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voie d'élaboration,
oadre des rapports

du. Pouvoir, une

Ce qui frappe au premier abord dans les institutions malgaches,
c'est leur pérénnùé, De cet élément durée, on ne peut manquer de faire
la constatation et d'en noter la spécificité, surtout au regard des
fréquents bouleversements et conflits parfois sanglants qui marquent
la vie politique dans les Etats du Tiers-Monde.

Est-ce que, à Madagascar, jeune pays en
n'aurait pas dû également se développer dans le
de forces qui se nouent et se dénouent autour
maïeutique difficile?

Ceci semblerait dans l'ordre des choses, d'autant que l'affirmation
de la valeur primordiale de la liberté est reconnue par la Constitution,
que le jeu de cette liberté, assurant la diversi~ des opinions quant
à la poursuite des affaires publiques, implique nécessairement que
le Pouvoir reste l'enjeu d'une compétition.

Or il n'en est rien.

Le Gouvernement qui préside aux destinées du peuple malgache
est stable.

Les institutions parlementaires ne le sont pas moins.

Prenons l'exemple de l'Ass~mblée Nationale, organe prééminent
au sein du Parlement et instrument clé dans un système consti
tutionnel caractérisé par un équilibre délibéré des pouvoirs qui va
ju.squ'à mettre en cause la responsabilité politique du Chef de l'Etat
devant les chambres.

Cette assemblée s'insère dans une construction constitutionnelle
qui présente bien des analogies avec celle de la France contemporaine,
tout en ayant des caractères distincts et originaux <I).

(1) Cf. C. CADOUX (Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Tananarive). « Madagascar : Constitution et régime politique ~ dans Bulletin de
l'Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer N° 4, Octobre 1966·
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La Loi Fondamentale du 29 Avril 1959 peut en effe.t se caractériser
par le /<1it d'établir un régime imité de l'extérieur. certes, mais
difJérent aussi en ce sens qu'on li voulu construire, selon les termes
de M. Buchmann; un régime « mixte par combinaison »; mixte en
raison. d'un dosage entre les systèmes parlementaire et présidentiel
classiques ; P"''' combinaison. car on y découore une volonté d'établir
des synthèses,

C'est un régime qui ne traduit pM, en théorie, ;une prépondérance
de l'Exécutif. L'équilibre des pouvoirs y est délibérément assuré et
la responsabilité goucernementole, ainsi que celle du Président de
la RAipubUque peuoens être engagées devant les chambres. Cet exécutif
est dirigé par le Président de la République qui est, en même temps,
Chef ,du GDuvernement, tdJlUt en étant assisté d'un Vice-Président du
Cousernement.

L'originalité de ce régime, notamment par rapport à ceux en cours
dans la proche Afrique, réside oons l'institution du bicamérisme.

L'organe légiskttif se compose, en effet, de l'Assemblée Nationale
et d'un Sénat dont les rapports font ressortir qu'il s'agit d'un bicamé
risme inégalitaire qui profite à la chambre basse.

En. sus des raisons politiques et techniques, désormais classiques.
jU$tifio::lnt l'existence d'une chambre haute, l'établissement d'un Sénat
à MIfli1agascar répondait aussi li des raisons plus particulières telles
que le souci de représenter, en son sein, chaque province par un
nDmbre égal de délégués pour chacune d'elles d'une part, et, d'autre
part, le volonté d'y assurer une représentation des [orees économiques
et professionnelles de la Nation; le Sénat peut, en effet, jouer le rôle
d'une assemblée économique et sociale à caractère consultatif.

Enfin, le respect que tout Malgache éprouve traditionnellement
pOUT les personnes âgées, pour l'expérience acquise « au prix des
cheveux blancs 1) (1), a pu contribuer également il, l"instaurotion de
cette chambre de réjlexion, justifiant ainsi le proverbe malgache :
« Un pays lans vieillards est un pays perdu ~ et la formule fameuse
de Boissy d,'Angltu li propos des conseils des « cinq cents » €'t des
« Anciens » : « Les Cinq cents seront l'imagination de l'Ci République,
les Anciens en seront la raison ».

Lu Constitution malgache a également organi~é un contrôle de
constitutionnalité des lois et des ordonnances. Il est assuré par le

(1) Cf. R. ANDRIAMANJATû : « Le Tsiny et le Tody :.. p. 18.
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Conseil Supérieur des Institutions qu'un auteur définit comme étant
caractérisé par une « ambiguïté organique '> et une « ambivalence
fonctionnelle (1).

Toutefois, « ce mimétisme constitutionnel ~ n'est pas pur et
simple.

C'est ainsi que la place très restreinte accordée au référendum
et le fait que l'aménagEtment de l'équilibre des pouvoirs est fondé sur
le principe de leur séparation et sur ceux du parlementarisme, font
que la République Malgache évolue dans le cadre d'une démocratie
essentiellement représentative.

L'esprit de la Constitution est, certes, d'assurer lB stabilité de
l'Exécutif, mais tout en évitant qu'elle ne favorise le « continuisme »
et l'omnipotence. Les débats qui ont présidé au vote de Kr Constitution,
en avril 1959, font ressortir cette volonté et le Ministre de la Justice,
chaleureusement applaudi par l'Assemblée Constituante, pouvait clore
la discussion générale en déclarant : « Il n'y aura pas de dictature
à Madagascar et il n'y aura pas de régime d'Assemblée qui mène à
l'anarchie J> (2).

En ce sens ont été aménagés une responsabilité gouvernementale
originale, parce que graduée, et un système de dissolution qui ne peut
être déclenché sans les consentements du conseil des ministres et de
la Chambre Haute.

Cependant, à l'étude de la pratique parlementaire malgache, on
ne peut manquer de « relever une profonde césure entre le droit et
le fait» car, comme le précise M. Cadou» dans l'article précité, c le
régime politique malgache s'inscrit dans la ligne des régimes poli
tiques modernes qui, par des moyens variés, assurent une nette prépon
dérance de f' Exécutif sur les Assemblées ».

Tout en ne méconnaissant point combien les Etats nouveaux ne
peuvent échapper à des exigences particularistes qui modèlent leur
originalité et les obligent à adapter leurs institutions aux conditions
locales, nous nous attacherons dans l'étude suivante consacrée à
l'Assemblée Nationale Malgache, à montrer comment se concrétisa
« la prépondérance de l'Exécutif sur les assemblées ~, comment le
parlementarisme organisé par la Constitution est demeuré en deçà

0) Cf. F. MODERNE : « Le Conseil Supérieur des Institutions de la République
Malgache ~, p. 15 (Annales de l'Université de Madagascar, série Droit, n° 5).

(2) Cf.« Assemblée Nationale Constituante et Législative :1). compte rendu de la
séance du 28 avriI#1959, p. 93.
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de son champ d'application. Il conviendra cependant, €Jl.;ant d'aborder
cette étude qui porte sur une décennie, de replacer l'Assemblée
Nationale dans son contexte historico-poiuique.

En 1946, comme on sait, la République française renonce à la
poursuite d'une politique dite d'assimilation et abandonne la fiction
de l'unité de l'ancien empire pour s'orienter vers la conduite des
peuples dont elle avait la charge, li la liberté et à une politique propre
dal'.3 le cadre d'une administration et d'une gestion démocratiques
de leurs affaires.

Cette volonté s'est traduite par la création de l'Union Française
que prévoyait la Constitution du 27 Octobre 1946.

L'égalité des droit» et des devoirs sans distinction de races ni de
religion en était le [ondement, et, en ce qui concerne Madagascar,
un décret du 25 Octobre instituait cinq « Assamblées Provinciales »
ain3i qu'une « Assemblée Représentative territoriale :l> élue par ces
dernières. Mais l'égalité que proclamaient les textes ne fut pas traduite
dans le concret et l'Union demeura une institution inégalitaire qui
fut un obstacle aux aspirations autonomistes des territoires d'outre
mer.

Sous l,a pression de divers éoénements, dont ceux d'Extrême-Orient
et d'A.lgérie et celle de l'opinion internationale, les pouooirs publics
français furent amenés à accélérer l'évolution et à franchir une
nouvelle étape dans la marche vers l'autonomie.

Ce fut la Loi-Cadre du 23 Juin 1956.

Elle organisait l'amorce de mécanismes étatiques, tentative auda
cieuse pour une époque où la République unitaire devait faire face
à des territoires d'outre-mer aspirant de plus en plus il devenir des
Etats, d'une part, et d'autTe part pour une époque où l'expériern:e
des Etats Associés s'était soldée par un échec, la formule étant incon
ciliable avec le rêve de l'Union Française quiJB disloquait sous
l'act.ion de ces forces centrifuges.

C'est ainsi que Madagascar eut un « Conseil de Gouvernement »,
composé de huit membres ~yant le titre de ministres et don: le vice
présidesu. était M. Tsiranana; une « Assemblée Représentative » élue
au suffrage universel sans le truchement du double collège qui avait
été mpprimé, assemblée qui votait le budget et élisait les ministres
du Cl(lnseilde goucernametü sur lesquels elle pouvait exercer un
certain contrôle /flUant jusq!lJ,'à la démission facultative.
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Toutefois, en ce qui concerne Madagascar, cette Loi-Cadre amena
par ses décrets d'application d'avril 1957, une ébauche de fédéralisme
sous le couvert d'une décentralisation assez poussée qui donnait aux
provinces les allures d'autant de petits Etats. Au sein de ces dernières,
les Assemblées Provinciales, élues au suffrage universel par un collège
unique, étaient dotées du pouvoir budgétaire ainsi que de celui de
réglementer certaines matières telles que l'enseignement, le. statut
civil, l'agriculture, l'habitat et l'assistance à l'échelle de leur circons
cription.

Quant à leur conseil de province, il pouvait apparaître tel un petit
gouvernement aux attributions assez étendues, dont elles élisaient
les membres et sur lesquels ces Assemblée» exerçaient un contrôle
aboutissant à la faculté pour les conseillers de démissionner. Ces
éléments, qui auraient pu transformer Madagascar en Etat fédéral,
disparaîtront totalement en 1962.

La phase de la Loi-Cadre, tout en ayant eu pour avantage d'ac
corder une semi-autonomie aux Territoires d'Outre·Mer et de déplacer
quelque peu la vie politique qui ne se jouera plus, dès lors, entière
ment à Paris, ne fut cependant qu'une transition et ne s'est guère
appliquée longtemps.

Le processus d'émancipation se poursuivit en effet en 1958, après
l'arrivée au pouvoir du Général de Gaulle qui reprit la question
des rapports de la République Fronçaise avec les Territoires d'Outre
Mer sur des bases nouvelles et les envisagea dans une perspective
d'évolution vers l'indépendance.

Le 26 Juillet 1958, le Haut-Commissaire de la Républiq'le
Française, président du Conseil de Gouvernement, cède la présidence
au. vice-président, M. Tsiranana; le 28 septembre de la même année,
."'ladagascar adopte, paT 1.363.000 « oui » contre 392.000 « non » et
385.839 abstentions, la Constitution élaborée par le Gouvernement
français et à laquelle avaient participé des élus d'outre-mer (1). Une
décision ultérieure, et toujours librement prise, devait fixer les nou
veaux rapports franco-malgaches. A cette fi1&, et en vertu de l'art. 76 de
la Constitution, fut réuni, par Ordonnance du. 6 Octobre, le « Congrès
des Assemblées Prooinciolee », Trois possibilités s'offraient au
Congrès : le statu quo, l'intégration et l'autonomie dans la communauté
sans exclure une indépendance ultérieurement possible à envisager,
car le fondement principal de cette communauté était la liberté et
le droit à l'indépendance.

(1) Trente-huit partis politiques et associations furent autorisés à effectuer une propa
gande à l'occasionn de ce référendum (cf. J.O. de Mad. du 6 septembre 1958,
p. 1925).
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Le 14 Octobre. le Consrès choisissait. par 208 voix et 26 absten
lions, de donner à MadagCMcar Ù!J, forme d'un Etat républicain; membre
de la Communauté prévue par la Constitution du 4, Octobre 1958.

Le 15 Octobre était adoptée. au sein du même Congrès 2t à une
grosse majorité, la première Loi Constitutionnelle de Madagascar.

