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I. CONSTITUTION DE LA FINLANDE 
(FORME DE GOUVERNEMENT) 
promulguee a Helsinki, Ie 17 juillet 1919 

Attendu qu'il a ete juge necessaire, depuis que la Finlande est devenue un Etat 
independant et souverain, de developper et d 'affermir sa Constitution par de nouvelles 
dispositions de loi fondamentale, qui, tout en assurant au pouvoir public I'autorite 
necessaire, etendent les attributions de la representation nationale et garantissent les 
droits et les libertes consitutionnelles des citoyens, conformement 11 la decision prise par 
la Charnbre des representants dans les formes prescrites par l'article 60 de la Loi 
organique de la Diete du 20 juillet 1906, la Constitution de la Finlande a ete approuvee 
dans la teneur suivante. 

Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES 
Article Premier La Finlande est une Republique souveraine dont la Constitution est 
fixee par la presente Forme de Gouvemement et par les autres lois fondamentales. 

Art. 2 Le pouvoir public appartient en Finlande au peuple represente it la Chambre 
des representants reunis en session au Parlement. 

Le pouvoir legislatif est exerce par la Chambre des representants conjointement avec 
Ie President de la Republique. 

Le pouvoir executif supreme est confie au President de la Republique. En outre, pour 
Ie gouvemement general de I 'Etat sont institues un Conseil des Ministres, compose d'un 
Premier ministre et d' autres ministres en nombre necessaire. 

Le pouvoir judiciaire est exerce par des tribunaux independants et, en demiere 
instance, par la Cour supreme et la Cour administrative supreme. 

Art. 3 Le territoire de la Republique de Finlande est indivisible. Ses frontieres ne 
peuvent etre modifiees qu'avec Ie consentement de la Charnbre des representants. 

Art. 4 La nationalite finlandaise appartient de droit 11 toute personne nee de parents 
finlandais. (1.12.1967/518) 

La naturalisation finlandaise peut etre accordee aux ressortissants etrangers dans les 
formes et les conditions specifiquement prescrites par la loi. 

Chapitre II DROITS GENE RAUX ET 
PROTECTION JURIDIQUE DES 
CITOYENS FINLANDAIS 

Art. 5 Les citoyens finlandais sont egaux devant la loi. 

Art. 6 Tout citoyen finlandais doit etre selon la loi assure de sa vie, de son honneur, 
de sa liberte personnelle et de ses biens. 
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Le travail des citoyens est place sous la sauvegarde particuliere de I 'Etat. II appartient 
aux pouvoirs publics de donner aux citoyens finlandais, s'il y a lieu, la possibilite de 
travailIer, nonobstant disposition contraire de la loi. (28.7.1972/592) 

L 'expropriation pour cause d 'uti lite publique avec pleine indemnite est reglee par 1a 
loi. 

Art.7 Tout citoyen finlandais a Ie droit de sejourner dans son pays, d'y elire 
librement domicile et d'y circuler, 11 moins qu'il n'en soit stipule autrement par une loi. 

Le droit des citoyens fmlandais de quitter Ie pays est regie par des dispositions 
speciales. 

Art. 8 Tout citoyen finlandais a droit 11 l'exercice public et prive de son cu1te dans 
la mesure ou cela ne porte pas atteinte 11 la loi ou aux bonne moeurs; il est libre aussi de 
quitter 1a communaute religieuse 11 laquelle il appartient et de se rattacher 11 une autre, 
conformement aux dispositions speciales sur ce sujet. 

Art. 9 Les droits et les devoirs du citoyen finlandais res tent les memes, quelle que 
soit la communaute religieuse 1Iiaquelle il appartienne, ou meme s 'il n 'adhere 11 aucune. 
En ce qui concerne les fonctions publiques, les restrictions legales 11 ce sujet resteront 
neanmoins en vigueur jusqu'lI ce qu'il en soit statue autrement par la loi. 

Art. 10 Tout citoyen finlandais jouit de la liberte de parole et du droit de faire 
imprimer et de publier des ecrits ou des representations par images sans que quiconque 
puisse y mettre d'obstac1es preventifs, et aussi du droit de se reunir sans autorisation 
prealable pour deliberer sur les affaires publiques ou sur tout autre sujet legitime, ainsi 
que de constituer des associations pour atteindre des buts non contraires 11 la loi ou aux 
bonnes moeurs. 

Les dispositions relatives 11 l'exercice de ces droits sont fixees par la loi. 

Art. II Le domicile des citoyens finlandais est inviolable. 
Les conditions et I' execution d'une perquisition domiciliaire sont determinees par la 

loi. 

Art. 12 Le secret des lettres, des telegrammes et du telephone est inviolable, sauf 
exception stipul<,e par la loi. 

Art. 13 Aucun citoyen finlandais ne pourra etre juge par un autre tribunal que Ie for 
dont il releve selon la loi. . 

Art. 14 Le finnois et Ie suedois sont les langues nationales de la Republique. 
Le droit des citoyens finlandais d'employerdevant les tribunaux et devant Ie autorites 

administratives, dans leurs propres affaires, leur langue maternelle, Ie finnois ou Ie 
suedois, et d'obtenir leurs expeditions en cette langue sera garanti par voie de legisla
tion, les droits de la population de langue finnois et de celie de langue suedoise devant 
etre sauvegardes selon des principes identiques. 

L 'Etat subviendra aux besoins naturels et economiques de la population de langue 
finnoise et de celie de langue suedoise selon des principes identiques. 

Art. 15 II ne sera confere dans la Republique ni titre de noblesse ni autre dignite 
hereditaire. 
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Art. 16 Ce qui estditci-dessus des droits gem,raux des citoyens finlandais n 'empeche 
pas de prescrire par des lois les restrictions indispensables soit en temps de guerre ou 
d'insurrection, soit en tout temps pour les militaires en service actif. 

Chapitre III LEGISLATION 
Art. 17 L 'organisationet les attributions de la Chambre desrepresentants sontreglees 
par la Loi organique de la Chambre des representants. 

Art. 18 Le droit de proposer soitune nouvelle loi, soit la modification, I 'interpretation 
authentique ou l'abrogation d'une loi en vigueur appartient tant au President de la 
Republique qu'" la Chambre des representants. 

Le President de la Republique exerce son droit d'initiative en saisissant la Chambre 
des projets de loi. Ces projets seront elabores par Ie Conseil des Ministres. Un avis de 
la Cour supreme ou de la Cour administrative supreme ou de I'une et de I'autre pourra, 
selon la nature de I'affaire, etre demande sur ces projets. 

L'exercice du droit d'initiative parlementaire est determine par la Loi organique de 
la Chambre des representants. 

Art. 19 Une fois adoptee par la Chambre, la loi est soumise it l'approbation du 
President de la Republique, qui peut demander sur elle un avis consultatif, selon la nature 
de l'affaire, soit a la Cour supreme, soit a la Cour administrative supreme ou it l'une et 
I'autre. 

La loi doit etre adoptee dans la teneur adoptee par la Chambre dans les trois mois qui 
suivent son envoi au President de la Republique pour approbation de sa part. Si Ie 
President n'approuve pas la loi, celle-ci doit etre renvoyee it la Chambre des represen
tants. La loi entre en vigueur, meme a defaut d'approbation, si la Chambre I'adopte une 
nouvelle fois durant la session parlementaire ordinaire suivante, dans la forme inchan
gee comme Ie prescrit la Loi organique de la Chambre des representants. Sinon, la loi 
sera regardee comme caduque. (26.6.1987/575) 
(3eme alinea annule par la loi du 26.6.19871575) 

Art. 20 Le preambule de chaque loi doit indiquer qu' elle est conforme a la decision 
de la Chambre et, si la loi a ete adoptee dans I' ordre prescrit pour les lois fondamentaies, 
que celie procedure a ete sui vie. 

La loi, qu' elle soit approuvee ou qu 'elle entre en vigueur sans approbation, doit etre 
signee par Ie President de la Republique et contresignee par Ie ministre competent. Le 
Conseil des Ministres doit ensuite publier ladite loi dans Ie Recueil des lois de Finlande. 
(15.8.1980/607) 

Les lois doivent faire apparaltre la date de leur entree en application. Si une loi n' a 
pas ete publiee au plus tard it la date prevue de son entree en vigueur, elle prend force 
au jour de sa publication (15.8.1980/607) 

Art. 21 Le droit du President de rendre des decrets est prevu a I' article 28. 

Art. 22 Les lois et les decrets, ainsi que les projets de loi remis par Ie Gouvemement 
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11 la Chambre de meme que les n'ponses, motions et autres documents adresses par la 
Chambre au Gouvemement, seront n:diges en finnois et en suedois. 

Chapitre IlIa REFERENDUM CONSULTATIF 
(26.6.1987/570) 

Art. 22a (26.6.1987/570) L' organisation d'un referendum consultatif est decretee par 
la loi. Celle-ci fixe la date du scrutin et enonce les alternatives qui seront soumises aux 
electeurs. L 'Etat fait connaitre ces alternatives et supporte I 'information les concernant 
selon les dispositions prescrites dans ladite loi. Quiconque possede Ie droit de voter aux 
elections parlementaires selon les dispositions de la Loi organique de la Chambre des 
representants possede celui d'exprimer son suffrage lors d'un referendum. 

La procedure referendaire est fixee par la loi. 

Chapitre IV GOUVERNEMENT ET 
ADMINISTRATION 

Art. 23 (22.7.1991/1074) Le President de la Republique est elu au suffrage direct par 
Ie peuple de Finlande parmi les citoyens finlandais de naissance pour un mandat de six 
ans. 

La meme personne peut eire elue 11 la presidence pour l' exercice de deux mandats 
consecutifs au plus. 

Art. 23 a (22.7.1991/1074) Ont Ie droit de presenter un candidat 11 la presidence tout 
parti enregistre dont un depute au moins a lOtIO elu lors de la precedente election 
parlementaire sur sa liste electoraie, ou vingt mille personnes possedant Ie droit de vote, 
qui sont convenues de presenter un candidat commun. 

Art.23b (22.7.1991/1074) Si un seul candidat est presente, celui-ci est elu President 
de la Republique sans consultation electorale. 

Si plusieurs candidats sont presentes, I'election presidentielle a lieu Ie troisieme 
dimanche de janvier. Si un des candidats obtient aux elections plus de la moitie des 
suffrages exprimes, il est elu President de la Republique. 

Si aucun candidat n'a obtenu la majorite prevue par Ie 2eme alinea, une nouvelle 
consultation electorale est organisee Ie troisieme dimanche qui suit la premiere election. 
Les candidats 11 ce nouveau scrutin sont les deux personnes qui, lors de la premiere 
consultation electorale, ont recueilli Ie plus grand nombre de suffrages. Le candidat qui 
recueille Ie plus grand nombre de voix a cette seconde consultation est 6lu President de 
la Republique. En cas de partage egal des voix, la decision se fait par tirage au sort. 

Art.23c (22.7.1991/1074) Si un candidat presente conformement aux dispositions 
prevues decede ou s'il est durablement empeche avant I'expiration du scrutin de la 
premiere election, I' election presidentielle devra etre organisee 11 nouveau dans les plus 
brefs delais. II sera procede de meme si un candidat au second scrutin decede ou s'il se 
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trouve durablement empeche avant I 'expiration du scrutin de la premiere election ou s'il 
a ete elu president avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions. 

An.23d (22.7.1991/1074) Les dispositions en vigueur relatives au droit de vote 11 
l'election presidentielle sont celles qui ont ete fixees pour les elections parlementaires. 

La loi fixe par avance les dispositions reglementant la panicipation 11 l'election 
presidentielle. Les dispositions plus precises relatives 11 la procedure qui doit etre 
observee pour presenter un candidat 11 l'election et pour l'election presidentielle sont 
fixees par la loi. 

An. 23e (22.7.1991/1074) Le President entre en fonction Ie premier jour du mois de 
mars qui suit son election. 

Le President elu par suite d'un cas prevu par I'anicle 23c ci-dessus entre en fonction 
Ie troisieme jour qui suit son election 11 la presidence de la Republique. 

Le mandat presidentiel expire lors de I 'entree en fonction du president elu 11 I 'election 
suivante. 

An. 24 (22.7.1991/1074) Lors de son entree en fonction Ie President fait, devant la 
Charnbre des representants, la declaration solennelle suivante: 

"Moi, N.N., elu par Ie peuple finlandais President de la Republique de Finlande, je 
donne ici I 'assurance que, dans I 'exercice de mes fonctions presidentielles,j' observerai 
et maintiendrai loyalement et fidelement la Constitution et les lois de la Republique, et 
que je travaillerai de tout mon pouvoir 11 la prosperite du peuple de Finlande." 

An. 25 (9.11.1956/588) En cas d'empechement, les fonctions du President de la 
Republique sont exercees par Ie Premier Ministre et, si celui-ci se trouve egalement 
empeche, par Ie ministre qui, selon les dispositions de l'anicle 39 ci-dessous, est Ie 
suppleant du Premier Ministre. En cas de deces du president ou s'il est durablement 
empeche, il sera procede, aussitOt que possible, 11 l'election d'un nouveau President de 
la Republique. Celui-ci entrera en fonction 11 la date fixee par les dispositions enoncees 
au 2eme alinea de l'anicle 23 (22.7.1991/1074) 

Pendant Ie temps OU Ie Premier Ministre ou un autre ministre exerce les fonctions de 
President de la Republique, il ne pourra remplir son mandat de depute s'il est membre 
de la Chambre. 

An. 26 Pour l'exercice de ses fonctions , Ie President re90it un traitement annuel dont 
Ie montant est fixe par la loi et qui ne peut, pendant laduree de son mandat, etre augmente 
ni diminue. 

An. 27 (22.7.1991/1074) II entre dans les attributions du President de convoquer la 
Charnbre des representants en session extraordinaire, d' ouvrir les sessions et de 
prononcer la clOture des travaux parlementaires de la legislature au terrne de ladite 
legislature. 

Le President peut, sur l'initiative motivee du Premier Ministre, apres audition du 
President de la Charnbre et des groupes parlementaires et la Charnbre etant reunie, 
dissoudre celle-ci en ordonnant de nouvelles elections. 

An. 28 Le President a Ie droit, pour autant qu'il n'en est pas autrement statue dans la 
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presente Constitution ou que ce droit n'a pas ete devolu au Conseil des Ministres, de 
rendre des decrets sur les matieres precedemment reg lees par voie administrative, ainsi 
que de donner par decret des instructionsdetaillees sur l'application des lois, 
I'administration des biens de I'Etat, l'organisation et Ie fonctionnement des services 
administratifs et des instructions publiques. Les decrets ne peuvent contenir aucune 
disposition impliquant la modification d 'une loi quekonque. 

Les decrets sont promulgues, pubJies et ils entrent en application ainsi qu'il est 
prescrit pour les lois au 2eme et au 3eme alinea de l'article 20. (15.8.1980/607) 

Art. 29 Dans des cas particluiers, apres avoir pris l'avis de la Cour Supreme, Ie 
President peut faire remise d'une peine ou adoucir celle-ci par l'exercice du droit de 
grace. Des dispositions speciales reglent les conditions dans lesquelles est accordee ~ne 
grace a un membre du Conseil des Ministres ou au Chancelier de justice. Vne arnnistie 
ne peut etre accordee qu'en vertu d'une loi speciale. . 

Le President a egalement Ie droit de dispenser des dispositions legales dans Ie cas ou 
ce droit de dispense lui est reconnu par la loi. 

Art. 30 Le commandement supreme des forces armees de la Finlande appartient au 
President mais, en temps de guerre, il peut Ie transferer a autrui. 

Art. 31 Le President peut accorder la naturalisation finlandaise a un ressortissant 
etranger et il peut liberer un ressortissant finlandais de sa nationalite. 

Art. 32 Le President surveille l'administration de I'Etat et il peut, a cet effet, exiger 
des renseignements de la part des chefs ou des directions des services administratifs et 
des institutions publiques, et faire proceder a des inspections. 

Art. 33 Les relations de la Finlande avec les puissances etrangeres sont decidees par 
Ie President, avec cette reserve que les traites avec les puissances etrangeres doivent etre 
approuves par la Chambre des representants, s'ils renferrnent des dispositions qui 
releventdu domaine legislatif ou si, aquelque autre titre, ils exigent selon la Constitution 
Ie consentement de la Charnbre. Le President decide de la paix et de la guerre avec Ie 
consentement de la Chambre. 

Toute communication aux puissances etrangeres ou aux representants diplomatiques 
de la Finlande ii l'etranger doit etre faite par l'entremise du ministre dont relevent les 
affaires etrangeres. 

An. 34 Le President prend ses decisions en Conseil des Ministres sur rapport du 
ministre competent. 

Pour etre valables, les decisions du President doivent etre signees par Ie President et 
contresignees par Ie ministre rapporteur. La presente disposition ne s'applique pas aux 
questions mentionnees aux articles 32 et 37. 

Si la decision du President concerne Ie Conseil entier, elle est contresignee par Ie 
rapporteur competent du Conseil. 

La presentation des affaires concernant Ie commandement militaire et les nomina
tions militaires, ainsi que Ie contreseing des decisions prises ii ce sujet par Ie President 
sont regles par des dispositions speciales. 

Le contresignataire d'une decision du President est responsable de la regularite de 
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l'expedition de cette decision. 

Art. 35 Si un ministre estime que la decision du President est contraire 11 la loi, il en 
informera Ie Conseil des Ministres, qui procedera ensuite comme il est stipule 11 I'article 
45. Si la decision est contraire 11 une loi fondamentale, Ie ministre a Ie devoir de refuser 
Ie contreseing. 

Art. 36 (26.6.1987/575) Les membres du Conseil des Ministres doiventjouir de la 
confiance de la Chambre des representants. 

Le President invite it devenir membre du Conseil des Ministres, apres audition des 
groupes parlementaires, des citoyens finlandais connus pour leur honorabilite et leur 
capacite. En cas de modification sensible de la composition du Conseil des Ministres, 
Ie President de la Chambre des representants et les groupes parlementaires doivent etre 
entendus sur la situation et la Chambre doit etre reunie (22.7.1991/1074) 

Le ministre charge de I' administrationjudiciaire et I'un au moins des autres ministres 
doivent posseder une formation juridique. 

Art.36a (22.7.1991/1074) Le Gouvemement est tenu de notifier sans delai son 
programme a la Chambre. II sera procede de meme en cas de modification sensible de 
la composition du Gouvemement. 

Art. 36b (22.7.1991/1074) Le President accorde sa demission au Gouvemement ou 11 
un de ses membres qui en font la demande, meme sans que la demande ait ete exprimee 
si Ie Gouvemement ou un de ses membres ne jouissent de la confiance de la Chambre. 
A l'initiative du Premier Ministre, Ie President peut egalement accorder sa demission 
a un membre du Gouvemement pour une autre raison. 

Si un membre du Conseil des Ministres est elu President, il est considere comme 
demissionnaire de ses fonctions it compter du jour ou it entre dans ses fonctions 
presidentielles. Devenu President, un membre du Conseil des Ministres ne peut 
toutefois exercer les attributions qui sont les siennes a I'exception de celle prevue sous 
Ie I er alinea de l' article 25. 

Art. 37 (21.12.1990/l22l)Le conseil des Ministres comprendra un chancelier de 
justice qui doit posseder une connaissance approfondie du droit. Le Chancelier est 
assiste d'un adjoint au Chancelier de justice qui Ie supplee en cas de besoin. Le 
Chancelier de justice adjoint est Ie suppleant qui, lorsque Ie Chancelier de justice est 
empeche, remplit les fonctions de celui-ci. Le President de la Republique designe ce 
suppleant pour un mandat de cinq ans au plus. 

An. 38 Le Conseil des Ministres comprend autant de ministeres qu'il est necessaire 
pour les differentes branches de l'adminisration. Le chef de chaque ministere est un 
ministre. 

Le nombre des ministeres et l'etendue generale de leurs competences sont fixes par 
une loi, tandis que les dispositions detaillees concernant la repartition des affaires entre 
les ministeres et I' organisation du Conseil sont reglees par decret. 

Art. 39 (9.11.1956/588) Le Premier Ministre preside Ie Conseil des Ministres; en cas 
d 'empechement, il est remplace par Ie ministre designe par Ie President de la Republique 
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comme son suppleant, et, lorsque celui-ci se trouve egalement empeche, par celui des 
ministres presents qui a la preseance. Lorsque des affaires relevant de la competence du 
President de la Republique lui sont rapportees en Conseil des Ministres, c'est Ie 
President qui dirige les debats. 

Pendant Ie temps ou, en vertu de I 'article 25, Ie Premier Ministre, ou un autre ministre, 
assume les fonctions de President de la Republique, il ne pourra exercer ses fonctions 
ministerielles. 

Art. 40 Les affaires relevant de la competence du Conseil des Ministres sont exa
mint:es en seance pleniere, a moins que la decision de certaines questions n'ait ete 
confiee par decret it un ministre en sa qualite de chef du ministere duquel releve la 
question. 

Le Conseil statue valablement des que cinq de ses membres sont presents. 

Art. 41 II incombe au Conseil des Ministres de faire meltre it execution les decisions 
du President de la Republique et de trancher aussi bien les affaires qui, d'apres la loi, 
sont de la competence du Conseil des Ministres que les autres affaires concernant Ie 
gouvernement et I 'administration qui n 'ont pas ete reservees au President de la 
Republique aux termes de la presente Constitution ou d'une autre loi ou d'un decret, et 
qui n' ont pas ete non plus confiees it un ministre en sa qualite de chef d 'un ministere ou 
it une autorite subalterne. 

Des dispositions speciales indiquent dans quelle mesure les affaires concernant 
I'administration de lajustice, I 'Universite d'Helsinki et les forces armees sont soustrai
tes ala competence du Conseil des Ministres. 

Art. 42 Si Ie Conseil des Ministres estime qu'il y a un doute sur la competence it 
decider definitivement d 'une affaire, Ie President de la Republique tranche celte 
question. 

Art. 43 Les membres du Conseil des Ministres sont responsables de leur gestion 
devant la Chambre des representants. 

Tout membre du Conseil qui a participe au reglement d'une affaire au sein du Conseil 
est responsable de la decision, a moins qu'i1 n 'ait exprime une opinion differente 
consignee au proces-verbal. 

Art. 44 Les questions examinees par Ie Conseil doivent avoir ete elaborees dans Ie 
ministere competent. 

II appartient a chaque ministre de surveiller I 'administration de sa competence, et de 
prendre des mesures pour faire appliquer les lois, decrets et decisions du Conseil. 

Art. 45 S'i1 advenait qu'une decision du President de la Republique, transmise au 
Conseil pour execution, filt entachee d'illegalite, Ie Conseil serait tenu, apres consulta
tion du Chancelier de justice, de demander au President de retirer ou de modifier sa 
decision et, si Ie President la maintenait quand mome, de declarer qu 'elle n 'a pas force 
executoire. 

