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Les Défauts du Mécanisme parlementaire 

I 

On a beaucoup médit chez nous, dans ces derniers 
temps, du régime parlementaire. 

Il n'est pas douteux que le mécanisme législatif fonc
tionne péniblement, avec des heurts et des accrocs, et que 
son rendement diminue. 

Il faut se demander loyalement pourquoi et rechercher, 
avec les causes, les remèdes. C'est ce que je voudrais 
tenter de faire sommairement. 

Mais il importe, avant tout, dans les railleries et les 
reproches dont le Parlement est l 'objet, de séparer la 
vérité de l 'exagération innocente ou voulue. 

Qu'on parle trop à la Chambre, que souvent on parle 
mal, qu'on n'étudie pas assez ou que les méthodes soient 
défectueuses, qu'on perde du temps ou qu'on n'en prenne 
point suffisamment, nul ne le niera. Il y a d 'autant moins 
de honte à le confesser que ces défauts ne sont point 
particuliers au Parlement belge et que, dans une certaine 
mesure, ils tiennent à l ' institution elle-même. Comment 
les éviter dans une assemblée dont le rôle est de discuter 
les questions les plus variées, entre hommes d'opinion, de 
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provenance et de profession diverses. Le Parlement 
anglais, regardé cependant comme un modèle classique, 
n 'a pas échappé à des critiques du même genre ; Herbert 
Spencer publia autrefois contre lui un réquisitoire sans 
merci et il suffit de suivre les débats du Reichsrath de 
Vienne, ceux du Palais-Bourbon pour constater que 
presque partout, à des degrés différents, les grandes 
assemblées politiques, offrent des exemples des mêmes 
travers. 

Certains, en Belgique, s'ingénient cependant à les 
accentuer : les uns par traditionnel plaisir de débinage; 
d 'autres par aifectation d'aristocratisme intellectuel, en 
beaux esprits que froissent les vulgarités du ménage 
politique quotidien; quelques-uns peut-être par tactique. 
— On se préoccupe en ce moment du mode suivant lequel 
la Belgique administrera la colonie dont l 'annexion lui est 
proposée. Dénigrer l 'institution parlementaire, représen
ter le contrôle parlementaire comme une illusoire forma
lité ou une entrave, c'est une manière commode d'aboutir 
à la conclusion qu'il faut se dispenser de tout contrôle 
quelconque, puisqu'on n'en imagine pas d 'autre possible 
que celui du Parlement . 

Mais laissons cela. Les critiques ne sont salutaires que 
si elles tendent à corriger. Elles sont stériles si elles ne 
visent qu'à discréditer, à dépopulariser un régime qu'on 
ne pourrai t ni remplacer ni détruire. On ne détruit que 
ce qu'on remplace. 

Le régime parlementaire, dans une société libre et de 
haute culture, reste le meilleur que la science politique 
ait conçu. C'est le régime de la discussion, du grand jour , 
de la publicité. Il garanti t contre les abus de l 'exécutif; 
il sauvegarde les droits de chacun et de tous. Il fait au 
Parlement un rôle prédominant, parce que le Parlement 
est l 'expression directe de la souveraineté nationale. 



Mais i ra r r ive que le Parlement remplisse imparfaite
ment sa mission. Et c'est ce dont on accuse le nôti-e. 

Quels sont les griefs sérieux, légitimes, que l'on peut, 
sans malveillance, énumérer à sa charge et qui appellent 
des réformes? 

Ils se résument ainsi : trop de discours et pas assez 
d'actes; trop d'amendements et pas assez de lois; une 
mauvaise distribution du travail; une préparation insuf
fisante; trop de lenteur ou de précipitation. 

Quels sont les remèdes? 
D'aucuns songent, parfois sans le dire, à ce qu'il est 

convenu d'appeler le pouvoir personnel. 
Le pouvoir personnel n'est pas un remède. En temps 

d'anarchie, c'est un expédient; en temps normal, c'est un 
abus. 11 dénature l'institution parlementaire et il com
promet l 'institution monarchique. 

Le mérite de la monarchie, c'est de fixer le pouvoir 
hors des partis. Du moment où le chef de l 'Etat devient 
chef de parti , la fiction de l'irresponsabilité s'évanouit. 
En face des amis du Prince, se dressent les adversaires 
de sa politique. Et pour atteindre sa politique, c'est le 
Prince lui-même que l'on touche, dans les ardeurs de la 
lutte. 

Mais pourquoi insister? Le pouvoir personnel n'est 
possible que par l'abdication ou la défaillance des autres 
pouvoirs. Et qui do)ic en Belgique oserait y penser 
sérieusement? 

Le terrain étant ainsi déblayé, nous allons examiner de 
près l'état de notre mécanisme parlementaire et tâcher 
d'indiquer quelques moyens de faciliter et de régulariser 
son fonctionnement. 

Il y a dix ans, j 'écrivais une étude politique intitulée : 
« La Crise du Parlementarisme ». C'étaient les développe
ments d'une leçon d'ouverture à l'Université. 
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Alors je regardais du dehors et j e faisais œuvre 
doctrinale. 

Aujourd'hui je puis regarder au dedans. 
Je n'étais pas du métier. J 'en suis maintenant et j ' a i 

pu vérifier la valeur de l'outillage. Il y a peut-être 
quelque utilité à l 'analyser devant le public. 

II 
Décomposons la machine afin de nous rendre compte 

successivement du rôle de ses principaux rouages et de 
leur effet utile. 

Dans l 'œuvre législative, l'essentiel est ce qu'on ne voit 
pas, ou pour mieux dire, ce qu'on n'entend pas : ce n'est 
pas la discussion en séance plénière, c'est la préparation 
des textes et leur étude préalable au débat. 