Elle disposait, d'une part, que l'Assemblée Représentative était
dissoute et que le Congrès s'érigeait en c Assemblée Nationale Consti
tuante et Législative» élue en son sein, et. d'cutre part. que le Conseil
de Gouvernement du territoire était reconduit et devenait le Gouoer
nement Provisoire de la Première République Malgache; enfin elle
créait un « Comité Constitutionnel Consultatif », élu par le Congrès
(:11, son sein et chargé de donner son avis au Gouvernement Prooisoire
sur le projet de constitution préparé par ce demie!".

Madagascar entrait dès lors dans l'AN 1 de son Nouveau Régime.

Le projet de constitution fut, après avis du Comité Constitutionnel,
soumis fi l'Assemblée Constituante le 21 Avril 1959, étudié en séance
dès le 27 et voté le 28 par 85 voix « pour '> et l <:: aDstention ,. sur
86 votants. Elle fut promulguée le 29 Avril 19590

Elle distinguait. jusqu'à l'établissement définitif des institutions,
deux périodes :,

La première, dite isuermédiaire, recouvrait trois mois à compter
de la promulgation de la Constitution afin de procéder aux votes
des lois organiques, complément indispensable il une Constitution qui
ne saurait tout prévoir.

La seconde. dite période transitoire. prenait liB avec l'instBUation
des institutions, ce qui eût lieu en octobre 1960.

La Constitution prévoyait, en attendant que l.o: République fût
dotée d'instituilions régulières et définitives, que l'Assemblée Constl
tuante se transformerait en« Assemblée Nationale $, le Comité
Constitutionnel en « Sénat» et que l'Assemblée provinciale deviendrait
le « Conseil Général» provisoire dans chaque province. Ilne « commis
sion constitutionnelle », dont les membres étaient l'wmmés tiendrait
lieu de « Cons<Bil Supérieur des Institutions» et flI1lsuremit le contrôle
de la Constitutionnalité des lois et des ordonnances.

Ce sera aV/Be ces institutions provisoires que MadagOJScar acquerra
son Indépendance totale le 26 Juin 1960 Il la suite du transfert à l'Etat
Malgc.che des compétences jusque-Id réservées ·li la Communauté.
Ce transfm"t avait été rendu nécessaire en raison de J'article 86 qui
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prévoyait qu'un Etat membre devenu indépendant cessait d'appartenir
à la Communauté. Afin d'éviter ce rigorisme, la Constitution fut
révisée et désormais l'indépendance n'était plus exclusive de li~ns
avec la Communauté qui, /;le nature constitutionnelle et rigide au
départ, s'organisait dès juir1960 sur une base contractuelle et plu«
souple.

C'est ainsi que Madagascar retrouvait, le 26 juin 1960, sa liberté
et devenait un Etat souverain.

La Constitution du 29 Avril 1959 pouvait, dès lors, être appliquée
sans restriction.

En effet, après que l'indépendance totale ait été retrouvée en
juin 1960, le peuple fut convoqué aux premières élections législatives
vers la fin de la màrne année. Les élections générales eurent lieu le
4 septembre et les sénatoriales le 2 octobre. Le premier parlement
souverain de la République se réunissait dès le 4 octobre 1960, date
de départ de la première législature.

Depuis lors, l'Assemblée Nationale est entrée dans la quatrième
année de sa seconde législature et l'analyse de son fonctionnement est,
à bien des égards, très instructive pour comprendre le régime politique
malgache. En effet, cette Assemblée occupe, à la suite des réformes
constitutionnelles intervenues depuis 1960 (notamment celle du 6 juin
1962), une place prééminente au regard du Sénat. Son poids est
prépondérant en matière de procédure législative dont elle est maî
tresse. Elle seule peut accorder une délégation de pouvoirs et mettre
en cause la responsabilité du Gouvernement. Par contre sa dissolution
ne peut avoir lieu que sur avis conforme du Sénat.

Nous envisagerons l'étude de cette institution d'un point de vue
dynamique en confrontant constamment, tant dans ses organes que
dans ses méthodes de travail, la théorie et les applications pratiques,
pour dresser enfin le bilan de ses activités et en dégager les aspects
originaux. C'est ce que nous ferons ressortir d'une analyse consacrée
à l'Assemblée Nationale d'abord, en tant qu'Assemblée démocratique
et ensuite au point de vue de ses activités, de son travail proprement
dit.
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L'Assemblée NationaJe est, à bien des éga1rds, conçue à

l'image des Assemblées issues du suffrage populaire direct

du parlementarisme européen.

Ce mimétisme apparaît netamrnent en ce sens que l'As.

semblée Malgache reste un organe de représentation du peu.

pie, d'une part, et que, d'autre part, son organisation ln

terne traduit une assez large autonomie.
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SOUS PARTIE 1

LE DEPJJTE

Première pieee de l'organisation de l'Assemblée, le dép uté
malgsche a une silhouette juridique assez particulière et originale
si on la compare au schéma traditionnel et à celui de la France.

C'est ainsi que, suivant la eirconseription où il se sera présenté,
il ne aera pas soumis an même système électoral.

Par ailleurs, il ne pourra faire acte de candidature qu'autant
qu'il. ~W'2 satisfait à Iles obligations de citoyen vis-à-vis de la législation
fiscale, ce qui bit de lui lm « citoyen-symbole l) il prendre en exemple
daIM r accomplissement de son devoir face à l'impôt.

D'autre part, l'Assemblée pourrait être amputée de deux membres
pal!' circonscription (soit quatorze députés en tout, e'est-à-dire près
du huitième des élus) sans qu'ile soient remplacés ou par des
« .suppléanw» (comme c'est le CM françaie}, ou pal" le moyen
d'éleeaioee partielles (comme c'était le cas avant 1964). C'est pourquoi
l'Assemhlée actuelle ne se compose que de 105 députés sur 107.

Enfin, au terme de son mandat, l'ancien député peut bénéficier
d'avantages particuliers s'il est fonctionnaire,

C~ sont autant d'éléments originaux qui ressortent de l'étude
des règles relatives au recrutement et au statut des membres de
1'AsEemblée Nationale Malgache.
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C'est la Loi Organique N° 5 du 9 Juin 1959 qui détermine le
nombre et l'élection des membres de l'Assemblée Nationale (1).

Elle a été modifiée par les Lois N° 62-004 du 16 juin 1962,
N° 63·020 du 20 juillet 1963, N° 64·001 du 8 mai 1964 et N° 64·012
du 7 novembre 1964. Sont également intervenus il ce .sujet les décrets
du 9 juillet 1960 et l'Ordonnance du 12 juillet 1960, ,modifiée par
la Loi du 7 juillet 1965.

Aux termes des articles 23 et 24 de la Loi organique, l'Assemblée
Nationale se compose de 107 membres qui se répartiesent de la façon
suivante :

Province de Fianarantsoa
Province de Tananarive
Province de Tamatave
Province de Tuléar
Province de Majunga
Province de Diégo-Suarez
Commune de Tananarive

'1"...
20
17
li
13
8
5

Deux décès s'étant produits depuis le début de la seconde légis
lature (octobre 1965), l'Assemblée comptait 105 députés en juin 1968
(dont 102 du groupe P.S.D. et 3 pour le groupement A.K.F.M.).

Les députés sont élus au suffrage universel direct (art. l, Loi
organique N° 5) et la durée normale de leur mandat est de cinq ans
au terme desquels l'Assemblée se renouvelle intégralement.

§ 1. - LA CANDIDATURE

Au regard de la loi, un citoyen malgache ne peut devenir député
que s'il a rempli certaines conditions d'éligibilité, si sa liste a recueilli
les suffrages requis dans le cadre du système électoral en vigueur et
si son élection n'a pas été déclarée irrégulière par le Conseil Supérieur
des Institutions.

(I) Sur les débats relatifs à la Loi Organique N° S, (cf. c: Assemblée Nationale
Constituante et Législative »). Compte rendu in extenso des séances du 19 mai
au 9 juin 1959 (p. 568 à 679). Imprimerie Officielle, Tananarive, 1959.
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A. - ELIGIBILlTÉ

LUCIEN JAL'fET

Sont éligibles, les citoyens malgaches des deux sexes inscrits
sur les Iistes électorales, âgés de 25 ans, en règle avec la législation
fiscale et les Iois sur le recrutement du service national (art. 2).
(Sur les discussions relatives aux deux dernières conditions, cf. op. cit.,
p. 589 ; notamment I'Iatervention de M. Rakotcndrafara qui s'opposait
il la condition relative au devoir fiscal, p. 593 et suivaates.

B. - INÉLIGJBILITÉ

Sont définitivement inéligibles : les individus condamnés à une
peine empêchant définitivement lem inscription sm une liste élec
torale, pourvus d'un 'conseil judiciaire ou privés de leur droit d'éligibi
lité par décision judiciaire (art. 7).

Sont temporairement inéligililes : les étrangers naturalisés, sauf
s'ils ont accompli le service national ou remplissent Ies conditions de
l'article 39 du code de la nationalité (art, 5) ; les individus faisant
l'objet de certaines condamnations (art. 7 et 8) ; ceux qui auront
commis des fraudes relatives if. l'inscription sur la liste électorale et
à I'èxercice du droit de vote; certains hauts fonctionnaires (tels que
les magistrats des cours, chefs de province) (art. 9).

Inéligibilité relative : sont inéligibles dans toutes les ch-cons
criptione où il8 exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins
de un an d'autres catégorîes d'agents auxquels leurs attributions
confèrent la possibilité d'influencer l'électeur (art. 10). Ces catégories
ont fait l'objet de discusaions serrées (cf. op. dt. p. 617 à 627) et
le projet de loi fut modifié dam un sens limitatif à la suite d'un
amendement Miadana.

C. - CONTE5TATlONS

L'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible
est mterdit, S'il apparaît qu'une telle déclaration a été déposée, le
représentant du Gouvernement chargé de la recevclr, doit eurseoir il
l'enregistrement et saillir dans les trois jeurs le Conseil Supérieur
des Institutions, Ce dernier doit rendre sa déeision dans les huit jours.
L'enregistrement doit s'effectuer ai ces délais ne eont pes respectés
(art.. 3). L'électTcon peut toujours être contestée par la suite.

Le Conseil Supérieur des Institutions a 'eu, tant en 1960 qu'en
1965, à connaître de plusieurs contestations sur 1168 candidatures.
La jurisprudence, en ce domaine, fait ressortir, notamment, que Je
Conseil a eu l'occasion de vérifier si les eandidats étaient en règle
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avec les lois sur le service national et avec la législation fiscale appli.
cable sur le territoire de la République malgache. C'est ainsi, par
exemple, que le Conseil a déclaré irrecevables une dizaine de listes

.avant les élections du 8 Août 1965 (cf.« Nouvelles Quotidiennes
,. Malgaches ~ du 29.7.65). Le Conseil a étudié environ une quarantaine

d'affaires (1).

§ 2. - L'ÉLECTION

A. - LE SYSTÈME ÉLECTORAL

1) Caractères généraux du scrutin

Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée
de cinq ans. En vertu de l'art. 27 de la Loi Organique N° 5 relative à
l'Assemblée Nationale, il n'est pas pourvu aux vacances isolées.
Toutefois des élections partielles peuvent avoir lieu dans deux cas :

a) S'U y a eu annulation globale des opérations électorales, dans
untiltirconscription.

b) Lorsque trois vacances, au moins, se sont produites dans une
même circonscription. (Loi 64-001 modifiant la Loi Organique N° 5 ;
cf. PV N° 167 du 6 Mai 1964). Si la troisième vacance se produit dans
les douze mois qui précèdent le renouvellement normal de l'A88emblée,
il n'est pas procédé à des élections partielles (art. 30). Le député
désigné lors d'une élection partielle dispose d'un mandat nécessaire
ment réduit.

Les élections partielles étaient la règle avant 1964. La dernière
eut lieu en janvier 1964 et porta Madame Rasoamampionona Elise à
l'Assemblée Nationale. Ayant été réélue en août 1965, Mme Hasoa
mampionona reste la seule femme député à l'Assemblée Nationale.

2) Les circonscriptions électorales

Un décret pris en conseil des ministres en fixe le nombre et les
limites (art. 41, al. 6).