Art. 46 Le Chancelier de justice doit veiller a ce que les autorites et les fonctionnaires 
en exercice ainsi que les employes d 'une administration publique et les autres personnes 
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exer9ant une fonction publique se conforment a la loi et remplissent leurs devoirs de 
sorte que personne ne subisse d'atteinte a ses droits. (2 l.l 2. 199011221) 

Il appartient au Chancelier de justice de representer Ie ministere public 11 la Cour 
supreme et a la Cour administrative supreme et d'y veiller aux interets de l'Etat, ainsi 
que de soutenir ou de faire soutenir I' accusation devant les autres tribunaux, quand ille 
juge necessaire. En sa qualM de procureur general, il surveille egalement les fonction
naires du ministere public, qui sont tenus de se conformer a ses instructions. 

Le Chancelier a Ie droit d'assister aux seances du Conseil ainsi qu'a celles de tous les 
tribunaux et services administratifs, et de prendre connaissance des proces-verbaux du 
Conseil des Ministres, des tribunaux et des autres autorites. 

Art. 47 Si Ie Conseil des Ministres ou un de ses membres dans I' exercice de ses 
fonctions contreviennent a la loi, il incombe au Chancelier de justice de Ie signifier tout 
en indiquant en quoi consiste I 'illegalite. S 'il n 'est pas tenu compte de cette observation, 
Ie Chancelier fera inscrire son opinion au proces-verbal du Conseil, et il aura aussi Ie 
droit d'en aviser Ie President de la Republique. Si l'illegalite est de nature a entrainer 
contre un ou plusieurs membres du Conseil une accusation portee devant la Haute Cour 
mentionnee a l'article 59, et que Ie President ordonne la mise en accusation, celle-ci sera 
soutenue par Ie Chancelier. Si Ie President estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre 
I' accusation, Ie Chancelier peut porter I 'affaire devant la Chambre des representants. Si 
Ie President decide la mise en accusation du Chancelier de justice, l'accusation sera 
soutenue par la personne designee a cet effet par Ie President. 

Si Ie President de la Republique venait a commettre des actes illegaux dans I 'exercice 
de ses fonctions, Ie Chancelier de justice doit Ie signifier ainsi qu'il est dit plus haut. Si 
Ie Chancelier ou Ie Conseil des Ministres estiment que Ie President s 'est rendu coupable 
d'atteinte a la surete de I'Etat ou de haute trahison, il en saisit la Chambre des 
representants et, dans Ie cas OU la Chambre, 11 la majorite des trois quarts des voix, decide 
de mettre Ie President en accusation, il porte I 'accusation devant la Cour supreme; dans 
l'intervalle, Ie President s'abstient d'exercer ses fonctions. Sauf les cas prevus ci
dessus, Ie President ne peut etre mis en accusation pour des actes accomplis dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Art. 48 Le Chancelier de justice doit remettre chaque annee, tant au President qu'a 
la Chambre des representants, un rapport sur les mesures qu'il a prises et sur ses 
observations concernant l'application des lois. 

Le Chancelier est tenu de donner au President de la Republique et au Conseil des 
Ministres les renseignements et les avis qu'ils lui demanderont. 

Art. 49 (26.4.19571176) La Chambre des representants, en session ordinaire, elira 
pour quatre annees civiles, dans les formes prescrites pour l'election de son president, 
un juriste eminent, qui sera son ombudsman charge, en vertu d'un Reglement elabore 
par la Chambre, de veiller a ce que les tribunaux et les autres autorites ainsi que les 
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, de meme que les employes d'une 
collectivite publique et toute autre personne exer9ant une fonction publique, appliquent 
la loi et accomplissent leur devoir. En cas de deces de I 'Ombudsman parlementaire ou 
de renoncement a sa fonction avant I' expiration de son mandat, la Chambre peut elire, 
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pour Ie restant dudit mandat, un nouvel Ombudsman. Dans les memes formes et pour 
la meme duree, on elira egalement un Ombudsman adjoint qui assistera I 'Ombudsman 
dans sa tache et prendre sa place s'il y a lieu, ainsi qu'un suppleant qui, en cas 
d'empechement de I'Ombudsman adjoint assumera, Ie cas echeant, les taches de ce 
demier. (21.12.1990/1221) 

L 'Ombudsman parlementaire a les memes droits que Ie Chancelier de justice 
d'assister aux seances du Conseil des Ministres ainsi qu'1I celles des tribunaux et des 
organes administratifs, de prendre connaissance des proces-verbaux du Conseil des 
Ministres, des ministeres, des tribunaux et des autres autoritcs, et, sous la responsablilite 
stipulee par la loi pour Ie ministere public, d 'intenter ou de faire intenter une action pour 
faute ou negligence de service. Si Ie Conseil des ministres ou un membre du Conseil dans 
I 'exercice de ses fonctions contreviennent 11 la loi, Ie Chancelierde justice a pouvoird'en 
faire la remarque et il doit, par la meme occasion, signifier ce qui dans la procedure est 
contraire 11 la loi. Si la remarque n 'est pas retenue ou si la nature de l'affaire l'exige, Ie 
Chancelier de justice a pouvoir de porter I' affaire 11 la connaissance de la Charnbre. 
(21.12.1990/1221 ) 

L 'Ombudsman est tenu de remettre chaque annee 11 la Charnbre des representants un 
rapport sur son activite, sur I 'etat de la juridiction et sur les derauts constates dans la 
legislation. 

Si Ie Chancelier de justice a, dans I 'exercice de ses fonctions, contrevenu 11 la loi, la 
Charnbre peut decider de sa mise en accusation. (21.12.1990/1221) 

Art. 50 -Pour son administration generale, la Finlande restera divisee en provinces, en 
arrondissements et en communes. 

Toute modification du nombre des provinces se fait par la voie legislative. Le Conseil 
des Ministres decide de tout autre changement 11 apporter 11 la division administrative, 
sauf disposition contraire de la loi. 

Lors d'une modification des limites des circonsriptions administratives, on veillera 
11 ce que les nouvelles circonscriptions, dans la mesure ou les circonstances Ie permet
tent, ne comprennent que des populations parlant la meme langue, Ie finnois ou Ie 
suedois, ou en tout cas 11 ce que les minorites linguistiques y soient aussi faibles que 
possible. 

Art. 51 Les provinces sont administree par des gouvemeurs. 
L'administration des communes est fondee sur Ie principe de l'autonomie, selon les 

dispositions des lois speciales. II sera prescrit par la voie legislative de quelle maniere 
et dans quelles limites l'autonomie administrative sera appliquee dans les circonscrip
tions plus vastes que les communes. Pour la delimitation de ces circonscriptions, on 
appliquera les dispositions enoncees au 3eme alinea de l'articie 50. 

La participation des citoyens etrangers 11 I' administration des municipalites est reglee 
par la loi. (30.12.1991/1717) 

Art. 52 Les services administratifs existants ou 11 creer pour les differentes branches 
de l'administration de I'Etat sont regis par des dispositions speciales. 
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Chapitre V TRIBUNAUX 
Art. 53 La Cour supreme constitue la plus haute instance judiciaire et en outre elle 
surveille l'administration de la justice par les offices des poursuites et saisies. 

Art.54 La Cour supreme se compose d'un president et du nombre necesasire de 
conseillers de justice. 

Les affaires relatives a l'administration de la justice, que des stipulations speciales 
placent dans Ie ressort de la Cour supreme, sont preparees par Ie ministere dont relevent 
les questions d'administration de la justice. Le chef de ce ministere participera aux 
deliberations de la Cour supreme a leur sujet. 

La Cour supreme delibere valablementquand cinq de ses membres sont presents, sauf 
quand, pour decider de certaines affaires, un quorum superieur ou inferieur est 
expressement indique par la loi. Toutefois,le quorum minimum est fixe a trois membres. 
(2.2.1979/1 05) 

Art. 55 L' organisation des tribunaux de premiere instance et d 'appel est reglee par la 
loi. 

Art. 56 L'instance supreme dans les recours en matiere de droit administratif est, 
sauf, les exceptions formelles, la cour administrative supreme qui surveille aussi 
l'exercice de la juridiction administrative par les autorites subaltemes. 

Art. 57 La Cour administrative supreme se compose d'un president et du nombre 
necessaire de conseillers d'administration. Les dispositions contenues dans Ie 3eme 
alinea de l'article 54 s'appliquent aussi 11 cette Cour. 

Art. 58 Lorsque la Cour supreme et la Cour administrative supreme estiment necessaire 
une modification ou une interpretation authentique d'une loi ou d'un decret, elles 
remettent 11 ce sujet une proposition au President de la Republique. 

Art. 59 (21.l2.1990/122I) En cas de mise en accusation d 'un membre du Gouveme
ment, de la Cour supreme ou de la Cour administrative supreme ou du Chancelier de 
justice, du Chancelier de justice adjoint ou de son suppleant, ou de l'Ombudsman 
parlementaire ou de son adjoint pour acte illegal commis dans l' exercice de leurs 
fonctions,la cause sera jugee par une cour speciale appelee Haute Cour et regie par des 
dispositions ayant Ie caractere de loi fondamentale. 

Si la Chambre des representants a decide la mise en accusation d'un membre du 
Gouvernemeent ou du Chancelier de justice, du Chancelier de justice adjoint ou de son 
suppleant, celle-ci est soutenue par l'Ombudsman parlementaire. La mise en accusation 
de l'Ombudsman parlementaire, de l'Ombudsman adjoint ou de son suppleant est 
soutenue par la personne designee par la Chambre des representants. 

Art. 60 Les tribunaux speciaux autres que ceux mentionnes dans l'article 59 sont . 
decretes par la loi. 

nest interdit d'instituer des tribunaux d'exception. 
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Chapitre VI FINANCES PUBLIQUES 
Art. 61 (22.7.1991/1077) L'impot d'Etat est fixe parla loi, qui renferme les disposi
tions reglementant I' obligation de verser I 'impot et les principes du montant de I'impot 
ainsi que la protection juridique du contribuable. 

Art. 62 (22.7.1991/1077) Les principes generaux des droits 11 payer pour les actes, les 
prestations et toUle autre activite des autorites de l'Etat ainsi que du montant des 
redevances ii percevoir sont fixes par la loi. 

Art. 63 (22.7.1991/1077) La loi fixe Ie pouvoir et la procedure reglementant I 'usage 
du droit de l'actionnaire public dans les regies nationales ou l'Etat detient Ie pouvoir. 
De meme la loi fixe dans que lies conditions Ie consentement de la Chambre des 
representants est necessaire pour que Ie pouvoir de decision soit acquis 11 I 'Etat dans une 
societe ou pour la cession de celui-ci. 

Art.64 (22.7.1991/1077) Pour contracter un emprunt, l'Etat doit recevoir Ie con
sentement de la Chambre des representants, lequel enonce Ie montant plafond du 
nouveau pret ou de la dette publique. 

La garantie par l'Etat et la caution de l'Etat peuvent etre accordes par disposition 
legislative ou avec Ie consentement de la Chambre. 

Art. 65 (22.7.1991/1 077) Des administration et des etablissements de I 'Etat peuvent 
etre crees dans les limites du budget de l'Etat une fois que leurs principes generaux ont 
ete fixes par la loi. 

Les principes generaux qui regissent l'activite et la gestion des entreprises commer
ciales de l'Etat sont fixes par la loi. La Chambre des representants adopte, lors de 
l'examen du projet de Loi de finances, les objectifs majeurs concernant les services de 
I' entreprise commerciale et ses autres objectifs relatifs a ses activites. 

Les clauses reglementant la relation de service des fonctionnaires peuvent etre fixees 
dans les conventions collectives de la fonction publique selon les dispositions enoncees 
par la loi. La commission parlementaire concernee adopte, au nom de la Charnbre des 
representants, la convention collective de la fonction publique dans la mesure ou Ie 
consentement de la Chambre des representants est necessaire. La loi peut confier 11 une 
commission la tache d' adopter egalement au nom de la Chambre des representants, au 
titre de principes de subvention de l'Etat, les clauses de la relation de service dont 
depend, selon la loi, Ie montant de la subvention de l'Etat. 

Art. 66 (22.7.1991/1077) La Chambre des representants decide, pour chaque annee, 
Ie budget de l'Etat, lequel est publie dans Ie Recueil des Lois et Decrets. 

Le Conseil des Ministres peut soumettre 11 la Chambre des representants, sous la 
forme d 'un rapport ou d 'une notification, un plan de I' economie publique pourplusieurs 
annees. 

Art. 67 (22.7.1991/1077) Le budget de l'Etat indut les estimations des recettes 
annuelles et les montants budgetaires affectes aux depenses annuelles ainsi que les 
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affectations des enveloppes budgetaires et autres justificatifs du budget. La loi peut 
decreter que Ie budget incluera les estimations de recettes ou les enveloppes budgetaires 
correspondant 11 la difference entre certaines recettes et certaines depenses directement 
lies entre elies. 

Les estimations de recettes incluses au budget doivent etre couvertes par les montants 
budgetaires. La couverture des montants budgetaires peut prendre en compte l'excedent 
ou Ie deficit des comptes de l'Etat, selon les dispositions fixees par la loi. 

Les estimations de recettes et les montants budgetaires relatifs aux entreprises 
commerciales de l'Etat ne soot inc1us au budget que dans 1a mesure ou its sont fixes par 
la loi. 

Les estimations de recettes et les momants budgetaires correspondant aux recettes et 
aux depenses liees entre elles peuvent etre incluses au budget sur plusieurs exercices, 
selon les dispositions fixees par la loi. 

Art. 68 (22.7.1991/1077) Une decision prise par la Chambre des represemants 
relative 11 une initiative budgetaire est incluse 11 titre conditionnel au budget de l'Etat. Le 
President de la Republique decide de ratifier une decision conditionnellle dans un delai 
de deux mois 11 compter de la publication du budget. Si Ie President ne ratifie pas la 
decision, I 'affaire est renvoyee 11 la Chambre des representants, qui decide definitive
ment de l'inclusion de la decision conditionnelle au budget. 

Art. 69 (22.7.1991/1077) La chambre est saisie du projet de Loi de finances du 
Gouvemement et les autres projets du Gouvemement suffisamment 11 I'avance avant Ie 
debut de l'exercice. 

Si la publication du budget subit un retard au del1l du debut de I' annee qui correspond 
11 l'exercice,le Projet de Loi de finances du Gouvemement est considere provisoiremem 
comme budget, selon la decision prise par la Chambre des representants. 

La Chambre est saisie du projet de rallonge budgetaire depose par Ie Gouvemement 
si Ie besoin de modifier Ie budget s'avere indispensable. 

Art.70 (22.7.1991/1077) Les montams budgetaires sont inclus au budget de l'Etat 
sous forme de montants fixes, de montants estimatifs ou de momants transferables. Un 
montant estimatif peut etre depasse et un montant transferable peutetre reporte pouretre 
utilise apres I'exercice, selon les dispositions fixees par la loi. Un montant budgetaire 
fixe et un montant transferable ne sauraient etre depasses ni un montant budgetaire fixe 
transfere si la loi ne l'autorise pas. 

Un montant budgetaire ne saurait etre transfere d'un budget 11 un autre si Ie budget ne 
l'autorise pas. La loi peut neanmoins autoriser Ie transfert d'un momant budgetaire a un 
poste etroitement associe 11 sa finalite premiere. 

Le budget peut donner pouvoir d'engager, durant l'exercice, des ctepenses pour 
lesquelles les montants necessaires sont preleves sur les budgets des exercices suivants. 
Ce pouvoir doit etre limite dans son momant et dans sa finalite. 

Art. 71 (22.7.1991/1077) La Charnbre des representants veille au respect de la 
gestion de l'Etat et de son budget. Des contrOleurs des comptes de l'Etat sont prevus a 
cet effet. 
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Les contrOleurs des comptes de I 'Etat ont Ie droit de recevoir des autorites les 
informations et les explications necessaires. Le droit des contrOleurs des comptes de 
l'Etat de recevoir d'autrui les informations necessaires a l'accomplissement de leur 
tache est fixe par la loi. 

La verification du respect de la gestion de I 'Etat et de son budget est confiee a 
I' Administration chargee de la Verification des Comptes de I'Etat. 

Art. 72 (22.7.1991/1077) L'unitemonetairede la Finlande est Ie mark'. Laloi fixe les 
modalites de la decision par laquelle est fixee la valeur exterieure du mark. 

Art. 73 (22.7.1991/1077) La Banque de Finlande agit sous la garantie et Ie controle 
de la Chambre des representants, et sous la surveillance des commissaires elus par elle. 

La Banque de Finlande est administree selon les dispositions fixees par la loi. 
La Chambre des representants decide de I 'affectation des benefices de la Banque aux 

besoins de I'Etat. 

Art. 74 (22.7.1991/1077) Les biens immeubles de I'Etat peuventetre alienes avec Ie 
consentement de la Chambre des representants ou selon les dispositions prevues par la 
loi. 

Chapitre VII DEFENSE NATIONALE 
Art. 75 Tout citoyen fmlandais est tenu de participer a la defense de la patrie ou d'y 
contribuer selon les dispositions de la loi. 

Tout conscrit sera, sauf desir contraire exprime par lui-meme, incorpore, autant que 
possible, dans une unite dont les hommes parlent la meme langue matemelle que lui, Ie 
finnois ou Ie suectois, et il y recevra son instruction dans cette langue. La langue de 
commandement dans les forces armees est Ie fmnois. 

Art. 76 La mobilisation des forces armees est ordonnee par Ie President de la 
Republique en Conseil des Ministres. Cet ordre donne, Ie Conseil des Ministres prend 
les mesures necessaires pour couvrir les depenses qui en resultent, et, si la Chambre des 
representants ne siege pas, elle sera convoquee. 

Chapitre VIII ENSEIGNEMENT 
Art.77 L'Universite d'Helsinki conserve son droit d'administration autonome. 

Les nouvelles dispositions relatives aux principes qui regissent I' organisation de 
I'Universite seront fixees par une loi mais les dispositions de detail concernant 
I 'Universite Ie seront par decret, et, dans les deux cas apres que Ie conseil de I 'Universite 
aura donne son avis. 

Art. 78 L'Etat encourage la recherche et l'enseignement superieur des sciences 
techniques, agronomiques et commerciales ainsi que des autres sciences appJiquees et, 

I. En finnois markka (FIM). N.d.!. 
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de meme, la pratique et l'enseignement superieur des beaux-arts, en entretenant et en 
creant des ecoles superieures speciales pour celles de ces branches qui ne sont pas 
representees a l'Universite, ou en subventionnant des etablissements crees a ceteffet par 
l'initiative privee. 

Art. 79 Sont entretenus ou, au besoin, subventionnes par l'Etat les etablissements 
d'enseignement secondaire general ou d'enseignement primaire superieur. Les princi
pes qui regissent l'organisation des ecoles secondaires de l'Etat sont fixes par la loi. 

Art.80 Les principes relatifs a l'organisation de l'enseignement primaire, aux 
devoirs de l'Etat et des communes en ce qui conceme I'entretien des ecoles primaires, 
et, egalement a l'instruction obligatoire, sont definis par la loi. 

L' enseignement dans les ecoles primaires est gratuit pour tous. 

Art. 81 L'Etat entretient ou, si necessaire, subventionne les etablissements 
d'enseignement preparant aux professions techniques, de l'agriculture et aux profes
sions connexes, du commerce, de la navigation et des beaux-arts. 

Art. 82 Le droit de creer des ecoles et d' autres etablissements d 'education prives et 
d'y organiser l'enseignement est fixe par la loi. 

L' enseignement donne a domicile n' est pas soumis a la surveillance des autorites. 

Chapitre IX COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
Art. 83 L'organisation et I'administration de I'Eglise evangelique-Iutherienne sont 
regis par la Loi sur I'Eglise. 

Les autres communautes religieuses existantes sont soumises aux dispositions qui 
sont ou seront arretees a leur egard. 

De nouvelles communautes religieuses pourront se fonder conforrnement aux 
dispositions de la loi. 

Chapitre X FONCTIONS PUBLIQUES 
Art. 84 (28.7.1989/274) Seuls des citoyens finlandais peuvent etre nommes aux 
postes de Chancelier de justice pres Ie Conseil des Ministres et de Chancelier de justice 
adjoint, de juge, de commandant en chef des forces arrnees et d'administrateur de la 
Banque de Finlande, et seuls des citoyens finlandais peuvent etre elus Ombudsman 
parlementaire et Ombudsman parlementaire adjoint. 

Les dispositions en vigueurreglementant a quelleautre fonction publique ne peut etre 
nomme qu 'un citoyen finlandais, sont celles fixees par la loi ou celles fixees ou decretees 
au terrne du pouvoir confere par la loi. 

Art. 85 Les epreuves de capacite pour les fonctions publiques sont fixees par decret, 
a moins de I'etre par une loi. Des dispenses aux conditions prescrites par decret peuvent, 
pour des raisons particulieres, etre accordees par Ie Conseil des Ministres, sauftoutefois 
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pour les emplois dans les tribunaux. 

Art. 86 L' aptitude, la capacite et la vertu civique eprouvee forment les bases genera
les it la nomination aux fonctions publiques. 

Art. 87 Le President de la Republique nomme: 

I) Ie Chancelier de justice et son adjoint; 

2) I'archeveque et les eveques, ainsi que Ie Chancelier de l'Universite; 

3) les presidents de la Cour supreme et de la Cour administrative supreme; sur 
presentation de la Cour supreme, les membres de cette Cour et les presidents des cours 
d'appel, ainsi que, sur presentation de la Cour administrative supreme, les membres de 
cette Cour; 

4) les membres des cours d'appel et les professeurs de l'Universite et de l'Universite de 
Technologie; 

5) les chefs des administrations centrales et les gouverneurs de province, sur presenta
tion du Conseil des Ministres, et les hauts fonctionnaires des administrations centrales, 
selon les dispositions speciales fixees par la loi ou par decret (20.4.1990/343) 

6) Ie Secretaire general du Cabinet du President de la Republique et ses rapporteurs, et, 
sur presentation de I' autorite competente, les rapporteurs au Conseil des Ministres, it la 
Cour supreme et it la Cour administrative supreme; ainsi que (23.12.1987/1098) 

7) les agents diplomatiques et les consuls de carriere, sur presentation du Conseil des 
Ministres. 

Art. 88 Les juges des tribunaux ruraux de premiere instance, les presidents des 
tribunaux municipaux et les presidents des tribunaux de partage des terres sont nommes 
par la Cour supreme. 

Confonnement aux dispositions prevues a eet effet, la nomination a certaines 
fonctions est faite: 

I) aux tribunaux, par la Cour supreme ou la juri diction supreme dont releve la fonction, 
a la COUT administrative supreme par cette COUT; et 

2) dans I'administration et les ecoles, par Ie Conseil des Ministres, Ie ministre, la 
prefecture ou la direction du service dom depend l' emploi. 

Les autres fonctionnaires de I'Etat sont nommes par Ie Conseil des Ministres, pour 
autant que Ie droit de nomination n 'ait pas ete reserve au President de la Republique ou 
attribue it une autre autorite. 

