventuellement, de propositions minoritaires émises par les 

différentes fractions. Sur les dossiers les plus difficiles, il est 

courant que les fractions fassent appel à la réflexion de leurs 

chefs de partis ou groupes parlementaires respectifs. Les 

positions politiques clarifiées lors de ces réunions – qui se 

déroulent à huis clos – servent ensuite de référence pour les 

négociations au sein de la commission. 

La commission peut également procéder à des auditions,  

en convoquant des représentants de ministères, associations  

ou d’autres parties impliquées pour en obtenir un complément 

d’information. Il arrive aussi que des associations et des 

particuliers demandent d’euxmêmes à être reçus par la 

commission pour pouvoir lui soumettre leurs points de vue.  

Sauf dispositions particulières, ces auditions sont publiques.

Au moment de voter, les députés suivent en général la ligne 

définie par le collègue ou la fraction représentant leur parti  

au sein de la commission. 

D’une manière générale, les commissions ne peuvent traiter que 

les dossiers qui leur ont été confiés par le plénum, à l’exception 

de la Commission de contrôle et des affaires constitutionnelles, 

qui constitue un cas particulier. Elle peut en effet soulever des 

questions sur sa propre initiative et «procéder aux enquêtes 

administratives qu’elle estime nécessaire au contrôle de 

l’administration par le Parlement».

La commission éLargie des aFFaires 
étrangères et de La déFense
La commission électorale nomme également une Commission 

élargie des affaires étrangères et de la Défense, comprenant les 

membres ordinaires de la Commission des affaires étrangères et 

de la Défense, le Président du Parlement et les chefs des groupes 

parlementaires (qui n’en sont pas déjà membres). 

Dans cet immeuble voisin du Parlement se trouvent les salles de 
réunion de toutes les commissions spécialisées.

Les commissions spécialisées
•	 Commission	du	travail	et	des	affaires	sociales

•	 Commission	de	l’énergie	et	de	l’environnement

•	 	Commission	de	la	famille	et	des	affaires	culturelles

•	 Commission	des	finances

•	 	Commission	de	la	santé	et	des	services	 
à la personne

•	 Commission	de	la	justice

•	 	Commission	de	l’éducation,	de	la	recherche	et	 
des affaires ecclésiastiques

•	 	Commission	des	affaires	communales	et	de	 
l’administration publique

•	 	Commission	de	contrôle	et	des	affaires	 
constitutionnelles

•	 Commission	de	l’économie	

•	 Commission	des	transports	et	des	communications

•	 Commission	des	affaires	étrangères	et	de	la	Défense

28
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Cette commission élargie a pour mission d’étudier avec le 

gouvernement des questions cruciales relevant de la politique 

étrangère, commerciale ou de sécurité, ou concernant les 

dispositifs nationaux de gestion des situations d’urgence.  

Ces réunions d’étude interviennent avant certaines décisions 

importantes du gouvernement. Les délibérations au sein de cette 

commission doivent être tenues secrètes, à moins qu’il ne soit 

expressément décidé du contraire.

un organe consuLtatiF
La Commission des affaires européennes est un organe à 

vocation purement consultative, chargé de conseiller le gouver

nement sur l’attitude à adopter concernant les directives de l’UE 

qui sont examinées par le comité de l’EEE (organisme regroupant 

les pays de l’UE et de l’AELE). C’est dans le cadre de cette 

commission que le Parlement peut émettre des suggestions sur 

les textes qui seront intégrés à l’accord sur l’EEE et, par làmême, 

au droit norvégien.

Les groupes parLementaires et  
Leurs secrétariats
Les députés appartenant au même parti politique constituent  

un groupe parlementaire.

Chaque groupe élit un bureau et un(e) président(e), appelé(e) 

chef de groupe parlementaire. Celuici prend certaines décisions 

politiques, coordonne le travail du groupe et propose la 

répartition de ses membres entre les différentes commissions.

Lors des réunions de groupes parlementaires, les députés 

informent leurs collègues des travaux de leurs commissions 

respectives, et le groupe définit sa position sur tous les dossiers 

qui seront portés devant le plénum. En cas de désaccord à 

l’intérieur d’un groupe sur une question donnée, l’affaire est 

tranchée d’avance. La minorité suit habituellement l’avis de la 

majorité et se rallie à son vote lors de la séance plénière. Lorsque 

l’affaire revêt une importance particulière pour les circonscrip

tions de certains députés (par exemple, lors du choix du site 

d’implantation d’un équipement), il peut arriver que les 

considérations locales passent devant l’avis majoritaire du parti.  