(l) Sur le contentieux préélectoral à Madagascar, et la jurisprudence y afférente,
voir Frank MODERNE : « Le Conseil Supérieur des Institutions de la République
Malgache ~, p. 62 et suiv- Annales de rUniversité de Madagascar, Droit, N° 5.
- « Les Nouuelles Quotidiennes Malgaches ~ (Archives du Gouvernement, Tsara-

lalàna, Tananarive).
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Elles furent établies, en J1.960 et en 1965, par les décrets N° 60-159
(J.O. du 2-7·60, p. 1 Jl34) et N° 65·378 (J.O. du 29.5.65, p. 1213).

3) Technique du scrutin

Le mode d'élection des députés se caractérise par une combinaison
du scrutin majoritaire à un tour et de la représentation proportion
nelle (art. 41, Loi Organique N° 5).

Le principe est que les membres de l'Assemblée sont élus au
scrutîn de liste sang apparentement, ni panachage, ni liste incomplète,
ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués au serotin majoritaire et en totalité à
la liste qui obtient au moins 55 % des suffrages exprimés. Si aucune
liste IW remplit cette condition, les sièges sont répartis à la représen
tation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, laquelle
favorise les grands partis.

Toutefois, dana 1e3 villes de plus de 50.000 habitants, les sièges
sont répartis il la représentation proportionnelle selon la règl~ du
plus fort reste, ce qui favorise les listes qui ont obtenu Ie moins Je
voix, « Il n'est pas impossible que des conaidérations politiques soient
à: l'origine de cette différence dans le système de l'attribution des

-restes. En toute hypothèse, seule Tananarive Be voit appliquer
le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste »
(cf. F. MODERNE : COUl'l3 de Droit public », p. 119) .. (I},

Enfin, aucun siège n'est attribué aux listes qui n'obtiennent pas
un minimum de 5 % des suffrages exprimés.

L'Institution des « suppléante :t ,quecomlllit la République
.française, n'est pas prévue à Madagascar.

I ..es débats relatifs au mode d'élection {ont ressortir qu'il y avait,
auseén de « l'ASsemhlée Nationale Constituante et Législative », quel
ques défenseurs de tzois autres modes de scrutin : les scrutins unino
minal, de liste avec panachage et la représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte moyenne (cf. les futerventions de
MM. Rakotondrafara, Tortel, Tostivint, op. cit.; p. 658 .il. 6(5).

(1) Cf. F. MOllERME :« Le régime particulier de la commune de Tananarive»
a.N. « Cours de Droit Public :1>, op. cit.; p. 329) ;

C. CAIJOUX: '1: Nouveaux aspecte de I'organisation administrative locale li
Madagascar :1> - (I.N. Actualité Juridique de Février 1965, p. 89).
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B. - ORGANISATION DU SCRUTIN

a) Opération. préélectorales

Elles comportent des déclarations et une campagne.

193

1. - Les déclarations

Elles sont au nombre de trois et ont été prévues par le décret
60-191 (J.O. du 16·7·60, p. 1231).

- Celle des partis. Tout parti doit adresser une déclaration au
Chef de Province pour lui signaler le titre et l'emblème. Si un litige
l'l'élève entre partis, une commission composée de leurs délégués est
réunie sous l'autorité du Chef de Province.

- Celle du candidat. C'est une déclaration collective comportant
les signatures légalisées des candidats puisqu'il s'agit d'un scrutin
de liste. Elle est déposée à la Province et doit comporter toute indi
cation, quant à l'état civil. Un récépissé est délivré au déposant. Aucun
retrait de candidature n'est admis après le dépôt de la liste. Les
candidatures multiples sont prohibées.

- Déclaration d'afiiliation. La liste qui se réclame d'un parti
doit faire une déclaration en ce sens. Elle rappelle le titre et la
composition de la liste. Elle doit être contresignée par un membre
du parti, dûment mandaté à cet effet.

2. - La campagne électorale

Elle est minutieusement réglementée (art. 31 à 40).

Elle se déroule dans la période qui 8'écoule entre la convocation
des électeurs et leur réunion. Elle commence 21 jours avant I'ouver
ture du scrutin et prend fin la veille de l'élection, à 24 heures.

Les réunions électorales sont libres sous réserve d'une déclaration
préalable, au moins 24 heures avant. Des emplacements spéciaux sont
réservés à l'affichage.

L'Etat rembourse les frais d'impression des bulletins de vote aux
candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

La première campagne électorale, organisée au sein de la
République malgache indépendante, s'ouvrit le 14·8·60 et rut marquée
par la présence des anciens parlementaires de retour d'exil (cf.
« Agence France Presse» du 25·8-60, p. 3). Elle avait été précédée
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d'un appel du Président de la République tendant il. recommander
aux" partis de pratiquer une politique d'union nationale» (A.F.P.
du 9-8-60) (l).

h) Déroulement du scrutin

TI est organisé par les articles 42 et 45 de la Loi Organique N° 5,
l'Ordonnance du 12 juillet 1960 et une Loi du 7 juillet 1965.

Le recensement des votes est effectué par une commission présidée
par le président du tribunal ou de section du tribunal du chef-lieu
de la circonscription électorale. La commission se compose de quatre
membres nommés pal' décret sur proposition du chef de province
parmi les électeurs non candidats. Elle vérifie la régularité du
recensement opéré par les bureaux de vote; elle totalise, applique
les pourcentages de 5 rD et de 55 % et détermine les candidats élus.

Les procès-verbaux de ces commissions sont adressés au Ministère
de l'Intériem qui les remet à une commission nationale de recensement
présidée par le Ministre de I'Intérieur.

Les élections générales du 4 septembre 1960 et du 8 août 1965
ont donné Iea résultats qui ressortent des tableaux suivants (N° 1 à IV).

Lors des élections du 4, septembre 1960, 28 Iistes se disputaient
les suffrages dans Res 7 circonscriptions, ce qui représentait un total
de 471 candidate pom 107 sièges (cf. « A.F.P. )) des 16 et 17 août 1960).

On pouvait dénombrer les listes suivantes <Cf. « Nouoelles Quoti
diennes Malgaches» du 17 août 1960 et du 7 septembre 1960) ainsi
que lei! voix qu'elles recueillirent.

Diégo:

Liste d'Union (ou. PSD + ReM)

Liste A.K.:F.M. , .

Liste FI.VA.MA. . .

Majunga:

Liste A.K.F.M. - U.D.S.M.

112.719 voix

27.232

6.456

10.742 voix

Liste des Fokonolona (M. Nataï) ". 259.586

0) Cf.« A.F.P. » (Archives du. Gouvernement, Tsaralalàna, Tananarive)-
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Liste «Mpanohana ny Repolika » Malagasy

(M. Siméon Japhet) 85.824 voix

A. K. F. M. 25.706

« Miara·Mirindra » (M. Rahemananjara] 192.040

Province de Tananarive:

Liste Firaisankina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.795 voix

P.S.D. + A.T.M. 202.485

Antokony... 3.525

Madagasikara Sambatra (M. Raseta) 103.150

FIRAHA·MIRINDRA (ou MONIMA) 50.676

Firaisan' ny Tsy Miankiua 1.281

Tuléar:

Liste Resampa (ou P.S.D.)

Liste « Fivondronana » (ou A.K.F.M.) .

Liste « Tanindrazana » (U.D.S.M.) .

210.734 voix

7.826

12.139

Liste «Kamiviombo» (ou Monja Jaona, ou MONIMA) 29.515

En ce qui concerne la commune de Tananarive et la province
de Fianarantsoa voir les tableaux numéros II et III.

L'ensemble des résultats a donné au P .s.D. la majorité de 55 ro
dans 5 provinces eauf à Tamatave où la liste d'union de M. Rabema
nanjara l'emporta (avec 63 % des voix) sur la liste P.S.D. conduite
par M. Siméon Japhet. Sur l'ensemble du territoire, le P.S.D. recueillit
61 % des voix (cf. l'hebdomadaire « Lumière » N° 1527, p. 1, du
Il juillet 1965).



ELECTIONS DU 4 SEPTEMBRE 1960 ET DU 8 AOUT 1965 (1)

i ~- ,""",-"".""""=,,,,-~ -

1 Circonscriptions Nombre de bureaux Electeurs inscrits Votants Suffrages exprnnés

1
électorales de vole

i 1960 1965 1960 1965 1960 1965 1960 1 1965
-~~.."""",,,,-,>

Province de Diégo ............ 192 907 189.608 210.975 147.832 177.901 146.407 177.209

-
Province de Fianarantsoa ...... , 678 3.079 594.956 627.885 467.777 607.122 462.737 593.567

1 - ~

Province de Majunga ........ 977 J,375 :102.635 312.700 271.348 306.693 270.328 306.265

-
Province de Tamatave ........ 406 1.439 388.465 421.624 306.175 381.282 303.570 378.898

~

Province de Tananarive ...... 555 1.B75 431.670 491.106 367.954 474,855 366.924 460.859

Commune de Tananarive ...... 67 206 103.799 109.493 86.833 88.416 66.435 86.42'3

= -- -----
. Province de Tuléar ........ . 433 1.776 401.695 437,147 262.622 429.267 260.214 428,666
1

j
_._"",...",-".-...=~ ~,,=~

2.412.828r~~TOTAUX ................ 3.308 10.657 1.890.541 2.465.536 U176.615 2.4&1.887
- . 1

~. -
(0 Cf. 4( Les Nouuelle« Malgaches Quotidiennes» (du 7-9-60 p. 9 à 12 et du 12-8·65, p. 2).

Cf. Le 4( Rapport sur factiliité du Gouoemement » du 1·7·65 au 30·6-66, ~. 66.

NOTA: La différence en moins, constatée dans le total des voix obtenues par rapport à celui des suffrages exprimés provient de ce
qu'il a été retiré des six listes en présence dans les circonscrip rions de Tananarive el de Fianarantsoa, par la commission de recense
ment général des votes, 15.078 voix en vertu de l'article 79 de la Loi Organique N° 3.

~

~

8
~
Z
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REPARTITION DES SUFFRAGES DANS LA PROVINCE
DE FIANARANTSOA (1)

1960

LISTES VOIX

P.S.D. ..... ...... .... 258·335

A.K.F·M. ........... . 36.935

« Firaisankina » ..... . 14.403

R.C.M. et D.D.S.M. .. 101.036

Tsimialonjafy .' ....... 13.279

Iray Tsy Mivaky ...... 11.749

1965

LISTES VOIX

P.S.D. ............... 561.221

A.K.F.M. ............ 9.185

Manjakavahoaka ...... 8.083

(1) Cf. c: Nouvelles Malgaches Quotidiennes» du 7·9·60 et du 12-8-65.
Cf. « Rapport sur l'activité du Gouvernement» (op. cit., p. 66).

REPARTITION DES SUFFRAGES DANS LA COMMUNE
DE TANANARIVE (1)

1960

- LISTES VOIX

Madagasikara Sambatra
(Tendance Raseta) " 36.271

Ravoahangy ." ..... ,. 27.911

n.N.M. .............. 912

Indépendants (Liste :
Stanislas Rakotonirina) 1.326

(2)

1965

LISTES VOIX

P.S.D. .............. 35.937

A.K.F·M. ............ 48.098

Morena .............. 2.388

(1) Cf.« Nouvelles Malgaches Quotidiennes» du 7·9·60 et du 12-8·65 ;
cf. « Rapport sur l'activité du Gouvernement» op. ciu, p. 66).

(2) «Indépendants» (ou TSIMIANKINA) = C'" rassemblement de circonstance
constitué pour affronter les élections et qui n'avait pas de principes solides à
suivre» (Lumière, n° 1731, p. 8).



REPARTITION DES SUFFRAGES DANS LES AUTRES CIRCONSCRIPTIONS (1)

-

DIÉGO MAJUNGA TAMATAVE TULÉAR TANANARIVI!:

PARTIS
--...

1960 1965 1960 1965 1960 1 1965 1960 1965 1960 1965.
423.654 1 202.485P·S.D. ............. 112.719 169.330 259.586 306.265 85.824 319.789 210·734 460.859

- -

A.K.F.M............ 27.232 7·B79 10.742 - 25.708 12.817 7.826 - 103.150

1
MORENA .......... .- 46.292

-
LISTE D'UNION ... 192.040 -

MONUIJ:A ~.........
1

29.515 5.012 50.676
1

rn - Cf. « Nouvelles Malgaches Quotidiennes» du 7·9·60, p. 9 à 12 et du 12-8-65, p. 2.