Art. 89 (24. 10. I 986n54) Les fonctions de membres des cours d'appel et de profes
seurs d'etablissements d'enseignement superieur ainsi que les fonctions mentionnees 
au ler alinea de I' article 88 doivent, sauf disposition contraire prevue it I' article 90, apres 
la mise en candidature du poste, etre pourvu au tenne d 'une proposition de nomination 
dans laquelle I'autorite dont depend Ie poste it pourvoir place, parmi les candidats les 
trois plus meritoires selon les principes valides. La COUT supreme doH donner son avis 

18 



sur la proposition de nomination aux postes de membres des cours d'appel. 
La nomination 11 des fonctions autres que celles prevues au ler alinea est separement 

fixee par la loi ou par decret. 

Art. 90 (30.6.1947/539) II existe des dispositions speciales concernant les nomina
tions aux fonctions de I'enseignement superieur, de l'Eglise evangelique lutherienne. 
de I'Eglise orthodoxe, aux fonctions de president et de membres des tribunaux 
municipaux ainsi qu 'aux fonctions et aux emplois de la Banque de Finlande (24.1 0.1986/ 
754) 

Les officiers de l' armee et de la marine sont nommes par Ie President. Des 
dispositions speciales sont arretees concernant les autres affaires relatives Ii la promo
tion et a l'instruction miHtaires. 

Art. 91 Un juge ne peut etre prive de son poste qu'en vertu d'une procedure et d'une 
decisionjudiciaires, et il ne peut etre deplace sans son propre consentement qu' 11 la suite 
d'une reorganisation des tribunaux. 

La loi peut stipuler I' obligation d 'un juge de donner sa demission lorsqu 'il atteint un 
age determine ou s'il est frappe d'incapacite au travail. (24.10.1986/754) 

Le droit des autres fonctionnaires de conserver leurs fonctions et les principes 
reglementant la relation de travail des juges et des autres fonctionnaires sont, dans les 
autres cas, fixes separement par la loi «24.10.1986/754) 
(4eme alinea abroge par la loi du 24.10.1986/754) 

Art. 92 Dans tout exercice de fonctions publiques, la loi doit etre strictement 
appliquee, sous peine des sanctions prevues par la loi. 

Si une disposition renfermee dans un decret est contraire 11 une loi fondamentale ou 
11 une autre loi, elle ne doit etre appliquee ni par Ie juge ni par aucun autre fonctionnaire. 

Art. 93 Tout fonctionnaire est responsable des mesures qu'il a prises ou qu'il a 
approuvees en sa qualite de membre d'un corps administratif collegial. Le rapporteur 
est, lui aussi, responsable de la decision prise sur son rapport s'il n'a pas fait inscrire au 
prod~s-verbal son opinion divergente. 

Quiconque a subi une atteinte 11 ses droits ou un prejudice quelconque par suite d'une 
mesure illegale ou de la negligence d'un fonctionnaire est en droit de demander que 
celui-ci soit condamne 11 une peine et 11 des dommages-interets, ou de requerir sa mise 
en accusation selon les dispositions prevues par la loi. 

Des dispositions speciales determinent si et dans quelle mesure I 'Etat est responsable 
des dommages causes par un fonctionnaire. 

Chapitre XI DISPOSITIONS FINALES 
Art. 94 La Chambre des representants elira Ie premier President de la Republique, 
aussit6t que la presente Constitution sera entree en vigueur. Si un candidat obtient plus 
de la moitie des suffrages exprimes lors du vote 11 bulletins secrets, il est proclame elu; 
sinon il sera procede immediatement a un nouveau serutin, et, si personne n' obtient alors 
la majorite absolue, 11 un nouveau scrutin entre les deux candidats qui auront obtenu Ie 
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plus grand nombre de voix au second tour. En cas de partage egal des voix,le sort decide. 

Art. 95 La presente Constitution (Forme de Gouvemement) est dans toutes ses parties 
une loi fondamentale irrevocable, et elle ne peut etre modifiee, authentiquement 
interpn!tee ou abrogee, ou encore subir des derogations que selon la procedure prescrite 
pour les lois fondamentales en general. 

Sont abrogees par la presente loi: la Constitution du 21 aoOt 1772 et I' Acte d 'union 
et de sOrete des 21 fevrieret 3 avril 1789, ainsi que toutes dispositions contenues dans 
d'autres lois et reglements, si elles sont contraires a la presente Constitution. 

Les dispositions necessaires a la mise en application de la presente Constitution 
seront prises par une loi. 
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II LOI ORGANIQUE DE LA CHAMBRE DES 
REPRESENTANTS 
promulguee a Helsinki, Ie 13 janvier 1928 

Attendu que l'adoption de la Constitution du 17 juillet 1917 et l'experience acquise ont 
rendu necessaire la modification de la Loi organique de la Diete du 20 juillet 1906, la 
nouvelle Loi organique de la Chambre des representants pour la Republique de 
Finlande, qui a ete adoptee par la Chambre conformement a I'article 60 de ladite loi de 
1906, a ete approuvee dans la teneur suivante: 

Chapitre premier PRINCIPES GENERAUX 
Article premier La Chambredes representants reunie en session parlementaire represen
te Ie peuple finlandais. 

Art. 2 Elle forme une Chambre unique, composee de 200 deputes. 

Art. 3 (30.6.1955/355) Les elections ont lieu tous les quatre ans et simultanement 
dans tout Ie pays. Le droit des citoyens finlandais se trouvant 11 l'etranger de participer 
aux elections est fixe par la loi. 

Si Ie President de la Republique a ordonne, aux termes de la Constitution, de 
nouvelles elections, la prochaine consultation electorale aura lieu au terme de la 
legislature reguliere soit quatre ans apres sa tenue, sauf en cas de nouvelle dissolution 
de la Chambre avant ce terme. (22.7.1991/1075) 

Le mandat de depute produit ses effets aussit6t que Ie candidat a ete declare elu, et 
il se poursuitjusqu'a ce que les nouvelles elections aient eu lieu. 

Art. 4 Les deputes sont elus au suffrage direct et proportionnel; pour ces elections, 
Ie pays sera divise en circonscriptions electorales au nombre de douze au minimum et 
dix-huit au maximum. 

Lorsque les circonstances locales necessitent une exception a la regie de la propor
tionnalite, une ou plusieurs circonscriptions en plus du nombre indique ci-dessus 
peuvent etre consitutees en vue de l'election d'un seul depute. 

Aux elections tous les electeurs ont Ie meme droit de vote. 
Le droit de vote ne peut etre exerce par l'entremise d'un mandataire. 
Des dispositions detaillees relatives aux circonscriptions, aux dates et lieux des 

elections seront donnees par une loi speciale. 

Art. 5 La personne qui aura porte atteinte a la liberte electorale par subordination 
ou par corruption sera passible, pour atteinte a la liberte electorale, d'une peine 
d'emprisonnement de trois mois au plus. Si, en partant atteinte a la liberte electorale, 
l'auteur du delit a recouru a des vaies de fait ou a des menaces, il sera passible d'une 
peine d'emprisonnement d'un mois au mois et d'un an au plus (8.9.1989n93) 
(2eme alinea abroge par la loi du 8.9.1989n93) 

Si un employeur empeche une personne a son service de faire usage de son droit de 
vote, i1 sera passible d'une amende. 
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Art. 6 (12.5.1972/357) Le droit de vote appartient it tout citoyen finlandais, homme 
ou femme, ayant atteint, avant I'annee de I'election, I'age de dix-huit ans. 

Est cependant prive du droit de vote quiconque est convaincu d' avoir achete ou vendu 
des voix ou essaye de Ie faire, ou vote en plus d'un lieu, ou trouble la Iiberte de vote par 
des violences ou des menaces, et ce jusqu'1I expiration de la sixieme annee civile 11 
compter de celie ou Ie jugement definitif aura ete rendu. 

Les Iistes electorales des personnes habilitees 11 voter sont decretees par la loi. 

Art. 7 (l0.11.I97In44) Est eligible a la deputation tout citoyen ayant Ie droit de 
vote s'il n'est pas place sous tutelle, sans egard au domicile. (3.6.1976/455) 

Toutefois, les militaires en service actif, 11 I 'exception de ceux qui satisfont au service 
national, ne sont pas eligibles. 

Art. 8 (10.1.1969/4) La perte de I'eligibilite entraine celie du mandat de depute. 
Si un elu parlementaire est elu President de la Republique son mandat de depute 

expire 11 compterde la date 11 laquelle il entreprend ses fonctions presidentielles. Une fois 
elu President, il ne participe plus aux activites de la Chambre des representants. 
(22.7.1991/1075) 

Le mandat de depute n' est pas mis en cause si Ie depute elu, pour satisfaire aux 
obligations du service national, part sous les drapeaux ou effectue un service civil, apres 
les elections (7.7.1970/454) 

Si un depute elu a ete condamne, apres les elections, pour un delit premedite autre que 
prevu 11 I'article 6, deuxieme alinea, la Chambre est habilitee it examiner si ledit depute 
est autorise 11 continuer d' exercer son mandaI. Si la nature du delit ou la fa"on dont il a 
ete perpetre revelent que Ie condamne ne merite ni la confiance ni la consideration que 
suppose la fonction de depute, la Chambre peut, si ledit depute n'a pas demande lui
meme 11 la Chambre d'etre releve de cette fonction, apres avoir obtenu I'avis de la 
Commission constitutionnelle en la matiere et par une decision soutenue par deux tiers 
au moins des suffrages exprimes, prononcer la cessation de sa fonction de depute. Cette 
regie est valable, une fois prononce I'arret de la cour d'appel, meme si I'arret n'a pas 
encore force de loi. Meme si un recours est presente, la Chambre est tenue de proceder 
11 I'examen de I' affaire en vertu d 'un arret deja rendu par un tribunal de moindre instance, 
si elle en decide ainsi par un arret soutenu par cinq sixiemes au moins des suffrages 
exprimes (18.3.1983/278) 

Art. 9 (18.3.1991/278) Le Chancelier de justice, I' Adjoint au Chancelier de jut ice, 
les membres de la Cour supreme ou de la Cour administrative supreme, I 'Ombudsman 
parlementaire et son Adjoint ne peuvent etre deputes. Si un depute est nomme 11 I 'une 
des fanctions ci-dessus mentionnees, ou s'il est elu Ombudsman parlementaire au 
Adjoint 11 I'Ombudsman, iI cesse d'etre depute. 

Art. 10 
Quiconque a ete, en vertu de la loi electorale, declare elu depute ne peut etre decharge 
de son mandat 11 moins d'un empechement legal ou d'un autre motif approuve par la 
Chambre. 

Le mandat d'un depute elu est interrompu pour la duree du service national prevu 11 
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I 'article 8, alinea deuxieme. Durant cette peri ode, Ie depute n' est pas habilite 11 prendre 
part aux travaux parlementaires. (7.7.1970/454) 

Art. II Dans I' exercice de son mandat tout depute agira selon la justice et la verite. 
II respectera les lois fondamentales et il n'est lie par aucune autre prescription. 

Art. 12 L'acces 11 une session de la Chambre et l'exercice de son mandat ne peuvent 
etre refuses 11 un depute. 

Art. 13 (3.11.1944n71) Aucun depute ne doit etre poursuivi ni prive de liberte en 
raison des opinions emises par lui 11 la Chambre ou de son attitude pendant les debats, 
si ce n'est en vertu d'une decision prise par la Chambre 11 la majorite des Cinq sixiemes 
au moins des suffrages exprimes. 

Art. 14 Un depute ne peut, sans Ie consentement de la Charnbre, etre arrete, detenu 
ou frappe d 'interdiction de voyager avant qu' ait ete entrepris I' examen de I' accusation 
sauf s'il est pris en flagrant delit passible d'une peine minimum d'au moins six mois 
d 'emprisonnement. 

Le president de la Chambre doit immediatement etre informe de I' arrestation d 'un 
depute. 

Art. 15 Si quelqu 'un, par des actes ou par des paroles, offense un depute ou lorsque 
celui-ci se rend a une session au en revient, ou en cours de session, et en sachant qu'il 
s'agit d'un depute, ou si, apres la session, il se livre 11 des voies de fait sur un depute en 
raison de la maniere dont celui-ci a exerce son mandat, Ie fait que Ie delit a ete commis 
contre un depute constitutera une circonstance particulierement aggravante. 

Ce qui est dit ici des deputes s' applique aussi aux secretaires et aux autres fonction
naires et employes du Parlement. 

Art. 16 (6.5.1955/209) Tout depute jouit d 'une indemnite parlementaire payee sur les 
fonds de I'Etat; en outre, les frais de voyage pour se Tendre a une session ou en revenir 
lui sont rembourses. 

Les principes. de l'indemnite parlementaire et de remboursement des frais de 
deplacement seront fixes par une loi dont Ie projet sera examine dans I' ordre prevu par 
I'article 70. Ladite loi fixe egalement les principes de caleul des honoraires verses, une 
fois interrompue la session et au terme de la seance de la Chambre, aux membres des 
commissions et des deputes charges de veririfer les reponses et les ecrits de la Chambre 
ainsi que toute decision parlementaire. (22.7.1991/1078) 

Le droit des deputes 11 une pension sera fixe par une loi. 

Art. 17 Tout depute qui n' arrivera pas 11 temps 11 une session ou qui, sans I 'autorisation 
de la Chambre et sans empechement valable, sera absent d'une seance, pourra etre 
condamne par la Chambre a la perte de son indemnite parlementaire ou d'une partie de 
celle-ci. Le depute qui n' amende pas sa conduite peut etre destitue de son mandat par 
la Chambre. 

Tout depute qui encourt une peine privative de liberte perdra Ie benefice de son 
indemnite pour la duree de son incarceration. 
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Chapitre II OUVERTURE, CLOTURE ET 
DISSOLUTION DE LA CHAMBRE 

Art. 18 La Chambre siege dans la capitale de I 'Etat, sauflorsqu 'une invasion ennemie 
ou d'autres obstacles graves Ie rendent impossible ou dangereux pour la securite de 
I' Assemblee; dans ce cas, Ie President de la Republique fixe un autre lieu de reunion. 

Art. 19 (18.3.1983/278) La Chambre se n!unit en session ordinaire chaque annee, Ie 
I er fevrier, a moins que la session ordinaire de la Chambre n' ait ete fixee a une autre date 
lors de sa precedente session. 

La session ordinaire se POUfSUit, avec ou sans interruption,jusqu'a la reunion de la 
session ordinaire suivante. La derniere session ordinaire de la legislature se poursuit 
toutefois jusqu 'il ce que Ie President de la Republique, apres decision de la Chambre de 
clore ses seances, ait prononce la cloture des travaux parlementaires pour la legislature 
en cours. 

Le president de la Chambre a Ie droit de convoquer Ie Parlement afin de poursuivre 
une session interrompue. 

Art.20 (26.6.1987/576) Si Ie President de la Republique, au cours d'une session 
ordinaire de la Chambre, ordonne de nouvelles elections, la Chambre doit decider du 
jour de cloture de ses debats. Apres les nouvelles elections, la Chambre se reunira en 
session ordinaire Ie premier jour du mois de t'annee civile a compter du quatre-vingt
dixieme jour qui suit la date de I 'annonce de t' ordre de proceder iI de nouvelles elections 
ou a une date anterieure, fixee par Ie President de la Republique. 

Art. 21 II incombe au President de la Republique de convoquer la Chambre a se reunir 
en session extraodinaire et d'en fixer la date de cloture. 

La reunion d'une session extraordinaire de la Chambre ne peut commencer avant Ie 
troisieme jour qui suit la publication de la convocation. Elle ne peut se prolonger au-dela 
du dernier jour ouvrable qui precede Ie debut de la session ordinaire (18.3.1983/278) 

En session extraordinaire ne doivent etre traitees que les affaires ayant motive la 
convocation, ou celles specialement remises a la Chambre par Ie Gouvemement, ainsi 
que ce qui est en cannexion indissoluble avec elles. 

Art. 22 (18.3.1983/278) Les decisions du President de la Republique, visees aux 
articles 20 et 21, doivent etre publiees dans Ie Recueil des Lois de Finlande dans I'ordre 
prescrit pour la promulgation des lois et des decrets. La decision prevue a t'article 18 
est publi"e dans ledit Recueil si Ie President en decide ainsi. 

Art. 23 La veille de la premiere reunion de la Chambre apres les elections, tous les 
deputes sont tenus de se presenter, a partir de midi et dans t'ordre indique par voie 
d'affiche, leurs pouvoirs a celui ou a ceux que Ie President de la Republique a commis 
a cet effet. Lors de la verification des pouvoirs, on examinera s'ils ont ete delivres par 
l'autorite competente et s'ils sont en bonne et due forme. 

Une liste alphabetique des deputes, dument valid"e, doit etre remise it la Chambre des 
Ie lendemain avant midi. 

Tout plein pouvoir presente ulterieurement sera aussit6t verifie confonnement a 
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!'alinea premier et montre au president de la Chambre des qu'il aura ete approuve. 
Mention en sera faite sur la liste prevue 11 !'alinea 2, de meme que tout autre changement 
survenu dans la composition de la Chambre. 

An. 24 Lorsque Ie pouvoir d'un depute n'a pas ete approuve, la Chambre a Ie droit 
d'examiner si ce depute peut neanmoins prendre seance a la Chambre. 

Si, en venu de la presente loi, la qualification d'un depute est contestee au cours de 
la session, la Chambre se prononcera egalement sur cette affaire, 11 moins que, par un 
recours contre les elections, elle n'ait deja ete soumise, ou puisse encore I'etre, 11 la 
decision de !'autorite competente. 

Pour Ie reste, aucune question relative 3 la validite des elections ne peut etre soumise 
11 I'examen de la Chambre, 11 moins que I'on allegue soit une procedure manifestement 
delictueuse lors du scrutin ou dans les mesures s 'y rapponant, soit une erreur lors de la 
determination du resultat du vote. dans ces cas, lorsqu'il apparait egalement que Ie delit 
ou !'erreur ont pu affecter Ie resultat du scrutin et qu'un changement ne peut plus ~tre 
requis par voie de recours, la Chambre a Ie droit de rectifier Ie resultat conformement 
aux dispositions de la loi electorale. 

Celui dont la qualite de depute est contestee garde son mandat jusqu '3 son invalida
tion. 

An. 25 Le premier jour de la session, les deputes sont tenus de se reunir 11 midi en une 
seance pleniere qui commence par!' appel nominal, fait d 'apres la liste prevue 11 !'anicle 
23. A cette seance, la Chambre elit en son sein Ie president et deux vice-presidents. Lors 
d'une session extraordinaire, la presidence et les vice-presidences sont toutefois 
assumees par Ie president et les vice-presidents de la demiere session ordinaire. 
( 18.31983/278) 

Les elections pour la designation du president et des vice-presidents procedent par 
vote 11 bulletin ferme. Chaque scrutin elit Ie depute qui aura recueilli plus de la moitie 
des suffrages exprimes. Autrement, un nouveau scrutin est organise immediatement et, 
si personne n' obtient la majorite absolue, il s 'ensuit un nouveau scrutin qui elit Ie depute 
qui aura recueilli Ie plus grand nombre de voix. En cas d' ex aequo, la decision est prise 
par tirage au son. (18.3.1983/278) 

Le president et les vice-presidents prononcent ensuite, I'un apres !'autre, devant la 
Chambre reunie, la declaration solennelle suivante: "Moi, N ... , assure que durant rna 
presidence je maintiendrai dans la mesure de mes forces Ie droit du peuple finlandais, 
de la Chambre et du Gouvemement conformement aux lois fondamentales". 

Jusqu'lI cette declaration, la Chambre est pres idee par Ie doyen d'age. 
Le mandat du vice-president et des vice-presidents dure Ie temps de la session. Le 

mandat du president et des vice-presidents elus lors de la demiere session de la 
legislature dure toutefois jusqu'aux nouvelles elections (18.3.1983/278) 

En cas de deces ou de demission du president ou d'un vice-president au cours de la 
session, un nouveau president ou vice-president sera immediatement elu. 

An. 26 Le President de la Republique fait proclamer la date et I 'heure de I' ouvenure 
de la session, laquelle ne saurait eire reculee au deIa du troisieme jour ouvrable qui suit 
la reunion de la Chambre. Au jour et 3 I 'heure indiques, les membres de la Chambre se 
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reuniront, apres Ie service divin, au Palais du Parlement, ou Ie President de la Republique 
les salue et declare la session ouverte. Le President de la Chambre, au nom de celle-ci, 
repond au discours d' ouverture. 

Art.27 (18.3.1983/278) Lors de la cloture de la session, les deputes se reunissent, 
apres Ie service divin, au jour et a I'heure fixes par Ie President de la Republique, au 
Palais du Parlement ou leur president adresse au President de la Republique Ie salut de 
la Chambre. Apres quoi, Ie president de la Republique prononce la cloture des travaux 
de la Chambre. 

Chapitre III DEPOT DES PROPOSITIONS A LA 
CHAMBRE 

Art. 28 (18.3.1983/278) Le President de la Republique remet a la Chambre les projets 
de loi. 

Le President de la Republique peut retirer un projet de loi, si necessaire. 
Le depot d'un projet de loi, d'un decret soumis 11 I'examen de la Chambre et d'une 

decision du Conseil des Ministres et d'un ministere ainsi que retrait d'un projet de loi 
sont communiques 11 la Chambre par son president. 

Art. 29 (8.2.1985/152) A toute session ordinaire, lors de son ouverture ou dans un 
delai de 3 mois qui suit celle-d, un rapport sera remis a la Chambre sur les mesures prises 
par Ie Gouvemement 11 la suite des decision de la Chambre ou de tout autre evenement 
important survenu dans l' administration du pays ou dans ses relations avec les 
puissances etrangeres. 

Art. 30 A toute session ordinaire un projet de budget sera remis 11 la Chambre pour Ie 
prochain exercice. 

II lui sera egalement foumi un rapport sur la gestion et I' etat des finances pUbliques. 
Les controleurs des comptes de I'Etat designes par la Chambre lui remellront un 

rapport conforme aux dispositions en vigueur a ce su jet. 
L' alinea 3eme de l' article 30, amende par la loi du 22.7.1991/1078, s' enonce 11 

compter du 1.3.1992, comme suit: 
Lors de chaque session ordinaire, la Chambre est saisie d'un projet de loi qui inclut 

une proposition de budget de I'Etat. 

Art. 31 La Chambre a Ie droit de meltre en discusssion toute motion dument deposee 
par un depute. Celle-ci peut etre: 

I) une motion de loi contenant soit une proposition redig;;e sous forme de loi pour 
I 'adoption d'une loi nouvelle ou pour la modification, I'interpretation ou I'abrogation 
d'une loi en vigueur. soit une proposition de loi surune matiere fixee anterieurement par 
des dispositions administratives; 

2) une motion budgetaire qui comprend une proposition d'inclure au budget de I 'Etat 
un montant budgetaire ou une autre decision ou un amendement au budget s'il est 
directement lie a une proposition de rallonge budgetaire. (22.7.1991/1078); 
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une motion de voeu proposant 11 la Chambre de demander au Gouvemement de prendre 
certaines mesures dans une matiere ressortissant de sa competence. 