Remontons à l 'origine, à l ' initiative du projet de loi. 
Le projet émane du gouvernement ou de l 'initiative 

individuelle de quelques membres. L'initiative des députés 
est devenue la source la plus abondante. Depuis quelques 
années elle multiplie les propositions. Celles-ci s 'entassent 
sur le bureau et encombrent les sections. Le gouverne
ment, au contraire, et spécialement pendant la durée du 
cabinet de Smet de Naeyer, a pris l 'habitude d'agir rare
ment . 

M. Van den Heuvel, d'un esprit si fertile et si délié, 
n 'a rien produit. L'abstention gouvernementale et la fré
quence de l 'initiative parlementaire sont un premier mal, 
que de récentes expériences ont suffisamment démontré. 

Si, en effet, l ' initiative parlementaire se substitue à 
l'action du gouvernement, celui-ci, obligé de la suivre et 
de la régler, intervient par voie d'amendements. Et voici ce 
qui se passe. La section centrale amende le projet et en fait 
un nouveau. Le gouvernement amende à son tour et en 
fait un troisième et aux trois projets, de l 'auteur, de la 



section centrale et du ministre, s 'ajoutent encore, dès 
l 'ouverture de la discussion publique, une myriade d'amen
dements particuliers. Les propositions du gouvernement, 
n 'ayant que le caractère d'amendements, sont dépourvues 
d'Exposé de motifs. Présentées au dernier moment, elles 
n'ont pas fait l'objet de l 'examen de la section centrale. 
De là un désordre et une incohérence dans le débat et les 
votes, qui parfois se traduisent finalement en une mani
festation d'impuissance, et qui, en tout cas, prolongent la 
délibération et compromettent l 'unité et l 'harmonie de 
l 'œuvre législative. 

Quelques exemples sont saisissants. La loi sur le repos 
dominical est due à une double initiative parlementaire. 
Le gouvernement, peu sympathique, laisse faire et demande 
l'avis du Conseil supérieur du travail, qui élabore un 
l)rojet. Lasection centrale fait un nouveau projet En voici 
donc quatre déjà. Le gouvernement alors, sous forme 
d'amendements, propose un cinquième projet, pour lequel 
il n'y a ni Exposé des motifs ni rapport. Et la discussion, 
commencée le 20 janvier , se poursuit jusqu'au milieu 
d'avril. 

La question de l 'enseignement du flamand dans les 
établissements moyens est amorcée par M. Coremans. Le 
gouvernement, hostile au fond, mais contraint et résigné, 
suit et laisse faire. La section centrale rédige un projet ; 
le gouvernement dépose des amendements qui organisent 
un système entièrement nouveau; la section centrale 
reprend son étude, lâche son premier système et amende 
les amendements du ministre. Le gouvernement prend au 
débat une part effacée et semble s'en désintéresser. On 
discute de mi-mai à fin ju in . Et on aboutit à la nomination 
d'une Commission, qui va remplir le rôle du gouverne
ment, avec une garantie en moins, celle de la responsabi
lité. 
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Cette procédure est déplorable en fait, et contraire à 
tous les principes. 

L'une des fonctions du gouvernement est de diriger 
l 'œuvre législative du Parlement. S'il estime qu'il y a 
lieu de légiférer, il ne peut se contenter du rôle de 
témoin ou de collaborateur secondaire; il doit prendre le 
premier rang, arrêter une solution, la joindre aux propo
sitions individuelles et la motiver en temps opportun pour 
que la section centrale fasse un travail d'ensemble et 
définitif. Ainsi les positions seront nettes, le terrain du 
débat délimité, la discussion publique plus claire, plus 
ordonnée et plus rapide. 

Assurément, l 'initiative parlementaire est légitime. 
Dans le domaine purement politique, elle t raduit les 
vœux des partis. Elle aiguillonne la majorité, elle est un 
stimulant pour le cabinet et souvent remédie utilement à 
son inaction. Mais dans la confection de la loi, l 'initiative 
gouvernementale doit cependant rester la règle, parce 
qu'elle est toujours supérieure en qualité. Rien de plus 
délicat que de rédiger un texte précis, étroitement 
adapté à son objet ; rien de plus difficile que de réunir 
tous les éléments nécessaires à la solution des problèmes 
administratifs, juridiques, militaires, techniques, que la 
loi doit t rancher . 

Les ministres, pour cette tâche, ont une précieuse et 
indispensable collaboration, celle de leurs bureaux. On 
raille souvent nos fonctionnaires. On a tort. Nous avons, 
dans tous nos départements ministériels, des administra
teurs, des jur is tes , des techniciens de haute valeur et 
dont le labeur est considérable. Sous l'impulsion du 
ministre, ils préparent les projets. Le gouvernement, en 
dehors d'eux, a la ressource de prendre l'avis de conseils 
spéciaux, tels que le Conseil supérieur du travail , le 
Conseil de l 'Industrie et du Commerce, le Conseil supé-
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rieur de renseignement technique. Enfin, il peut instituer 
des Commissions extra-parlementaires. 

Les collaborateurs ne manquent donc pas. Et c'est pour
quoi un Conseil d'Etat est inutile. Nous en avons déjà 
plusieurs en réalité et l'on peut en créer autant qu'on le 
juge nécessaire et pour toute question spéciale. 

Il appart ient au gouvernement de vouloir et, encore 
une fois, de diriger. 

L'initiative est la principale de ses prérogatives, le 
premier de ses devoirs. 

Il reste, avant d'épuiser ce sujet , à dire un mot des 
« Exposés des motifs» qui précèdent les textes, les just i
fient et les expliquent. 

L'Exposé des motifs est un document capital. Trop sou
vent, depuis quelque temps, il est sommaire et insuffisant. 
Les Exposés des motifs des grands projets de Frère-Orban 
sont des modèles. Il ne les écrivait pas tous et tout entiers 
lui-même, mais on retrouve sa main dans les passages 
essentiels. Les principes y sont fortement tracés, et les 
législations étrangères rappelées et parfois jointes en 
annexes. 