- Cf. « Rapport sur l'activité du Couvemement » du 1·7·65 au 30-6·66,. p. 66.

- cf. « Lumière» n° 1529 du 25·7.6$, p. 1 : « Les élections du 8 Août : 19 listes pour 7 circonscriptions ».

""ce
00

g
~

~



~!~ /:':;; 1 '
• o.t/;

L'ASSEl'J:BLÉE NATIONALE MALGACHE ';"., ,',
"~S/

POURCENTAGE DES VOIX OBTENUES EN 1965 (1)

199

Circonscriptions
Nbre sièges % votants par % suffrages exprimés en faveur
à pourvoir rap, Inscrits des différents partis

Provo Diégo .... 8 93,38 PSD = 95,51 AKFM = 4,48

P. Fianarantsoa. 27 96,66 PSD = 95,59 AKFM = 3,04
Manjaka-
vahoaka = 1,36

Provo Majunga .. 13 98,09 PSD = 100

P. T!II1TIatave ., 17 90,13 PSD = 83,61 AKFM = 3,36
Morena = 12,22

P. Tananarive .. 20 96,ll PSD = 100

Tananarive-Ville . 5 80,80 AKFM = 52,68 PSD = 44,03
Morena = 3,28

Provo Tuléar .. 17 90,20 PSD = 98,83 Monima = 1,16

(I) «MAD-Presse », 16 août 1965.

REPARTITION DES SIEGES

1960 (I)

P.S.D. + apparentés .
« Miara-Mirindra » .
« Tendance Ravoahangy » .
Madagasikara Sambatra + (Tendance

Raseta) .

81
16
07

03

1965

P.S.D.

A.K.F.M .

104

03

TOTAL 107

(l) Cf. Procès-verbal de l'Assemblée, n° 3·

TOTAL ......... 107



200 LUCIEN JAMET

L'actuelle A&8emhlée entrant dans la quatrième année de sa
seconde législature, est îssue des élections du 8 Août 1965.

Ces dernières avaient été, dmns un premier temps, annoncéea pour
le 5 septembre et le fait de les avoir avancées provoqua des remous
dans la Presse bien que la date du 8 Août fût la plus conforme aux
dispositioaa de l'article 25 de la Loi Organique N<> 5 (cf. « Lumière ~
du 18.7.1965, p. H).

La campagne électorale e'ouvrit le 18 juillet et six partis contes
taient ces élections (I) >

Le parti P.S.D. se présentait clans toutes les circonscriptions et
ne se heurta à aucune opposition dans Ies provinces de Tananarive
et de Ma junga.

Les autres partis (A.K.F.M., Morena, Monima, M,'ilujakavahoaka"
Indépendants) ne présentèrent de listes que dans certaines circons
criptions seulement. Il y eut en tout 273 candidats et 19 listes.

Dans un appel du le. Mai 1965, le Président de Ia République
lança l'idée d'une politique d'union nationale, mais elle ne fut pas
reprise au CO\U'B (le la campagne électorale.

Dans son numéro 1527 du 11·7.1965, l'éditorialiste du journal
« Lumière », se livrant il une analyse su!' les consultations électorales
à Madagascar et cherchant un sens il ces élections, faisait ressortir que
Ra Hépuhlique Malgache se refusait à adopter le système du parti
unique. Il soulignait le rôle déterminant que jouent le parti « P.S.D. »
et son secrétaire général quant à la désignation des candidats. Le
même éditorialiste ajoutait, d'autre part, que le jeu des Iois électorales
assurait « la victoire totale d'un parti », et, en ce qui concernait les
élections proprement dites : « leur aspect de consultation popu'laire
s'estompe, au point de devenir à peu près inexistant. Mais elles sont
le moyen le plus efficace pour renforcer l'autorité du Gouvernemeut
et lui permettre de ne pas être paralysé dam son action par des
assemblées où s'affronteraient des querelles partisanes ». :n concluait
cet article, i.ntitLùé « Majorité s, en écrivant : « Lill stabîlité politiqu..
ainsi assurée, le Gouvernement aura alors les mains libres pour réaliser
son programme de développement » (2).

(1) - Cf. Tableaux II, III et IV.
- Cf. « lumière », n? 1529 du 25 juillet 1965, p. 1 : « 19 hstes pour 7 circons

criptions ~ et n" 1530 du 8 août 1965, p. I , « les pronostics peur les élections
du 8 Août sont faciles ~. (Cet article relève que la première semaine de la
Calmpagne électorale fi été essentiellement marquée par les contestations il
propos des listes).

(2) Cf.« Lumière» (hebdomadaire), n" 1527, p. 1.
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A la suite de ces élections du 8 Août 1965, le P.S:D. arrivait en
tête dans toutes les communes urbaines et rurales, sauf dans les villes
de Tananarive et d'Ambatondrazaka.

Le P.S.D. ohtint 104 sièges avec 2.277.055 voix (soit 93,6 % des
suffrages exprimés) et l'A.K.F.M. 3 sièges avec 77.979 voix (environ
3,2 %).

§ 3. - CONTROLE DES ÉLECnONS

Le contrôle des élections à l'Assemblée Nationale est organisé
par divers textes

-< La Loi Organique N° l (sur le Conseil Supérieur des Insti-
tutions) ;

- La Loi Organique N° 5 (sur l'Assemhlée Nationale)

- L'article 50 de la Constitution.

Le Conseil Supérieur des Institutions est chargé de statuer, en
cas de contestation, sur la régularité de la désignation des députés
(art. 50 de la Constitution). Il en va de même en France où ce rôle
est assuré par le Conseil Constitutionnel : ce qui constitue une rupture
dans la tradition parlementaire, selon laquelle chaque chambre
assurait elle-même la vérification des pouvoirs (1).

A. - COMPÉTENCE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INSTITUTIONS

Elle résulte de l'article 50 de la Constitution, de l'article 38 de
la Loi Organique N° l et de l'article 47 de la Loi Organique N° 5.

Cette compétence est très générale car elle consiste à « juger toute
contestation qui pourrait s'élever contre les élections à l'Assemhlée
Nationale 1>.

Les articles 47 et 49 de la Loi Organique N° 5 précisent (art. 47) :

(1) - Sur le contentieux électoral et la jurisprudence y afférente. V. Frank
MODERNE : « Le Conseil Supérieur de« lnstiuuions de la République Malga
che > (Annales de l'Université - Série Droit, n" 5, p. 66 à 75).

- Cf. « Lumière ». p. B : « En parcourant la presse malgache> n OI 1533, 1534.
- Sur le système français, cf, L. PHILIP : « Les attributions et le rôle du Conseil

Constitutionnel en matière d'élections et de référendum > (H.D.P. 1962,
p. 46 et suiv.).
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Le Conseil est compétent pour apprécier

- la régularité des actes qui constituent les préliminaires des
opèrations électorales et de tous ceux qui ont trait au déroulement
du scrutm.;

-- la nullité qui pourrait résulter de Pomission de formalités
auhstantielles.

(Art. 49). - Le Conseil est également compétera! pour trancher
toutes autres questions ou. exceptions qui seraient soumises à l'occasion
du contentieux électoral.

B. - MÉCANISME DU CONTROLE

La procédure est organisée par les articles 22 à 35 de la Loi
Organique N° 1.

Le droit de recours est ouvert aux candidats et à toute personne
Inscrite sur les listes électorales de la circonscription et, ce, dans un
ilélai de 10 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs.

La requête doit être adressée au Secrétariat Général du Conseil,
au Ministre de l'Intérieur ou au Chef de Province et contenir des
indicatione précises. Elle n'a pas d'effet suspensif.

Le requérant doit prouver Ies faits qu'il invoque et annexer il
la requête toute pièce nécessaire à cet effet. :n doit. y avoir autant
de requêtes que de partis en came.

La procédure est écrite.

C. - EFFETS

ApÛ~8 avoir instruit l'affaire au moyen d'enquêtes, d'interroge
toiree de témoins, et désigné un conseiller rapporteur à cette fin,
le Coneeil aesemhlé statue et a compétence poue eonnaître de toute
queetion ou exception opposée à l'occasion de la requête.

Dans ce domaine du contentieux électoral, le Conseil rend un
arrêt et peut selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer
1& proclamation de la: commission de recensement ct proclamer le
eandidat qui a été régulièrement élu.

La décision s'impose il toutes les autorités de l'Etmt et, lli le Conseil
a prononcé une invalidation, la nouvelle élection sera faite dam
les 2 mois.
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La publication des décisions du Conseil est facultative.

Le Conseil Supérieur des Institutions eût à connaître d'une quaran
taine de requêtes en contestation d'élection, tant en 1960 qu'en 1965
(P.V. numéros 3, 220 et 225 de l'Assemblée Nationale). Il ressort de sa
jurisprudence que le Conseil apprécie sévèrement les vices de forme
à propos des mentions qui doivent figurer dans les requêtes, du mode
de dépôt ou des délais de recours et « l'examen du contentieux électo
ral fait, à coup sûr, ressortir davantage de déclarations d'irrecevabilité
ou de rejets au fond que d'annulations. Mais le rôle du Conseil Supé
rieur des Institutions n'est pas de censurer avec rigueur la moindre ir
régularité commise à l'occasion de la joute électorale (qui n'est pas
toujours conduite selon les règles du fair-play) : il lui appartient avant
tout de garantir la liberté et la sincérité du scrutin, de manière à ce
que 181 volonté du corps électoral puisse être dégagée sans sollicitation
ni artifice.

D'autre part, il faut bien reconnaître que la méconnaissance, par
les requérants, des dispositions proeédurales formelles des textes
législatifs rend inévitables les rejets des requêtes pour Irrecevahi
lité » (1).

(1) Cf. Frank .MODERNE : « Le Conseil Supérieur des Instiuuions de la République
Malgache :0>, p. 75 - (Armales de l'Université de Madagascar, Droit, N° 5),
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CHAPITRE II

STATUT DU D~PUT~

Le député doit 00 consacrer à sa tâche exclusivement et en toute
liberté. Sa situation est, dans cette optique, caractérisée par un certain
nombre de règles essentiellement protectrices de sa fonction et que
l'on retrouve dans le système français.

§ 1. - LES INCOMPATIBIUTÉS

Elles ont pour objet d'assurer la protection et l'indépendance
du député vis-à-vis de l'Administration, s'il cet fonctionnaire, ou des
Intérêts privés. Elles n'empêchent pas d'être candidat mais interdisent
seulement le cumul du mandat avec certaines fonctions électives, non
électives et privées.

Outre l'article 31 de la Constitution, rendant incompatibles les
mandata de sénateur et de député, les articles 12 il 22 de la Loi Orga.
nique N° 5 en traitent également.

a) Les fonctions publiques électives

La compatibifité est admise avec certaines fonctions publiques
électives (conseiller municipal, conseiller général) : cette situation est
courante à l'Assemblée Nationale Malgache, comme en France.

,b) Les fonctions publiques non électives :

En principe, elles sont incompatibles avec le mandat parlemen
taire. Le député doit se mettre, s'il est fonctiounaire, dans une des
poeitione prévues à cet effet par son statut (telle que le détachement).
Cette disposition n'a pM été sans être I'objet de controverses lors des
débatsqui la concernèrent.

Le texte initial prévoyait l'expression se mettre dam « la position
prévue» (voir « Assemhlée Nationale Constituante et Législative s,
compte rendu de sêances des 19 mai au 9 juin 1959, p. 632 à 638).

Le député ne peut, par ailleUl'8, être membre du Conseil Supérieur
des Institutions. ni être directeur ou membre du cabinet d'un ministre
ou d'un secrétaire d'Etat. M, Raut'ltanaela déclarait il ce sujet : 4: Ce
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n'est pas la peine d'être député si l'on est sous la coupe d'un ministre>
(cf. op. cit.; p. 639).

Contrairement au régime de la V· République française, le député
malgache peut être désigné au Gouvernement et conserver sa qualité
de représentant. Le Gouvernement malgache est composé, en sa très
grande partie, de parlementaires.

Par exception, sont compatibles, avec le mandat de député : les
fonctions de professeurs de l'Enseignement Supérieur, celles de profès
seurs titulaires de chaires dans une classe préparatoire aux Grandes
Ecoles ou chargés d'une direction de recherches; l'exercice, par un
député, de fonctions au profit d'une organisation internationale, s'il
est désigné par l'Etat malgache ; l'accomplissement d'une mission
temporaire n'excédant pas six mois, mais renouvelable jusqu'à concur
rence d'un maximum de vingt quatre mois (art. 13 de la Loi Organique
N° 5).

e] Incompatibilité avec certaines professions privées

La compatibilité est le principe, en ce domaine.