Pour les lois sur I 'Eglise evangelique -Iutherienne, il est statue selon des dispositions 
speciales. 

Art. 32 (18.3.1983/278) Toute motion deposee doit I'etre par ecrit. Elle doit aussi 
porter mention des motifs qui justifient son depot. Une seule et meme motion ne peut 
englober plusieurs objets differents. 

Toute motion de loi peut etre deposee lorsque la Chambre est reunie. 
Une motion budgetaire peut etre deposee dans Ie delai qui court 11 compter de 

I 'annonce de la reception du projet de budget de I 'Etat et s'acheve 11 midi du quatorzieme 
jour suivant. Une motion budgetaire faisant suite 11 une proposition de rallonge 
budgetaire peut etre deposee dans Ie delai qui commence 11 compter de I 'annonce de la 
reception de la proposition et s'acheve 11 midi du troizieme jour suivant. (6.3.1992/205) 

Une motion petitionnaire peut etre deposee en session ordinaire dans Ie delai 11 
compter de I'ouverture de la session et s'acheve 11 midi du quatorzieme jour de la 
premiere session ordinaire de la legislature mais, pour les autres sessions, du septieme 
jour 11 compter de I'ouverture de la session. (22.7.1991/1078) 

Une motion parlementaire peut etre retiree s 'il y a lieu. L' acte de retrait doit etre signe 
de tous les signataires de ladite motion. 

Art. 33 Des dispositions particulieres sont en vigueur sur Ie droit de la Diete d' Aland 
de deposer des propositions 11 la Chambre. 

Art. 34 Dans une affaire ou Ie Gouvemement peut decider sans Ie concours de la 
Chambre, I'avis de celle-ci peut etre demande dans Ie projet de loi. 

Art. 35 Lorsque I'examen d'une affaire n'a pu etre termine durant la session ordinai
re, il se poursuit, avec les exceptions prevues aux articles 36 et 37, 11 la session ordinaire 
suivante, a mains qu' entre temps des elections ne soient intervenues. 

Art.36 Si Ie Conseil des Ministres desire faire, en dehors de I'ordre du jour, une 
communication sur les affaires publiques ou sur les relations avec les puissances 
etrangeres, celle-ci est lue 11 la Chambre et renvoyee a une seance pleniere ulterieure. A 
I 'issue de la discussion, Ie president propose a la Chambre de voter Ie passage 11 I' ordre 
dujour dans les termes suivants: "Apres avoir pris connaissance de la communication, 
la Chambre passe 11 I 'ordre du jour." 

La Chambre peut soit adopter ce passage simple 11 I' ordre du jour ou un passage 
motive, propose au cours de la discussion, so it renvoyer I'affaire a la commission 
competente. Si I'affaire est renvoyee 11 une commission, celle-ci proposera un passage 
motive 11 I'ordre du jour, dont la teneur definitive sera fixee par la Chambre. 

Pour les affaires prevues sous I 'alinea premier qui precede, Ie Conseil des Ministres 
peut faire exception 11 I' ordre du jour et faire 11 la Chambre un rapport qui est renvoye 
11 une seance uiterieure. Une fois prononcee la cloture du debat, Ie rapport est envoye 11 
la Commission qui I' examinera en vue de preparer Ie debat, 11 moins que la Chambre 
decide de passer 11 I' ordre du jour sans envoyer Ie dossier en commission. Apres avoir 
examine Ie rapport, la commission proposera dans son memoire la formulation de I 'avis 
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qui doit etre rendu sur Ie rapport; la Chambre decide de sa teneur definitive et passe 11 
I'ordre du jour. L'examen du rapport ne peut faire place a une proposition ni a une 
decision relatives a la con fiance dont jouissent Ie Conseil des Ministres ou un de ses 
membres. (23.3.1989/297) 

L'examen des matieres pn!citees ne peut etre poursuivi lors de la session suivante. 
(14.11.1969/685) L'examen d'un rapport du Conseil des Ministres ne sera pas non plus 
poursuivi durant la session suivante 11 moins que la Chambre n'en decide autrement. 
(30.11.1990/1 056) 

Art. 37 Tout depute qui desire poser une question a un membre du Conseil des 
Ministres sur une affaire ressortissant 11 la competence de celui-ci doit la remettre par 
ecrit et en termes precis au president de la Chambre, qui la portera a la connaissance du 
ministre interesse. La question peut egalement etre posee, apres interruption de la 
session. Au jour et a I'heure convenus avec Ie president de la Chambre, Ie membre du 
Gouvernement y repondra, oralement ou par ecrit, a moins qu'il ne considere que la 
nature de I'affaire I'empeche de repondre, auquel cas les motifs du refus doivent etre 
portes 11 la connaissance de la Chambre. La reponse ou I'annonce qui s'y substitue sont 
signifiees, sans que l' article 93, alinea second y fasse obstacle, dans un delai de trente 
jours a compter de la reception de I'information. En cas d'interruption de la session la 
reponse ou I'annonce sont communiquees par ecrit. Une telle matiere ne saurait etre 
debattue. (13.3.1987/316) 

Quand un depute desire interpeller un membre du Conseil des Ministres sur une 
affaire ressortissant a la competence de celui-ci, afin que I'affaire soil discutee par la 
Chambre, il remettra I'interpellation au president comme il est prevu 11 I 'alinea premier. 
Apres la lecture de I'interpellation 11 la Chambre et son ajournement a une seance 
ulterieure si vingt deputes, au moins, y compris ses auteurs, I' ont signee, elle sera 
communiquee sans discussion prealable au membre concerne du Conseil des Ministres. 
Celui-ci est tenu d'y repondre dans les quinze jours qui suivent la notification, au jour 
et 11 I'heure convenus entre lui et Ie president de la Chambre, 11 moins que, durant ce 
meme delai, Ie Gouvernement n 'ait fait savoir que Ie caractere de I'affaire est tel qu'il 
ne repondra pas 11 I'interpellation, auquel cas les motifs du refus seront portes 11 la 
connaissance de la Chambre. Une fois la reponse donnee, signifie qu'il n'y aura pas de 
reponse, et close la discussion, Ie president propose 11 la Chambre un passage 11 I' ordre 
du jour de la teneursuivante: "Apres avoirentendu les explications donnees, la Chambre 
passe a l' ordre du jour." 

La Chambre peut soil approuver ce passage simple 11 I' ordre du jour ou un passage 
motive au cours des debats, soit decider de renvoyer I'affaire 11 la Commission 
constitutionnelle, ou, si la nature de I 'affaire I 'exige, 11 une autre commission. Si I 'affaire 
est renvoyee 11 une commission, celle-ci proposera un passage motive a I'ordre dujour, 
dont la teneur definitive sera fixee par la Chambre. 

L'examen de I'interpellation ne peut etre poursuivi lors de la session suivante. 
(18.3.1983/278) 

Art. 37a (4.3.1966/117) Tout depute a Ie droit, 11 la Chambre, de poser une question 
orale 11 un membre du Conseil des Ministres sur une affaire ressortissant 11 la competence 
de celui-ci et si elle n'est pas de faible importance (13.3.1987/316) 
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Le depute qui se propose de poser une question orale doit la remettre par ecrit au 
president de la Charnbre auquel il revient, si la question remplit les conditions fixees au 
premier aline, de la poner sans tarderilla connaissance du ministre concerne. Un depute 
ne peut poser plus de deux questions orales dans la meme semaine. 

Le ministre repondra 11 la question des la premiere reunion reservee aux questions 
orales. lin' est cependant pas tenu de repondre avant Ie troisieme jour ouvrable qui suit 
Ie moment de la notification. L'auteur de la question peut, suite a la reponse, prendre la 
parole a deux reprises au plus. Le president peut, a sa discretion, autoriser egalement 
d'autres deputes que l'auteur de la question a prendre la parole sur la question. Le 
membre du Conseil des Ministres a Ie droit de repondre aux interventions. II repond 
immediatement aux questions supplementaires posees dans les interventions. Aucune 
autre discussion sur Ie sujet n 'est autorisee. La reponse et loute intervention seront 
breves. Les dispositions concernant la reponse et toute autre intervention sont fixees 
plus en detail dans les Reglements de la Chambre des representants. (13.3.1987/316) 

Si Ie ministre considere que la nature de l'affaire l'empeche de repondre, il en 
infonnera la Chambre de la fa90n prevue au troisieme alinea et il indiquera en meme 
temps les motifs de son refus. Une communication de ce genre n'autorise aucune 
discussion. 

L' affaire mentionnee dans Ie present article ne donne lieu a aucune resolution de la 
Chambre (18.3.19831278) 

An. 37b Le Conseil des Ministre peut se voir questionne a la Chambre sur 
l'administration du pays ou sur une question d'actualite relative 11 ses relations avec les 
puissances etrangeres si elle res son des attributions du Conseil et si elle n'est pas de 
faible imponance. La question doit etre posee par ecrit et remise au president, signee par 
quatre deputes au moins. 

Le Conseil des presidents decide quelles sont, parmi les questions posees, celles qui 
seront transmises au Conseil des Ministres pour reponse de sa pan. Les autres questions 
deviennent nulles et non avenues. 

Lors de la seance d'interpellation suivante, Ie Premier Ministre repond au nom du 
Conseil des Ministres a la question posee ou, sur ordre de celui-ci, Ie membre du conseil 
qui a competence pour la question, ou un autre membre du Conseil. Le premier 
signataire de la question a Ie droit, par suite de la reponse donnee, prendre la parole en 
premier. Le president donne ensuite, 11 sa discretion, la paroles aux deputes et aux 
membres du Gouvernement pour s' exprimer sur la question. Aucun autre debat sur la 
question n' est autorise. Une fois faites les interventions ou lorsqu 'il considere Ie debat 
comme suffisant, Ie president proclarne Ie debat clos. La reponse a une question restee 
sans reponse au moment oil Ie president a clos la seance est apponee lors d'une seance 
d'interpellation ulterieure. 

La Charnbre ne prend pas de decision concernant I 'affaire telle que I 'entend Ie present 
article. 

Des dispositions plus precises relatives aux modalites des questions, des reponses et 
autres interventions sont enoncees dans les Reglements de la Chambre des represen
tants. 
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Art. 38 La competence de la Chambre pour apprecier la h~galite des mesures prises 
dans l' exercice de leurs fonctions par les membres du conseil des Ministres et par Ie 
ChanceIier de justice, et la procedure pour I 'examen de ces affaires seront reglees par 
une loi speciale. 

Art.38a Les dispositions relatives 11 l'examen du budget de l'Etat s'appliquent 11 
l'examen de la rallonge budgetaire, nonobstant dispositions speciales. 
(22.7.1991/1078) 

Chapitre IV PREPARATION DES AFFAIRES 
Art. 39 (18.3.1983/278) Dans les cinq premiersjours de la premiere session de la 
legislature, la Chambre doit designer les electeurs parlementaires, quarante au mini
mum et leurs suppleants, au nombre du tiers au minimum du nombre d' electeurs, afin 
de proceder aux elections des commissions et des organes de la Chambre. 

Ces electeurs sont elus au scrutin proportionnel, si elle ne peut s' entendre sur les 
candidatures. Le mandat des electeurs reste vaIide pendant toute la legislature, sur la 
proposition de la Conference des presidents, de proceder 11 une nouvelle election 
d'electeurs. 

Art. 40 (30.11.1990/1056) Dans les sept jours qui sui vent son ouverture, la session 
ordinaire de la legislature instituera la Commission constitutionnelle, la Commission 
des lois, la Commission des Affaires etrangeres, la Commission des Finances ainsi que 
les autres commissions permanentes prevues par les Reglements de la Chambre des 
repn!sentants. 

La Commission constitutionnelle, la Commission des lois et la Commission des 
Affaires etrangeres comptent respectivement dix-sept membres au minimum, la Com
mission des Finances vingt et un membres au minimum; la Commission de la Banque 
et toute autre commission pennanente auront respectivement onze membres au mini
mum. Toute commission permanente comptera, de plus, des suppleants, dans la 
proportion du quart au moins du nombre de membres. 

La Chambre peut, Ie cas ecMant, constituer une commission extraordinaire chargee 
de la preparation d'une affaire particuliere. Elle se composera de onze membres au 
moins, et des suppleants, dans la proportion du quart au moins du nombre de membres. 

Si une commission estime flecessaire d 'augmenter Ie nombre de ses membres Oll de 
ses suppleants, elle en fera la proposition 11 la chambre. 

Art. 41 (18.3.1983/278) La Chambre procecte 11 I'election des membres de toute 
commission permanente et extraordinaire et de leurs suppleants, si elle est unanime sur 
Ie scrutin. Si la Chambre ne peut s' entendre sur les candidatures, les electeurs 
parlementaires procectent 11 l' election. 

Si les electeurs ne sont pas unanimes quant 11 l'election des membres d'une 
commission et de leurs suppleants, on aura recours au scrutin proportionnel. 

Le mandat des membres d'une commission permanente reste valable durant toute la 
legislature, sauf si la Chambre decide, sur proposition de la Conference des presidents, 
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de renouveler ladite commission. 
Le mandat des membres d'une commission extraordinaire reste val able jusqu'1I 

l' accomplissement de sa tiiche par ladite commission. Une telle commission peut 
egalement etre renouvelee durant Ie mandat. 

Art. 42 (30.1l.l990/1056) Dans les sept jours qui suivent son ouverture, la premiere 
session de la legislature instituera la Grande Commission. Celle-ci comptera au moins 
vingt-cinq membres et des suppleants dans la proportion du tiers au moins du nombre 
de membres. Les dispositions reglementant l' election et Ie mandat des membres des 
commissions valent pour l'election et Ie mandat des membres de la Grande Commis
sion. 

Art.42a (18.3.1983/278) Dans les sept jours qui suivent son ouverture, la session 
ordinaire elira en son sein cinq verificateurs et un suppleant pour chacun d'eux. Si la 
Chambre ne parvient pas 11 s'entendre sur les candidatures, on aura recours au scrutin 
proportionnel. 

Lors d'une session ordinaire, les verificateurs et leurs suppleants elus durant la 
precMente session assument ces fonctions. 

Art. 43 (30.1l.l990/1056) Nonobstant l'interruption de la session ou la cloture 
prononcee d'une seance de la Chambre,la Commission des Affaires etrangeres se reunit 
11 la demande du Gouvernement ou 11 I'initiative du president de la commission ou si Ie 
tiers au moins de ses membres en font la demande demande ecrite au president. 

Toute autre commission se reunit, en cas d'interruption de la session, a l'initiative du 
president de lacommission ou si Ie tiers au mains des membres de la commission en font 
la demande ecrite au president. 

Art. 44 Un membre du Conseil des Ministres ne peut etre membre d 'une commission. 
Aucune personne dont I' activite officielle est soumise 11 I'examen d 'une commission 

ou qui est personnellement en cause ne participera a la discussion de cette affaire au sein 
de la commission. 

An. 45 Les electeurs, les commissions et les verificateurs designent en leur sein et 
pour la duree de la session un president et un vice-president. (18.3.1983/278) 

La convocation 11 la premiere session est lancee par Ie doyen d'age des electeurs, des 
verificateurs et de chaque commission. II preside jusqu' 11 l' election du president. 
(18.3.1983/278) 

Toute commission a Ie droit de designer, pour quelque question determinee, un ou 
plusieurs rapporteurs charges de fournir les renseignements necessaires en seance 
pleniere de la Chambre ou de la Grande Commission. 

Art. 46 La Commission constitutionnelle prepare les affaires qui lui ont ete renvo
yees et qui concernent l'etablissement,I'amendement,I'interpretation ou l'abrogation 
d 'une loi fondamentale, ou encore toute legislation intimement liee 11 une loi fondamen
tale. 

II appartient aussi 11 cette commission d' examiner les propositions qui lui ont ete 
renvoyees et qui concernent les Reglements de la Chambre et les dispositions reglemen-
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tant les scrutins 11 la Chambre ainsi que les reglements relatifs 11 I 'Ombudsman 
parlementaire. (18.3.1983/278) 

II appartient egalement a celte commission d'examiner Ie rapport du Gouvernement 
mentionne a l'article 29, et de faire les propositions qui en decoulent. 

Les affaires dependant du droit de la Charnbre d' examiner la legalite des mesures 
officielles prises par les membres du Conseil des Ministres et par Ie Chancelierde justice 
sont egalement preparees par celte commission. 

II appartient 11 la Commission constitutionnelle d'arbitrer entre la Charnbre et son 
president, lorsquecelui-ci a refuse de mettre en discussion une question posee ou de faire 
une proposition de vote. 

Art. 47 La Commission des lois prepare les propositions qui lui ont ete renvoyees et 
qui concernent l'etablissement, l'interpretation et l'abrogation des lois generales. 

Art. 48 La Commission des Affaires etrangeres prepare les questions relatives 11 
l'adoption des traites et leur mise en application ou autrement 11 la gestion des affaires 
etrangeres. Toute affaire relative 11 I'adoption ou la mise en application d'un traite 
courant et relevant, par sa teneur, de la competence d'un autre commission peut 
cependant etre renvoyee 11 la commission concernee (22.3.1991/548) 

La commission recevra, aussi sou vent que les circonstances I' exigent, un rapport du 
Gouvernement sur les relations du pays avec les puissances etrangeres; elle peut, si elle 
Ie juge necessaire, donner au Gouvernement son avis sur ce rapport. 

La commission exarninera aussi Ie rapport prevu 11 I 'article 29, dans la mesure ou 
celui-ci concerne les relations avec les puissances etrangeres, et elle fera les propositions 
qui en decoulent. 

Les membres de la commission observeront la discretion que Ie Gouvernement leur 
impose en I' espece. 

Art. 49 La commission des finances aura acces 11 tous les comptes et actes du Tresor. 
Dans son rapport general sur l'etat des finances publiques et sur Ie rapport des 
contrOleurs des comptes de I'Etat, illui appartient de se prononcer sur la maniere dont 
Ie budget de I'Etat a ete observe et l'economie publique geree, et d'enoncer des 
propositions consequentes. (22.7.1991/ I 078) 

La commission des finances re90it aussi Ie projet de loi de finances du Gouverne
ment, les autres projets du Gouvernement relatifs 11 I' economie publique et ses initiatives 
budgetaires. Dans son rapport general sur Ie projetde loi de finances, la commission doit 
examiner toutes les affaires qui doivent etre decidees dans Ie budget. Dans Ie meme 
rapport general, la commission doit proposer comment trouver les res sources necessai
res pour couvrir les depenses. (22.7.1991/1078). 

La commission prevue par l'article 65, alinea 3eme de la Consitution est la 
commission des finances qui peut soumettre ses decisions 11 la Chambre des represen
tants pour approbation. Une fois l'affaire debattue, la Chambre approuvera ou non la 
decision. (6.3.1992/205) 

La Commission des Finances suit, par Ie truchement du membre du Conseil des 
Ministres concerne, les negociations relatives aux clauses de la relation de service 
prevues par l'article 65 alinea 3eme de la Constitution et I'elaboration des decisions 
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relatives aux clauses. Le Conseil des Ministres communique a la Commission des 
Finances, pour approbation de sa part, la decision du Conseil ou de I 'Institut municipal 
du marche de l'emploi relative aux clauses de la convention collective de la fonction 
publique, et aux clauses de la relation de service des fonctionnaires et des titulaires d 'une 
charge. (6.3.1992/205) 

II appartient aussi it la commission d'examiner les propositions qui lui ont ete 
renvoyees pour I 'etablissement, I 'amendement ou I 'abrogation des instructions pour les 
contr61eurs des comptes de I'Etat. 

Art.50 L'examen de l'administration et de la situation de la Banque de Finlande, 
l'activite des commissaires et de la direction de la Banque ainsi que l'etat et la gestion 
des fonds qui sont sous la garantie de la Chambre appartiennent a la commission 
permanente it laquelle ces taches sont confiees aux termes des dispositions des 
Reglements de la Chambre des representants. La commission est tenue d'en faire 
rapport it la Chambre. (22.7.1991/1078) 

La commission est tenue de faire les propositions necessaires pour l'etablissement, 
I 'amendement ou I' abrogation du reglementde la Banque de Finlande et des instructions 
pour les commissaires, ainsi que pour les autres prescriptions et dispositions concernant 
la Banque de Finlande, etde preparer les propositionset autres projets du Gouvernement 
relatifs a ce sujet. Aucune decision ne sera prise sur l'affectation des benefices de la 
Banque de Finlande avant l'avis de la Commission. (22.7.1991/1078) 

II appartient egalement ala commission de preparer les affaires dont elle est saisie 
concernant les etablissements bancaires et financiers du pays. 

Art. 51 Toute commission se reunira au plus tard deux jours apres sa constitution et, 
au fur de I 'examen des affaires, elle transmettra it la seance pleniere de la Chambre, sur 
chaque affaire, ses avis qu'elle peut susciter. 

Si un membre d 'une commission est empeche de prendre part it l'etude d 'une affaire, 
son suppleant sera convoque a sa place. Le quorum n' est pas atteint si les deux tiers au 
mains des membres ne sont pas presents. 

Si un membre d'une commission s'absente d'une seance sans excuse valable ni 
autorisation speciale, la Chambre peut Ie condamner a la perte de son indemnite 
parlementaire ou d'une partie de celle-ci, ainsi qu'il est dit al'article 17, et, si Ie fait se 
repete, Ie destituer de ses fonctions de membre de la commission. 

Tout membre qui ne s' est pas rallie ala decision de la commission est autorise it 
exprimer par ecrit son avis divergent, sans retarder pour autant I' avis de la commission. 

Art. 52 Les membres du Conseil des Ministres ont Ie droit d'assister aux seances et 
aux debats des commissions, a moins que la commission n' en decide autrement dans un 
cas particulier. 

Le president et les vice-presidents de la Chambre ont ledroit d'assister aux seances 
des commissions. 

Tous les membres de la Chambre, ainsi que Ie secretaire et tout autre fonctionnaire 
de la Chambre, delegue a cet effet par Ie president, ont Ie droit d'assister aux seances de 
la Grande Commission. 
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La commission peut ordonner que sa reunion soit publique lorsqu' elle recueille des 
informations pour la preparation d'une affaire (30.11.1990/1056) 

An.52a (22.7.1991/1078) Les Sfunis' sont entendus tout particulierement dans les 
affaires les concernant, conformement aux dispositions plus detail"!es prevues par les 
Reglements de la Chambre des representants. 

An. 53 (30.11.1990/1056) Si une commission a besoin, pour la preparation d'une 
affaire, de prendre connaissance de documents accumules dans l'exercice d'une 
fonction qui lui seront foumis par une autorite ou par une institution publique echappant 
a I 'administration de la Charnbre des representants, ou d' en recevoir des informations 
ecrites ou orales, Ie Premier Ministre ou Ie ministre concerne prendra, a la demande de 
la commission, des mesures pour que ces documents ou renseignements soien't commu
niques sans retard a la commission. 