Il peut en aller de même lorsque sont en jeu des questions de 

conscience. Les réunions des groupes parlementaires ne sont  

pas publiques.

Les réunions de L’assembLée
À la fin de chaque semaine est publié le programme des séances 

de la semaine suivante. La présidence en fixe les dates et l’ordre 

du jour. Celuici doit être connu au moins 24 heures à l’avance.

Le début de séance est annoncé cinq minutes à l’avance par une 

sonnerie. Selon la Constitution, le Président doit s’assurer que la 

moitié au moins des membres du plénum sont présents (soit 85 

députés) avant que la séance ne commence.

L’orateur doit s’adresser initialement au président, d’où l’usage 

d’introduire les interventions par «Monsieur/Madame le/la 

Président(e)» et diverses formules similaires. Le Président dirige  

la séance et doit notamment faire régner le calme dans 

l’auditoire.

Il lui revient également de veiller à ce que les députés respectent 

le temps de parole qui leur a été imparti. Avant les délibérations 

les plus importantes (comme lors du Discours du Trône), la 

pratique veut que le Président s’entende avec les chefs des 

groupes parlementaires sur la durée des débats, la répartition  

du temps de parole et l’ordre d’intervention des orateurs,  

de manière à assurer l’équité entre les groupes. 

Les séances du Parlement débutent en général à 10h00.  

Elles peuvent se prolonger audelà de 22h00, avec l’accord  

de l’assemblée. 

 «J’adore le Parlement. La vie publique.  

 Les adversaires, les collègues  

 de parti. Les bancs où nous 

sommes assis. La façade. Si je n’étais pas 

abattu et malheureux, je t’adorerais, toi 

aussi – puisque tu vas siéger au Parlement. 

Toi. Toi, à ma place. Oh, il y a des choses 

qui t’échappent, tu ne peux pas les 

comprendre, à quel point il est vexant d’être 

mis sur la touche. Tout cela n’a donc pas de 

sens, il n’y a donc pas de justice!  

[...] Mais pense un peu au Parlement 

lui-même, pense à ces longs mois de 

bonheur où nous siégeons. Lavinia, Lavinia 

– ce qu’on y est bien.»

Nils Kjær: Det lykkelige valg (L’heureux élu) - 1913
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Le vote
Une fois achevées les interventions des orateurs inscrits, le 

Président déclare le débat clos. À moins que le Parlement n’en 

décide autrement, les différentes questions sont mises au vote 

de manière groupée en fin de séance. La présence de la moitié 

au moins des députés est requise pour tous les types de 

questions, à l’exception des propositions d’amendement 

constitutionnels, qui nécessitent un quorum des deux tiers. Une 

sonnerie particulière retentit pour appeler les députés au vote. 

En règle générale, il est fait usage du dispositif électronique  

dont est équipée la salle de réunion. Les députés favorables à la 

proposition restent d’ordinaire assis tout en appuyant sur un 

bouton vert portant la mention «pour», tandis que les 

opposants se lèvent et appuient sur le bouton «contre», de 

couleur rouge. Le nombre des voix recueillies de part et d’autre 

s’affichent sur des tableaux. Le résultat du vote est également 

publié sur le site Internet du Parlement.

Le vote par appel nominal est pratiqué sur des questions 

d’importance particulière ou spécialement controversées, pour 

les propositions d’amendements à la Constitution, les motions 

de censure et questions de confiance.

Le vote à bulletin secret n’est utilisé que pour des nominations à 

des fonctions particulières et autres questions d’ordre similaire.

La règle de vote à la majorité simple (plus de la moitié des voix) 

est celle habituellement appliquée. Cependant, une majorité des 

deux tiers est requise pour les amendements à la Constitution, et 

des trois quarts pour le transfert d’une compétence à une 

organisation internationale. 

«La saLLe vide»
Les horaires de travail des députés ne sont ni fixés par contrat,  

ni régis par les dispositions générales de la loi en matière de 

temps de travail. 

La longueur d’une journée au Parlement dépend des différentes 

réunions qui se déroulent au sein des groupes parlementaires, 

des commissions et de l’assemblée proprement dite. Toutes ces 

activités nécessitent une préparation de la part des députés – 

lecture de documents, recherche d’informations, élaboration de 

notes, rédaction d’interventions personnelles dans les débats sur 

les affaires examinées en séance plénière.

