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INTRODUCTION

La Commission des affaires constitutionnelles a été saisie par le Président d'une interprétation 
de l'article 162 paragraphe 2 du Règlement intérieur, Vote au scrutin secret. La question posée 
est de savoir si la présentation d'une demande pour que le vote sur certains éléments d'un texte 
ait lieu au scrutin secret, entraîne automatiquement un vote secret ou si, par contre, il existe 
encore une marge d'appréciation pour le Président et/ou l'Institution.

Etant donné que le Règlement donne dans un tel cas à la commission compétente le choix 
entre une interprétation et une proposition de modification du Règlement, votre Rapporteur 
propose d'approcher le sujet d'une façon plus compréhensive et soumet à l'attention des 
Membres dans un premier temps un document de travail sur le vote au scrutin secret dans les 
Parlements des Etats Membres.

Les votes à bulletin secret (votes au scrutin secret) sur les propositions concernant des 
personnes sont incontestablement autorisés dans la plupart des parlements des États membres 
et relèvent de la pratique courante.
Ils ne sont par contre pas prévus par l'ensemble des constitutions et règlements d'ordre 
intérieur pour les demandes quant au fond et leur admissibilité est juridiquement et 
politiquement controversée dans de tels cas.

La suite de ce document expose tout d'abord l'état de la question tel qu'il ressort de la 
littérature allemande sur le sujet, puisqu'il s'agit du pays où ce thème a fait l'objet du 
traitement le plus approfondi en l'état actuel des choses. La deuxième partie présente ensuite 
les réglementations en vigueur dans les différents États membres.

I. État de la question

Arguments en faveur des votes au scrutin secret

Le scrutin secret permet au député de se soustraite à la pression du groupe.

Cet avis est en partie justifié en arguant que les votes au scrutin secret seraient à tout le moins 
justifiés dans des cas exceptionnels, «afin de permettre au député de prendre une décision 
fondée et en conscience face à la pression des parties intéressées, de l'opinion publique et, en 
particulier, de son groupe politique.»1.

À l'instar de l'électeur, le député doit avoir la possibilité de prendre ses décisions librement.

Lorsqu'il participe à un scrutin, l'électeur n'agirait pas non plus en tant que particulier; dès lors 
que tous ne votent pas ou ne disposent pas du droit de vote, il assume une responsabilité 
publique et prend une décision visant au bien commun.

Les votes au scrutin secret garantissent la pérennité de la liberté du mandat.
  

1 Zinn/Stein, Constitution du Land de Hesse, commentaire sur feuillet, Bd. 2, Bad Homburg, rem. 4, art. 88.
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Les votes au scrutin secret permettent probablement de s'écarter de l'opinion du groupe. Ils 
sont seuls à même de garantir une décision en conscience, leur résultat correspondant à la 
conviction profonde du votant1.
Tout comme l'élection au scrutin secret du député est indispensable en démocratie, le vote au 
scrutin secret dans l'enceinte du parlement est une garantie de la pérennité de la liberté du 
mandat2.

Le comportement lors des votes n'est pas couvert par le principe de publicité.

Les séances plénières des parlements sont faites d'allocutions et de répliques publiques et ne 
visent pas à ce que les députés fassent part de leur comportement lors des votes et élections. 
La publicité des séances exige le libre accès pour chacun, mais n'est assortie d'aucune 
possibilité spécifique qui permette de savoir, par exemple, comment se sont exprimés les 
différents députés lors d'un vote.3

Les votes au scrutin secret découlent du quotidien parlementaire.

Même si les votes au scrutin secret ne sont peut-être pas souhaitables en vue d'une 
compréhension idéale du fonctionnement du parlement, ils découlent néanmoins du quotidien 
parlementaire.

Arguments contre les votes au scrutin secret

Le vote public est au cœur de la démocratie parlementaire.

Même si le député n'est tenu qu'à sa conscience, il n'en demeure pas moins «député» et 
l'électeur doit pouvoir connaître les prises de position et attitudes adoptées par son élu.

Le principe de démocratie exige que tous les participants au processus décisionnel soient 
soumis au contrôle du peuple.

La démocratie représentative n'a été préférée à la démocratie pure que pour des raisons 
pratiques et comme un pis-aller, attendu que la démocratie directe n'est pas possible dans un 
État de grande taille, du fait de la complexité des décisions politiques. Dès lors, l'exercice 
secret du mandat serait incompatible avec le concept de démocratie4. 