Le ministere concerne remeUra 11 la commission I'explication par elle demandee 
concernant la question du resson de la commission. Par suite de I' explication, la 
commission peut, si necessaire, donner son avis au ministere. 

An. 54 Le president, les vice-presidents de la Chambre et les presidents des 
commissions constituent Ie Conseil des presidents. 

II appartient au Conseil des presidents d'enoncer les propositions relatives 11 
I' organisation des travaux de la Chambre. II lui appanient aussi de remeUre a la 
Charnbre, s'il y a lieu, les propositions relatives aux fonctionnaires du Parlement, aux 
Reglements de la Chambre des representants, aux reglements des scrutins de la 
Charnbre et aux instructions concernant les fonctionnaires du Parlement. (31.12.1987/ 
1254) 

• Sfunis. Ethnie vivant dans Ie nord de la Finlande. Note du traducteur. 

Chapitre V EXAMEN DES AFFAIRES EN 
SEANCE PLENIERE ET AU SEIN 
DE LA GRANDE COMMISSION 

An 55 II appanient au president de la Chambre de lancer des convocations aux 
seances plenieres, d 'y presenter les affaires et de conduire les debats, d~ formuler les 
propositions de voter, de maintenir I' ordre dans les seances, de veiller aussi par ailleurs 
a ce que rien de contraire aux lois fondamentales n'y soit debauu, et de lever la seance 
pleniere. 

Le president ne doit pas prendre part aux debats et aux votes, ni faire d'autres 
propositions que celles qui sont necessaires pour la mise en vigueur des lois fondamen
tales, des resolutions ou des Reglements de la Chambre. 

Le president de la Chambre, en cas d 'empechement, est remplace par Ie premier vice
president, et celui-ci, au besoin, par Ie second. 

Si Ie president et les vice-presidents sont empeches de presider les debats, il 
appanient au doyen du Conseil des Presidents present lors de la seance de presider celle-
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ci. Ladite seance examine alors les matieres d'inscription, la date de la seance suivante 

y est communiquee mais aucune resolution n 'est prise sur d'autres affaires, sauf si des 
raisons extremement imperatives I' exigent. (18.3.1983/278) 

Art. 56 Les debats d'une seance pleniere sont publics, a moins que la Chambre n'en 
ait decide autrement dans un cas particulier. 

Art. 57 (6.11.1964) En seance pleniere, chaque depute a Ie droit, saufles dispositions 

contraires definies aux articles 59 et 60, d'obtenir la parole dans l'ordre 01 il I'a 
demandee. Ledit depute peut toutefois, confonnement aux dispositions plus precises 
des Reglements de la Chambre, se voirdonnerla parole dans un ordredifferent pourune 
breve reponse a une autre communication. 

Lorsque sont examines Ie budget de I'Etat, une notification par Ie Conseil des 
Ministres, une annonce et un rapport de sa part ainsi qu 'une interpellation, de meme 
qu 'une autre matiere jugee importante, les deputes peuvent cependant se voir accorder 

des interventions differemment de ce qui est prevu sous I'alinea premier et dans I' ordre 
prevu par les Reglements de la Chambre. Dans ce cas egalement, les dispositions en 

vigueur sont celles enoncees sous les articles 59 et 60, relatives a I'attribution des 
interventions. (22.7.1991/1078) Chaque depute a Ie droit a la parole et de faire consigner 
son propos au proces-verbal sur toutes les questions debattues alors et de se prononcer 
librement sur la legalite de tout ce qui se passe a la Chambre. 

Nul ne doit parler avant que la parole ne lui ait ete accordee, ni en dehors du proces
verbal. 

Art. 58 Tout depute observera une tenue serieuse et digne. Nul ne se permettra de 
s' exprimer sur Ie Gouvemement ou sur les personnes privees d 'une ffi3J.1iere injurieuse, 
irrespectueuse ou autrement contrevenante. Celui qui enfreint ces dispositions sera 
rappele a I'ordre par Ie president et, s'il persiste, la parole lui sera retiree. Au surplus, 

il appartient a la Chambre d'appn:cier si un depute qui a trouble I'ordre doit recevoirun 
avertissement et une admonestation du president, ou etre exclu, pour un delai determine 

ne d¢passant pas deux semaines, des seances de la Chambre, ou etre cite en justice, ou 
bien s'il n'y a pas lieu de donner suite a I'incident. 

Art. 59 Les membres du Conseil des Ministres et Ie Chancelier de justice ainsi que 
I'Ombudsman parlementaire ont Ie droit d'assister aux seances plenieres et de prendre 
part aux debats, mais non aux scrutins, it moins qu'ils ne soient deputes it la Chambre. 
Si I'un d'eux demande la parole, elle lui sera donnee par tour de faveur. 

Art. 60 (18.3.1983/278) Le president d'une commission ou, lorsqu'une commission 
a designe un rapporteur conformement a I' article 45, beneficient, quand ils prennent la 
parole pour presenter un rapport, du tour de faveur. 

Art. 61 Quiconque n'appartient pas it la confession evangelique lutherienne ne peut 
prendre part it I'examen des projets de loi sur I'Eglise evangelique lutherienne ou aux 
conditions eCclesiastiques des paroisses evangeliques lutheriennes en general. 

Art. 62 Un depute peut participer a la discussion d'une affaire qui Ie conceme 
personnellement mais non au vote sur ce sujet. 
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Art. 63 (18.3.1983/278) Avant I'examen definitif d'une affaire en seance pleniere, 
une commission doit examiner pour les preparer: 

I) les projets de loi; 
2) les motions de lois; 
Les points 3 et 6 de I'article 63 sont amendes par la loi du 22.7.191/1078) et 

s'enoncent 11 compter du 1.3.192, comme suit: 
3) les motions budgetaires et les motions de voeu si elles ne sont pas immediatement 

rejetees; (22.7.1991/1078) 
4) les decrets et les decisions du Conseil des Ministres et d'un ministere dont la 

Chambre est saisie pour etre examines par elle; 
5) les rapports; ainsi que 
6) les matieres relatives aux decisions incluses sous reserve au budget de I 'Etat et les 

decisions de la Chambre non ratifiees par Ie President de la Republique (22.7.1991/ 
1078) 

Art.64 (6.3.1992/205) Si une affaire mentionnee 11 !'article 63, n'est pas, des sa 
presentation, renvoyee 11 une commission 11 !'unanimite, elle sera ajournee 11 !'une des 
seances ulterieures. Dans ce cas, I'affaire ne peut plus etre ajournee. Toutefois, une 
affaire relative 11 une motion budgetaire ou une motion de voeu pourra etre ajournee si 
la Chambre en decide ainsi. 

Art. 65 (30.11.1990/1056) Le rapport d'une commission doit, lorsqu'il est presente 
pour la premiere fois, etre ajourne. Lorsque Ie rapport est examine la fois suivante en 
premiere lecture, il est 11 nouveau ajourne, apres Ie debat ou sans debat, si deux membres 
de la commission en font la demande, mais si lorsqu 'une question revient, apres 
I' ajournement survenu en premiere lecture, elle ne peut plus etre ajournee. 

Les dispositions enoncees sous !'alinea premier ne concernent pas un rapport de la 
Grande Commission, lequel doit cependant, lors de sa premiere presentation, etre 
ajourne si deux ou plusieurs deputes Ie demanden!. 

Art. 66 Si Ie rapport d'une commission concerne I'adoption ou Ie rejetd'un projet de 
loi Ie dossier doit etre soumis 11 I'examen par la Chambre reunie en seance pleniere, en 
trois lectures. (30.11.1990/1056) 

En premiere lecture, Ie rapport de la commission est presente et les deputes ont 1a 
possibilite d'exprimer leur point de vue en 1a matiere. Une fois prononcee la cloture du 
debat sur 1a question, la Chambre peut, sans autre decision de sa part, envoyer celle-ci 
11 la Grande Commission qui, dans son propre rapport, enoncera les propositions qui lui 
semblent motivees (30.11.1990/1056) 

En deuxieme lecture, Ie rapport de la commission est 11 nouveau presente ou Ie rapport 
de la Grande Commission lorsque celui-ci est motive par l'affaire, et la Chambre 
entreprend !'examen de la proposition de loi et se prononce sur chacun des points qu'il 
renferme. Si la proposition de la commission est adoptee 11 tous egards, la cloture de la 
deuxieme lecture est prononcee. En tout autre cas, la proposition de loiest renvoyee, 
dans les termes adoptes par la Chambre, 11 la Grande Commission qui peut se declarer 
favorable 11 la proposition, telle quelle ou amendee, ou encore qui peut proposer son 
reje!. Si la Grande Commission propose des changements, la Chambre decide de leur 
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adoption ou de leur rejet; apres quoi la cloture de la deuxieme lecture est prononcee 
(30.11.1990/1 056) 

Si Ie rapport de la commission inclut une proposition de loi, son rejet ne peut etre 
propose en deuxieme lecture (30.11.1990/1056) 

Durant la deuxieme lecture, la Chambre a la faculte de demander un nouvel avis soit 
11 la commission qui a prepare Ie dossier soit a une autre commission. La Grande 
Comission a la meme faculte. 

En troisieme lecture, qui a lieu au plus tot Ie troisieme jour apres I' achevement de la 
deuxieme, I'affaire est soumise 11 la decision definitive; la Chambre peut alars soit 
adopter sans changements Ie projet de loi tel qu' il a ete vote en deuxieme lecture soit Ie 
rejeter. 

Le projet de loi qui, en troisieme lecture, a obtenu la majorite des voix peut neanmoins 
etre laisse en suspens s'il s'agit d'un projet de loi qui affaiblit la securite de base, 
prescrite par la loi, du revenu, et si Ie projet de loi ne concerne pas Ie decret d'impot ou 
I' adoption de dispositions incluses it un traite. Une proposition de laisser en sus pens doit 
etre faite avant que soit formulee une proposition tendant 11 l'adoption ou au rejet du 
projetde loi, eten pareil cas, si Ie projet n'est pas rejete au scrutin, l'affaire seraajournee 
a la seance pleniere suivante. Si la proposition de laisser l'affaire en suspens est alars 
appuyee par Ie tiers au moins de tous les membres de la Chambre, Ie projet de loi, dans 
la teneur ou elle a ete approuvee en troisieme lecture, restera en suspens jusqu'a la 
premiere session ordinaire qui suit une session ordinaire. Un projet de loi suspendu au 
cours de la demiere session de la legislature reste en suspens jusqu' a la premiere session 
ordinaire qui suit les elections. (28.8.1992/818) 

Art. 67 Pour etre consideree comme adoptee par la Chambre, toute proposition 
concernant l'adoption, l'amendement, I 'interpretation ou l'abrogation d'une loi fonda
mentale sera, apres l'examen prevu it I'article 66, et une fois approuve en troisieme 
lecture a la majorite des voix, laissee en suspensjusqu'it la premiere session ordinaire 
apres les elections, puis sera adoptee alars sans changements par une resolution 
reunissant au moins les deux tiers des suffrages exprimes. 

Toutefois, si un projet de loi fondamentale a ete declare urgent en seance pleniere par 
une resolution ayant reuni au moins les cinq sixiemes des votes emis, l'affaire sera 
resolue sans etre laissee en suspens, et la resolution sera prise comme il est dit a I' alinea 
premier. 

Les regles edictees ci-dessus au sujet d'une loi fondamentale s'appliquent aux privile
ges des Etats. 

Art. 67a (28.8.19921818) Une proposition de loi qui renferme des dispositions visant 
11 attenuer un trouble grave qui menace I' economie nationale, et relative aux mesures de 
contrOle et de reglementation du commerce exterieur, des mouvement de paiement vers 
I' etranger, des prix, des loyers et des salaires ainsi que des interets et des dividendes, et 
prevue pour etre en vigueur pendant deux ans au moins, doit, si I' affaire concerne la 
constitution et sans etre decretee d'urgence, etre adoptee en troisieme lecture par une 
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decision soutenue par deux tiers au moins des suffrages exprimes. 

Art. 69 La proposition pour l'adoption des dispositions d'ordre legislatif contenues 
dans un traite de paix ou tout autre traite seront examinees conformement 11 I 'article 66. 
Si l'affaire conceme une loi fondamentale, Ie projet ou la proposition de loi doivent 
toutefois, sans etre decretes d'urgence, etre adoptes en troisieme lecture par une decision 
qui aura recueilli deux tiers au moins des suffrages exprimes (24.8.1992/818). 

Une proposition pour l'adoption par la Chambre d'une disposition incluse dans un 
traite par lequell 'Etat s 'engage 11 mainteniren vigueur, pendant un temps determine, des 
dispositions legales, ou encore les propositions pour I'adoption d'un traite ou d'une 
disposition incluse dans un traite qui, sans toucher au domaine legislatif en question, 
exige selon la Constitution l'approbation de la Chambre, ou pour lequelle Gouveme
ment demande par ailleurs cette approbation, sont examinees sans observer I' ordre 
prescrit 11 l'art. 66, et l'affaire est decidee 11 la majorite simple des voix. La proposition 
tendant 11 un changement des frontieres de l'Etat et comportant une diminution de son 
territoire n' est toutefois consideree comme adoptee par la Chambre que si elle reunit au 
moins les deux tiers des suffrages exprimes. 

Art. 70 Un projet de loi sur I' indemnite parlementaire est examine selon les disposi
tions prevues sous I 'article 66. Le projet est toutefois considere comme rejete s 'il n' est 
pas adopte, en troisieme lecture, par deux tiers au moins des suffrages exprimes. 

Art. 71 La Chambre peut renvoyer 11 la Grande Commission d' autres affaires encore 
que celles prevues aux art. 66, 67 et 67a ainsi qu'aux art. 69 alinea ler et 70. Les 
dispositions de l'art. 66 sont alors appliquees de telle sorte que l'affaire n'est soumise 
qu'1I deux lectures et qu' elle est decidee lors de la seconde. 

La Chambre peut deciderqu'une affaire non renvoyee 11 la Grande Commission sera 
soumise 11 deux lectures et que la decision definitive sera prise lors de la seconde; en ce 
cas, celle-ci aura lieu au plus tot Ie troisieme jour qui suit la premiere lecture. 

Art. 73 (26.6.1987/577) L'examen d'un projet de loi laisse en suspens ou dont la 
suspension a ete adoptee doit etre mis 11 I'ordre du jour de la session parlementaire 
jusqu'1I laquelle Ie projet a ete suspendu. 

La commission concemee ayant rendu son rapport en la matiere, Ie projet de loi doit 
etre approuve ou rejete sans que sa teneur soit modifiee. Un projet de loi qui necessite 
Ie consentement de la Diete d' Aland ou I' adoption par elle ne peut toutefois etre adoptee 
que dans la forme inchangee. 

L'adoption d'un projet de loi laisse en suspens est decide 11 la majorite des suffrages 
et l'adoption d'un projet de loi dont la suspension a ete adoptee I'est par une decision 
qui a recueilli au moins deux tiers des suffrages exprimes. 

Art.73a (26.6.1991/576) L'examen d'une loi non ratifiee par Ie President de la 
Republique doit etre inscrit 11 l' ordre du jour en vue de la session parlementaire ordinaire 
qui suit son envoi pour ratification. La commission concemee ayant rendu son rapport 
en la matiere, la loi doit etre adoptee ou rejetee sans que sa teneur ait ete modifiee, par 
decision 11 la majorite des suffrages. One loi qui necessite Ie consentement de la Diete 
d' Aland ou son adoption par elle ne peut toutefois etre adoptee que dans sa forme 
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inchangee. 

Art.73b (26.6.1987/576) Si la Chambre des representants n'a pas adopte dans sa 
fonne inchangee Ie rapport de la commission prevu par l'article 73 alinea 2eme ou par 
l'article 73a l'affaire est renvoyee a la commission competente qui donnera dans un 
rapport son avis sur la decision de la Chambre. 

Si la commission s' est ralliee a la decision de la Chambre, celle-ci deviendra 
definitivement la decision de la Chambre en la matiere. Si la commission a propose des 
changements, la Chambre decide soit leur adoption soit de s' en tenir a sa precedente 
decision. 

Art.74 (26.6.1987/576) L'ajournement d'un projet de loi ou l'adoption de son 
ajoumement ou encore la non-ratification de la loi n 'empechent pas Ie Gouvemement 
de faire une proposition ni la Chambre de deposer une motion en la matiere relative au 
projet de loi ou a la loi. Si la Chambre, par suite d'une telle proposition ou d'une motion 
parlementaire, a adopte en la matiere une nouvelle loi, Ie projet de loi suspendu ou la loi 
renvoyee a la Chambre sans etre ratifiee deviennent caduques. 

Art. 75 (22.7.1991/1991) Une proposition qui vise l'institution d'un nouvel impot 
d'Etat ou l'amendement d'un impot d'Etat anterieur ou encore la prolongation d'un 
impot pur une duree detenninee, doit, meme si elle est incluse aux calculs du budget de 
I'Etat, etre examinee en session comme une matiere distincte. 

La proposition de donner mandat au Gouvernement pour contracter un emprunt et de 
consentir a la cession d'un bien immeuble, a l'octroi de la caution de I'Etat ou d'une 
garantie par I , Etat et a I 'acquisition du pouvoir de decision dans une regie nationale ou 
a la cession d'un tel pouvoir, doit etre examinee dans Ie meme ordre que la proposition 
budgetaire, meme lorsque ladite proposition n' est pas incluse a la proposition budge
taire. Dans Ie meme ordre est examinee egalement la proposition en vue d'une decision 
de la Chambre relative a I' observation provisoire de la proposition budgetaire. 

La proposition faite par un depute, ayant pour objet d'inclure au budget un montant 
budgetaire nouveau et non compris dans Ie projet du Gouvernement ou d 'une autre 
decision, peut, au moment de deciderdu budget, etre consideree uniquement si elle a ete 
introduite par une motion dOment presentee. 

Art. 76 Si la Chambre n'a pas adopte, sous la fonne inchangee, Ie rapport de la 
Commission des finances relatif a la proposition budgetaire de I'Etat, Ie dossier est 
renvoye a la Commission des finances. La Commission donnera dans son rapport un 
avis sur la decision prise par la Chambre. (22.7.1991/1078) 

Si la Commission des Finances s'est ralliee a la decision de la Chambre, ladite 
decision sera consideree comme la decision definitive de la Chambre. Si la Commission 
des Finances propose des amendements aux decisions de la Chambre, celle-ci decidera 
de leur adoption ou du maintien de sa precedente decision. 

Si Ie President de la Republique ne ratifie pas une decision conditionnelle de la 
Chambre a inclure au budget, la Chambre doit etre infonnee sans delai du renvoi du 
dossier. La Commission des Finances ayant rendu son rapport en la matiere, la decision 
conditionnelle de la Chambre doit etre adoptee dans sa fonne inchangee ou elle doit etre 
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rejetee. Si aucune decision n' a ete prise avant la fin de l'exercice, l' affaire est considen:e 
comme nulle et non avenue. (22.7.1991/1078) 

Art. 76a (22.7 .199I/1078)Si la publication du budget de l'Etat se prolonge au dela du 
terme de I' exercice, la Commission des finances proposera a la Chambre, dans son 
rapport, comment observer la proposition de budget de l'Etat a titre de budget 
provisoire. La proposition de la Commission est examinee dans sa partie applicable dans 
Ie meme ordre que Ie projet budgetaire. 

Art. 77 Aucune affaire ayant donne lieu a la discussion ne sera soumise au vote avant 
que la Chambre, sur la proposition de son president, n'ait prononce la cloture du debat. 

Art. 78 (18.3.1983/278) Lorsque la cloture d'un debat a ete prononcee, Ie president 
fait Ie compte rendu des propositions enoncees. Si ledit compte rendu est l'objet d'une 
reclamation reconnue fondee par Ie president, celui-ci rectifiera en consequence Ie 
compte rendu. Si la reclamation, de I' avis du president, ne justifie pas un amendement 
dudit compte rendu, la decision appartiendra it la Chambre. 

Apres enonce du compte rendu, Ie president propose l' ordre dans lequelles les 
propositions enoncees doivent etre votees.Si la proposition d'ordre de vote est l'objet 
d'une reclamation, mais dont Ie president ne reconnait pas Ie bien-fonde, la decision 
relative audit ordre de vote apparitent it la Chambre. 

Quand l' ordre de vote a ete accepte, Ie president de la Chambre formulera une 
proposition de vote telle que la reponse "aui" ou "non" manifeste la decision de la 
Chambre. Lorsque plusieurs decisions sont proposees, elles sont opposees les unes aux 
autres jusqu'a ce qu'on ait vote sur chacune d'elles. 

Des observations peuvent etre faites sur la teneur et I' ordre des propositions; mais un 
nouveau debat sur Ie fond ne peut avoir lieu. II ne sera pas vote pour decider s 'il y aura 
ou non un scrutin. 

Art. 79 Celui qui n 'a pas adhere it une decision a Ie droit de faire porter au proces
verbal son avis divergent; toutefois, une telle communication ne donnera lieu a aucune 
discussion. 

Art. 80 Le president de la Chambre ne peut refuser de mettre en discussion une 
question soulevee ni de formuler une proposition de vote, a moins qu'il ne l'estime 
contraire it une loi fondamentale, a quelque autre loi ou a une decision deja prise par la 
Chambre, Ie president doit motiver son refus. 

Si la Chambre n 'approuve pas Ie procede de son president, l'affaire est envoyee a la 
Commission constitutionnelle qui donnera, sans retard, son avis motive sur la question 
de savoir si Ie fait de mettre la question en discussion ou de formuler une proposition 
de vote est contraire a une loi fondamentale, a quelque autre loi, ou a une decision deja 
prise par la Chambre, qui se confirmera a I'avis exprime surce point par la commission. 

Art. 81 Une decision ne peut etre modifiee lors de la verification des proces-verbaux. 
Lors de cette verification, les propos d 'un depute et Ie debat consecutif peuvent etre 

supprimes, avec Ie consentement de la Chambre et celui du depute, a moins que la 
decision ne se fonde manifestement sur ces propos et sur ce debat. 
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Art. 82 Un depute absent lors de la decision prise sur une affaire a Ie droit de faire 
uIterieurement inscrire au proces-verbal qu'il n'a pas pris part a la decision; mais il ne 
peut faire aucune observation contre celle-ci. 
(Chapitre Va abroge par la loi du 22.7.1991/1078) 

Chapitre VI MESURES CONCERNANT LA 
BANQUE DE FINLANDE, 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DES 
RETRAITES SOCIALES ET LA 
BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT 

Art. 83 (22.7.1991/1078) La Chambre designe neuf commissaires bancaires pour 
surveiller I'administration et les operations de la Banque de Finlande ainsi que la gestion 
des fonds dont la Chambre a la responsabilite, et elle fixe leur reglement. 

