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Qu’est-ce que 
Parlement écossais?
Le Parlement écossais a été établi en 
1999 pour débattre de questions et 
légiférer pour l’Écosse. Il est composé 
de 129 représentants, connus sous 
le nom de membres du Parlement 
écossais ou députés.

Sur quoi le Parlement écossais peut-il statuer? 
Le Parlement écossais a le pouvoir de légiférer sur une gamme 
de questions connues sous le nom de questions dévolues. 
Quelques affaires demeurent la seule responsabilité du 
Parlement du Royaume-Uni. Elles sont connues sous le nom de 
questions réservées.

Les questions dévolues incluent:

L’agriculture, la 
sylviculture et la pêche

L’éducation et la formation

L’environnement 

La santé et les  
services sociaux

Le logement

La planification de 
l’utilisation des sols

L’ordre public 

L’administration locale

Les sports et les arts

Certaines formes  
de fiscalité 

De nombreux aspects 
des transports

Les questions réservées incluent:

Les prestations et la 
sécurité sociale

La radiodiffusion

La constitution

La défense

L’emploi

L’égalité des chances

La politique étrangère

L’immigration

Le commerce et 
l’industrie

Il est procédé au transfert d’autres pouvoirs au Parlement 
écossais par le biais de la Scotland Act 2016 dans des 
domaines tels que la fiscalité, l’aide sociale et les élections 
au Parlement écossais.2
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Comment le Parlement légifère-t-il?

Le Parlement écossais légifère en adoptant des projets de loi. Les 
projets de loi peuvent être introduits par le Gouvernement écossais, 
par les députés qui ne sont pas membres du Gouvernement 
écossais, par les commissions et par les organisations ou 
les personnes physiques qui ne sont pas députés. Ils suivent 
normalement un processus à trois étapes.

Étapes d’un projet de loi

Étape 1

Les commissions parlementaires examinent les principes 
généraux (l’objectif d’ensemble) du projet de loi et normalement 
demandent aux membres du public de donner leur avis.
Le Parlement débat ensuite et parvient à une décision sur les 
principes généraux du projet de loi dans la Chambre.

Étape 2

Une commission 
parlementaire examine 
le projet de loi en 
détail et décide des 
changements proposés 
(amendements).

Étape 3

Le Parlement peut examiner 
d’autres amendements au 
projet de loi. Le Parlement 
décide ensuite d’adopter ou 
de rejeter le projet de loi.

Que se passe-t-il ensuite?
Après l’adoption d’un projet de loi, une période de quatre semaines 
s’écoule normalement pendant laquelle il peut être contesté, s’il 
est estimé qu’il ne relève pas des pouvoirs législatifs du Parlement 
écossais. S’il n’est pas contesté, il sera soumis au monarque en vue 
de recevoir le consentement royal. 

Une fois le consentement royal reçu, le projet de loi devient une loi du 
Parlement écossais. Toutefois, il est possible que celle-ci n’entre pas 
en vigueur immédiatement.

Le saviez-vous?
Le Parlement écossais et le Gouvernement écossais sont 
des organismes distincts. Le Parlement écossais légifère sur 
les questions dévolues et exige du Gouvernement écossais 
qu’il rende des comptes. Le Gouvernement écossais assure 
la mise en œuvre des lois et élabore des politiques sur les 
questions dévolues.

?
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Découvrez qui e
st 

votre
 député

Saisissez votre
 

code postal

Trouver u
n députéG1

Députés

Comment les Membres du Parlement écossais sont-ils élus?
Lors d’une élection au Parlement écossais, chaque électeur dispose 
de deux voix – une pour sa circonscription et une pour sa région. 
On compte au total 73 députés de circonscription et 56 députés 
régionaux. Les députés sont élus selon le système mixte, dit du 
membre additionnel (Additional Member System) qui est une forme 
de représentation proportionnelle.

Chaque personne en Écosse est normalement représentée par un 
député de circonscription et sept députés régionaux. Ils ont tous 
le même statut et vous pouvez contacter l’un quelconque des huit 
députés qui vous représentent.