A cet égard, la pratique actuelle laisse beaucoup à 
désirer. Presque jamais un Exposé ne contient d'indica
tions de législation comparée. Qu'en résulte-t-il? C'est que 
les députés abordent l 'étude du projet incomplètement 
informés et que, pour se documenter, ils sont obligés de 
se livrer à un travail personnel long et difficile. Beaucoup 
n'ont ni le loisir ni les moyens de le faire. 

L'exemple présent de la loi coloniale est caractéris
t ique. 

Le projet déposé en 1901 a un Exposé des motifs réduit 
à six pages! Dans une matière si neuve pour nous, quel
ques phrases, quelques explications superficielles ont paru 
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suffisantes. Il est impossible d ' imaginer un travail plus 
médiocre, bâclé avec plus de légèreté et de hâte. 

Ces observations laites sur l 'initiative des lois, nous 
pouvons passer à la seconde phase de l 'œuvre législative, 
la délibération préalable au débat public. 

III 

Avant d 'être livré à la discussion de la Chambre, le 
projet de loi est soumis à des épreuves préparatoires 
dont les résultats sont consignés dans un rapport . 

Où et comment procède-t-on à ces épreuves? 
Le règlement de la Cliaml)re prévoit deux alternatives, 

le renvoi aux sections ou à une commission spéciale. Le 
renvoi aux sections est le système généralement usité. 

Il y a six sections, entre lesquelles tous les membres 
sont répart is chaque mois par le t irage au sort. 

Quel travail accomplissent les sections? — Aucun. 
Alors H quoi servent-elles? — Uniquement à nommer 

une section centrale. Chaque section élit un délégué ou 
rapporteur . Le collège des six rapporteurs constitue la 
section centrale qui délibère sous la direction du prési
dent ou d'un des deux vice-présidents de la Chambre. La 
section centrale, à son tour, nomme un rapporteur, qui 
rédige le rapport final. 

Pourquoi les sections ne font-elles aucun travail 
sérieux? 

Parce que, recrutées par le hasard et n 'ayant qu'une 
durée mensuelle, aucune collaboration sérieuse et utile 
ne peut s 'organiser entre leurs membres; parce qu'elles, 
sont saisies d'un grand nombre de projets, portant sur 
les matières les plus diverses et qui leur sont le plus 
souvent simultanément présentés ; parce que, convoquées 
à 1 heure ou 1 heure 1/2 de l'après-midi, elles ne peuvent 



avoir que de très courtes réunions, les membres é tan t 
appelés dès 2 heures à la séance publique. 

Aussi qu'y fait-on? Des observations sommaires sont 
esquissées. Des questions sont posées; il en est pris note 
pour l ' information de la section centrale. On vote sur 
l 'ensemble des propositions, rarement sur les articles. 
Et l 'étude étant insuffisante, les opinions restant incer
taines, beaucoup de membres désirant réserver leur 
liberté jusqu 'à plus ample réflexion, le nombre des 
abstentions est toujours élevé et dépasse parfois celui des 
votes afflrmatifs et négat i fs ; on voit ainsi des projets 
adoptés dans une section par 5 voix contre 3 et 8 absten
tions. 

C'est donc à la section centrale qu'incombe exclusive
ment le soin d'examiner les questions de principe et 
d'application, de corriger et de compléter les textes, de 
recueillir tous les renseignements et éléments de fait, de 
t rancher les conflits d'opinion, de rechercher les solu
tions transactionnelles. 

Six députés doivent suffire à cette besogne très com
plexe, très broussailleuse. Ils sont choisis, eux aussi, un 
peu au hasard, selon la composition accidentelle des sec
tions qui les ont désignés. Et généralement tout le travail 
est fait par un seul, qu'ils nomment rapporteur et en qui 
ils mettent leur conhance. 

Il est jus te de reconnaître que le plus souvent les 
rapports des sections centrales sont des œuvres conscien
cieuses, complètes, mûrement réfléchies. 

Mais cela ne suffit pas. 
Pour que la discussion préparatoire soit vraiment utile, 

il faut qu'elle mette en présence les diverses opinions, 
que non seulement les solutions contradictoires soient 
appréciées par le rapporteur , mais qu'elles se soient ren
contrées, que leurs partisans aient pu les développer, que 
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l'on ait cherché à les concilier. La discussion en section 
centrale serait vraiment alors le prélude de la discussion 
pul)lique; elle la clarifierait et l 'allégerait. 

Comment en pourrait-il être ainsi dans un collège 
restreint qui se réunit à des intervalles très espacés et, 
chaque fois, pendant une heure à peine? 

Le président et les deux vice-présidents sont accablés 
de devoirs. A trois, ils se partagent la direction de toutes 
les sections centrales. Ils sont, donc obligés d'échelonner, 
de disperser les séances de semaine en semaine; les sec
tions centrales ne se réunissent ni le samedi ni le lundi, 
par égard pour les députés de province qui ne désirent 
être appelés à Bruxelles que les jours de séance publique. 
Elles siègent pendant une heure, avant que la Chambre 
se réunisse. Leurs délibérations sont morcelées, écour-
tées, dépourvues de continuité. 

En un mot, toute l'activité utile des sections se t raduit 
dans une œuvre individuelle, le rapport . A aucun moment, 
avant l 'heure du débat public, il n'y a une discussion 
préparatoire complète et sérieuse. 

Le système des commissions est infiniment préférable. 
Ou bien le président choisit de sa propre autorité les 
membres que leurs aptitudes, leur profession rendent 
particulièrement compétents pour l'étude d'un projet 
déterminé. Ou, et cette procédure est meilleure encore, 
il prie officieusement les groupes de la Chambre de dési
gner eux-mêmes ceux qu'ils jugent le mieux qualifiés 
pour l 'examen d'une question. C'est ce que l'on a fait 
pour la question de l 'enseignement du flamand et pour la 
question coloniale. 

Enfin, le système qui fonctionne au Sénat est, me 
semble-t-il, supérieur à tous les autres. 