Trois de ces commissaires forment Ie Conseil bancaire restreint, qui examine toutes 
les questions dont Ie reglement ne reserve pas Ie traitement au Conseil bancaire elargi 
de neuf membres. Le quorum, au Conseil bancaire elargi, est de six membres. 

Si un des membres du Conseil restreint est empeche ou demissionne, il est remplace 
par un commissaire du Conseil elargi. 

Les commissaires sont elus lors de la premiere session ordinaire qui suit les elections 
legislatives. Leur mandat commence aussitot apres les elections et il dure jusqu'a 
I'election de nouveaux commissaires. Les electeurs de la Chambre procMent aux 
elections. Lors des elections, on indiquera qui sont les trois commissaires appartenant 
au Conseil restreint,lesquels seront les deux membres du Conseil elargi qui suppleront, 
Ie cas ecMant, chacun des membres du Conseil restreint, et dans quel ordre. Si 
I'unanimite n'est pas atteinte lors des elections, Ie scrutin proportionnel sera applique. 

Dans I' ordre prescrit a I'alinea 4eme pour I 'election des commissaires de la Banque 
de Finlande, les electeurs de la Chambre eliront chaque annee, lors des sessions 
ordinaires, cinq contrOieurs des comptes pour proceder a la verification des comptes de 
I'annee courante, qui doit etre effectuee, au terme de I'exercice, sur la gestion de la 
Banque et des fonds mentionnes, ainsi qu'un suppleant pour chaque contrOieur. 

Art. 83a (31.5.1937/249) La Chambre nom me douze delegues pour surveiller 
I'administration et I'activite de l'Etablissement public des retraites sociales, et fixe leur 
reglement. Les delegues sont elus lors de la premiere session ordinaire de la Chambre 
qui suit les elections legislatives. Le mandat des delegues commence immediatement 
apres leur election et dure jusqu' iI ce que la Chambre ait procede a une nouvelle election. 
Chaque delegue aura deux suppleants elus. 

Les delegues sont elus par les electeurs de la Chambre. Si I'unanimite ne peut etre 
atteinte lors de I' election, celle-ci se fera au scrutin proportionne!. 

Art. 83b (20.8.1948/626) Pour la Biliotheque du Parlement, qui est un etablissement 
public administre et contrOie par la Chambre, qui en fixe Ie reglement, il est statue par 
une loi speciale. 
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Chapitre VII MESURES A PRENDRE PAR 
SUITE DES RESOLUTIONS DE LA 
CHAMBRE. RESOLUTION DE LA 
CHAMBRE 

Art. 84 (26.6.1987/576) Toute loi adoptee par la Chambre est transmise au President 
de la Republique pour que ladite loi soit ratifiee et promulguee. Si Ie President ne ratifie 
pas la loi, Ie renvoi de la loi sera porte 11 la connaissance de la Chambre dans un delai 
dequatre mois acompterde l'envoi de la loi au President. Si la Chambre n'est pas reunie 
11 ceUe date, la notification aura lieu des sa reunion. 

Art. 85 (18.3. I 983/278)Toute resolution de la Chambre relative a un projet de loi est 
notifiee par une reponse de sa part. Toute declaration de la Chambre relative au budget 
de I 'Etat sera cependant signifiee par un ecrit. II en est de meme pour toute autre decision 
de la Chambre et pour toute notification par ses soins. (22.7.1991/1078) 

Toute reponse et tout ecrit de la Chambre destines 11 etre portes 11 la connaissance du 
Gouvemement sont adresses au Conseil des Ministres pour etre rapportes au President 
de la Republique. 

Chaque session est l'objet d'une resolution finale de la Chambre, qui inclut une liste 
des resolutions adoptees par elle durant la dite session. La resolution finale concernant 
la derniere session de la legislature ou une session extraordinaire incluent egalement une 
liste des projets de loi du Gouvernement, des decrets, des decisions du Conseil des 
Ministres et d'un ministere, ainsi que des rapports dont l'examen n'a pu etre clos faute 
de temps. 

Les affaires dont la caducite est prononcee, inscrites 11 la liste viseee ci-dessus, a 
l'alinea 3eme, doivent etre communiquees au Gouvernement parun ecrit de la chambre 
ou, lorsque Ie rapport est rendu par une autorite autre que Ie Gouvernement, 11 ladite 
aUiorite. 

Art. 86 (18.3.1983/278) Les reponses et les ecrits de la Chambre ainsi que Ie resume 
des resolutions, sont rediges par Ie secretariat de la Chambre sous la surveillance des 
scrutateurs. 

Les scrutateurs doivent approuver toute reponse et tout ecrit de la Chambre avant leur 
envoi. La Chambre approuve cependant tout ecrit qui inclut une annonce de I 'election 
du president et des vice-presidents. 

Les reponses et les ecrits de la Chambre sont signes par Ie president de la Chambre 
et par Ie Secretaire general du Parlement. La resolution de la Charnbre est signee par Ie 
president et par les vice-presidents. 

La Chambre decide la publication du budget de l'Etat dans Ie Recueil des Lois de 
Finlande (22.7.1991/1078) 
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Chapitre VIII DISPOSITIONS SPECIALES 
Art. 87 Les projets de loi du Gouvemement seront toujours traites par priorite, aussi 
bien en seance pleniere qu' au sein des commissions. 

Art. 88 Les debats de la Chambre auront lieu en langue finnoise ou en langue 
su.:doise. 

Les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions ecrites de la 
Conference des presidents et de la Commission du Secretariat, seront rediges dans ces 
deux langues. 

Les communications ecrites adressees a la Chambre par Ie Gouvemement seront 
egalement redigees en finnois et en suedois. 

Art. 88a (22.7.1991/1078) Lors de la premiere session de la legislature, au moins cinq 
commissaires aux comptes de l'Etat seront designes, qui seront elus par les electeurs de 
la Chambre. Si elle ne fait pas l'unanimite, l'election se fera au scrutin proportionnel. 
Dans Ie meme ordre un nombre egal de suppleants seront elus. La Chambre enterine Ie 
feglement des commissaires aux comptes. 

Art. 89 Le Secretariat de la Chambre est place sous la surveillance de la Commission 
du Secretariat, composee du president, des vice-presidents, ainsi que de quatre deputes 
qui, si la Chambre ne peut se mettre d 'accord sur leur designation, seront elus au scrutin 
proportionnel. 

Le mandat des deputes 11 la Commission du Secretariat dure toUle la legislature. 
(18.3.1983/278) 

La Commission du Secretariat peut, s'il y a lieu, se reunir apres une interruption de 
la session ou la declaration de la clOture des travaux de la Chambre ou encore apres 
dissolution de la Chambre (18.3.1983/278) 
(<Ierne alinea abroge par la loi du 31.12.1987/1254) 

Art. 90 (18.3. I 983/278)Les Reglements de laChambre,lesdispositions relatives aux 
elections en son sein ainsi que les statuts de ses fonctionnaires sont adoptes par elle. 

Les dispositions plus detaillees relatives au nombre des electeurs et des membres des 
commissions et de leurs suppleants ainsi qu'aux travaux de la Chambre sont enoncees 
dans les Reglements de la Chambre des representants. (22.7.1991/1078) 

Art. 91 (18.3.1983/278) Les proces-verbau~ des reunions de la Chambre ainsi que les 
actes parlementaires mentionnes dans les Reglements de la Chambre doivent etre 
imprimes. 

Art. 92 Tous les frais occasionnes par la Chambre sont payes sur les fonds de l'Etat. 

Art. 93 (18.3.1983/278) Si une date fixee par la presente loi ou Ie demier jour d'un 
delai arrete par elle tom bent unjour ferie,le Jour de I'!ndependance, Ie I er mai, la veille 
de Noel ou de la Saint-Jean ou encore un samedi ouvrable,le jour ouvrable suivant leur 
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sera substitue. 
Un delai fixe par la presente loi pour une mesure 11 prendre 11 la Chambre ne court pas 

lorsque ceUe-ci n'est pas reunie. En cas d'interruption de reunion de la Chambre, Ie 
temps restant dudit delai commence 11 courir 11 compter du jour ou elle se trouve de 
nouveau reunie. 

DISPOSITION FINALE 
Art. 94 La presente Loi organique de la Chambre des representants, qui abolit la Loi 
organique de la Diete du 20 juiUet 1906 et les lois des 31 decembre 1917, 20 mai 1918, 
22 octobre 1918 et 17 avril 1919 qui l'avaient amendee, a, en toutes ses parties, force 
de loi fondamentale; eUe ne pourra etre amendee, authentiquement interpretee ou 
abrogee ou encore subir des derogations que selon les regles etablies en general pour les 
lois fondamentales. 

Les lois en vigueur relativement aux Etats seront appliquo!es 11 la Chambre des 
representants dans la formation qui lui est donnee par la presente loi, 11 moins que ceux
ci n'en disposent autrement. 
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REGLEMENTS DE LA CHAMBRE DES 
REPRESENTANTS 
Adoptes Ie 19 decembre 1927 

Au tenne des dispositions de I'article 90 de la Loi organique de la Chambre des 
representants, la Chambre est soumise aux Reglements suivants: 

Mesures constitutives 
Article Premier Lors de la premiere reunion de la Chambre qui suit les nouvelles 
elections, les deputes penetrent dans l'Mmicycle dans I' ordre alphabetique. Cette 
disposition est observee jusqu'a decision contraire de la Chambre. 

Art. 2 (Decision de la Chambre du 18.3.1983) Lors de la premiere reunion de la 
Chambre en seance pleniere qui ouvre la legislature, Ie doyen d'age de la Chambre 
occupe la place du president et procede a l'appel nominal. 

Il est ensuite proced;; aux elections du president et des vice-presidents. Le resultat de 
ces elections est notifie par ecrit au President de la Republique. 

Art. 3 Lors de la premiere seance pleniere de la premiere session de la legislature, 
il est procede a l'appel d'apres la liste mentionnee au 2eme alinea de I'article 23 de la 
Loi organique de la Chambre des representants. 

Lors de la premiere seance des sessions suivantes de la meme legislature, il est 
procede a cet appel suivant la liste telle qu' elle etait a la fin de la session precedente, 
apres quoi Ie doyen d'age ou Ie president constatent les absences. (Decision de la 
Chambre du 18.2.1983) 

Dans Ie cas ou un depute, apres ouverture de la premiere session de la legislature, a 
presente au doyen d'age ou au president ses pouvoirs dument verifies, au s'il s'est 
presente au doyen d'age ou au president, durant une session ulterieure de la meme 
legislature, Ie doyen d' age ou Ie president doivent porter ce fait a la connaissance de la 
Chambre. Le depute n'assumera pas, dans ce cas, ses fonctions parlementaires avant 
d'avoirpresente ses pouvairs au doyen d'age ou au president ou avant de s'etre presente 
aeux. 

Le College presidentiel, la Commission du 
secretariat et Ie Secretariat 
Art. 4 Le president et les vice-presidents fonnent ensemble Ie College presidentiel 
de la Chambre. 

Art. 5 (Decision de la Chambre du 8.2.1983)Lors de la premiere seance pleniere de 
la premiere session de la legislature, la Chambre elit a la Commission du secretariat les 
quatre membres mentionnes a I' article 89 de la Loi organique de la Chambre. Si la 
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Chambre ne parvient pas it s'entendre sur Ie choix de ceux-ci, I'election sera reportee 
pour se faire selon Ie mode de scrutin proportionneL 

Art. 6 Le president assume la presidence de la Commission du secretariat ou, s'il est 
empeche, par Ie premier ou Ie deuxieme vice-presidents. 

Le quorum est atteint, au sein de la Commission du secretariat, lorsque cinq de ses 
membres sont reunis. En cas d' egalite des suffrages, la voix du president fait la decision. 
La Commission du secretariat peut toutefois trancher une question lorsque quatre de ses 
membres sont ft!unis, s'ils sont unanimes dans leur decision. 

Font office de rapporteurs devant la Commission du secretariat Ie secretaire general 
de la Chambre et son directeur administratif ainsi que les autres fonctionnaires du 
secretariat qui auront ete designes par la Commission du secretariat pour etre leurs 
rapporteurs. 

Art. 7 (Decision de la Chambre du 13.2.1987)La Commission du secretariat a pour 
attributions, en plus de celles specifiquement decretees: 

I) de diriger, surveiller et developper I'administration et la gestion de la Chambre 
ainsi que d'examiner les plans et les propositions de developpement les concernant; 

2) de decider des propositions it soumettre it la Chambre, relatives it son administra
tion et it sa gestion; 

3) de decider, it I' exception du poste de secretaire general, de la nomination aux postes 
et aux fonctions, permanents et temporaires, du secretariat de la Chambre ainsi que de 
relever de leurs fonctions all de demettre les fonctionnaires titulaires; 

4) de decider du conge des fonctionnaires titulaires et des employes ainsi que de 
l' exercice de leurs fonctions pendant leur absence, sauf disposition contraire stipulee 
par les Reglements du secretariat; 

5) de resoudre les autres questions, relatives it l' administration et it la gestion de la 
Chambre, dont la resolution n'a pas ete confiee au president de la Chambre ou a un 
fonctionnaire du secretariat de la Chambre; 

6) d' enoncer des propositions quant it la disposition des groupes parlementaires dans 
I'hemicycle, lors des seances plenieres; ainsi que 

7) de veiller it ce que soit assuree I'interpretation prevues aux articles 18 et 40. 
Si une affaire qui entre dans les attributions du secretariat ne peut, en raison de son 

urgence, etre presentee it la Commission du secretariat, Ie president tranche, provisoi
rement, en la matiere sur proposition du fonctionnaire-rapporteurdevant la Commission 
du secretariat. La Commission sera saisie du dossier provisoirement tranche pour 
decision de sa part, des que possible. 

Art. 8 (Decision de la Chambre du 15.2.1991)Le secretariat de la Chambre com-
prend les postes suivants: 

un secretaire general du Parlement, un secretaire general adjoint du Parlement, un 
directeur administratif, un premier secretaire, un deuxieme secretaire, des chefs de 
bureaux et des secretaires de commission ainsi que d' autres postes pennanents. 

Le secretariat de la Chambre peut engager egalement des fonctionnaires temporaires 
et du personnel contractuel. 
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Art. 9 Le secrcStaire general du Parlement fait office de secretaire de la Chambre. 
(Decision de la Chambre du 13.2.1987) 

Le secretaire general de la Chambre est elu parcelle-ci, apres declaration par Ie president 
de la vacance du poste et apres audition de la Commission du secretariat sur les 
candidatures deposees. Si plusieurs candidats sollicitent ledit poste, celui-ci est pourvu 
conformement aux dispositions relatives 11 I' election du president. (Decision de la 
Chambre du 23.3.1966) 

Si Ie poste de secretaire general est vacant ou si son titulaire est empeche d' exercer 
sa fonction, Ie secretaire general adjoint assume la fonction de secretaire general. Si Ie 
poste de secretaire general adjoint est vacant ou si son titulaire est empeche d' exercer 
sa fonction, Ie doyen d' age de la Chambre ou son president inviteront Ie secretaire de 
premiere classe ou loute autre personne qu'ils jugeront competente pour assumer 
I 'interim de ladile fonction,jusqu 'ii nomination au poste au cessation de I 'empechement. 
(Decision de la Chambre du 13.2.1987) 

Electeurs, commissions et verificateurs 
Art.1O (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les commissions parlementaires 
sont la Grande Commission et les commissions speciales. Les commissions speciales 
sont les commissions permanentes et les commissions extraordinaires. 

Les commissions permanentes sont, en plus des commissions prevues 11 I' article 40 
de la Loi organique de la Chambre des representants, la Commission de I' administration, 
la Commission des transports et communications, la Commission de I' agriculture et de 
la foresterie, la Commission de la defense, la Commission des affaires culturelles, la 
Commission de l'economie, la Commission du travail et la Commission de 
I' environnement. (Decision de la Chambre du 30.10.1990) 

La Commission de I' economie et des finances est chargee des affaires prevues 11 
l'article 50 de la Loi organique de la Chambre des representants. (Decision de la 
Chambre du 30.10.1990) 

Art. II (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les electeurs parlementaires sontelus 
au nombre de 45 et 16 suppleants. 

Chaque commission aura 17 membres et 9 suppleants, 11 I'exception de la Commis
sion des finances, qui compte 21 membres et 19 suppleants. (Decision de la Chambre 
du 30.10.1990) 

Au moment d'instituer une commission extraordinaire, la Chambre decide par la 
meme occasion, sur proposition de la Conference des presidents, du nombre de 
membres et de suppleants que devra avoir ladite commission. 

La Grande Commission compte 25 membres et 13 suppleants. 
(5eme alinea abroge par decision de la Chambre du 25.2.1992) 

Art. 12 Decision de la Chambre du 18.2.1990) Au debut des sessions, la Chambre elit 
les verificateurs et leurs suppleants, prevus par l'article 42a de la Loi organique de la 
Chambre des representants. Si la Charnbre ne parvient pas 11 s' entendre sur les 
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designations,l'election sera reportee et son mode de scrutin sera Ie scrutin proportion
nel. 

Art, 13 Tout depute deja membre de deux commissions doit jouir du droit de refuser 
la qualite de membre 11 d'autres commissions, a I 'exception de la Grande Commission. 
II en est de meme pour Ie membre d'une commission, s'il est egalement designe 11 la 
fonction de verificateur. II appartient a la Chambre de se prononcer sur I'exemption, 
pour autre raison, d'un membre d'une commission de la qualite de membre d'une autre 
commission ou de la fonction de verificateur. 

Art. 14 Les electeurs, les commissions et les verificateurs designent leurs presidents 
et leurs vice-presidents conformement aux dispositions qui reglementent I'election du 
president de la Chambre. Le mode de scrutin des autres elections est Ie vote 11 bulletin 
secret, sauf decision unanime du choix d'un autre mode de scrutin. Le mode de scrutin 
est, dans d'autres affaires, celui qui est juge Ie plus opportun dans Ie cas precis. 
Toutefois, Ie vote est public et procMe par appel nominal, lorsque Ie president Ie juge 
opportun ou lorsqu'un participant au scrutin I'exige. En cas d'egalite des suffrages,le 
tirage au sort decide. (Decision de la Chambre du 18.21983) 

Le president ou, si celui-ci se trouve empecM, Ie vice-president convoque les 
electeurs, la commission et les verificateurs 11 se reunir. Celie convocation est commu
niquee, selon les possibilites, par voie d'affichage sur les panneaux d'information du 
Parlement. (Decision de la Chambre du 8.2.1983) 

Le resultat des elections du president et du vice-president doivent etre communiques 
11 la Chambre. 

Art.14a (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Au cas ou Ie president et Ie vice
president d 'une commission sont I'un et l' autre recusables d' examiner une affaire ou si 
la commission doit examiner, de fa,on urgente, une affaire avant que ne cesse 
I' empechement qui frappe Ie president ou Ie vice-president, la commission elira, sous 
la presidence du doyen d 'age des membres presents, un president provisoire qui dirigera 
les debats sur ladite affaire. 

L'election du president provisoire suivra la meme procedure que celie du president. 

Art. 15 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Les secretaires des commissions 
speciales sont designes par la Commission du secretariat apres audition de la commis
sion concernee. Le secn!taire de la Grande Commission est Ie secretaire general adjoint 
ou, en cas de vacance du poste ou d'empechement de son titulaire,la personne designee 
par la Commission du secretariat. 

Le secretaire des electeurs parlementaires et celui des verificateurs sont designes par 
la Commission du secretariat. 

Art.16 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Vne commission peut proceder a 
I'audition d'experts et autoriser ceux-ci a prendre part au debat. 

Lorsqu'elle examine une proposition de loi ou tout autre affaire concernant particu
lierement la population Sami I, la commission speciale doit, sauf disposition contraire 
pour raisons particulieres, reserver aux representants des Samis la possibilite d'etre 
entendus. (Decision de la Chambre du 22.10.1991) 
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Art. 17 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Si un membre d 'une commission est 
absent d'une reunion de cette commission sans excuse valable ou sans autorisation 
speciale, ladite commission peut en informer la Chambre, qui peut alors prendre les 
mesures prevues au 3eme aIinea de l'article 51 de la Loi organique de la Chambre. 

Art. 18 En commission, chacun de ses membres a la liberte d'utiliser Ie finnois ou Ie 
suedois. La commission decidera elle-meme de I' opportunite d 'une interpretation et si 
oui, de quelle nature et dans quelles proportions. 

Le membre d 'une commission, s 'il ne maitrise qu 'insuffisamment la langue finnoise 
ou suo!doise, se fera interpreter les travaux de la reunion, 11 titre individuel, s'il en emet 
Ie desir. (Decision de la Chambre du 11.2.1987) 

Art. 18a La Chambre peut, lorsqu 'elle envoie une affaire en commission speciale pour 
que celle-ci prepare Ie dossier, ordonner qu'une autre commission speciale donne a 
celle-ci un avis sur cette question ou une partie de cette question. (Decision de la 
Chambre du 22.10.1991) 

Une commission speciale peut, de sa propre initiative, demander son avis a une autre 
commission speciale sur cette question ou une partie de cette question. (Decision de la 
Chambre du 22.10.1991) 

Une commission speciale peut, de sa propre initiative, donner a la Commission des 
Finances un avis, relatif a son domaine de competence, sur Ie projet de loi de finances, 
dans un delai de trente jours a compter de la date d' envoi du projet 11 ladite commission. 
(Decision de la Chambre du 25.2.1992) 

Art. 18b (Decision de la Chambre du 12.2.1983) Unecommission speciale est generale
ment tenue d' examiner, dans l' ordre suivant,les affaires qui lui sont soumises (Decision 
de la Chambre du 1O.1l.l987): 

I) I'inscription justifiee des matieres qui concement un passage motive a l'ordre du 
jour de la Chambre; 

la) les matieres relatives a l'avis qui doit etre donne suite 11 un rapport du gouverne
ment (Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

2) les avis prevus par I' article 80 de la Loi organique de la Chambre des representants; 
2a) les matieres relatives aux montants budgetaires inscrits, a titre conditionnel, dans 

Ie projet de loi de finances de l'Etat et relatives a des decisions de la Chambre non 
ratifiees par Ie President de la Republique (Decision de la Chambre du 25.2.1992) 

3) les avis donnes a la Chambre, a la Grande Commission ou 11 une autre commission, 
sur les matieres mentionnees aux points 4 a 7; (Decision de la Chambre du 22.10.1991) 

4) les projets de loi en suspens ou les lois non homologuees; 
5) les projets de loi; 
6) les rapports rend us; 
7) les decrets etles decisions gouvernementales et ministerielles soumis a I' examen 

de la Chambre; 
8) les avis a une autre commission sur des motions parlementaires; 

(I. Les Siimis sont une minorite ethnique et Iinguistique vivant dans Ie nord de la 
Finlande. Improprement appeles Lapons. N.t.T.) 
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9) les motions de loi ; 
10) les motions de voeu 
Les motions financieres adressees 11 la Commission des finances sont examinees lors 

de I' examen du projet de loi de finances de I 'Etat ou de son projet de rallonge budgetaire. 
(Decision du 25.2.1992) 

Toule commission examinera en urgence les matie-res mentionnees aux points 1, 1 a, 
2 et 2a du ler alinea. La commission peut, si necessaire et en tenant compte des 
dispositions des articles 21 et 22, examiner les autres affaires dans un ordre different de 
celui decrete au ler alinea. (Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

Art. 18c (Decision de la Chambre du 18.2.1983)Les commission speciales se reunis
sent regulierement les jours ouvrables, ill'exception du lundi et du samedi. 