Résultats des élections parlementaires  
écossaises par parti en 2021

Scottish National Party

64
Scottish Conservative and Unionist Party

31

Scottish Labour
22

Scottish Green Party
8

Scottish Liberal Democrats
4

Que font les députés?
Les députés travaillent dans les régions locales qu’ils représentent. 
Ils assistent aussi aux débats et aux réunions de commissions au 
Parlement écossais. 

En vous représentant, le député peut:

 | déposer une motion pour obtenir un soutien sur un sujet
 | prendre la parole lors d’un débat
 | introduire un projet de loi pour modifier la loi
 | poser une question aux ministres du Gouvernement écossais
 | renvoyer les affaires ou poser des questions à une autre 
personne ou à un autre organisme

Qui me représente?
Pour découvrir qui vous représente, vous pouvez utiliser 
la recherche code postal sur notre site web ou contacter 
notre service Informations grand public (Public Information).

?

http://www.parliament.scot/MSPS.ASPX
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Que se passe-t-il dans la Chambre  
des débats?

Tous les députés peuvent prendre part aux réunions de la Chambre 
des débats. Outre les discussions sur des propositions de nouvelles 
lois, les activités de la Chambre peuvent inclure:

 | Des débats 
Ce sont des discussions entre députés, normalement basées 
sur une motion.

 | Questions au Premier ministre 
Les députés posent des questions au Premier ministre.

 | Questions orales 
Séances lorsque les députés posent des questions aux ministres 
(Cabinet Secretaries) et ministres délégués (Ministers).

 | Déclarations ministérielles 
Ces déclarations permettent aux ministres et aux ministres 
délégués d’informer le Parlement des questions urgentes ou de 
faire des annonces en matière de politiques.

 | Heure des décisions 
Les députés statuent souvent par vote sur les motions 
débattues pendant la journée.

Quel rôle le Président joue-t-il dans  
la Chambre?
Le Président, soutenu par deux Vice-Présidents, 
préside les réunions de la Chambre des débats. 
Lorsqu’ils président les réunions, les Présidents 
doivent agir de manière impartiale.

Plan de la Chambre des  
députés, mai 2021

Les députés se regroupent 
habituellement en fonction de 
leurs affinités politiques.

Le Président  
(ou un Vice-Président)

Scottish National Party

Scottish Conservative  
and Unionist Party

Scottish Labour

Scottish Green Party

Scottish Liberal  
Democrats

? 9
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Que font les commissions?

Les commissions sont de petits groupes de députés qui examinent 
des thèmes spécifiques, tels que la santé, l’économie ou la justice. 
Elles jouent un rôle central dans les travaux du Parlement écossais, 
car, à la différence du Parlement du Royaume-Uni, le Parlement 
écossais est monocaméral.

Les travaux des commissions incluent les domaines suivants:

 | Législation 
Les commissions peuvent examiner et modifier les propositions 
de nouvelles lois. Elles peuvent aussi proposer elles-mêmes de 
nouvelles lois.

 | Demandes de renseignements 
Les commissions peuvent enquêter sur tout domaine qui relève 
de leur mandat et publier leurs recommandations.

 | Pétitions 
Les commissions peuvent examiner les 
pétitions soumises par des membres du 
public et des groupes souhaitant soulever une 
question, et présenter leur compte rendu. 

Comment fonctionnent les commissions?
 | Chaque commission est présidée par un organisateur et la 
plupart des commissions comptent environ sept députés 
comme membres. Les membres reflètent l’équilibre entre  
les divers partis et groupements politiques au sein du 
Parlement écossais. 

 | Les commissions invitent des membres du public à donner 
leur avis sur les questions à l’étude. Elles peuvent aussi 
inviter toute personne à assister à une réunion en qualité de 
témoin. Les témoins présentent des témoignages relatifs aux 
délibérations de la commission.

10 11
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Pour obtenir de plus amples informations sur le Parlement 
écossais, ses membres, ses activités ou procédures, 
veuillez nous contacter.

0800 092 7500 or 0131 348 5000

info@parliament.scot

Texter 07786 209888

Public Information  
The Scottish Parliament  
Edinburgh, EH99 1SP

parliament.scot
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