D’autres types de réunions les mobilisent également: par 

exemple, des rencontres avec des représentants d’associations 

ou de ministères, diverses délégations, des habitants de la 

circonscription qu’ils représentent ou d’autres personnes ayant 

sollicité une entrevue. Vient en outre s’y ajouter le temps 

consacré à répondre aux courriers et demandes qui leur sont 

adressés, à rédiger des articles pour les journaux, des discours, 

des exposés, et à participer à des réunions extraparlementaires. 

Enfin, le temps de travail des députés couvre des déplacements  

à l’intérieur du pays, notamment dans leur circonscription 

d’origine.

Il est fréquent que les personnes qui ont suivi une retransmission 

télévisée de débats parlementaires s’étonnent du peu de députés 

présents (d’où l’expression de «salle vide»). En fait, le règlement 

de travail luimême fait obstacle à une présence permanente des 

députés dans la salle. D’ordinaire, ceuxci n’assistent à l’examen 

d’une question en séance plénière que s’ils ont participé au 

travail préliminaire en commission, si le dossier les intéresse 

particulièrement, ou s’ils souhaitent entendre l’intervention  

d’un collègue sur le sujet, éventuellement dans l’intention de 

s’exprimer euxmêmes. Les députés ont également la possibilité 

de suivre les discussions sur la chaîne parlementaire diffusée par 

Internet.

Toutefois, la moitié au moins des députés doivent être sur place 

lors de l’ouverture de la séance et au moment du vote.

Les orateurs introduisent habituellement  

  leur intervention par 

«Monsieur/Madame le/la 

Président(e)!», ou une 

formule similaire.

Les pupitres des députés sont équipés de touches pour le 
vote électronique et d’écrans sur lesquels s’affichent 
l’ordre du jour et la liste des orateurs. 



Tittel

Ingress

31

Le Directeur du Parlement est le responsable administratif de 

l’institution. Il travaille en étroite collaboration avec le Bureau,  

et dispose d’un secrétariat spécifiquement attaché à la direction.

L’administration du Parlement compte cinq services assurant 

l’ensemble des fonctions dont les députés ont besoin pour 

remplir les tâches qui leur sont confiées par la Constitution  

et les électeurs.

Le service constitutionneL
Cette instance a pour mission de faire en sorte que le Parlement 

fonctionne comme un organe constitutionnel. Elle prend 

notamment en charge les questions en rapport avec la 

Constitution, les règles de procédure, le mode de traitement des 

dossiers, ainsi que diverses problématiques d’ordre formel.

Le service internationaL 
Il est responsable des partenariats internationaux dans lesquels 

est engagé le Parlement, et met à la disposition de l’institution le 

savoirfaire de ses experts sur les questions internationales. Ce 

service fait office de secrétariat lors de la visite de délégations 

parlementaires étrangères, quand des délégations du Parlement 

norvégien doivent se rendre à l’étranger ou rencontrer des 

organisations internationales.

Le service d’inFormation et de  
documentation
Il est chargé de dispenser, au plan interne comme externe, des 

informations concernant le Parlement, et de veiller à ce que les 

travaux réalisés soient attestés par des documents. Il doit 

également étudier un certain nombre de questions et fournir  

aux députés les informations d’ordre général dont ils ont besoin 

pour traiter d’un dossier.

Le service de gestion
Ce service assume toutes les questions relatives à la respon

sabilité de l’employeur, aux postes du personnel et au  

fonctionnement financier du Parlement.

Le service d’expLoitation et de maintenance
Il veille au fonctionnement, à l’entretien et au développement 

des systèmes et installations techniques. C’est notamment de ce 

service que relèvent les opérations en matière d’informatique,  

de télécommunications et de sécurité.

Le personnel du Parlement

Les appariteurs sont les premières personnes que l’on rencontre 
dans le bâtiment du Parlement. Ils ont notamment des fonctions 

d’accueil, et assurent une bonne part des visites guidées.

464 personnes (chiffre de 2013) travaillent au Parlement aux côtés des 169 députés.  

Viennent s’y ajouter les personnels employés par les partis politiques et les groupes parlementaires.
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•	 	Le	public	a	la	possibilité	de	suivre	depuis	la	galerie	les	

séances qui se déroulent dans la salle des débats.

•	 	Visites	guidées	pour	les	groupes	dans	la	journée,	du	lundi	au	

vendredi, de septembre à juillet. Une inscription préalable est 

nécessaire.

•	  Minitinget (Le Mini-parlement) – un jeu de rôle pour les 

lycéens, en journée, du lundi au vendredi, d’août à juin.  