Le Sénat nomme chaque année, au scrutin de liste, 
autant de commissions qu'il y a de départements minis-
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tériels; ces commissions sont permanentes et nomment 
leur président; leurs membres, choisis d 'après leurs 
connaissances et leurs mérites spéciaux, se rencontrent 
fréquemment, apprennent à travailler en commun; un 
étroit contact s'établit entre eux et facilite une fructueuse 
collaboration. Il est loisible à deux commissions de se 
rapprocher et de délibérer ensemble. Toutes les opinions, 
tous les groupes sont représentés. Et l 'assemblée est 
assez nombreuse pour qu'on y puisse voir, dans la discus
sion de toutes les affaires, une image, réduite mais 
ressemblante, du Sénat lui-même. 

Les commissions jouent au Parlement bri tannique un 
rôle important. Les Lords et les Communes nomment 
parfois des commissions mixtes pour l 'étude en commun 
de quelque grand problème. Le nombre des questions 
dont l 'examen est soumis à des commissions par la 
Chambre des Communes est considérable et augmente 
sans cesse. Très souvent les commissions reçoivent pou
voir d 'entendre les personnes compétentes, d ' instruire 
complètement les affaires. 

En Allemagne, c'est grâce à une commission, nom
breuse, intelligemment recrutée et reflétant toutes les 
opinions, que l'on a pu faire adopter par le Reichstag, en 
quelques séances, le nouveau code civil. Toutes les ques
tions importantes avaient été tranchées dans cette assem
blée préparatoire. La discussion publique se restreignit 
à quelques points essentiels de caractère social et reli
gieux. 

L'exemple est utile à rappeler chez nous. Depuis 1902, 
le projet de revision du Code de procédure pénale som
meille dans les dossiers d'une commission de sept mem
bres, qui sont beaucoup trop occupés pour pouvoir, en si 
petit nombre, accomplir utilement un travail d'une 
pareille étendue. 
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Nous en avons assez dit pour montrer la nécessité 
d'abandoimer le système des sections. Il est archaïque, 
démodé et stérile. Un seul homme le défend : M.Woeste. 
— Naturellement! Les sections, en 1894, repoussèrent le 
projet de représentation proportionnelle présenté par 
M. Heernaert, et M. Beernaert aussitôt quitta le pouvoir. 
M. Woeste leur a gardé une reconnaissance éternelle. 

Qu'on ne renvoie aux sections que les projets purement 
politiques et ceux qui n'offrent point de difficultés juri
diques ou techniques; qu'on prenne l 'habitude de substi
tuer les commissions aux sections; qu'elles soient suffi
samment nombreuses et composées de manière à assurer 
la confrontation de toutes les opinions; qu'on n'hésite 
pas, comme à propos de la réglementation du travail dans 
les mines, à recourir, en cas de besoin, à l 'enquête ou 
aux commissions extra-parlementaires; et l'on aura fait 
beaucoup pour améliorer la confection des lois, pour 
abréger et simplifier les débats parlementaires. 

IV 

La discussion en séance plénière est la manifestation la 
plus sensible de l'activité parlementaire. Elle est publique. 
Chacun peut la suivre de près et la juger . Et souvent on la 
juge défavorablement. On reproclie aux débats de la 
Chambre leur longueur, leur confusion, l 'absence de 
méthode et de direction. Il ne faut pas ici, sans réflexion, 
exagérer la sévérité et prononcer des condamnations 
globales et sommaires. 

Tels débats se maintinrent à un niveau élevé, et par 
exemple celui que provoqua l'an dernier l 'interpellation 
au sujet de la lettre royale et des conditions de la reprise 
du Congo; son ampleur mérita les louanges. Il y a (juel-
ques semaines, la discussion engagée à propos de la confé-
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rence de La Haye fut sobre, intéressante et digne. Et 
l 'examen du projet de loi sur l 'hypothèque mari t ime, 
bien conduit par des spécialistes compétents, a été remar
quable par sa brièveté et sa clarté. 

Cependant, il faut reconnaître qu'en général les orateurs 
sont trop nombreux, les discours prolixes' et les redites 
fréquentes. 

Ce sont les députés qu'il faut mettre ici directement en 
cause ; et, pour moi, reconnaissez-le, la tâche est délicate. 
J 'en suis. Un jugement trop rigoureux serait de la 
prétention et peut-être même de l ' imprudence. L'indul
gence pourrait paraî tre intéressée. Je me contenterai donc 
de dire — et je ne crois être ni trop sévère, ni trop bien
veillant — que notre Chambre belge contient une moyenne 
d'hommes de talent et de médiocrités proportionnellement 
égale à celle de tous les autres Parlements. 

Mais je crois pouvoir ajouter qu'il est peu de Parle
ments où les députés abordent plus volontiers et plus 
fréquemment la tr ibune. 

Ce n'est pas le règlement qu'il faut réformer, s 'écriait 
l 'autre jour un ironiste : que les députés commencent par 
se réformer eux-mêmes! — C'est facile à dire. Rien de 
plus malaisé que de se corriger soi-même. Il est beaucoup 
plus commode de corriger les autres, ou du moins d'y 
prétendre. Les députés sont ce qu'ils sont et ce que les 
électeurs ont voulu qu'ils soient. Il n'y a qu'une manière 
de les réformer. C'est de les remplacer. Or, cela, c'est 
l'affaire du corps électoral. 

On parle donc trop à la Chambre belge, et pourquoi? Les 
raisons sont d'ordre objectif et subjectif. 

D'abord la matière ordinaire de nos débats politiques 
est malheureusement uniforme et constante. 

Dans un petit pays comme le nôtre, éloigné des grandes 
compétitions.internationales, et où une moitié de la nation 
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passe son temps à surveiller l 'autre, où le contrôle est 
exercé partout, jusque dans la plus modeste des bour
gades, avec une impitoyable vigilance, c'est du ménage 
de la nation que le Parlement s'occupe habituellement. 
Dans ces discussions domestiques, chacun est compétent, 
chacun apporte ses renseignements, expose ses griefs. Et 
les plus petites affaires deviennent des affaires d 'Etat . 