Bien souvent, le citoyen ne peut percevoir l'attitude du député que via son comportement 
lors des votes. 

Il est de pratique courante dans les parlements de parler souvent pour ne rien dire, si bien que 

  
1 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen, Berlin 1998, S. 126.
2 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, volume I, Munich 1984, S. 1077.
3 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, Berlin 1964, rem. IV 4 a)-e) et 5 art. 42 GG.
4 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, S. 155.
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les citoyens ne peuvent percevoir l'attitude des députés que via leur comportement lors des 
votes.

Le modèle à suivre est celui d'un député qui défend ses convictions. 

Le député «exclusivement soumis à sa conscience» n'est pas un «couard et un mouton», mais 
quelqu'un qui – quand cela s'impose – défend ses convictions et est prêt à en tirer les 
conséquences politiques1. 

La pression du groupe pourrait même être renforcée par les votes au scrutin secret.

Il n'est pas certain que le moyen proposé permette d'atteindre réellement l'objectif. En effet, la 
pression du groupe pourrait être si forte que le vote au scrutin secret se révélerait tout 
simplement être le moyen dont se servent les députés pour pouvoir se retrancher derrière la 
pression du groupe sans pour autant courir le danger de devoir se mettre à jour face à l'opinion 
publique2.

Au contraire de l'électeur de base, le député agit en tant que représentant responsable du 
peuple.

La comparaison avec le soi-disant vote à la base ne peut pas davantage être acceptée comme 
argument contre le vote au scrutin ouvert. L'électeur de base n'est responsable devant 
personne d'autre que lui-même. Il exerce des droits dont il dispose non par délégation, mais 
par voie directe, en tant que citoyen. La responsabilité politique envers la communauté, que 
chacun doit exercer par l'action solidaire, ne peut être mise sur le même plan que celle qui 
incombe au représentant élu par le peuple3. 

II. Les réglementations en vigueur dans les États membres

Parmi les vingt Parlements des Etats Membres ayant répondu à une enquête entreprise à la 
demande du secrétariat de la Commission des affaires constitutionnelles, par le "European 
Centre for Parliamentary Research and Documentation" (ECPRD), dix connaissent la 
possibilité d'un vote au scrutin secret en dehors de décisions concernant des personnes comme 
des élections, nominations etc., à savoir l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la 
Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne. Par contre, les Parlements 
des dix autres Etats Membres ne peuvent pas recourir à un vote secret dans de telles 
circonstances, à savoir le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, 
la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne, l'Ecosse 
et le Pays de Galle.

(Aucune information n'a pu être obtenue à propos de l'Irlande, de Chypre, du Luxembourg, de 
Malte et des Pays-Bas)

  
1 Buschmann/Ostendorf, ibid.
2 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, Deutsches Verwaltungsblatt 1951, S. 1 (7). 
3 Buschmann/Ostendorf, loc. cit.
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Belgique

En Belgique, les nominations et présentations auxquelles les Chambres sont appelées à 
procéder doivent être effectuées au scrutin secret.
La Chambre et le Sénat de Belgique votent à bulletins secrets dans d'autres hypothèses : 
l'octroi des naturalisations par la Chambre, la proposition par le Sénat de l'exclusion d'un 
membre d'une commission qui aurait violé le secret à observer en commission.

République tchèque

À la Chambre des députés, le scrutin secret est requis pour les élections; il peut (aussi) être 
utilisé dans d'autres cas précisés par une législation spéciale, ou si la Chambre des députés en 
décide.
Au Sénat, le scrutin secret est utilisé pour les élections. Dans les autres cas, les lois et 
résolutions du Sénat peuvent également définir les cas de recours au scrutin secret.

Danemark

Les séances du Folketing sont publiques. Toutefois, le président, ou un nombre de députés 
prévu par le règlement intérieur, ou un ministre, a la possibilité de demander que sortent 
toutes les personnes non autorisées, afin qu'il soit décidé, sans débat, si la question fera l'objet 
d'une discussion publique ou à huis clos. Le principe de la publicité des séances implique que 
les votes (y compris ceux liés à une question débattue à huis clos) ne peuvent être secrets. (On 
signale que la dernière séance à huis clos a eu lieu en 1924) 

Allemagne

Le scrutin secret n'est prévu au Bundestag que pour les élections (article 49 du règlement 
intérieur). Le règlement intérieur du Bundesrat ne prévoit pas de votes secrets.