Une inscription préalable est nécessaire.

•	 	2050 – Valget er ditt (À toi de voter) – une offre pédago

gique pour les collégiens, en journée, du lundi au vendredi, 

d’août à juin. Une inscription préalable est nécessaire.

•	 	Promenade	parmi	les	œuvres	d’art	du	Parlement,	en	soirée,	 

à jours et heures fixes.

•	 	Visite	guidées	les	samedis,	à	heures	fixes,	de	septembre	 

à juin.

•	 	Visites	guidées	estivales	–	tous	les	jours	ouvrables,	de	fin	juin	

à fin août.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions à ces différentes 

offres, consulter le site: www.stortinget.no

Remarque: les travaux de transformation et de restauration en 

cours dans différents locaux sont signalés sur le site Internet du 

Parlement. 

Eidsvolls
plass

Entrée des 
visites guidées

Entrée de la 
galerie du public

Entrée principale, 
«Pente aux Lions»

Entrée des 
auditions, Maison 
des commissions

Quartier du Parlement

Wessels plass

visites et activités proposées au public

Visite guidée du Parlement durant la  
«Nuit de la culture» d’Oslo.
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a
administration: appareil d’État composé 
de fonctionnaires qui assistent les 
instances politiques dans la planification 
et la mise en œuvre des mesures 
adoptées.

avis d’une commission: lorsqu’une 
commission a examiné une affaire, elle 
formule par écrit un avis, assorti d’une 
proposition de décision. 

c
commission: les commissions sont les 
organes du Parlement qui procèdent au 
travail préliminaire sur les dossiers. Après 
les élections législatives, les députés sont 
répartis entre les douze commissions 
spécialisées. La quasitotalité des affaires 
traitées au Parlement sont préalablement 
prises en charge par une commission.

commission de vérification des 
mandats: lorsqu’une nouvelle assemblée 
est constituée, les élus présentent les 
mandats que leur ont délivrés les 
commissions électorales de leurs 
départements respectifs, et qui attestent 
de leur droit de siéger au Parlement. Tous 
ces documents sont contrôlés par la 
Commission de vérification des mandats, 
de manière à garantir la légitimité de 
l’élection des membres du Parlement au 
regard des lois et règles en vigueur. L’avis 
émis par cette commission est ensuite 
examiné par le Parlement. Il est arrivé que 
l’on doive procéder à un nouveau scrutin 
partiel (par exemple dans les départe
ments de Buskerud et Troms en 1981).

communication: il s’agit souvent d’un 
texte adressé par le gouvernement au 
Parlement, pour l’informer de divers 
aspects de l’activité de l’État (par 
exemple, les communications annuelles 
des entreprises publiques et des corps 
d’État, ou les communications relatives  
à la participation du pays à différentes 
formes de collaboration internationale) ou 
de projets que le gouvernement compte 
mettre en œuvre et qu’il soumet à 
l’appréciation du Parlement. La communi
cation est également la forme empruntée 
par le gouvernement lorsqu’il souhaite 
retirer un projet.

conseil des ministres présidé par le 
roi: le gouvernement, présidé par le Roi, 
se réunit ordinairement au palais royal, 
tous les vendredis à 11h00. Si le roi est 
souffrant ou en voyage à l’étranger, la 
réunion est présidée par le prince héritier. 
Si l’absence du roi est due à un voyage 
sur le territoire norvégien, il peut décider 
de «transférer la direction du royaume au 
Conseil des ministres» (article 13 de la 
Constitution).

constitution: texte juridique qui 
constitue les fondements du mode de 
gouvernement d’un état. La constitution 
norvégienne englobe également des 
règles issues de la pratique politique au  
fil du temps (on parle de droit coutumier 
constitutionnel, s’agissant, par exemple, 
du parlementarisme).

constitution du parlement: organi
sation de l’assemblée, qui se réunit le 
premier jour ouvrable du mois d’octobre. 
Une fois les présidents et secrétaires élus, 
le président déclare le Parlement 
officiellement constitué en assemblée.

b
budget national: communication du 
gouvernement à l’adresse du Parlement, 
concernant la politique et les perspectives 
économiques du pays pour l’année à 
venir. 

d
démocratie: régime politique attribuant 
le pouvoir exécutif au peuple (à la 
majorité exprimée). 

démocratie directe: possibilité donnée  
à tous ceux qui le souhaitent de participer 
aux décisions sur tous types de questions 
(par exemple, lors d’assemblées 
générales). 