Puis les thèmes politiques sont ressassés et les questions 
nouvelles sont rares. Il en est toujours ainsi dans un 
régime systématiquement conservateur et hostile aux 
innovations. Les réformes sont suspectes, redoutées, 
écartées, et l'élan est arrêté par la nécessité de réaliser 
d'abord des conquêtes essentielles et primordiales. Deux 
conditions fondamentales de développement, d'égalité et 
de sécurité manquent à notre organisation politique et 
sociale : l ' instruction obligatoire et le service militaire 
général . Tant qu'on n 'aura pas déblayé le terrain de ces 
deux problèmes, résolus partout ailleurs, et qui, ici, 
encombrent les routes, la politique piétinera sur place, 
acharnée à l 'action et à la résistance. Or, ces problèmes 
élémentaires sont de simple tex ture ; discutés depuis de 
longues années, ils sont plus propices que tous autres 
au développement d'idées générales, de formules rudi-
mentaires, qui sont à la portée et dans l 'esprit de tous. 
Il en est de même de la question électorale. De ces ques
tions tout homme politique a l 'habitude de parler et peut 
parler abondamment, sans trop de recherches ni d'études 
personnelles. II n'a qu'à puiser dans le fonds commun, oii 
s 'accumulent les arguments connus et éprouvés. De là tant 
de discours faciles à faire assurément, mais dont nous 
autres, libéraux, nous ne pouvons guère cependant criti
quer la répétition, puisqu'ils sont l 'émanation même du 
sentiment profond de notre part i . Ce n'est qu'à force 
d'insister, de parler, de reparler , d 'at taquer, de riposter, 
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de contre-attaquer, qu'on lassera la résistance, qu'on 
vaincra l 'obstination, qu'on repoussera l 'ennemi et qu'on 
prendra la forteresse. C'est ennuyeux, mais c'est néces
saire. 

Passons aux raisons subjectives. 
Le Belge a son franc-parler; il est peu discipliné et en 

somme très individualiste. Il pense en bande, a-t-on d i t ; 
c'est possible, mais il tient à dire à sa façon ce qu'il 
pense collectivement. 

Et enfin, il n'a aucune timidité oratoire, parce qu'il est 
absolument insoucieux du beau langage. Il t ient à dire 
ce qu'il a à dire. Comment, c'est ce qui lui importe le 
moins (I). 

Notre Chambre est peu nombreuse. Elle écoute indiffé
remment tout le monde. Et dans ce pays où l'on parle 
trois langues, le français, le flamand et le belge, il lui 
arr ive d'entendre exprimer en mauvais langage des idées 
très jus tes et très sensées. 

Au Palais-Bourbon, dans une assemblée de six cents 
personnes, un député qui parle mal n'osera affronter la 
t r ibune. Un mot ridicule le perd. Et le claquement des 
pupitres a vite fait de réduire les raseurs au silence. 

A la Chambre belge on écoute et on laisse dire. L'indul
gence de l 'auditoire est une prime à la prolixité. Et 
chacun parle avec complaisance et se déploie sans 
scrupule. 

(1) Commentant spirituellement les lignes ci-dessus, un collaborateur du 
Matin d'Anvers, Sanclio, s'en prend à un « défaut essentiellement belge : le 
sentiment de l'égalité poussé jusqu'à la tyrannie». — Et pour appuyer sa 
thèse, il évoque cet amusant souvenir, que je me reprocherais de ne pas 
rééditer : « Un jour, Berlioz, dirigeant un orchestre de société belge qui répé
tait une de ses œuvres, voulut faire taire deux clarinettes qui n'étaient pas 
accordées dans le ton voulu. Les clarinettes se dressèrent on pied et lui répon
dirent : — « Monsieur, nous sommes membres de la société et nous avons le 
di'oit de jouer comme les autres ! » 
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Mais le règlement est complice. 11 favorise, il stimule, 
il provoque l 'abondance oratoire; il organise la multipli
cation des discours. 

Et voici comment. Les séances ne durent que deux 
heures en moyenne. Elles sont trop courtes pour épuiser 
un débat. Leur brièveté oblige à le couper et incite les 
députés à s 'inscrire, en leur laissant le temps de préparer 
laborieusement des ripostes, dont ils se seraient abstenus 
s'ils avaient dû improviser. 

Les courtes séances, voilà le mal. 

V 

Un des maîtres du barreau français, Barboux, a dit un 
jour : « L'éloquence est, après la guerre, le plus grand 
fléau qui puisse être déchaîné sur l 'humanité. » 

Seul un grand art iste de la parole peut se permet t re de 
telles coquetteries. Proclamer que c'est du mal d'élo
quence que souff"re notre Chambre belge serait singulière
ment la flatter. On y parle trop, ce qui n 'équivaut pas à 
dire qu'on y parle bien. Aussi, le t rai tement auquel 
songent immédiatement les thérapeutes du parlementa
risme, c'est la limitation du nombre des orateurs . 

Le remède est d'une application difficile. A quelle 
autorité reviendrait le soin de choisir les discoureurs et 
de doser les discours ? Quel maître arrogant et téméraire 
oserait prétendre cadenasser les bouches et régler le flux 
verbal ? 