Cependant le député ne peut être directeur général, adminis
trateur délégué ou gérant dans les sociétés qui ont passé avec l'Etat
ou les collectivités publiques des conventions de fonctionnement ou
de gestion de services publics (art. 16).

Sont également incompatibles les fonctions exercées dans une
société ayant un objet exclusivement financier faisant appel à l'épargne
et au crédit (art. 17).

Les députés peuvent, par contre, être désignés comme président
de conseil d'administration ou comme membre de ce conseil lorsqu'il
s'agit d'une sociéjé d'économie mixte d'équipement provincial ou local,
ou d'une société ayant un objet exclusivement social, lorsque ces
fonctions ne sont pas rémunérées (art. 19).

Les avocats ne peuvent exercer, ni directement ni indirectement,
aucun acte de leur profession à l'occasion de poursuites exercées
devant les juridictions répressives (sauf devant la Haute Cour de
Justice) pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière
de presse ou d'atteinte au Crédit et à l'Epargne (art. 20). Cette
disposition est inspirée du décret du 10 mars 1934, pris par le gouver
nement Doumergue à la suite de l'affaire Stavisky (1933).

Enfin le député ne peut se servir de sa qualité à des fins publici
taires dans une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
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Cel'! mesures restrictives répondent en général au souci d'éviter
autant que se peut lm « coIJlusima de la politique et de Ia finance ~,

Toutes cea dispesitioas ont été votées 1!!2m difficulté lors des débats
de :1.959 (cf. op. cit., p. 640 et 641).

d) Conséquences de l'incompatibilité

Dans Ies trente jOUl"B suivant son entrée en fonction ou la décision
du Conseil Supérieur des Iastltutions, en C~B de contestation, le député
doit étahlir qu'il s'est démis de ses fonctions Inconapatihles avec Bon
mandat OU qu'il là demandé à être placé dans la position spéciale
prévue par Bon statut s'il est titulaire d'un emploi public.

Si non il est démissionnaire d'office, la démission étant prononcée
par le Conseil Supérieur des Institutions il la requête élu bureau de
l'Assemhlée Nationale ou du Ministre de la Justice.

n en sera de même si le député accepte en cours de mandat une
fonction Incompatible.

Le texte initie] de cet artiele 22 prévoyait un délai de huit jours
seulement. Ce fut à ~a suite d'un amendement Tostivint qu'il a été
porté à trente jours (cf, op. eit., p. 643).

§ 2. - LES IMMUNITÉS

Ce sont des privilèges tendant à mettre le député à l'abri des
menaces ou des mesures d'intimidation prevenant du Gouvernement
OUl des particuliers. Elles consistent en une deuble immunité de juri
diction prévue par l'article 20 de la Constitution.

a] L'irr-e$ponsabilité

C'est une immunitê de fond! organisée comme suit

« Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé il. l'occasion des opinions ou votes émis par lui élans l'exercice
de 8e81 fonctions '-' (art. 20, al, 1).

Elle est absolue, c'est-à-dire, jouant au civi], au pénal et dans le
domaine politique. EUe survit à l'expiration du mandat.

Mais elle ne COUVll"e que les actes accomplis claus I'exercice direct
des fonctions au député. C'est une immunité qui permet au député
de ne pas être paralysé par une crainte quelconque quant aux consé
quences de ses propos ou de aes actes politiques.
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b) L'inviolabilité
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Elle a pour but d'empêcher toute poursuite judiciaire intentée
contre le député à l'occasion des actes accomplis en dehors de l'exer
cice de ses fonctions. C'est une immunité de procédure qui protège
le député, notamment contre une tentative de pression gouverne
mentale.

L'article 20, al. 2, dispose qu'aucun député ne peut être poursuivi
ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Nationale sauf en matière
de flagrant délit et en matière de contravention.

L'autorisation ne joue qu'en matière criminelle et correctionnelle.

La notion de flagrant délit est, en ce domaine, délicate à définir.

A l'occasion du procès des parlementaires malgaches (1947), a été
dégagée une théorie dite du « flagrant délit continu », théorie contestée
par la doctrine (cf. A. HAURIOU - Droit Constitutionnel, 1966, p. 715).

Lorsque l'Assemblée n'est pas réunie et sauf le cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, le député
ne peut, hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau (1).

En session, la levée de l'immunité qui autorisera les poursuites
est étudiée par la «commission de l'immunité parlementaire ».
L'Assemblée siège toujours, dans ces cireonetances, en comité secret
(art. 108 du Règlement Intérieur) et le débat est restreint.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue pour la
durée de la session en cours si l'Assemblée le requiert.

Cet article 20 de la Constitution a été voté sans discussion et à
l'unanimité le 28 avril 1959 (cf. « Assemblée Na'tionale Constituante
et Législative ~, compte rendu des séances du 21 ou 28 avril 1959
relatives au vote de la Constitution, p. 134).

§ 3. - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS

A. L'INDEMNITÉ

Pour permettre au député de remplir convenablement son mandat,
a importe de lui attribuer une indemnité relativement élevée qui le
mette à l'abri des tentations. « On ne saurait trop répéter qu'en

0) Voir« Affaire Ralamboarison Félix» (Lumière n" 1536 du 19·9·1965, p. 8).
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démocratie, écrit M. Duverger, l'indemnité parlementaire doit être
élevée ». {Institutions Politiques - Thémis, 1965, p. 589).

C'est d'autant plus indispensable que le mandat est incompatible
avec certaines fonctions rémunérées d'une part, et. qttte, d'antre part,
là OÙl le suffrage universel est institué, des citoyens sans fortune sont
susceptibles d'être élus.

L'Ordonnance èlu 30 septembre 1960 (N° 60·116111U J.O. du 8 oc
tobre 1960, p. 2010) en prévoit les modalités. Le député perçoit environ
102.000 FMG mensuellement. Cette indemnité peut être réduite par
l'Assemblée pour réprimer les tendances 'il. l'absentéisme (art. no du
Ri,). L'Assemhlée vote une indemnité forfaitaire annuelle pour son
président ainsi qu'une dotation pour le fonctionnement de son cabinet
(art. 109 du R.t).

B.- AVANTAGES DIVERS

tlil) Le député li! droit il une carte de memhre de l'Assemhlée
Nationale, à des Insignee et des éeharpea qu'il porte dans les cérémonies
et È l'occasion des missions où il doit faire connaître Si!' qualité. TI peut
faire partie de dépurations chargées de représenter l'P...ssemblée en
diverses eireonetences tant li l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire
(art, 112, ni, us àt.'l R"i.).

b) L'Assemblée peut instituer une caisse de prévoyance et de
retraite cu un système d'asauranee pour les députés. Le Bureau définit
le régime appIiomb1em'illl: députés malades ou hospitalisés (art. III
dut lti.).

c] Enfin et « nonobstant toutes dispositions contraires de leurs
statuts partieuliers » Iee parlementaires fonctionnaires « pourront (par
arrêté du secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales, ohargé de la fonction
publique) être intégrés dene le corps situé au niveau hiérarchique
supérieur il celui du corpe auquel ils appartiennent :l'. fi s'agit exclusi
vement des fonctionnaires des quatre corps d'attachés, d'adjoints,
d'aaalstantset d'employés d'administration, Ces Intégratiene 138 font,
dans le nouveau corps, aux grade, classe et échelon comportant un
indice immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les
intéressés dans Ieurs corps de provenance. Enes peuvent être pro
noncées en surnombre et horn péréquation. Ces dispoaitione ne peuvent
s'appliquer qu'une seule fois il lm même parlementaill"e.fooctionnaire.

En ce qui concerne les pa.dementetÎres.fonctionnairell n'appar
teDtl!Dt pas aux quatre corps précités, ill! peuvent bênéficier d'une
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bonification d'ancienneté égale à la durée effective du mandat. Cette
bonification d'ancienneté ne peut excéder la durée réglementaire de
deux législatures. Elle peut être prise en compte pour les avancements
automatiques d'échelon et pour les promotions de classe et de grade.
Ces promotions peuvent être prononcées en surnombre et hors péré
quation,

Intégrations ainsi que promotions et avancements consécutifs à
une bonification d'ancienneté ne peuvent donner lieu à un rappel
de traitement.

Ces divers avantages sont prévus par le Décret N° 66-136 du 16
mars 1966 (J.O.R.M. du 26·3·1966, page 649) (1).

§ 4. - LA DISCIPLINE

La gamme des peines disciplinaires est prévue par l'article 47 du
Règlement Intérieur. 'Ce sont : le rappel à l'ordre avec ou sans ins
cription au procès-verbal, la censure simple avec retenue sur l'indem
nité, la censure avec exclusion provisoire de huit jours au maximum
et avec retenue sur l'indemnité.

Les fautes disciplinaires sont les suivantes

Est rappelé à l'ordre tout aéputé qui s'écarte de l'objet de la
discussion (art. 57, al. 6 du R.i.), qui a causé un trouble ou qui s'est
livré à une attaque personnelle (art. 48, al. 2) ; il peut y avoir lieu
à inscription 'au. procès-verbal ou à censure si le député invité par
le président à quitter la tribune, n'obtempère pas (art. 57, al. 7).

Les trois dernières sanctions, prévues à l'article 47, ne peuvent
être prononcées que par la commission ou l'Assemblée, et au scrutin
secret.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut con
cerner le député rappelé trois fois à l'ordre dans une même séance.

Peut être censuré le député rappelé quatre fois à l'ordre lors d'une
même session : il ne peut plus prendre la: parole au cours de la séance
durant laquelle elle a été prononcée et au cours de la séance suivante.

(1) Cf. J. C. MAESTRE: «Ces mesures spéciales de faveur ne s'expliquent pas
seulement par des considérations politiques :. a.N. « Aspects originaux de la
fonction publique malgache », Annales Droit n" 4, p. 219, note 143).
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Le député peut encourir une expulsion provisoire s'il a causé,
dans le cours d'une Béance, du scandale et troublé les débats d'une
manière habituelle.

Enfin toute absence doit faire l'objet d'une déclaration écrite,
motivée et adressée au président. Les absences injustifiées et renouve
Iées peuvent entraîner réduction de l'indemnité (art. no, al. 2 et 3
ct art, 29 du R.i.).

Ces diverses sanctions n'ont jamais eu l'occasion d'être appliquées
ni floua 1& première ni I5OU8 la deuxième législature.

§ 5. - FIN DU MANDAT

Le mandat d'un député expire normalement cinq ans après
I'électicn, sauf naturellement en cas de dissolution.

Il peut prendre également fin pour des raisons particulières telles
que le décès, la démission ou la déchéance.

Contrairement au régime français, la nomination à une fonction
gouvernementale n'entraîne paiS expiration du mandat.

al) Démüsion volontaire

Le député n'est pas tenu de remplir son mandat contre son gré
et n reste libre de démissionner. La démission est un acte personnel
et volontaire.

Ain@i le fonctionnaire élu doit se mettre dans une position de
détachement ou. bien démissionner (art. 13 de la Loi Organique N° 5).
Le député qui a accepté, en cours de mandat, nue fonction Ineompa
tiMe peut se démettre volontairement (art. 22 de la Loi Organique
N° 5).

C'est ainsi qu'un cas de démission s'est produit en 1963 ce fut
celui du député Sanjy,

hl) Démission. d'office

Elle est prononcée par une autorité extérieure à l'Assemblée.

L'article 22 de la Loi Organique N° 5 dispose que la démission
J'o!tfice est prononcée dans tous les cas par le Conseil Supérieur des
Institutions, à la' requête du bureau de l'Assemblée ou du ministre
de Ia Justice.
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Il en va ainsi lorsque le député n'établit pas, dans un délai de
trente jours, qu'il s'est démis de la profession incompatible avec 80n
mandat ou qu'il s'est mis en position de détachement. Il en est de
même s'il ne s'est pas libéré de son mandat après avoir accepté une
fonction incompatible.

La cessation des fonctions est immédiate mais le député démis
reste éligible.