démocratie indirecte ou «représen
tative»: régime dans lequel le peuple 
gouverne par l’intermédiaire de représen
tants agissant en son nom, qui veillent 
aux intérêts de leurs électeurs et doivent 
répondre devant eux de leurs décisions 
lors des élections suivantes.

discours du trône: ce discours, lu par le 
Roi lors de l’ouverture solennelle du 
Parlement, annonce le programme 
gouvernemental pour l’année parlemen
taire qui commence. Il fait ensuite l’objet 
d’un débat au Parlement.

e
examen du budget: c’est l’une des 
tâches les plus importantes revenant au 
Parlement, avec le travail d’élaboration 
des textes législatifs et le contrôle de 
l’action gouvernementale et du fonction
nement de l’administration.

F
fraction: parti ou groupe de partis qui 
adopte une position donnée, par exemple 
au sein d’une commission. On parle de 
fraction majoritaire ou minoritaire.

g
gouvernement majoritaire: gouver
nement composé de représentants des 
partis qui détiennent la majorité au 
Parlement.

gouvernement minoritaire: gouver
nement dont les membres représentent 
un ou plusieurs partis qui ne détiennent 
pas la majorité au Parlement.

groupe parlementaire: regroupement 
des députés issus du même parti 
politique. Le règlement intérieur du 
Parlement limite l’application de ce terme 
aux élus représentant un parti officiel
lement enregistré, ayant présenté des 
listes électorales dans au moins un tiers 
des départements. 

i
interpellation: question de grande 
ampleur adressée au gouvernement ou à 
un ministre, ayant souvent trait à des 
affaires d’envergure et de portée politique 
importante (cf. séance des questions).

L
législature: période de quatre ans pour 
laquelle l’assemblée est élue.

lobbying: ce terme désigne l’activité 
politique qui emprunte d’autres voies que 
les circuits habituels, les tentatives de 
pression exercées par le biais d’échanges 
directs avec les députés, les négociations 
menées «en coulisse» avec les acteurs 
politiques. On parle aussi de «politique de 
couloir». Ce type d’activité est souvent le 
fait d’associations et de grandes entre
prises.

loi d’habilitation: loi par laquelle le 
Parlement délègue au gouvernement et à 
l’administration le pouvoir d’élaborer des 
dispositions et règlements détaillés dans 
le cadre de la loi.

m
médiateur: une ou plusieurs personne(s) 
élue(s) par le Parlement pour exercer un 
contrôle juridique sur l’activité de 
l’administration et protéger les citoyens 
contre les abus administratifs. Exemple: 
Médiateur civil.

motion de censure: proposition 
présentée au Parlement, débouchant, si 
elle est adoptée, sur un vote de défiance, 
c’estàdire que la majorité parlementaire 
retire sa confiance au gouvernement ou à 
un ministre en particulier, qui est alors 
contraint à démissionner (cf. parlementa
risme). Les critiques exprimées à propos 
de la politique conduite par un gouver
nement ne suffisent pas, en soi, pour faire 
chuter un gouvernement.

Lexique
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n
nou: (Norges offentlige utredninger/
études publiques nationales), documents 
présentant les résultats d’études appro
fondies menées sur des dossiers ou des 
types de dossiers spécifiques.

o
opposition: groupes opposés à la 
politique gouvernementale. Cette 
désignation s’applique aux partis qui ne 
sont pas associés au pouvoir exécutif en 
place et combattent son action.

ouverture solennelle: une fois le 
Parlement constitué en assemblée, 
l’information en est transmise au Roi. 
Celuici procède généralement à 
l’ouverture solennelle le jour suivant, s’il 
ne s’agit pas d’un dimanche. Le Roi lit le 
Discours du Trône, qui annonce le 
programme gouvernemental pour l’année 
parlementaire. Il est ensuite de coutume 
que le Rapport sur l’état du royaume soit 
lu soit par le ministre le plus récemment 
entré en fonction, soit par le plus jeune  
(si tous ministres sont en exercice depuis 
la même date).

p
parlementarisme: forme de gouver
nement fondée sur le principe de 
responsabilité du gouvernement devant la 
représentation nationale (le Parlement), ce 
qui signifie qu’un gouvernement ne peut 
se maintenir en place si la majorité 
parlementaire exprime sa défiance.  
Voir aussi «question de confiance».

plénum: assemblée au complet, réunion 
dans la salle des débats du Parlement

présidence: lors de la constitution du 
Parlement en assemblée, il est procédé à 
l’élection d’un président et de cinq 
viceprésidents. Ces six personnes réunies 
composent la présidence du Parlement, 
chargée d’organiser l’activité de l’insti
tution. Les présidents ont en charge la 
direction des débats. 

projet de loi: proposition du gouver
nement contenant un projet d’ordre 
législatif. Cette désignation est abrégée 
en «Prop. X L» (X = numéro d’ordre;  
L = loi). 