Ce n'est pas le président, qui doit à tous les députés 
une égale protection. Et quant aux chefs de groupes, ils 
auraient tôt fait de préparer leur déchéance, s'ils s'avi
saient d'imposer la loi du silence. Il est des députés qui 
veulent parler , et ils ont toujours les meilleures raisons 
du monde pour expliquer qu'en parlant ils ne font que 
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leur devoir; au surplus, c'est, en effet, leur devoir quel
quefois, leur devoir vis-à-vis de leurs électeurs, dont ils 
ont mission d'exprimer la pensée, les vœux, les griefs. 
Quant à la sobriété oratoire, elle ne se commande pas. 
La concision est le talent suprême. Celui qui ne l'a point 
de nature et par instinct, peut l 'apprendre. Mais il faut 
du temps, beaucoup d'acquis, d'expérience, de possession 
de soi. Assurément, dans les grands débats, il arr ive que 
les groupes délèguent leurs interprètes, par une discipline 
l ibrement consentie et quand les circonstances l 'exigent. 
Mais en dehors de ces cas exceptionnels, il est presque 
impossible de songer à la limitation du nombre des 
orateurs. 

Il faut donc que celle-ci soit le résultat forcé de l 'ordre, 
de la distribution des travaux de la Chambre, de la 
marche même des discussions. 

Et ceci me ramène à la conclusion que j ' indiquais plus 
haut : le mal est dans les courtes séances, insuffisantes 
pour épuiser une question et qui en prolongent l 'examen 
de jour en jour , permettant aux orateurs de se préparer 
à leur aise et de répéter à leur guise ce que d 'autres ont 
déjà dit et souvent mieux dit. 

Comment procède-t-on ? Dès qu'un rapport est déposé, 
la liste des inscriptions est ouverte. Et aussitôt les noms 
s'alignent sur le registre présidentiel. La dizaine est 
toujours dépassée. Vingt est un chiffre moyen. Cinquante 
n'est pas un chiffre exceptionnel. 

Quand le débat s'ouvre, quatre ou cinq membres sont 
prêts. Les autres ont le temps, et les orateurs défilent 
lentement dans l 'ordre accidentel qu'a déterminé le hasard 
de l ' inscription. 

De là une discussion languissante, sans entrain, sans 
vigueur, sans efficacité persuasive. Même, à vrai dire, ce 
n'est pas une discussion. Car une discussion implique la 
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rencontre immédiate des opinions, le choc des arguments, 
le cliquetis de l 'attaque et de la riposte. C'est plutôt une 
série de conférences dont][les auteurs se préoccupent à 
peine de ce qui vient 'd 'être dit avant eux. 

J 'ai souvent constaté ceci : un des chefs de la Droite, 
M. Woeste, par exemple, ou un ministre, a dirigé son feu 
sur l'opposition. Il faut, sans tarder, repousser l 'assaut, 
rétablir les faits, réfuter le sophisme, faire justice de 
l 'outrage, f rapper l 'adversaire au défaut de la cuirasse. 

Un orateur de l'opposition se dresse, réclame la parole. 
Il veut répondre; c'est son droit, son devoir. — Le pré
sident l 'arrête : il y a encore douze orateurs inscrits ! — 
La bataille est ajournée. En attendant, on parle d 'autre 
chose et l 'heure de la clôture des séances sonne. Le 
moment psychologique est passé, l'occasion perdue. 

Oîi est le remède ? Dans les longues séances, permettant 
un débat plus serré et plus continu, et qui amèneront 
l 'élimination de tous les retardataires, de tous les tempo
risateurs, de tous les rééditeurs, à qui les courtes séances, 
les remises, la lenteur des débats permettent de méditer 
à loisir de tardives ripostes et de cuisiner, avec les débris 
de la discussion, d'insipides salmis oratoires. 

Actuellement la Chaml)re siège quatre fois par semaine, 
de 2 heures en moyenne à 4 heures 1/2 ou 5 heures moins 
le quart . Une séance, celle du mardi, est réservée à des 
interpellations sans actualité, qui t rament pendant des 
mois au rôle de cette audience spéciale. Il reste trois 
séances de deux heures. Cela fait six heures de discussion 
par semaine. C'est beaucoup trop peu, par semaine et 
par jour , au point de vue de l 'ordre et de la méthode des 
discussions comme au point de vue de la besogne légis
lative à accomplir. 

Celle-ci, en effet, est devenue et deviendra de plus en 
plus considérable. 
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Les questions à résoutire sont plus nombreuses qu'au
trefois. La matière administrative est plus vaste et plus 
complexe. Les problèmes économiques et sociaux se 
multiplient. Il est impossible de suffire aux tâches parle
mentaires en n'y consacrant que six heures toutes les 
semaines. 

Beaucoup de députés s'en plaindront. Ils ont l 'habitude 
de ren t re r en province tous les soirs, pour l 'heure de leur 
dîner. Des trains rapides sont mis à leur disposition. Ils 
ne viennent pas à toutes les séances, car ils ont leurs 
affaires, leur profession, d 'autres charges administratives. 
Ils par tent tôt et arrivent tard. 

Il faut cependant que l'on se persuade que le mandat 
législatif n'est pas une sinécure, qu'il exige la présence, 
l 'assiduité, l 'étude, la préparation du travail , les délibé
rations de groupe. 

Contentons-nous, en attendant mieux, de prendre quel
ques mesures indispensables et pratiques. 

Que les séances soient prolongées jusqu'à 6 heures et 
au besoin jusqu 'à 7 heures, ce qui porterait leur durée 
à quatre ou cinq heures et nous donnerait un surcroît 
d'activité de six ou huit heures par semaine; et que les 
sections et les commissions soient convoquées le mardi , 
soit l 'après-midi pendant les interpellations, si elles 
n'offrent pas un caractère d'intérêt général , soit ' le 
matin. 

On augmentera ainsi le travail utile ; on donnera aux 
débats plus de rapidité et d'unité et, par une suite natu
relle, on réduira automatiquement et sans contrainte la 
surproduction oratoire. 

VI 

La Chambre vient de décider de fixer à quatre heures 
la durée des séances; il a été convenu, en outre, que 
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pendant la dernière heure, de 5 à 6, elle ne procéde
rait à aucun vote par appel nominal. La décision n'a été 
prise qu'à titre provisoire et pour la session en cours. Elle 
permettra de hâter l'expédition des budgets et d'envoyer 
ceux-ci au Sénat dans un délai assez bref ; elle donnera 
à la haute Assemblée le moyen de les examiner à loisir. 
A ce point de vue la mesure est avantageuse (1). 