Cet artic1e 22 a été voté sans discussion (cf. Débats sur la Loi
Organique N° 5, op. cit., p. 644).

c) Déchéance (art. 11 de la Loi Organique N° 5)

C'est une sanction frappant le député qui se trouve dans une
situation d'inéligibilité constatée après l'élection et l'expiration du
délai pendant lequel elle pouvait être contestée.

Cette condition d'inéligibilité peut également survenir en cours
de mandat.

Est d'autre part déchu de plein droit le député qui n'assiste pas
à trois sessions ordinaires consécutives sans motif valable. C'est une
mesure de lutte contre l'absentéisme.

Est enfin déchu de sa qualité de député, celui qui aura été frappé,
en cours de mandat, d'une condamnation comportant la privation du
droit d'être élu.

L'organe compétent pour constater la déchéance est le Conseil
Supérieur des Institutions, sur requête du Bureau ou du ministre
de la Justice.

Lors du. débat sur l'article 11, M. Tostivint proposa vainement
d'établir une nomenclature en ce qui concernait le « motif valable ~

d'absence. Cette intervention se heurta à l'opposition du Ministre
de la Justice qui fit ressortir qu'il pouvait « y avoir de très nombreux
cas qui justifient l'absence ».

Cette question fit dire à M. Ranatanaela : les députés « représen
tent la population et s'ils font exprès de manquer à une, deux ou
trois séances de l'Assemblée, je crois bien qu'on peut les traiter
comme des voleurs » (l).

0) Sur ce débat, v· « Assemblée Nationale Constituante et Législative », séances
du 19 anal au 9 juin 1959, p. 628 à 630.



212 LUCIEN JAMET

SOUS PARTI E 1i

ORGANIS1lTION INTERNE

L'organisatîon d'une Aegemblée et son fonctionnement sont soumis

à un ensemble de règles qui. sous des allures techniques, ne manquent

pas d'avoir des implications politiques. Ce sont des règles indispen

sables à la bonne exécution du travail de l'A!lSemh1ée.

Le droit intérieur

tradition parlementaire

travail par un effort de

au C...ouvernement.

de l'Assemblée Nationale s'inspire de la
ct d'un souci d'assurer I'effieacité de Bon

rationalisation qui n'a p23 été sans profiter
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LES SOURCES DU DROIT I;NTERIEUR;
DE L'ASSEMBLEE
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Les dispositions concernant l'organisation de l'Assemblée sont en
partie précisées par la Constitution et la Loi Organique N° 5.

Elles sont surtout contenues dans le Règlement Intérieur de
l'Assemblée, lequel traite aussi du fonctionnement.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Dans le cadre du parlementarisme traditionnel, c'est une pièce
fondamentale dans laquelle s'exprime la liberté de la chambre,

Cette importance s'est même traduite par un surcroît d'influence
de l'Assemblée par rapport à ce qu'établissait la Constitution. On en
trouve deux exemples caractéristiques dans l'histoire constitutionnelle
française : sous la monarchie de Juillet, c'est par le biais du règlement
que s'instaura le procédé de l'interpellation; ce fut également dans
le cadre du règlement intérieur que se développa, sur l'initiative de
M. Debré, la, technique de la « question orale avec débat »au sein

du conseil de la République, ce qui pouvait lui donner plus de poids
que ne lui accordait la Constitution - d'autant que celle-ci ne
prévoyait rien pour abroger des dispositions d'un règlement intérieur.

L'importance pratique du règlement est donc incontestable.

a) Etablissement du Règlement

C'est l'Assemblée qui en prend l'initiative. A cet effet, elle prend
une « résolution », c'est-à-dire un acte pris et voté par elle seule, sans
l'intervention de la seconde chambre. A ce stade, il n'y a pas
d'intervention de l'exécutif : ce dernier ne peut présenter un projet
de règlement ni le promulguer après son adoption. L'Assemblée est
donc maîtresse de l'initiative.

b) Contenu du Règlement

Dans ce domaine, la liberté de l'Assemblée est limitée.

Les prescriptions du Règlement doivent en effet être conformes à
la Constitution et aux lois (art. 48 de la Constitution). C'est une
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limitation d'autant plus importante que l'exécutif intervient également
en matière d'élaboration des lois.

Pmr ailleurs, certaines dispositions, traditionnellement contenues
dans le Règlement Intérieur des assemblées européennes, se trouvent
à présent dans la Constitution ou dans les Lois Organiques : il en va
ainsi, par exemple. pour la durée du mandat du président de
l'Assemblée Nauonale (art. 25, Constitution), I'établissemeat de l'ordre
du jour de l'Assemblée (art. 41, Constitution).

La constitutionnalité du Règlement et sa conformité aux lois sont
vérifiées par le Conseil Supérieur des Institutions (an. 48, al. 2, Consti
tution) .

Cette compétence a plusieurs caractères

1. - Le Conseil peut être saisi par le Président de la République
ou par un cinquième des membres de l'.Assemhlée et 8& compétence
est, contrairement au système français, facultative; en. conséquence,
s'il n'est pas déféré au Conseil, le Règlement peut comporter des
dispositions inconstitutionnelles ou contraires il la loi.

2. - Cette compétence est antérieure à l'entrée 'en vigueur du
Règlement et doit s'exercer dans un délai d'un mois,

3. - Elle est large puisque le Conseil Supérieur des Institutions
vérifie la compatibilité du Règlement avec la Constitution et la Loi,
aboutissant ainsi à faire du Conseil non seulement un juge de la consti
tutionnalité. mais également de la légalité (1). Elle s'étend aux réso
Iutions modificatives du Règlement.

c) Modification du Règlement

Elle ne peut avoir lieu que si trente députés en prennent l'initia
tive (art. H6 du Règlement).

L'actuel Règlement Intérieur de I'Assemblée Nationale a été
adopté le 28 Août 1959 et fut modifié huit fois.

1, - La résolution nO 001 du 6 octobre 1960 portait de six à huit
le nombre des commissions générales, tirant ainsi la conclusion du
transfert il l'Etat Malgache des compétences mifitaires et diplome
tîques réservées il la Communauté jusqu'au 26 Juin de la même année
(P,Y.3).

(l) Cf. F. MODERNE «Le Conseil Supérieur des Institutions », op. cit., p. 57 à 60.
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2. - Deux résolutions furent adoptées le lendemain du 7 octobre.

Elles avaient trait à la composition des commissions et à la
représentation, en leur sein, des formations qui ne pouvaient constituer
des groupes au sens de l'article 17 du Règlement. Elles suscitèrent de
longs débats (consignés aux procès-verbaux numéros 4 et 5) qui
aboutirent à la création d'une « commission spéciale :l) composée de
représentants de chaque tendance et chargée d'étudier la question.
Les articles 20 et 21 en cause furent modifiés : Les commissions se
composeraient dorénavant de douze membres au moins et de vingt-six
au plus d'une part, au lieu d'avoir un nombre fixe pour chacune
d'elles; d'autre part, la représentation des « groupuscules », c'est-à
dire des groupements se composant de moins de 10 membres est assurée
à raison d'un membre par commision (art. 21, al. 2).

3. - Le 30 juin 1961 était adoptée la Résolution 005 qui avait
pour but d'étendre l'objet des propositions de résolution. Jusque-là,
celles-ci ne pouvaient formuler que des « mesures et des décisions
d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de
l'Assemblée » (ancien article 38). Entre une thèse très extensive et
d'autres plus restrictives, celle, plus modérée, de M. A. Beey, fut
adoptée par 41 voix « pour », 8 « contre » et 7 « abstentions s.
L'intervention du vice-président du Gouvernement, M. Tsiebo, avait
été de quelque influence quand il déclarait: « Le but recherché n'est
pas tellement d'élargir la compétence du Parlement, mais surtout
de présenter une forme de collaboration entre Gouvernement et
Parlement» (P.V. 41, p. 49, al. 3).

4.. - Le 22 novembre de la même année fut votée une résolution
modifiant de nombreux articles dans le but de mieux aménager les
rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement, de renforcer la disci
pline en commission et en séance et de lutter contre l'absentéisme
(P.V.66).

5. - Les résolutions Il et 12 du 30 mai 1963 avaient pour objet
l'une de faire rédiger les «compt es rendus analytiques» dans « l'une
ou l'autre langue » et, l'autre, d'interdire au doyen d'âge de faire
un « discours politique et personnel ». Cette résolution na 12 avait
trouvé son origine dans le discours de rentrée parlementaire prononcé
par le doyen Raseta le 7 mai 1963 et qui donna lieu à des incidents
assez vifs (voir P.V. 128 ; la résolution fut adoptée par 45 voix « pour »
et 2 « contre ».

6. - La résolution 067 du 1er décembre 1967 permet l'élection
a mains levées du président de l'Assemblée s'il n'y a qu'un candidat,
et des autres membres du bureau s'il y a autant de candidats que
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de postes à pourvoir; un Se paragraphe est adjoint à l'article Il en
ce qui concerne l'ordre de préséance des membres du bureau.

7. - Enfin la résolution 072. en date du 26 juin 1968 complétait
l'article 38. Elle a pour objet d'exiger du Gouvernement des réponses
écrites et circonstanciées aux résolutions de l'Assemblée, Les motifs
de la proposition de l'résolution (émanant de M. Besy) faisaient état
d'un souci de <diminuer Ies questiona orales et écrites d'une part et,
d'autre part, d'éviter. à l'Assemblée Nationale. des débats houleux
et des II: propos de nature il. créer une ambiance parfois gênante et
défavorable au climat de collaboration qui doit régner entre les
membres de l'exécutif et du législatif ».
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En comparaison avec le système français, celui de Madagascar
consacre un temps plus court en ce qui concerne les réunions du
Parlement, ce qui affaiblit d'autant l'effectivité du contrôle assuré
par les assemblées.

L'on sail, en effet, que flOUS la Révolution Française, les repré
sentants du. peuple étaient réunis en permanence. Au fil de l'Histoire,
cette permanence s'est transformée pour faire place à un système
de réunions discontinues et de moins en moins prolongées.

SECTION 1

LES SESSIONS

L'Assemblée Nationale Malgache ne siège pas en permanence,
mais en session. On distingue trois sortes de sessions.

§ 1. - LES SESSIONS ORDINAIRES

Ces périodes pendant lesquelles l'Assemhlée peut se réunir sont
prévues par l'article 21 de la Constitution, article qui fait suite à
la modification constitutionnelle du 6 juin 1962.

Jusqu'à cette date, en effet l'Assemblée Nationale se réunissait
deux: fois par an : du deuxième mardi de mai au dernier vendredi
de juin, et du premier mardi d'octobre au premier vendredi de
décembre (ancien article 21 de la Constitution).

Depuis 1962, la première session doit s'ouvrir le premier mardi
de mai, les autres dates n'ayant pas subi de changement.

En cette matière. le Gouvernement n'a aucun pouvoir : il ne peut
empêcher ni retarder la réunion de l'Assemhlée en session ordi
naire U).

(1) Cependant la session budaétaire de 1962 s'ouvrit avec une semaine de retard
(P.V. 1(0).
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Ce" réunions se déroulent il. Tananarive, au Palais de Taimhazaza.
Cependant Bi Iea circonetanees exigent que le Gouvernement transfère
son siège dans une autre ville, l'Assemblée devra pouvoir siéger à
proximité du gouvernement (article 53 de la Loi Ol"gaDique N° 5).

L'Assemblée Nationale Malgache se réunit donc environ quatre
mois pu an, contre six en ce qui concerne la France (cf. tableau relatif
aux sesaions de l'Assemhlée)'

C'est le président de I'Assemblée qui constate la clôture de chaque
session ordinaire (art. 105 du Ri.).

§ 2, - LEs SESSIONS ExTRAORDINAIRES

a) Théorie :

Elles sont prévues JP~r l'article 22 de la Constitution,

L'Assemblée peut être réunie en session extraordinaire, soit à
l'.w!ttiatïve du Président de la République. soit Zl la demande de la
majorité dea membres qui composent l'Assemblée.

Dans ce dernier cas. la session est automatiquement close douze
jours après qu'elle ait été ouverte. Avant la modification constitution
nelle du 6 juin 1962, cette durée était de huit jOW'6.

Il est à noter que cette condition. « ratione tempere » n'est pas
prévue dans le cas d'une réunion extraordinaire provoquée par le
Chef de l'Etat.