Estonie

Le scrutin secret n'est prévu par le Riigikogu que pour les élections et les nominations.

Grèce

Le vote secret est employé pour les élections et l'attribution ou non des autorisations de 
poursuite pénale des Députés.

Espagne

Le vote est secret si cinquante sénateurs en font la demande en séance plénière ou si une telle 
demande est formulée par un tiers des membres d'une commission.

France
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Le vote secret est employé pour les nominations personnelles (élection des Présidents des 
assemblées et du Bureau).

Italie

Le règlement intérieur de la Chambre des députés et du Sénat limite le scrutin secret aux 
votes touchant à des personnes et aux amendements à ces règles. Plus généralement, il peut 
être demandé si les votes touchent aux libertés et droits fondamentaux inscrits dans la 
Constitution, le Sénat étendant ce droit aux droits de la famille et de la personne.

Lettonie

Les votes opérés lors des séances du Saeimas sont publics. Dix députés ou plus peuvent 
proposer la tenue d'un vote au scrutin secret. Tout vote de confiance ou de défiance portant 
sur le cabinet, le Premier ministre, le vice-premier ministre, un ministre ou un secrétaire d'État 
sera public.

Lituanie

Les votes au scrutin public sont la règle pour les questions débattues lors des séances du 
Seimas, à l'exception des questions touchant aux élections; les décisions de défiance quant à 
un fonctionnaire de la Seimas ou de renvoi du chef d'une institution de l'État nommé par la 
Seimas, ainsi que l'énoncé des charges lors de la procédure d'impeachment ne pourront être 
votées qu'au scrutin secret. Si la Seimas le décide, d'autres questions d'ordre personnel 
peuvent également être votées au scrutin secret.

Hongrie

En dehors des exceptions prévues par la Constitution, la législation ou le règlement intérieur, 
le parlement prend toutes ses décisions par la voie du scrutin public. Un scrutin secret sera 
organisé dans tous les cas précités.

Autriche

Le Conseil national peut recourir à un scrutin secret à la seule condition que 20 membres 
n'aient pas demandé un scrutin par appel nominal; le Conseil fédéral peut faire de même à la 
seule condition que le vote ne se fasse pas par appel nominal, que ce soit suite à une demande 
de cinq membres ou sur injonction du président.

Pologne

Conformément au règlement intérieur de la Sejm, les votes sont publics. Au Sénat, des votes 
au scrutin secret sont organisés pour les questions personnelles.

Portugal
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Des votes secrets seront tenus pour les élections et les décisions devant passer par cette voie 
en vertu du règlement intérieur ou du statut des députés, à savoir: 
-décision plénière sur le mandat d'un membre ayant été critiqué ou mis en cause. 
-au cas où des poursuites pénales sont entamées contre un membre du gouvernement, 
l'assemblée décidera au scrutin secret si celui-ci doit faire l'objet d'une suspension.

Slovénie

L'Assemblée nationale peut décider de recourir au scrutin public, sauf si la Constitution, le 
statut ou le règlement prévoit un vote public. Un tel vote peut aussi être proposé dans des cas 
tels que l'impeachment du président ou un vote de confiance au gouvernement.
Le Conseil national recourra au scrutin secret pour élire le président et le vice-président et 
dans les cas où, sur proposition du président, ce mode de vote est imposé par une majorité des 
conseillers nationaux présents ou, au moins, huit membres d'un groupe d'intérêt.

Slovaquie

Le scrutin secret sera utilisé dans les cas prévus par la Constitution (art. 89, 90, 92 relatifs aux 
élections), ou par la loi, lors des élections et des renvois de fonctionnaires, ou si le Conseil 
national le décide dans le cadre d'une procédure sans débat. 

Finlande

L'Eduskunta ne prévoit le scrutin secret que pour les seules élections.

Suède

Le Riksdag ne prévoit le scrutin secret que dans les cas d'élections.

Royaume-Uni

Le règlement intérieur n'inclut aucune disposition relative au vote au scrutin secret dans les 
organes de l'Assemblée.
À la Chambre des communes, à l'exception des dispositions relatives à l'élection du président 
de l'assemblée, s'il y a plus d'un candidat, il n'y a pas de dispositions relatives à la tenue de 
votes au scrutin secret. 
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