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n° 11.02

La Chambre des représentants
Contrôle politique: interpellations
95

 Qu’est-ce qu’une interpellation?
Une interpellation est un moyen de contrôle parlementaire
permettant à un membre de la Chambre de demander à un
ou plusieurs ministres fédéraux de se justifier à propos d’un
acte politique, d’une situation précise, d’aspects généraux
ou spécifiques de la politique du gouvernement.
En conclusion d’interpellations des motions peuvent être déposées mettant en cause la responsabilité du gouvernement
ou d’un membre du gouvernement ou encore faisant une recommandation au gouvernement. Les ministres ne peuvent
être interpellés que sur leur politique et non pas sur leurs intentions.
Le droit d’interpeller des membres du gouvernement fédéral
est réservé aux membres de la Chambre. Seule la Chambre,
en effet, est compétente en matière de contrôle politique du
gouvernement fédéral.
Le droit d’interpeller n’est pas expressément prévu dans
la Constitution. Il trouve son fondement dans le principe
constitutionnel de la responsabilité ministérielle devant la
Chambre.

 Pourquoi interpelle-t-on?
Les membres de la Chambre interpellent afin de soulever un
problème important. Des événements actuels, tant intérieurs
qu’internationaux, peuvent faire l’objet d’une interpellation.
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 Quelle est la procédure?
La procédure est consignée dans le Règlement de la Chambre
des représentants.

 Dépôt
Un membre qui souhaite interpeller le gouvernement le fait
savoir par écrit au président de la Chambre. Le président
donne lecture de cette déclaration écrite en séance plénière.
L’interpellateur rédige ensuite une note à l’intention du président de la Chambre dans laquelle il expose l’objet de son
interpellation ainsi que les faits sur lesquels des explications

15 Interpellation de Mme Evita Willaert au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
ﬁscale sur “la nomination de M. Steven Vanackere en tant que directeur à la Banque nationale de
Belgique” (n° 286)
15.01 Evita Willaert (Ecolo-Groen): Ces dernières semaines, la classe politique a renoué avec une pratique détestable. Le partage de postes
entre amis du même bord politique remonte en eﬀet au siècle dernier. Les partis traditionnels au pouvoir montrent clairement quelles sont
leurs priorités. Ils s’indignent lorsqu’un de leurs amis n’obtient pas un poste mais se montrent bien plus silencieux devant l’augmentation de la
pauvreté ou face au niveau inacceptable de la pollution atmosphérique.
Séance plenière du 08/11/2018

sont demandées. Le greffe de la Chambre transmet cette note
au ministre afin que celui-ci puisse préparer sa réponse.

 Recevabilité

Le président de la Chambre statue sur la recevabilité d’une
interpellation. Notons que le président peut, sur avis de la
Conférence des présidents, transformer une interpellation en
question orale.

 Renvoi
 En réunion publique de commission
Les interpellations sont, en règle générale, développées en réunion publique de commission.
 En séance plénière
La Conférence des présidents peut toutefois décider qu’une interpellation présentant un intérêt général ou politique particulier sera développée en séance plénière.

 Discussion
La procédure est identique pour les interpellations développées
en réunion publique de commission et en séance plénière.
L’interpellateur prend d’abord la parole pendant dix minutes
au maximum. Suivent alors les membres interpellant éventuellement sur le même sujet. Des questions peuvent être
jointes. Le temps de parole des auteurs est limité à cinq minutes. La Conférence des présidents peut, si l’importance de
l’objet de l’interpellation le justifie, allonger le temps de parole. Le ministre répond ensuite à l’interpellation. L’interpellateur (ou les interpellateurs si plusieurs membres interpellent sur le même sujet) peut ensuite reprendre la parole pour
une réplique.

 Motions

 la motion pure et simple: cette motion vise à passer à l’ordre du jour (c’est-à-dire à poursuivre tout
simplement les travaux). Elle a priorité sur toutes les
autres motions. Son adoption entraîne la caducité
des autres motions.
 la motion de méfiance constructive: par cette motion, la Chambre retire sa confiance au gouvernement et propose simultanément au Roi la nomination
d’un successeur au premier ministre.
 la motion de méfiance: par cette motion, la Chambre retire sa confiance à un ministre ou au gouvernement.
 la motion de recommandation: il s’agit d’une motion
motivée par laquelle la Chambre ne se prononce ni
sur la confiance ni sur la méfiance à l’égard du gouvernement ou d’un ministre mais suggère au gouvernement des actes politiques à mener.

 Vote
Le règlement stipule que le vote sur les motions n’intervient
pas immédiatement mais bien la semaine qui suit celle au
cours de laquelle l’interpellation a été développée. Ce délai de réflexion doit permettre aux auteurs d’adapter leurs
motions.
C’est en général la motion pure et simple, soutenue par les
partis de la majorité, qui est adoptée.

 Où trouver les interpellations
développées?

Les interpellations et les réponses du gouvernement sont publiées dans le compte rendu intégral et dans le compte rendu analytique des réunions publiques de commission et de
séance plénière. Ces comptes rendus peuvent être consultés
sur le site de la Chambre.

À la fin de la discussion, lorsque tous les points de vue ont
été exposés, des motions peuvent éventuellement être déposées. Il existe différents types de motion:

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Evita Willaert et est libellée comme suit:
“La Chambre,
ayant entendu l’interpellation de Mme Evita Willaert
et la réponse du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude ﬁscale, demande au gouvernement de ne pas nommer
M. Steven Vanackere en tant que directeur à la Banque nationale de Belgique.”
Séance plenière du 08/11/2018
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