Cependant, et en tout état de cause, I'Assemblêe convoquée en
session extraordinaire ne peut l'être que sur un Ordre du jour limité.
Si elle a été réunie sur b: demande de ses membres, l'épuisement de
cet ordre du jour entraîne clôture de la session. Cette précision n'existe
pas au cas de convocation par le Président de la Hépuhlique.

Depuis la réforme du 6 juill 1962, chaque foin que l'A8semblée
est réunie il en va rlle même pour le Sénat. Avant 1962, ce dernier
ne se réunissait automatiquement qu'en cas de seesion ordinaire de
I'Assemblée,

Sur convocation du Gouvernement. le Sénat peut être, par
aille1LL"f!, réuni en sesslon spéciale afin de donner dea avis. On voit
ainai que la Chambre Haute ne peut se réunir d'elle-même, en eession
extraordinaire. Par aillecrs, lorsqu'elle est spécialement convoquée
par Ie Gouvernement, I'Assemblée n'est pae réunie pmU' autant.

Enfin, l'Assemblée ne peut se réunir de sen propre mouvement
dans le mois qui suit la clôture d'Une session.
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Juin 1968

Années Ordinaires Extraordinaires

1960 4 octobre au 2 décembre 3 décembre au 16 décembre

1961
9 mai au 30 juin 1er juillet au 7 juillet
3 octobre au 1er décembre 19 septembre au 2 octobre

1962
8 mai au 20 juin
8 octobre al) 7 décembre

7 mai au 28 juin 29 juin au 5 juillet
1963 2 octobre au 6 décembre

5 mai au 26 juin 23 avril au 4 mai
1964 7 octobre au 4 décembre

4 mai au 25 juin
1965 6 octobre au 3 décembre

3 mai au 24 juin
1966 4 octobre au 2 décembre

2 mai au 30 juin
1967 3 octobre au 1er décembre

1968 (1) 7 mai au 28 juin

(1) Les sessions sont recensées jusqu'à celle qui eut lieu en mai-juin 1968.

b) La Pratique :

Outre les seize sessions ordinaires durant lesquelles l'Assemblée
s'est réunie entre octobre 1960 et juin 1968, eUe a été convoquée cinq
fois en session extraordinaire (cf. le tableau relatif aux sessions de
l'Assemblée) . .
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Ces réunions extraordinaires ont pour point commun d'avoir
toutes été convoquées à l'initiative du Chef de l'Etat.

1. - La première s'était tenue entre le 3 et le 16 décembre 1960.
soit pendant quatorze jours. Elle avait eu lieu afin d'assurer la pour
suite de l'examen du Budget pour 1961 et d'étudier tous les textes
déposés au 3·];2·196ü.Ce fut au cours de cette session que fut créée
la « commission d'enquête du Lac Alaotra » et que fut voté le projet
de loi nO 12·017 sur la « Liberté de la Presse s. Suivant la remarque
d'un député, ce projet n'aurait pas dû être discuté car il avait été
déposé le 8·12.1960, le décret de convocation étant du 30·11-1960 et
stipulant que seuls seraient discu tés les textes déposés au 3-12·1960.
Le Ministre représentant le Gouvernement rejeta cette argumentation
au motif que ce dernier est toujours maître de la fixation de l'ordre
du jour. Le texte fut débattu dans une atmosphère houleuse. Le débat
tourna au tumulte et certains orateurs ne purent prendre la parole.
C'est ainsi que M. Hatsimha déclara : « Battez-moi si vous le voulez,
mais je parlerai ~. Le projet recueillit néanmoins la majorité des votes
mais avec 14 voix « contre» et 5 « abstentions :1> (voir P.V. n> 19). JI
y aeu en tout huit séances plénières (P.V. n" 15 à 22).

2. -~ La seconde session extraordinaire (cf. P.V. 42 à 46) se
déroula cntre le 1cr et le 7 juillet 1961 afin (l'étudier quatre propoai
tions de loi, des questions orales et des projets en instance.

Les questions portèrent notamment sur la dénonciation de la
convention entre les Trésors français et malgache, sur les prélèvements
opérés sur les recettes réalisées à I'occasien des compétitions sportives,
sur I'ahattement de 10 % sur la solde des fonctionnaires (abattement
qui suscita l'indignation générale des députés) (1) et sur la cessation
de la circulation des véhicules sur la route nationale n> 2. Ces deux
dernières questions provoquèrent de longs débats <P.,V. 44).

La Proposition de loi nO 46, réservant il l'Etat l'exclusivité de
l'exploitation de la puhlicité radiophonique, fut adoptée au cours
de cette session (P.V, 46).

Entre autres projets de loi, celui relatif aux « actes de l'état
civil » passait devant l'As8emblée, en s- lecture, S20S que fut résolue
l'opposition des deux chambres (P.V. 43).

Par contre, le projet (no 26-012) relatif au « Tableau des taxes
de consommation ~, rejeté par la eommissien de I'A3!!emhlée (lS

U) Cf. I.e. MAESTRE : 4: Le poids de la fonction publique dans la société malgache
est considérable '-' (IN « Aspects originaux de la fonction publique malgache 'Il.

Annales, Droit n" 4, p. 172).
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c: contre ~, 7 « pour» et 2 « abstentions :l) fut adopté en séance plénière
par 32 epour», 23 eeontres et 2 «abstentions »(P.V. 46). L'impor
tance de ces votes « pour ») et « contre» est d'autant plus remarquable
que de tels résultats sont exceptionnels.

3. - La troisième se produisit du 19 septembre au 2 octobre 1961
pour étudier une dizaine de projets et quatre propositions de loi
(cf. P.V. 47 à 52).

Le projet de loi n° 37-021 relatif à la «répression des vols de
bovidés » fut discuté au cours de cette session et donna lieu à des
débats tumultueux qui suscitèrent le renvoi du projet en commission,
sur l'initiative du Président et en application de l'article 70 du
Règlement (voir P.V. numéros 48 et 49).

Le projet 19/61-006, relatif aux « actes de l'état civil :l) fut adopté
lors de cette même session. Le Gouvernement, devant l'impossibilité
dC6 deux chambres à trouver UlD accord, avait dû stopper la navette
en quatrième lecture, faisant ainsi application de l'article 39 de la
Constitution qui lui donnait le droit de trancher les litiges entre les
deux chambres, au moment qui lui paraissait le plus opportun et au
profit de l'Asse.mblée Nationale. Cette dernière consacra donc, de cette
façon, son projet à elle (P.V. n° 52). L'on sait que, depuis la réforme
constitutionnelle du 6 juin 1962, l'Assemblée Nationale statue défini
tivement en troisième lecture (art. 39, al. 4. de la Constitution).

4. <,- Du 29 juin au 5 juillet 1963 se tint la quatrième session
extraordinaire. Une vingtaine de projets de loi devaient être étudiés
(cf. P.V. 133 à Hl).

Deux « Rectificatives ») pour le Budget 1963 furent adoptées au
cours de cette réunion.

Lors de cette session extraordinaire, fut déposée l'unique propo
sition de résolution tendant à demander la convocation du Parlement
en session extraordinaire, du 20 au 31 août. Cette proposition était
justifiée par le fait que plusieurs manifestations publiques avaient
entraîné la réduction du temps de réunion des députés (<< les journées
d'études du développement ») auxquelles les élus durent assister: une
réception de hautes personnalités étrangères et les cérémonies de
la Fête Nationale). La proposition déposée par 59 députés n'eût
aucune suite.

5. - La dernière réunion extraordinaire qui eût lieu se déroula
du 23 avril au 4 mai 1964. A l'ordre du jour était prévue l'étude
de neuf projets de loi, dont le projet de loi-programme, relative au
premier plan quinquennal.
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A l'occasion de ce plan de développement économique de
Madagascar, le Président. de la République adressa ua message à
!'A€!semblée Nationale (cf, P.V. n? 164).

Les commissions furent, durant cette seseion, les plus sollicitées
car les députés ne se réunirent en assemblée plénière que deux {ois
au cours de ces douze jours : le 23 avril et. le 4 mai.

Aucun texte n'a été étudié lors de ces deux séances (voir P.V.
numéros 163 et 164).

§ 3. - LES REUNIONS DE PLEIN DRO!T

L'Aasemblée Nationale est réunie de plein droit, c'est-à-dire sans
qu'il soit besoin de convocation, dans deux hypothèses :

a) Lorsque le Président de la République décide la mise en
oeuvre de l'article 15 de la Constitution et de dissoudre ainsi
l'Assemblée Nationale. Les nouvelles élections se déroulent dans des
délais déterminés et la nouvelle Assemblée se réunit de plein droit
le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion Il Heu. hors
session, une session extraordinaire de quinze jours etlt ouverte de
droit,

13) Lorsque, dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité
politique du Gouvernement, 1'Assemblée Nationale se trouve dissoute
en application de l'article 44 de la Constitution, une nouvelle
Assemhlée cal élue et se réunit de plein droit en IH388ion extraordinaire
le deuxième mardi qui suit son élection.

Ces circonstances ne 8'étant pas produites il Madagascar. aucune
réunion de plein droit n'a encore eu lieu.

SECTION II

LES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE

Ce sont 1188 réunions effectives que tient I"Assem.blée pendant les
sessions,

L'Assemhlée Iixe Iihrement Ie nombre des séances qu'elle tiendra
pendant chaque sesaîon.
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L'article 26 de la Constitution dispose que les séances sont
publiques.

L'accès à la salle des séances est organisé par l'article 45 du
Règlement Intérieur qui déclare que le public ne peut assister aux
réunions que s'il justifie d'une carte réglementaire délivrée par 1"
Bureau. L'assistance ne doit en aucune façon donner des marques
d'approbation ou d'improbation et ne peut prendre des notes qu'avec
l'autorisation du Bureau. Ces manifestations ne se produisent jamais.
Cependant lors des longs débats que suscita la Q.O. N° 75 relative
au différend entre les banques et leurs employés, le Président dut
rappeler le public à l'ordre (P.V. 120, p. 39).

La publicité de ces séances résulte, par ailleurs, de la publication
du compte rendu in extenso des débats : un procès-verbal des séances
est tenu à cet effet.

2. - Huis-clos

Cependant l'Assemblée peut décider de sieger en «comité secret»
à la demande du Gouvernement ou d'un quart de ses membres (article
26 de la Constitution).

Un auteur a fait remarquer que l'article 50, al. 2 du Règlement
Intérieur était en opposition avec l'article 26, al. 2 de la Constitution.
Le Règlement Intérieur dispose en effet que le « huis-clos » peut
être demandé par le Président de l'Assemblée, par vingt membres
de celle-ci ou par le Gouvernement. Cette disposition institue donc
une nouvelle autorité susceptible de demander le secret des séances
et exige une participation des députés en nombre inférieur au quart
prévu plllr la Loi fondamentale (1).

Rappelons que la conférence des Présidents peut toujours convo
quer, à tout moment, une commission plénière où la présence de tous
les députés est obligatoire (art. 20, al. 5 du Règlement).

Cette formation particulière de l'Assemblée, hors la présence
du public, est d'une utilisation très courante.

(1) Cf. F. MODERNE (Cours de Droit Public, p. 148. Imprimerie, Faculté de Droit et
des Sciences Economiques de Madagascar).
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L'usage du « huis-clos », tel qu'il est organisé par la Constitution
et le Règlement, est plus rare et on n'en dénombre que quatre cas
qui se produisirent tous, som la premâêre Iégislature,

C'est ainsi. que le « huis-clos » fut utilisé une fois en novembre
1961 (P.V. nO 70), La majorité l'obtint une seeonde 110is Je 6 juin 1962
(P,V. n° 85). La troisième rêunion en c comité secret ,.> était relative
aux projets de loi n° 106/013 {modifiant des dispositions concernant
« l'Ordre National de III Répuhlique Malgache»} et n° 92/051 sur
l'Artis:mnat (cf. P.Y. nO 86).

Enfin, le dernier (! huis-clos :l> eut lieu à propos dlcl Traité passé
avec la Chine nationaliste. SUl" la demande de vingt députés ainsi
que celle du Président du gronpe P.S.D., et en dépit du refus du
Ceuvernement, le débat sur cette question politique étrangêre se
déroula à « huis-eloa » (cf. F.V. nO 135 du 12on.Jl.962).
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La structure interne de l'Assemblée Nationale se décompose en
plusieurs organismes chargés soit de préparer, soit de diriger le travail
qu'elle doit accomplir.