Art.19 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Toute affaire fait l'objet de deux 
lectures en commission speciale. En premiere lecture, la commission decide, a titre 
preliminaire, de la teneurdu rapportou de I 'avis qu 'elle doit donner. En seconde lecture, 
qui s'appuie sur I'ebauche du rapport ou de I'avis du secretaire sur I 'affaire examinee, 
la commission prend les decisions definitives relativement illadite affaire. 

Lors de l'une et I' autre lecture, chaque membre de la commission doit se voir reserver 
la possibilite d'exprimer son avis sur la matiere examinee, avant l'examen detaille de 
I 'affaire entiere. L 'audition des specialistes consultes a toujours lieu lors de la premiere 
lecture, sauf decision contraire pour des raisons particulieres. 

En premiere lecture, ladite affaire doit etre reportee et inscrite ill' ordre du jour d 'une 
reunion ulterieure si deux membres en font lademande. Autrement, I 'affaire est reportee 
si la commission en decide ainsi. 

Toute declaration desapprouvant Ie rapport ou toute opinion contraire relative ill' avis 
donne seront exprimes lors de la deuxieme lecture et remises pareerit au secn~taire dans 
les delais decides par la commission. Toute declaration de desapprobation ou toute 
opinion contraire devront correspondre 11 la position prise par Ie membre concerne de 
la commission lors de l'examen decisif de la matiere examinee. 

La commission peut caofier a des verificateurs speciaux et au secretaire la verifica
tion d'un rapport ou d'une declaration, de meme Ie contrOle des declarations de 
desapprobation ou d'opinions contraires. 

Le rapport et I' avis mentionnent comme participants a I' examen de ladite affaire les 
membres qui ont pris part Ii I'examen decisif. Si un membre de la commission n'a pris 
part que partiellement audit examen, il en sera fait mention dans Ie rapport ou dans I 'avis. 
(Decision de la Chambre du 18.2.1983) 

On pourra deroger aux dispositions stipulees aux alineas I il 5 en cas de decision 
unanime de la commission. 

Art.20 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) La commission peut confier il une 
sous-commission, designee en son sein, la preparation d'un question soumise a son 
examen; elle redigera, pour les besoins de la commission, I' ebauche du rapport ou de 
I' avis de ceUe demiere. 

Les dispositions relatives aux alineas I il3 et au 7eme alinea, relativement 11 l'examen 
en commission, valent pour I' examen en sOlls-commission. 
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Art. 20a (Decision de la Chambre du 30.10.1990) Si plus d'une commission est saisie 
de la meme affaire, ces commissions peuvent entendre les experts dans Ie cadre d'une 
reunion commune. Le president de la commission qui est Ie doyen d'age preside alors 
Ie debat sauf s'il en est convenu autrement. 

Art.20b (Decision de la Chambre du 30.10.1990) Si la commission a, en vertu des 
dispositions de l' alinea 4eme de l' art. 52 de la Loi organique de la Chambre des 
representants, decide de donner a sa reunion un caractere en partie publique de telle sorte 
que la reunion peut se tenir en presence de tiers, son president veille au bon ordre de son 
deroulement en appliquant lorsqu' elIes s 'y pretent les dispositions prevues aux articles 
57 et 65. 

La photographie de la reunion, I' enregistrement son ore des propos qui y sont tenus 
et tout autre enregistrement et transcription de I'image et du son par procede technique 
sont autorises par consentement de la commission. 

Art. 20c (Decision de la Chambre du 30.10.1990) Un groupe parlementaire qui n' est 
pas represente dans une commission ou une section de celle-ci a Ie droit, sur demande, 
de se voir remettre copie des documents re9us ou rediges lors de l' examen d 'une affaire 
par la commission au sa section s'ils De sont pas secrets. 

Art. 21 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les projets de loi et les motions 
parlementaires relatives a une meme matiere sont examinees simultanement en com
mission, et elles doivent faire l'objet d'un rapport commun, a moins que des raisons 
particulieres, pour un cas donne, n'exigent Ie recours a une autre procedure. Toutefois, 
la commission veillera a ce que Ie rapport relatif a un projet de loi ne subisse de retard 
pour cette raison. 

Art. 22 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Si la Chambre ou la Grande Commis
sion ont donne, dans les cas prevus par Ie 5eme alinea de I'article 66 de la Loi organique 
de la Chambre des representants, des directives pour l'execution d'un travail en 
commission, ladite commission doit les suivre. 

Art. 23 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) La commission redigera brievement 
ses rapports et ses avis qu 'elles donne dans les affaires traitees par elIe. Les propositions 
de ladite commission doivent etre enoncees dans Ie rapport sous forme de resolutions. 
II en sera de meme a propos des declarations de desapprobation, si ladite declaration ne 
se limite pas a 1 'enonce d'uDe opinion contraire. 

Art. 24 Lorsqu 'une commission a designe un ou plusieurs rapporteurs, conforme
ment aux dispositions de I 'article 45 de la Loi organique de la Chambre des represen
tants, ce fait sera mentionne dans ledit rapport. 

Art. 25 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les reunions des electeurs, des 
commissions et des verificateurs seront verifiees par des proces-verbaux qui mention
neront les membres presents et les specialistes consuites, ainsi que les propositions 
enoncees, les votes et les decisions prises. 
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Art. 26 Les communications ecrites des electeurs, des commissions et des verifica
teurs sont signees par Ie president et contresignees par Ie secretaire. 

Art. 27 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) La Grande Commission se reunit 
lorsqu'elle est saisie d'une affaire (Decisions de la Chambre du 30.10.1990) 

Les reunions de la Grande Commission doivent eire annoncees en session pleniere 
de la Chambre ou par voie de presse, selon les memes dispositions que celles prevues 
11 I' article 31, relativement 11 I' annonce des seances plenieres de la Chambre. L' ordre du 
jour de la Chambre doit egalement, si possible suffisamment 11 l' avance, etre porte 11 la 
connaissance generale sur les tableaux d'affichage du Parlement. 

Sauf disposition contraire 11 I' ordre du jour que s' est fixee la Grande Commission, 
l'examen des affaires par ladite Grande Commission se conforme aux dispositions 
arretees dans la Loi organique de la Chambre des representants ou dans les presents 
Reglements, relativement aux examens en commission speciale. (Decision de la 
Chambre du 30.10.1990) 

Lors des reunions de la Grande Commission, chacun s'exprime debout, de sa place, 
lorsque la parole lui a ete donnee. Si Ie president de la Grande Commission veut prendre 
part au debat, il doit ceder sa place au vice-president. 

Art. 28 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les verificateurs se reunissent s'il y 
a lieu. 

Pour I' execution de leurs taches, les verificateurs peuvent se repartir en deux ou 
plusieurs groupes. Un travail de verification donne peut aussi etre confie 11 un seul 
verificateur. 

LA CONFERENCE DES PRESIDENTS 
Art. 29 La Conference des presidents a pour taches, outre les dispositions decretees dans 
la Loi organique de la Chambre des representants et les pn!sents Reglements, 

l) d'enoncer des propositions relatives 11 I'organisation du travail parlementaire; 
2) de donner, si necessaire, des directives generales concernant Ie travail des 

commissions; 
3) d'adopter toute instruction concernant les secretaires des commissions; 
4) de proposer 1 'instauration d 'une commission extraordinaire ou d 'enoncer un avis 

relatif 11 une telle proposition; ainsi que 
5) de donner son avis sur toute motion deposee par un depute relativement 11 la 

modification de ces Reglements. (Decision de la Chambre du 18.2.1983) 
En cas d' egalite de scrutin 11 la Conference des presidents, la voix du president fait 

la decision. 

Art. 30 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) A la demande du president de la 
Chambre, les presidents des commissions doivent informer la Conference des presi
dents de I'etat d'avancement de I'examen d'une affaire au sein de ladite commission. 
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LES SEANCES PLENIERES 
Art. 31 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Les seances plenieres se tiennent 
generalement Ie jeudi et Ie vendredi. Lorsque I'examen d'une affaire l'exige, des 
seances plenieres peuvent egalement avoir lieu d' autres jours de la semaine. (Decision 
de la Chambre du 29.3.1989) 

Toute convocation de la Chambre en seance plenieredoit, dans la mesure du possible, 
etre notifiee suffisamment 11 l'avance sur les panneaux d'information du Parlement et 
publiee dans les principaux quotidiens de la capitale, sur decision plus detaillee de la 
Commission du secretariat. (Decision de la Chambre du 18.2.1983) 

Si la Chambre, reunie en seance pleniere, est appelee a proceder 11 une election, 
mention en sera faite dans ladite convocation. 

Art. 32 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) L'ordredujourde la seance pleniere, 
qui inc1ut la liste des affaires soumises a examen durant ladite seance et la liste des 
documents qui s'y rapportent, doit, dans toute la mesure du possible, etre porte 11 la 
connaissance generale, suffisamment a l'avance par affichage sur les panneaux 
d'information du Parlement. 

Art. 33 La seance pleniere debute par I' appel nominal. Si plusieurs seances plenieres 
sont prevues Ie meme jour, Ie president a la faculte de renoncer audit appel nominal et 
d'inscrire "presents" aux seances plenieres ulterieures de la meme joumee les deputes 
presents lors de la pn!cedente seance pleniere. (Decision de la Chambre du 18.2.1983) 

Tout depute qui n'est pas rendu 11 la seance pleniere dans les 15 minutes qui suivent 
l'appel nominal est inscrit "absent" au proc1~s-verbal. Le depute qui arrive en seance 
pleniere passe ce delai est inscrit au proces-verbal comme etant "present" 11 compter de 
I'instant ou il s'annonce au president en remettant a celui-ci Ie billet qui porte son nom 
(Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

Lors d'une seance pleniere qui examine les questions orales telles que Ie prevo it 
l'artic1e 37a de la Loi organique de la Chambre des representants, it ne sera pas procede 
11 l'appel nominal. (Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

Art. 34 Toute motion parlementaire doit etre remise au secretariat general (Decision 
de la Chambre du 18.2.1983) 

Toute proposition d'un depute relative 11 I'instauration d'une commission extraor
dinaire doit etre redigee par ecrit et remise au president, suffisamment a temps avant la 
seance pleniere, pour y etre examinee separement. (Decision de la Chambre du 
18.2.1983) 

Si un depute veut saisir la seance pleniere d'une affaire qui ressort de la competence 
de la Chambre, et pour laquelle it n 'existe pas d'autre disposition particuliere, it devra 
Ie faire suffisamment a temps avant ladite seance pleniere, en remettant au president une 
motion ecrite dans laquelle sont mentionnes, brievement, I' objet et la teneur de ladite 
motion. Dans les seuls cas exceptionnels, I'affaire pourra etre enoncee sans ladite 
formulation ecrite de la motion. 

Art. 35 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) En seance de la Chambre, les deputes 
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auront la possibilite, avant de proceder a I 'examen detaille de I 'affaire, d 'ex primer, dans 
un Mbat general, leur entiere opinion en la matiere. 

Art. 36 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) En seance pleniere, tout depute peut 
demander la parole en remettant ou en faisant remettre Ie billet portant son nom au 
questeur de la Chambre (demande ecrite) ou de sa place, de vive voix, en se levant 
(demande orale). Aucune demande orale ne peut etre faite pendant qu'une autre 
personne a la parole. 

Tout depute desireux de prendre la parole a propos d'un point inscrit a l' ordre du jour 
d'un debat peut aussi anticiper la demande en deposant personnellement au secretariat 
central Ie billet qui porte son nom, remis au secretaire de premiere classe ou ala personne 
qui assume les fonctions de celui-ci, au plus tot trois heures avant Ie debut de la seance. 

Si plusieurs demandes, ecrites et orales, d'intervention sont faites en meme temps, 
les demandes ecrites auront la preseance. Si plusieurs personnes demandent la parole par 
ecrit ou oralement, Ie president decide de I' ordre de passage. 

Le president a la faculte, durant une intervention ou immediatement apres la fin celle
ci, de permettre a un depute de repliquerde sa place, pendant deux minutes au plus, avant 
les temps de parole precedemment demandes et, pour raison particuliere, egalement 
avant les demandes de repliques precedemment adressees. Ladite replique ne doit avoir 
d'autre teneur que des eclaircissements ou des rectificatifs a ce qui vient d'etre dit ou 
la replique a la these enoncee. (Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

De plus, toute demande de parole doit etre conforme aux dispositions des articles 59 
et 60 de la Loi organique de la Chambre des representants. 

Art. 37 (Decision de la Chambre du 25.2.1992) Pour Ie debat relatif a la presentation 
du projet de loi de finances de l'Etat et lors de l'examen du rapport de la Commission 
des finances Ie concernant, de meme que Ie debat qui suit une notification, une annonce 
ou un compte-rendu donnes par Ie Gouvernement, de meme egalement que I' examen 
d'une reponse ou d'un avis consecutifs a une interpellation, les demandes de parole 
adressees par avance, avant la seance proprement dite, seront regroupees conformement 
aux directives confirmees par la Conference des presidents de maniere a se succeder 
dans l'ordre d'importance des groupes parlementaires, du plus important au plus petit. 
II sera procede de meme lors de I 'examen du projet de majorer ou de rectifier Ie budget 
de I 'Etat, ou de toute autre affaire d'importance. Apres reponse ou annonce consequente 
a une interpellation, la parole sera toutefois d'abord donnee au premier signataire de 
ladite interpellation. Le debat en seance pleniere une fois engage, les inscriptions seront 
prises et la parole donnee conformement aux dispositions du ler alinea de l'article 57 
de la Loi organique de la Chambre des representants et de l'article 36 des presents 
Reglements. 

Art. 38 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Chacun, lorsqu'il a pris la parole, 
s'adresse a la Chambre, debout, ala tribune prevue a cet effet. Seule l'intervention de 
courte duree, de deux minutes au plus, peut etre faite par Ie depute de sa place. Si 
l'orateur entend poursuivre son intervention au-dela de ce qui avait ete prevu, Ie 
president doit !'inviter a venir ala tribune. Le president peut, toutefois, s'ill'estime 
necessaire, inviter I' orateur a venir faire son intervention a la tribune, quelle qu 'en soit 
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la longueur ou, pour une raison particuliere, autoriser ('intervention de la place de 
I'intervenant, independamment de sa duree. 

Art. 39 Tout intervenantdoit rester strictement dans Ie sujet examine. S 'il s 'en ecarte, 
Ie president Ie rappellera it I' ordre. Si I' orateur ne tient pas compte du dit rappel a I' ordre, 
Ie president lui retirera la parole. 

Art.40 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Toute intervention faite en langue 
suedoise durant une seance pleniere sera sui vie d'un brefresume de sa teneuren langue 
finnoise. 

Tout compte-rendu du president sur les propositions deposees, toute fonnulation 
dans l'esprit du ler alinea de l'article 80 de la Loi organique de la Chambre des 
representants, Ie seront en langue finnoise et en langue suedoise. Si Ie president Ie juge 
necessaire, les autres annonces communiquees par lui pourront ('etre egalement en 
langue suedoise. 

La teneur des interventions en langue finnoise, les propositions de vote fonnulees par 
Ie president et les seules annonces fonnulees en langue finnoise pourront etre inter
pretees a titre individuel, s 'ils Ie desirent, aux deputes de langue suedoise qui compren
nent insuffisamment la langue finnoise. 

Art. 41 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Sauf disposition contraire de la Loi 
organique de la Chambre des representants, l'examen d'une affaire doit etre ajourne si 
la Chambre en decide ainsi. 

Nulle communication, nul avis ni compte-rendu du Conseil des Ministres, nulle 
interpellation s 'adressant a celui-ci ne peuvent etre ajournes une fois engage Ie debat a 
leur propos. Les dispositions concernant Ie report d 'une decision relative aux dites 
matieres sont fixees par (,article 52. 

Art. 42 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Si, une fois engage I' examen d 'une 
matiere, son ajournement est propose, ou une autre motion similaire est deposee, dont 
l'adoption entrainerait l'interruption de l'examen de ladite matiere, et si cette proposi
tion est accueillie favorablement, les orateurs suivants, sur recommandation du presi
dent, feront porter leurs interventions sur ladite motion et la decision qui doit s 'ensuivre, 
avant d'autoriser la poursuite du debat sur la matiere proprement dite. En cas de rejet 
de la motion, Ie debat est poursuivi en commen~ant par les interventions prealablement 
inscrites et interrompues par Ie depot de la motion. 

Lorsque (' examen d'une matiere est engage ou lorsqu 'il reprend apres avoir ete raye 
de l'ordre du jour d'une seance anterieure ou en cas d'interruption du dit examen, la 
parole sera d'abord donnee pour les interventions prealablement demandees et restees 
inutilisees pour ladite raison. 

Art. 43 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Si l'envoi en commission d'une 
affaire prevue par l'article 63 de la Loi organique de la Chambre des representants fait 
('objet d'un differend relativement au choix de la commission concernee, la question 
sera resolue sans ajournement, sauf si la demande expresse en est faite. 

Art.44 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Toute proposition deposee en seance 
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pleniere, non inscrite dans les actes, devra, si Ie president Ie juge necessaire, etre 
fonnulee par ecrit et adressee au president par I'entremise du secretaire. 

Toute proposition legislative en vue d'un amendement, dont Ie depot est prevu lors 
de la deuxieme lecture d'une affaire legislative, mais non inscrite dans les actes, devra 
etre adressee par ecrit, sans justificatifs, au secretariat general, au plus tard trois heures 
avant la seance pleniere. Le texte polycopie de la proposition devra etre distribue aux 
deputes avant que soit prise en seance pleniere toute decision concernant ladite 
proposition. Le president peut, pour une raison particuliere, proposer Ie vote d'une 
proposition deposee suivant une autre procedure. 

Toute proposition legislative dont Ie depot est prevu en troisieme lecture, et en lecture 
unique s'i1 s'agit d'une maniere autre que I'examen du budget, relative 11 la fonnulation 
ou aux justificatifs d 'un souhait de la Chambre, procedera egalement des dispositions 
prevues au 2eme alinea. (Decision de la Chambre du 25.2.1992) 

Si un amendement au rapport de la Commission des finances doit etre propose lors 
de I 'examen du projet budgetaire, la dite proposition d 'amendement, meme si elle figure 
dans la declaration de desapprobation decoulant du dit rapport, devra etre remise au 
secretariat central, dans les delais impartis par la Chambre, fonnulee par ecrit et sans 
justificatifs, pour etre polycopiee et distribuee aux deputes avant que soit entrepris 
I'examen du chapitre principal ou d'un titre ou des considerants du budget. Toute 
proposition d'amendement qui n'aura pas ete deposee au secretariat central dans les 
delais . prevus ne sera pas examinee, a moins que Ie president, pour une raison 
particuliere, ne I 'estime necessaire. 

Lors de I' examen d 'un rapport de la Commission des finances, relatif 11 une 
majoration ou un amendement au budget, ladite proposition d'amendement sera 
soumise aux memes dispositions que celles prevues au 2eme alinea, sauf disposition 
contraire de la Chambre. (Decision de la Chambre du 25.2.1992) 

Une proposition qui n'aura pas ete soutenue ne sera pas soumise au vote. 

Art. 45 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les elections sont 11 bulletins secrets. 
Les bulletins ne doivent porter que Ie nom de la personne 11 elire et, s'il y a lieu, sa 
profession, exprimee Ie plus c1airement possible, pour eviter tout risque de confusion 
sur la personne. 

Art. 45a (Decision de la Chambre du 4.12.1980) Le vote sur des questions autres que 
celles mentionnees dans I'article 45 s'effectue 11 I'aide de la machine 11 voter (procMe 
electronique) ou par assis/leve ou par scrutin public. Le mode de scrutin est annonce par 
Ie president. Aucun debat sur Ie mode de scrutin n'est admis. 

Le proeMe electronique est employe si I 'on a deja vote par assis/leve si Ie president 
Ie juge necessaire ou si ledit scrutin par assis/leve de I'avis du president, n'a pas donne 
de reponse neUe ou si un depute en fait la demande. 

Le scrutin public est employe lorsque, pour des raisons techniques, Ie procede 
electronique annonce ne peut etre employe ou si ledit procede electronique, de I 'avis du 
president, n'a pas donne de reponse fiable, ou en cas d 'ex aequo des suffrages. Toutefois, 
en cas d' ex aequo lors d 'un scrutin qui ne conceme pas une decision definitive de la 
Chambre lors de la lecture en cours, Ie scrutin 11 I'aide de la machine 11 voter est 
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renouve"" puis Ie scrutin public en cas de nouvel ex aequo lors de ce vote par proeede 
electronique. Le scrutin procMe par appel nominal, en employant des bulletins de 
couleurs differentes. Les bulletins ne'doivent porter que Ie nom d'un depute ainsi que 
les mots "oui" ou "non". Les bulletins sont depouilles et comptes pUbliquement. 
(Decision de la Chambre du 29.3.1989) 

Apres Ie vote, Ie president en constate Ie resultat. Si Ie vote a ete par assis/leve, Ie 
resultat est donne en constatant majorite ou minorite. 

Art.45b (Decision de la Chambre du 4.12.1980) Tout bulletin de vote non conforme 
aux dispositions de I 'article 45 prevues par Ie 3eme alinea de (,article 45a, sera declare 
nul. 

En cas d'ex aequo des suffrages, Ie tirage au sort decidera, sauf lorsque ('adoption 
d'une motion suppose une majorite ou une minorite qualifiees. 

Art.45c (Decision de la Chambre du 4.12.1980) Si ('adoption d'une motion requiert 
une majorite ou une minorite qualifiees ou si Ie president Ie juge necessaire ou si vingt 
deputes au moins Ie demandent expressement par assis/leve aussitot apres proclamation 
du resultat du vote, on inscrira au proces-verbal comment chacun a vote par procede 
electronique ou par scrutin public ainsi que les noms des deputes absents au moment du 
vote. Aucune discussion en la matiere ne sera admise. 

Les resultats complets de tous les votes doivent etre conserves. Les renseignements 
demandes 11 leur sujet devront etre communiques aux personnes qui Ie desirent. 

Art. 46 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Deux urnes seront utilisees pour Ie 
scrutin public et (,election, sauf pour les elections du president et des vice-presidents, 
pour lesquelles une seule urne sera utilisee. (Decision de la Chambre du 18.2.1983) 

Chaque depute viendra deposer son bulletin dans ('urne, dans (,ordre d'appel 
nominal. Les bulletins ne devront pas etre deposes dans ('urne dans un ordre different. 