Ce n'est cependant qu'un expédient. Pour accomplir 
une réforme radicale et vraiment utile, il faudra que tôt 
ou tard, comme nous venons de le dire, la durée normale 
des séances soit portée à quatre ou cinq heures, sans 
qu'aucune restriction n 'entrave le droit de demander un 
scrutin. L'interdiction du vote fait le vide et provoque 
l 'absentéisme. 

La discussion des budgets est l 'une des fonctions prin
cipales du Parlement. Il y a longtemps qu'il l 'exerce mal. 

Autrefois, sous l'ancien régime, les budgets absorbaient 
la plus grande partie de la session. Le débat s'allongeait 
interminablement. Le budget de l 'Instruction publique 
offrait à la Gauche et à la Droite le meilleur terrain de 
rencontre. On ne négligeait pas la moindre occasion de 
conflit ou de critique. Les plus petits incidents locaux 
défilaient dans une revue minutieuse et qui avait fini par 
lasser l 'attention du public. 

Dans les dernières années, on a versé dans l'excès 
contraire. L'usage s'est établi de ne déposer les rapports 
que très tardivement. Certains n'étaient pas distribués 

(1) Dans la séance du 11 décembre 1907, la disposition suivantea été ajoutée 
à l'article 12 du règlement : « Pendant la session de 1907-1908, les séances 
Unissent à 6 heures. 11 n'est pas procédé à des votes par appel nominal avant 
2 heures ni après 5 heures. » — Les résultats de cette décision se sont immé
diatement l'ait sentir. Pendant les deux semaines qui ont précédé les vacances 
de Noël, le travail parlementaire a été singulièrement activé. La Chambre a 
discuté et voté les budgets de la guerre et de la gendarmerie et terminé 
l 'examen de plusieurs projets de loi. 
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avant Pâques. Ainsi, forcément, la discussion était reculée 
jusqu'aux dernières semaines de la session. Alors, dans 
l'impossibilité d'étudier tous les budgets, ou bien on les 
expédiait les uns après les autres dans une hâte fiévreuse, 
surexcitée par l 'approche des vacances, ou bien l'on 
faisait une sélection et l'on décidait de réserver pour une 
étude approfondie deux ou trois budge t s su r l e sque l s .se 
portait le choix de l'assemblée. 

C'étaient toujours le budget de l ' Industrie et du 
Travail, préféré par les socialistes, le budget de l'Agri
culture, préféré par les ruraux, et le budget des Chemins 
de fer, qui permet de multiplier les réclames électorales, 
demandes d'augmentation de trai tement pour les 
employés, demandes de travaux, construction de ponts, 
passerelles, gares, quais, etc. Par l'etfet de ce système, 
voici des années qu'on n'a plus discuté le budget de la 
Justice. 

En 1906, on a compris qu'il fallait mettre fin à ce 
désordre et à cette incurie. 

Une Commission mixte, composée de délégués du Sénat 
et de la Chambre, se réunit le 8 mai et prit de sages réso
lutions, auxquelles on s'abstint d'ailleurs de donner suite. 
Le budget des Voies et Moyens, les dotations et la loi du 
contingent seraient votés par la Chambre et t ransmis au 
Sénat avant le 15 décembre; les autres budgets seraient 
votés et transmis avant le 15 mars, sauf ceux d'entre eux 
que la Chambre déciderait de discuter d'ime manière 
approfondie. Cette sélection se ferait au début de chaque 
session et en observant l 'alternance. 

Si ce programme était mis à exécution, et il semble 
qu'en ce moment la Chambre soit animée du sincère désir 
de le réaliser, il resterait un mois avant les vacances du 
Nouvel An et trois ou quatre mois dans la dernière part ie 
de la session pour l 'œuvre législative proprement dite. 

http://budgetssurlesquels
http://se
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Deux mois et demi seraient consacrés aux budgets, espace 
suffisant si les groupes s'occupent de distribuer le travail 
et de répart i r les besognes (1). 

Nous avons montré la difficulté qu'il y aurai t , en géné
ral, à fixer discrétionnairement le nombre des orateurs . 
Toutefois, dans les discussions budgétaires, en y mettant 
de la bonne volonté, il serait possible aux part is de dési
gner quelques députés, qui centraliseraient l 'étude de 
certaines questions administratives et se chargeraient 
d 'exprimer les griefs collectifs. Enfin, rien ne s'oppose 
non plus à la limitation du temps de parole dans la dis
cussion des articles budgétaires. 

De la sorte, tous les budgets pourraient être sérieuse
ment débattus, sans excès de développements ni gaspil
lage d'éloquence, dans les délais que la Commission mixte 
de 1906 a fixés par son ordre du jour du 8 mai. 

La discussion régulière et méthodique des budgets 
entraînerai t une autre amélioration Beaucoup d' inter
pellations, ajournées actuellement de mardi en mardi, 
pendant des semaines et quelquefois des mois, pourraient 
être rattachées aux budgets des départements qu'elles 
concernent. 

Enfin, une réforme s'impose non à la Chambre, mais 
au gouvernement. Qu'il renonce au détestable usage 
de déposer le budget extraordinaire au dernier moment 
utile. Il accule ainsi le Parlement à une délibération pré
cipitée et à des votes irréfléchis. On ne décrète pas en 
quelques heures des emprunts de 100 millions. 

On voit qu'en réalité une direction ferme, le classement 
rationnel des travaux, l'acceptation et l 'observation d'un 
plan d'ensemble suffiraient à rendre à la machine parle-

(1) La Chambre, avant de se séparer pour les vacances de Noël, a sagement 
décidé de maintenir la priorité aux budgets, dont elle continuera la discussion 
lors de la rentrée de janvier 1908. 