Les propositions soumises au Parlement 
peuvent comprendre à la fois des projets 
des deux types, en quel cas l’abréviation 
utilisée est: «Prop. X LS».

promulgation: le Roi, présidant le 
Conseil des ministres, promulgue 
(approuve) les lois adoptées par le 
Parlement en y apposant sa signature.  
Le texte est contresigné par le Premier 
ministre.

proposition d’amendement constitu
tionnel: l’article 121 de la Constitution 
stipule que les propositions d’amende
ments constitutionnels doivent être 
présentées au cours des trois premières 
sessions d’une législature, et examinées 
au cours de la première, deuxième ou 
troisième session de la législature 
suivante. Ce dispositif fait en sorte que 
des élections législatives aient lieu entre la 
proposition et l’adoption d’un 
amendement constitutionnel, pour que 
les électeurs puissent se prononcer à ce 
sujet. Les propositions constitutionnelles 
sont examinées en séance plénière. Pour 
pouvoir adopter une telle proposition, 
une majorité des deux tiers et un quorum 
d’au moins deux tiers des députés sont 
requis. La chambre ne peut modifier le 
texte de l’amendement, qui doit être soit 
adopté tel quel, soit rejeté. C’est la raison 
pour laquelle les propositions d’amende
ments sont souvent soumises en plusieurs 
versions différentes, afin que l’assemblée 
qui les examine dispose d’une certaine 
liberté de choix.

proposition de décision parlemen
taire: proposition du gouvernement, 
contenant des projets de décision sur des 
affaires d’ordre général ou budgétaire. 
Cette désignation est abrégée en  
«Prop. X S» ( X = numéro d’ordre;  
S = session).

q
question de confiance: poser la 
question de confiance, signifie, pour un 
gouvernement, qu’il démissionnera si la 
décision du Parlement est contraire à ses 
vœux. La question de confiance intervient 
donc lorsque le gouvernement interprète 
une proposition comme une motion de 
censure, ou s’il souhaite exprimer son 
refus d’un projet présenté au Parlement, 
ou encore dans un contexte où la majorité 
du Parlement semble sur le point de 
s’opposer à une proposition du gouver
nement ou à ses directives sur une 
question donnée.

quorum: plus de la moitié des députés 
doivent être présents pour le vote des 
questions courantes, les deux tiers pour 
les propositions d’amendements à la 
Constitution.

r
rapporteur: pour chaque dossier qui leur 
est soumis, les commissions spécialisées 
choisissent un rapporteur. Celuici doit 
présenter l’affaire au sein de la 
commission, rédiger l’avis définitif et 
rendre compte du dossier devant 
l’assemblée.

règlement intérieur: règles de 
procédure régissant le mode de 
traitement des dossiers, etc. Le règlement 
intérieur du Parlement préside à l’organi
sation de son travail, mais n’en affecte 
pas tous les aspects. C’est en fait la 
Constitution qui fixe les règles, la 
composition des instances et leurs 
fonctions, sans fixer tous les détails de 
procédure. 

s
scrutin proportionnel: mode de scrutin 
qui répartit les mandats (sièges) entre les 
différents partis (les listes électorales 
présentées par ces partis) en proportion 
du nombre de voix obtenues. Ce régime 
électoral est en place en Norvège depuis 
1920.

souveraineté populaire: le pouvoir 
émane du peuple (c’estàdire, les adultes 
au sein de la population, auxquels revient 
le droit de vote universel). L’État tient du 
peuple sa compétence législative, 
autrement dit sa capacité à adopter des 
lois qui limitent la liberté des citoyens. 
Dans notre système représentatif, la 
souveraineté populaire est exercée par le 
Parlement, qui gouverne par ce biais au 
nom du peuple. Le gouvernement peut 
être démis de ses fonctions par la majorité 
parlementaire (cf. parlementarisme).

suppléance: dispositif permettant de 
remplacer un député qui doit s’absenter 
pendant une durée courte, soit pour 
raisons personnelles, soit pour assurer  
le rôle de représentant du Parlement.  
La suppléance permet de préserver le 
rapport de forces entre les partis lors  
d’un vote.
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