Apres ('appel nominal, quatre deputes, invites par Ie president 11 apporter leur 
concours lors du vote ou de (,election, viendront 11 la tribune presidentielle et deux 
d'entre eux aideront Ie president 11 depouiller les bulletins et 11 communiquer les 
suffrages exprimes, et deux autres, avec Ie secretaire de la Chambre, 11 enregistrer les dits 
suffrages exprimes. 

Art. 47 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les presidents verifient les proces
verbaux des seances plenieres. 

Art. 48 (Decision de la Chambre du 5.12.174) II sera dresse sans retard un proces
verbal de toute seance pleniere. 

Art. 49 Une copie de I 'intervention de chaque orateur, emanant du bureau des procl~s
verbaux, sera adressee 11 ('interesse pour verification de sa part. S'il apporte un 
rectificatif 11 ladite intervention, il inscrira ces corrections sur cet exemplaire sur lequel 
il apposera son nom en signe d'approbation de sa part. L'orateurretoumera, si possible, 
dans les 12 heures qui suivent la cloture de la seance, la copie au bureau des proces
verbaux ou I' original, consulte sur place, de son intervention, 11 defaut de quoi ladite 
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intervention sera consideree comme approuvee telle quelle. (Decision de la Chambre du 
5.12.1974) 
(2eme alinea annule par decision de la Chambre du 5.12.1974) 

Si I' orateur a apporte des modifications pertinentes a son discours, et particuliere
ment si les dites modifications portent sur des points contre lesquels ont ete enoncees 
des objections ou auxquels un autre orateur s' est rallie, les verificateurs du proces-verbal 
Ie notifiera a I' orateur et, si I' on ne peut autrement convenir de la chose, a la Chambre. 

Art. 50 Nulle discussion ne sera admise en matiere d 'election 'Ila Chambre si Ie poste 
a pourvoir n' a pas ete declare publiquement vacant. 

Art. 51 La declaration d 'urgence de toute proposition prevue au 2eme alinea de 
I 'article 67 de la Loi organique de la Chambre des representants se fera, si elle n'a pas 
ete presentee dans Ie rapport de la commission competente, en troisieme lecture de 
l'affaire, avant cU,ture de la discussion. 

Art. 52 Si, dans Ie cas prevu au 2eme alinea de l'article 36 ou au 3eme alinea de 
I'article 37 de la loi organique de la Chambre des representants, une decision doit etre 
prise relativement a des propositions autres que I'adoption du passage simple a l'ordre 
du jour ou Ie renvoi a la commission competente, la proposition de renvoi de I'affaire 
a ladite commission fera d'abord l'objet d'une decision au terme de la discussion. 

La decision du passage a I' ordre du jour ou du renvoi de ladite affaire a la commission 
competente, prevus par les articles 36 et 37 de la Loi organique de la Chambre des 
representants, peut etre renvoye par la Chambre a l'issue de la discussion, a la seance 
pleniere suivante. La decision de renvoyer une affaire doit etre prise avant que soit 
declaree close la discussion. 

Art. 52a (Decision de la Chambre du 18.2.1983) La question ecrite, prevue a I'article 
37 de la Loi organique de la Chambre des representants, peut etre annu,",e par son 
premier signataire avant que ladite question soit portee a la connaissance du membre du 
Conseil des Ministres que la question conceme. 

Art. 52b (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les questions orales, les reponses qui 
leur sont donnees et les communications qui s' ensuivent sont generalement examinees 
durant la seance pleniere dujeudi. L'examen des dites affaires peut, s'il y a lieu, faire 
l' objet d 'une autre seance particuliere. 

Les deputes poseront leur question et ils interviendront de leur place, et les membres 
du Conseil des Ministres donneront leur reponse et ils feront leur communication des 
places qui leur sont reservees dans l'hemicycle, nonobstant les dispositions de l'article 
38. (Decision de la Chambre du 13.2.1987) 

Lorsqu 'une question, faut de temps, ne peut etre examinee durant la seance a I' ordre 
du jour de laquelle elle a ete inscrite ou si un membre du Conseil des Ministres est 
empeche de venir repondre a la question posee, I' examen de ladite question est reporte 
a la seance pleniere prevue au I er alinea. Si Ie depute est absent lorsque vient son tour 
de poser sa question, malgre la presence du membre du Conseil des Ministres venu pour 
y repondre, la question est consideree comme caduque, a moins que Ie membre du 
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Conseil des Ministres desire Y r<!pondre immediatement. (Decision de la Chambre du 
13.2.1987) 

La reponse ii donner ii une question orale dure trois minutes au plus et toute autre 
intervention dans Ie debat deux minutes au plus. (Decision de la Chambre du 13.2.1987) 

Vne question peut etre annulee avant d 'avoir ete portee ilIa connaissance du membre 
du Conseil des Ministres concerne. 

Art. 52c (Decision de la Chambre du 29.3.1989) La seance durant laquelle sont posees 
les questions orales adressees au Conseil des Ministres se tient, generalement, dans Ie 
cadre de la seance pleniere du premier jeudi du mois. Si necessaire, une autre seance, 
distincte, peut egalement se tenir pour examiner ces questions. 

La question qui sera adressee au Conseil des Ministres pour reponse de sa part, doit 
etre remise au president au plus tard une semaine avant la seance pleniere prevue ii 
l'alinea ler. La Conference des presidents doit decider, sans tarder, quelles seront les 
questions posees au Conseil des Ministres pour reponse de sa part. 

La question posee doit recevoir une reponse meme en cas d' absence de son premier 
signataire. 

La reponse foumie a une question durera cinq minutes au plus et loute autre 
intervention dans Ie debat une minute au plus. (Decision de la Chambre du 22.9.198) 

Les dispositions prevues au 2eme alinea de l'article 52b s'appliquent a la seance 
reservee aux questions orales adressees au Conseil des Ministres. 

Art. 53 (Decision de la Chambre du 10.11.1987) Lors de la premiere session 
parlementaire reunie apres les nouvelles elections, la Conference des presidents doit 
dresser, pour la soumettre ii la Chambre, une liste des projets de lois adoptes et suspendus 
et, par la meme occasion, pour soumettre ii la decision de la Chambre lesquels doivent, 
au terme de l'article 74 de la Loi organique de la Chambre des representants, etre 
considerees comme caduques. 

La Conference des presidents doit egalement proposer quelle commission doit etre 
saisie, pour remise d'un rapport, des propositions de lois adoptees, renvoyees ii la 
prochaine legislature, dont la Chambre n' aura pas prononce la caducite selon les 
dispositions prevues au ler alinea. 

Art. 53a (Decision de la Chambre du 10.11.1987) Lors de la session parlementaire 
jusqu'ii laquelle la Chambre, conformement aux dispositions prevues par Ie ?erne alinea 
de l'article 66 de la Loi organique de la Chambre des representants a suspendu des 
projets de lois, la Conference des presidents doit dresser, pour la soumettre ii la 
Chambre, une liste des projets de lois suspendus jusqu'ii la session en cours et, par la 
meme occasion, soumettre ilIa decision de la Chambre lesquels doivent, au terme de 
l'article 74 de la Loi organique de la Chambre des representants, etre considerees 
comme caduques. 

La Conference des presidents doit egalement proposer quelle commission doit, pour 
remise d'un rapport, etre saisie des projets de lois suspendus dont la Chambre a decide, 
selon les dispositions prevues au I er alinea de ne pas prononcer la caducite. 
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Art. 53b (Decision de la Chambre du 10.11.1987) La notification par Ie President de 
la Republique, mentionn6e dans I'article 84 de la Loi organique de la Chambre des 
representants, doit etre portee a la connaissance de la Chambre. 

Lors de la session parlementaire qui, au terme des dispositions de I'article 73 de la 
Loi organique de la Chambre des representants, doit eire saisie de la loi qui n'a pas ete 
ratifiee par Ie President de la Republique, la Conference des presidents doit, pour la 
soumettre a la Chambre, faire une proposition en vue d'etablir si la loi non ratifiee et 
renvoyee la Chambre doit eire consideree comme caduque en vertu des dispositions de 
I'article 74 de la Loi organique de la Chambre des representants. 

La Conference des presidents doit egalement proposer quelle commission doit eire 
saisie, en vue d'un rapport, d'une loi non ratifiee, renvoyee a la Chambre, dont la 
Chambre n 'a pas prononce la caducite selon les dispositions prevues par Ie 2eme alinea. 

Art. 53c (Decision de la Chambre du 10.11.1987) La notification par Ie President de 
la Republique, mentionnee au 3eme alinea de I'article 76 de la Loi organique de la 
Chambre des representants doit, sans delai, etre signifiee a la Chambre et I 'affaire doit, 
durant I'une des sessions suivantes, etre portee devant la Commission des finances pour 
un rapport de sa part. 

Art.54 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Si un projet de loi ou une motion 
parlementaire sont annules,l'examen de I'affaire sera clos. 

Art. 55 L'examen d'une affaire prevue par I'article 35 de la Loi organique de la 
Chambre des representants reprend au point ou il en est reste durant la session 
precedente. Si I'examen d'une affaire a ete interrompu en commission,ladite commis
sion decidera, compte tenu des dispositions de I'article 19, du point a partirduquel il sera 
repris. 
(alinea 2eme annule par decision de la Chambre du 18.2.1983) 

Art. 56 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) One seance pleniere ne sera pas 
poursuivie apres 23 heures, a moins que Ie president ne I'estime necessaire pour une 
raison particuliere. 

Art. 57 Les applaudissements ou marques de desapprobation bruyants ne seront pas 
admis lors des seances plenieres. 

Art. 58 Si Ie president estime qu 'une affaire, par sa nature, ne doit pas etre examinee 
publiquement, ou si les trois-cinquiemes des membres de la Chambre ont demande 
I'examen d'une affaire a huit clos, Ie president fera evacuer les tribunes reservees aux 
auditeurs et remettra ala Chambre la decision d'examinerou non ladite affaire en seance 
publique. 

L' ordre du jour d'une seance qui ne doit pas etre publique ne sera pas affiche. 

60 



DISPOSITIONS SPECIALES 
(Decision de la Chambre du 18.2.1983) 

An. 59 (Decision de la Chambre du 15.2.191) Le texte en langue finnoise est Ie texte 
de reference de tout examen par la Chambre. Le bureau charge de la langue suedoise 
redige Ie texte en langue suedoise, dont la formulation definitive est dec idee, avec 
mandat de la Chambre, par les verificateurs prevus par l'anicle 42a de la Loi organique 
de la Chambre des representants. 

An. 60 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) En plus des proces-verbaux de seance 
pleniere sont publies, sous forme imprimee, un abrege en langue suedoise des proces
verbaux ainsi que, dans les actes de la Chambre des representants, les propositions du 
gouvernement et les ecrits relatifs a leur annulation. La liste prevue aux anicles 53 et 
53a, dressee par la Conference des presidents, la notification par Ie President de la 
Republique et la proposition de la Conference des presidents prevus par I 'anicle 53, la 
notification par Ie President de la Republique prevue a l'anicle 53c, les decrets et les 
decisions du Conseil des Ministres et les arretes d 'un ministere, leurs rappons, les avis 
et les comptes-rendus du Conseil des Ministres soumis a la Chambre pour verification 
de sa pan, lorsqu'ils ne sont pas publies dans les proces-verbaux de la Chambre, les 
rappons et les avis des commissions les reponses et les ecrits de la Chambre, les 
initiatives de la Chambre, les questions adressees au Conseil des Ministres, les questions 
ecrites et toute decision de la Chambre. (Decision de la Chambre du 15.2.1991) 

La Commission du secretariat donne de plus amples instructions concernant 
l'impression. 

An. 61 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Les verificateurs mentionnes a 
l'anicle 42a de la Loi organique de la Chambre des representants devront etre en charge 
jusqu 'a l'accomplissement definitif de leur tache. 

An. 62 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Lors d'une election par la Chambre 
ou par les electeurs au scrutin proponionnel, les modalites de l'election seront confor
mes aux dispositions prevues par les Reglements de la Chambre en matiere de scrutin. 

An. 63 (Decision de la Chambre du 5.12.1974) Si la Chambre a prononce la 
decheance du mandat parlernentaire d 'un depute ou si la Chambre a libere un depute de 
son mandat parlementaire, egalement si Ie deces d'un depute a ete notifie a la Chambre, 
Ie secretaire du Parlement en informera sans delai la commission centrale du district 
electoral concerne par la decision de la Chambre ou du dit deces. 

An. 64 Si un depute desire etre libere de la fonction parlementaire, il en fera la 
demande ala Chambre. II ne sera pas accorde de conge au-dela d'une semaine, si une 
raison imperative n'est pas fournie a l'appui de ladite demande. 

An. 65 Les auditeurs qui, de la tribune, suivent les Mbats de la Chambre, doivent se 
conformer strictement aux instructions donnees en vue du maintien de I' ordre ainsi 
qu' aux dispositions qui peuvent etre decidees dans ce dessein par la Commission du 
secretariat. Ces dispositions doivent etre communiquees comme il se doit. 
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En cas de desordre, Ie president fera evacuer les tribunes. 
(alinea ler annule par decision de la Charnbre du 18.2.1983) 

Art. 66 Si un depute veut deposer une motion en vue de modifier les Reglements de 
la Chambre des representants, it remetlra 11 la Chambre, dans ce dessein, une proposition 
ecrite qui, si elle n 'est pas rejetee par la Charnbre, sera adressee 11 la Conference des 
presidents pour avis. 

Art. 67 (Decision de la Chambre du 18.2.1983) Toute decision de la Chambre portant 
modification des Reglements de la Charnbre des representants entre en vigueur 11 la date 
decretee par la Chambre. 

Les Reglements et toute modification de ceux-ci doivent eire publies dans Ie Recueil des 
Lois et Decrets de Finlande. 
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Loi sur Ie droit de la Chambre des representants de 
verifier la legalite des actes des membres du Conseil 
des ministres et du Chancelier de la justice ainsi que 
de I'Ombudsman de la Chambre dans I'exercice de 
leurs fonctions (21.12.1990/1222) 
promulguee a Helsinki, Ie 25.11.1922 

Confonnement ala decision de la Chambre des representants, prise selon les disposi
tions de I 'article 60 de la Loi organique de la Chambre des representants adoptee Ie 20 
juillet 1906, il est decn!te: 

Art.ler (21.12.1990/1222) La Chambre des repn!sentants a Ie droit, au tenne de la 
presente loi, de verifier la legalite des actes des membres du Conseil des ministres et du 
Chancelier de la justice ainsi que de I'Ombudsman de la Chambre de meme que du 
Chancelierde lajustice adjointet de I'Ombudsman adjoint ainsi que de leurs suppleants 
dans I'exercice de leurs fonctions, et de prendre les decisions qui s'imposen!. 

Les dispositions enoncees a I'article 2 alinea ler a 3eme et 3eme a 7eme, concernant 
les membres du Conseil des ministres, s'appliquent de meme al'Ombudsman de la 
Chambre ainsi qu'au Chancelier de la justice adjoint et al'Ombudsman adjoint ainsi 
qu'aleurs suppleants. 

Art.2 La Commission constitutionnelle de la Chambre, lorsqu' elle examine des 
questions dont la preparation entre dans ses attributions verifiera, I eca echeant, la 
legalite des actes des membres du Conseil des ministres et du Chancelier de la justice 
dans I' exercire de leurs fonctions. 

Si une autre commission constate qu'il y a lieu de faire remarquerqu'un membre du 
Conseil des ministres ou que Ie Chancelier de la justice ont agi de maniere contraire a 
la loi dans I'exercice de leurs fonctions, I'affaire sera portee devant la Commission 
constitutionnelle. 

Une remarque sur I'illegalite d'un acte accompli par un membre du Conseil des 
ministres ou par Ie Chancelier de la justice dans I'exercice de leurs fonctions peut 
egalement etre faite ala Chambre. Une telle remarque sera signifiee par ecrit et remise, 
signee par cinq deputes au moins, au President de la Chambre. Lorsqu 'un tel ecrit est 
produit a la Chambre, I'affaire sera portee, sans qu'il y ait debat a ce sujet, devant la 
Commission consitutionnelle. 

(21.12.1990/1222) De meme, sans qu 'il y ait debat en la matiere, sera portee devant 
la Commission constitutionnelle, en vertu des dispositions de I'article 47 de la Fonne 
de Gouvernement, I' annonce faite ala Chambre par Ie Chancelier de la justice et, en 
vertu des dispositions de I'article 49 de la Fonne de Gouvernement, I'annonce faite a 
la chambre par I'Ombudsman de la Ghambre, relatives a une iIIegalite d'un acte du 
Conseil des ministres ou d 'un membre du Conseil des ministres dans I' exercice de leurs 
fonctions. (21.121990/1222) 

Art.3 Si, lors de I'examen d'un affaire en Commission constitutionnelle, une 
remarque est deposee relativement 11 l'iIIegalite d'un acte d'un membre du Conseil des 
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ministres ou du Chancelier de la justice dans l'exercice de ses fonctions, et si la 
commission estime que l'affaire merite attention ou encore si une remarque faite contre 
un membre du Conseil des ministres ou contre Ie Chancelier de la justice est portee 
devant la Commission constitutionnelle, la commission donnera a I'interesse la possi
bilite de fournir, dans un delai fixe, une reponse ecrite ou orale. 

Art.4 Suite a une remarque faite contre un membre du Conseil des ministres ou 
contre Ie Chanclier de la justice, la Commission constitutionnelle appreciera si Ie 
membre du Conseil des ministres ou si Ie Chancelier de la justice ont agi contrairement 
ala loi, et elle fera connaitre son avis a la Chambre, sauf lorsque la remarque a ete faite 
au sein de la Commission constitutionnelle et si la Commission l'estime non fondee. 

Art.5 Lorque la Commission constitutionnelle examine une remarque telle que 
mentionnee aux articles 3 et 4, son examen doit reunir au moins dix-sept membres. En 
cas de divergences de vues sur l'illegalite ou non d'un acte commis par un membre du 
Conseil des ministres ou par Ie Chanclier de la justice, et en cas d'egalite des voix, cette 
derniere opinion sera retenue comme decision de la Commission. 

Art.6 Une fois que la Commission constitutionnelle a rendu son avis, il appartient 
a la Chambre de decider si une accusation contre un membre du Conseil des ministres 
ou contre Chancelier de la justice doit etre portee devant la Haute Cour, en vertu de la 
presente loi, ou si l'affaire en reste la. 

Si la Chambre ne decide pas directement que l'affaire en reste la, Ie membre du 
Conseil des ministres concerne ou Ie Chancelier de la justice sont invites a 
donner a la Chambre une explication, eaite ou orale, qui doit etre fournie dans un delai 
de dix jours a compter de la reception de l'infonnation. 

Art.7 Sera considere oomme oontraire a la loi l'acte pour lequel un membre du 
Conseil des ministres ou Ie Chancelier de la justice peuvent, au tenne de la presente loi, 
etre mis en accusation si, dans l'exercice de sa fonction, it s'est fait Ie comparse d'une 
illegalite flagrante ou s'il a favorise celle-ci; si, au prejudice manifeste du pays, il a 
deliberementabuse de sa fonction, procedure qui doitetre oonsideree oomme forfaiture; 
ou encore si, autrement. dans I 'exercice de ses fonctions, il a agi nettement contre la lai. 

Art.8 La presente loi, dont I 'effet ne s 'etend pas aux actes accomplis dans I 'exercice 
d 'une fonction avant Ie 17 juin 1918, a force de loi constitutionnelle. 

Art.9 La loi du 17 juin 1918 sur Ie droit de la Chambre des representants de la 
Finlande de verifier la legalite des actes des membres du Conseil des ministres et du 
Procureur general' dans I'exercice de leurs fonctions, est abrogee. 

I. Depuis 1918, Ie Chancelier de la justice (N.d.T.) 
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LOI SUR LA HAUTE COUR 
promulguee it Helsinki, Ie 25.1922 

Conformement it la decision de la Chambre des representants, prise selon les disposi
tions de I'article 60 de la Loi organique de la Chambre des representants adoptee Ie 20 
juillet 1906, iI est decrete: 

An.ler (21.10.1955/421) La Haute Cour examine toute accusation ponee contre un 
membre du Conseil des Ministres, contre Ie Chancelier de la justice, Ie Chancelier de 
la justice adjoint, Ie suppleant du Chancelier de justice adjoint ou contre I 'Ombudsman 
de la Chambre, I'Ombudsman adjoint de la Chambre, Ie suppleant de I'adjoint de 
I'Ombudsman ou encore oontre Ie President ou contre des membres de la Cour supreme 
ou de la Cour administrative supreme pour iIIegalite dans I'exercire de leurs fonctions. 
(21.121990/1223) 

La Haute Cour se compose du President de la Cour supreme, qui assume la 
presidence, et de membres qui sont Ie President de la Cour administrative supreme, au 
moins trois presidents de tribunaux qui sont les plus anciens dans la fonction et un 
professeur de droit de la Faculte de Droit de I'Universite d'Helsinki, designe, comme 
son suppleant, par la Faculte en son sein, pour quatre ans ainsi que six autres membres 
qui, comme leurs suppleants personnels sontelus par les grands electeurs de la Chambre, 
pour quatre ans. Si les grands electeurs ne sont pas unanimes dans leurs choix, la 
procedure de scrutin employee est Ie du scrutin proporitionnel. Lorsque Ie president de 
la Cour supreme ou de la Cour administrative supreme sont empeches d'examiner 
I'affaire, Ie doyen dans la fonction de la meme juridiction est invite it Ie remplacer. En 
cas d'empechement du President de la Cour d'appel, celui-ci est remplace par Ie doyen 
dans la fonction de lameme juridiction parmi les presidents de cours d'appel qui ne sont 
pas membres de la Haute COUT. Un membre choisi est remplace, Ie cas echeant, par son 
suppleant et Ie President est remplace par Ie President de la Cour supreme. (18.3.1983/ 
282) 

An.2 Lorsqu'ils ponent une accusation devant la COUT supreme, en venu des 
dispositions des articles 47, 49 ou 59 de la Forme de Gouvemement, Ie Chancelier de 
la justice, I 'Ombudsman de la Chambre des representants ou encore Ie President de la 
Republique ou la personne designee a cet effet par la Chambre demanderont au 
President de la Haute Cour de convoquer I' accuse a venir repondre. Le President de la 
Haute Cour prendra ensuite les mesures qui s'imposent pOUT que la Haute Cour se 

reunisse afin d'examiner I'affaire selon I'ordre prevu par la loi. (21.12.1990/1223) 
Au terme de I'instruction, la Haute Cour prononce son verdict SUT I'affaire en 

appliquant Ie droit commun. Le verdict rendu ne fera I'objet d'aucune grace autrement 
que sur proposition de la Haute COUT. 

An.3 La presente loi a force de Loi constitutionnelle. 
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