— 27 — 

mentaire la vélocité et la force productive que la négli
gence a ralenties depuis quelques années. 

Les remèdes sont simples et pratiques ; l 'application en 
est facile. Il suffit que, du gouvernement, du bureau, 
comme de chacun des groupes, on y veille avec attention 
et sollicitude, pour le bien commun et le prestige de nos 
institutions. 

VII 

Deux pouvoirs règlent et dirigent l'action de la 
Chambre : le président et le gouvernement. 

Un président courtois, impartial, énergique, réussit à 
éviter les écueils, à prévenir les incidents, à calmer les 
colères. Depuis quelques années, notre climat parlemen
taire est devenu plus tempéré; les ouragans sont ra res ; 
la Gauche socialiste a fait son éducation; elle renonce 
aux violences oratoires, qui gâtent souvent les meilleures 
causes et n'ont d 'autre effet que de stimuler l 'adversaire 
et de dissoudre l'offensive dans le tapage et le désordre. 

Mais une habitude déplorable persiste à la Chambre, 
et sans qu'on puisse équitablement la reprocher à tel 
groupe de l'assemblée plutôt qu'à tel autre, c'est la manie 
de l ' interruption. Certaines pages des Annales offrent le 
plus singulier aspect. On y voit se succéder de courtes 
lignes précédées, en caractères gras, de noms différents. 
Et il est impossible, à première vue, de discerner celui 
des orateurs qui détient la parole. Ce n'est même pas un 
dialogue, tout le monde parle à la fois; les phrases se 
croisent, les apostrophes rebondissent; au milieu de cette 
cacophonie, il arrive que le député qui prononce un 
discours s 'arrête et se repose, désespérant de se faire 
entendre et laissant ses voisins s'époumoner à leur aise. 
On l'accable du côté adverse et ses amis lui volent ses 
répliques. 



Il appart ient au président d 'extirper de nos mœurs 
cet agaçant et vilain défaut. 

Les interruptions contraignent l 'orateur de se multi
plier sans profit pour sa thèse, l 'att irent à droite, le 
rejet tent à gauche, l 'éloignent de son chemin et suscitent 
des incidents où il risque de trébucher et de s 'égarer . 

Un trait spirituel coupe parfois agréablement la mono
tonie d'une conférence; un mot bien placé peut servir à 
marquer une situation, à fixer le point faible d'une argu
mentation, à énerver une affirmation trop hardie. 

Mais l 'abus de l ' interruption est une vexation insuppor
table, dont il convient que le président de la Chambre 
affranchisse l 'orateur et l'assemblée tout entière, qui en 
souffrent également. 

En face du bureau siège le gouvernement. Son rôle 
dans la Chambre est prépondérant. Il a l 'initiative, la 
responsabilité. Il fournit à la machine l 'aliment qui la fait 
fonctionner : les budgets, les projets de loi. Ce sont les 
actes du gouvernement qui forment la matière principale 
des discussions. 

Il doit s 'expliquer sur toutes les questions, indiquer les 
solutions, conduire sa majorité et, par elle, la Chambre; 
il doit, en réalité, tout surveiller, tout diriger. 

Assurément, la Cliambre est maîtresse. Elle peut se 
dérober à l'action du gouvernement; mais c'est alors ou 
bien que le gouvernement a perdu son influence sur la 
major i té ou que, par une coupable indifférence, il relâche 
les rênes et se désintéresse de la marche des rouages 
parlementaires. 

Pendant les dernières années du cabinet de Smet 
de Naeyer les deux phénomènes se sont produits simulta
nément. 

D'une part, le cabinet voyait la Droite se diviser, son 
autori té sur elle décroître; il assistait avec résignation au 
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mouvement qui éloignait de lui un groupe notable du 
parti catholique. D'autre part, et à raison même de la 
faiblesse dont le frappaient ces dissidences, il affectait à 
l 'égard de la Cbambre une sorte de détachement et de 
dédain qui engendraient le malaise, l ' incerti tude et 
l 'indiscipline. Ne sentant devant elle ni puissance ni 
volonté d'initiative, la Chambre allait au hasard, gaspil
lant ses efforts; les travaux étaient sans direct ion; la 
discussion des projets de loi sans boussole. Dans les 
débats législatifs, on voyait les ministres temporiser, 
tâter l'opinion des groupes, improviser des amendements 
au gré des nécessités de tactique. Ou ne savait jamais ce 
que le gouvernement voulait; souvent il n 'était que trop 
évident qu'il ne le savait pas lui-même. 

Or, une Chambre est une foule, et les foules ont besoin 
de meneurs. Les meneurs de la foule parlementaire, ce 
sont les ministres. 

Il faut, pour que le Parlement fonctionne utilement, 
produise un travail fécond et normal, que le gouverne
ment lui assigne un i)rogranime, à l 'ouverture de chaque 
session; qu'il veille à la distribution du temps; qu'il tienne 
prête la besogne à fournir à l'assemblée dès que la 
besogne précédente est terminée ; qu'il indique les délais 
dans lesquels il désire que les budgets et les principaux 
projets de loi émanés de son initiative soient votés; qu'il 
n 'attende pas jusqu'au dernier moment pour déposer ses 
amendements et qu'il en dépose le moins possible; 
qu'ayant mûri les textes de ses projets, il soit dispensé 
de les modifier au cours des débats; qu'il ait lui-même 
une orientation et une direction, et qu'il les imprime à la 
Chambre. 

Il me semble maintenant avoir tout dit de ce que 
j 'avais à dire. 

Je néglige les amplifications. J 'ai tâché de montrer 
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qu'il est en notre pouvoir de taire à notre machine parle
mentaire des réparations telles qu'elle retrouve ses qua
lités anciennes et soit à même, dans l 'avenir, de rendre 
au pays les services qu'elle lui a rendus dans le passé. 

Notre Parlement belge a une histoire glorieuse. Qu'il 
s'efforce de la continuer. 