Parmi les organes de direction se rangent le Bureau et la
Conférence des Présidents.

Au niveau de la: préparation, on rencontre des formations parle
mentaires telles que les groupes et les Commissions.

SECTION 1

LES ORGANES DIRECTEURS

§ 1. - LES BUREAUX

A. - Le Bureau provisoire

Il assure la direction du fonctionnement de l'Assemblée au début
rie chaque législature et, annuellement, lors de la première séance
de la première session ordinaire : La tradition parlementaire,
confirmée par I'aeticle 3 du Règlement, veut qu'il soit présidé par
le plus âgé des députés ; il est assisté de deux secrétaires qui doivent
être les deux plus jeunes de l'Assemblée.

Au début de chaque législature, le doyen d'âge communique à
l'Assemblée le nom des personnes élues, les requêtes en contestation
d'élection ainsi que les décisions du Conseil Supérieur des Institutions
à leur sujet.

Durant la première législature, le doyen d'âge fut M. Raseta 0960
1965). M. Ravoahangy assure la présidence du Bureau depuis le début
de la deuxième législature (octobre 1965).

Le rôle essentiel du bureau d'âge est de diriger l'Assemblée
jusqu'à l'élection du bureau définitif.
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B. - Le Bureau définitif

Le Bureau est une autorité collégiale qui eomprend un président,
cinq viee-présidents, trois questeurs et trois secrétaires.

b) Désignation:

Il est élu pour un IIU et est rééligible (art" 25, Constitution).
(En France et depuis 1958, seul le Président de l'Assemblée Nationale
est élu pour la dur-ée de la législature, article 32).

Le Présideat est élu au scrutin secret uninominal et à la majorité
des suffrages exprimés; la résolution 067 du 1·12·1967 autorise le vote
à mains levées en cas de candidature unique.

Les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires sont élus au
scrutin plurincminai majoritaire et le scrutin a lieu séparément pour
chacune de ces fonctions (art. 10 du Règlement Intérieur).

Les membres du premier bureau, sauf le président. lurent élus
par acclamations en 1960. n en fut de même en 1964, pour les secré
taires ,et les questeurs (P.V. 166). Le second tour de scrutin, prévu
par l'article 2 du Règlement Intérieur et auquel il doit être procédé
en cas d'égalité de voix n'a pas été appliqué en 1962 (P. V. 073)
les élut> furent départagés au bénéfice de l'âge dès le premier tour.

Depuis le Ier décembre 1967, l'élection des vice-présidents,
questeurs et secrétaires peut avoir lieu il mains levées en cas d'égalité
du nombre de candidats à celui des postes fa pourvoir (art. JO, § 3).

L'ordre de présence est fixé pour les vice-présidents et Ies
questeure par le nombre de suffrages ehtenus ou par l'âge en cas
d'égalité de voix; l'âge détermine cet ordre en cas de vote il mains
levées (art. n, Ri.).

Aux quelques exceptions près, citées ei-dessus, la désignation du
Bureau de l'Assemblée Nl!I.tionale s'est faite, depuis 1960, conformément
au Règlement Intérieur, Le Bureau là été constamment reconduit
durant la première législature. TI lia été notablement modifié au déhut
de la seconde, mais reconduit, depuis, sans changement. Seuls les
groupes « PS'D » et « Miara-Mirîndra » étaient représentés dana le
Bureau au début de la première législature. Aucuv. groupement n'y
a fig'.J.l."é au cours de cette dernière décennie (voir tableau évolutif du
Bureau de l'Assemblée Nationale),



Octobre 1960

BUREAU ASSEMBLÉE NATIONALE

(Evolution)
MailJuin 1965

1960 Voix 1961 voix 1962 voix 1963 voix 1964 voix 1965 voix
GR.- --- -

a A. NAN Y ... .. 70 A. NANY o ••• ' 81 A. NANY ..... A. NANY ., ... 83 Nany 74 A. NANY o •••• 87

- - --- --
Ralijaona •••• o' M.M Ralijaona ...... 82 Jakoba ........ 86 Jakoba ..... , .. 79 id. 67 Maka .......... 85
Jakoba ....... ., ATM Jakoba • 'oc ••••• 82 Ramahavita ., .. 86 Ramahavita .. , . 79 id. 67 Jakoba .. , ..... 80

b Ramahavita ..... PSD Hamahavita ..... 82 Maka '" ....... 86 Maka .......... 78 id. 67 Ramahavita '" . 79
Maka o···· ..... PSD Maka .......... 81 Ralijaona ...... 85 Ralijaona .." ... 77 id. 65 RaIijaona ...... 78
Marson (1) ..... PSD Fanodira . ...... rt Fanodira ...... 81 Fanodira . ..... 75 id. 60 Fanodira . ..... 74

Loda ........... PSD Horace • •••••• 0_ i8 Horace ........ 81 Ramananjatovo 68 Horace ........ 80
e Horace ..... .... PSD Loda ........... 72 Ra.mananjatovo 81 Horace ...... , . 67 recon- Ramananjatovo 79

Ramananjatovo . M.M Harnananjatovo 67 Loda .. _ ...... , 79 Loda o ••••••••• 65 duction Loda .......... 78-
Ratsitohara '" ,. PSD Ratafika ....... 68 Ramananjanahary 82 Ramananj anahary 72 par Ramananjanahary 81

d Ramananjanahary PSD Ratsitohara .... . 82 Ratsitohara ... 82 Ratafika 0'·· ••• 72 aeda- Ratafika 0'·· ... 81
Ratafika ....... PSD Ramananjanahary 67 Ratafika ..... 81 Ra tsitohara .., . 70 mations Ratsitohara .... 79

a = Président : Le premier président de f Assemblée fut en réalité M. TSIEBO Calvin. Il n'occupa ce poste que quelques jours, ayant
été, après son élection, appelé à la vice-présidence du Gouvernement, magistrature qu'il exerce toujours.

b = Vice-Présidents,
e = Secrétaires.

d = Questeurs : La première élection des questeurs s'était faite après avoir convenu que les Provinces seraient représentées à tour
de rôle chaque année.
Ratsitohara (Tananarive), Ramananjanahary (Majunga), Ratafika (Fianarantsoa).

(1) Exclu du parti et remplacé par M. Fanodira en 1%1.

(c) et (d) : En 1964, les secrétaires et les questeurs furent reconduits par acclamations dans leurs fonctions. Procédure non prévue
au Règlement Intérieur.
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BUREAU ASSEMBLÉE NATIONALE
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t-.:l
t-.:l
00

Octobre 1965 Mai/Juin 1968

1965 voix 1966 voix 1967 voix 1968

--~ ~ ---
Président Alfred NANY .... 101 Alfred NANY .... 86 Alfred NANY .... 89 Alfred NANY (1)

I~- . --- --- ---
Jakoba ......... ,., 86 Jakoba ............ 86 Ramahavita ....... 87 Jakoba
Mila ..... , .. , ... ,. 85 Lod'a •.. , ... , ..... 86 Mila .,.'",., .... , 87 Mi/a

Vice·Présidents Ramahavita .... ". 81 Mila "" .. ", ... ,. 83 Loda .., ......... -. 85 Loda
Loda ...... , ...... 80 Sileny . ......... <. 83 Sileny .." •••••• 0 •• 84 Sileny
Sileny ••••••• o •••• 78 Hamahavita . ...... 82 Jakoba . .......... 78 Ramahavita

--- --- ---
Horace •••••••••• 0 89 Horace ........... 83 Razafimandranto 0' , 84 Razafjmandranto

Secrétaires Ramahatratra ..... 86 Ramehatratra ... , .. 83 Horace • •••••• 0 ••• 83 Ramahatratra
Rar.Jafimandranto ' . 84 Razafimandranto " , 82 Ramahatratra ",'., 8'3 Horace

--- -
! Ratafika .......... 89 Hatafika .. , .. , ... 83 Ratafika ..··0.··· . 87 Ratsima1 Questeurs Hatsima .... " ... " 86 1Ratsima ,,,.,,,,, .. 86 Tsibeny .' ••• <, •••• 86 Tsibeny

1
Tsibeny 0° ••••••••• 84 Tsibeny .,... ... ï 80 Ratsima . ....... ' . 8'~ Hatafika

•1

(l) La résolution 067/R du ]", décembre 1967, modifiant l'article la du Règlement Intérieur, a été mise en application en mai 1968
le Bureau Il été élu à mains levées. Le résultat, pour chacun des quatre scrutins fut : 94 voix « pour 1> et 3 « abstentions s.

En 1964, les secrétaires et les questeurs furent reconduits par acclamations dans leurs fonctions.

~
~
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Le premier président (le l'Assemblée fut M. Calvin Tsiebo; il
n'occupa ce poste que quelques jours, ayant été, peu après son élection,
appelé à la vice-présidence du Gouvernement. Il fut remplacé par
M. Alfred Nany qui, depuis lors, a toujours été réélu à la présidence
de l'Assemblée.

e, - Attributions des membres du bureau

1. - Le Président

Le Président de l'Assemblée Nationale bénéficie d'un certain
nombre de prérogatives d'ordre intérieur à l'Assemblée qu'il exerce
avec le bureau ou seul. Il jouit également de prérogatives politiques.

Pouvoirs collectifs : Il partage avec le bureau le pouvoir de
présider aux délibérations de l'Assemblée ainsi que d'organiser et
de diriger les services intérieurs; avec le bureau, il fixe les règles
particulières à la comptabilité intérieure et intervient dans la prépara
tion du budget de l'Assemblée (art. 13 et 15, al. 2 et 6 du R.i.).

Pouvoirs individuels : Il a également des pouvoirs qui lui sont
propres.

Il est chargé de la sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée
(art. 44 du R.i. et 55 de la Loi Organique n? 5). En cas de crime,
il dresse procès-verbal et saisit le Procureur de la République. Il peut
rappeler le public à l'ordre, car ce dernier est tenu de ne manifester
aucune marque d'approbation ou d'improbation (art. 45), ce qui s'est
produit à une ou deux reprises.

Il dirige les débats, ouvre les séances, prononce les rappels à
l'ordre et peut suspendre la séance si l'Assemblée est tumultueuse
(art. 46). Ce fut le cas lors des débata œelatifs à la loi rectificative .
pour le budget de 1961. Le Président dut refuser la parole à des
députés, ce qui suscita un incident et entraîna le départ de plusieurs
députés (P.V. 33) ; la discussion de ce texte se termina dans le
tumulte, ce qui entraîna la suspension de la séance et la réunion
d'urgence de la Conférence des Présidents <P.V. 34).,

Il préside la Conférence des Présidents (art. 39) et peut demander
le « huis-clos ~ (art. 50>.

Il est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée et ne délègue ce
pouvoir qu'aux questeurs (art. 14, al. 2 et 3).

Pouvoirs constitutionnels : Le Président dispose également
d'attributions que lui confère la Constitution.
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C'est ainsi que le Président de la République ne peut proclamer
l'état de nécessité nationale qu'après avis conformes clef! présidents
de I'Assemblée Nationale et du Sénat (art" 12). Le Président de

/ l'Assemblée Nationale doit être consulté en cas de dissolution envisagée
par le Gouvernement (art. 15).

Le Président nomme deux des cinq membres du Conseil Supérieur
des Institutions (art. 46).

n a le pouvoir de saisir le Conseil Supérieur des Institutions avant
la promulgation d'une loi (art, 47) et en cas de désaccord entre le
Gouvernement et I'Aseemhlée au sujet de l'article 35 (art. 49).

Enfin, en cas de mise en jeu de la responsabilité du Président
de la Répuhlique œboutissant IIU retrait de ce dernier, le Président
de l'ÀsBemh1ée Nationale devient vice-président du Gouvernement,
chargé d'expédier Ies affaires courantes, le Président du Sénat en
assurant la présidence {art. 44 in fine).

A cette occasion le Président du Sénat a une position prééminente.
Cene-ci est encore accrue par le fait qu'il entre temporaârement au
Gouvernement après une dissolutlon faisant suite à la peraistance
de l'Assemblée dans son rems! d'approuver le programme d'un gouver·
nement constitué par le Président de la République après une motion
de censure ayant amené le retrait de son précédent gouvernement.
Dana ce gouvernement attendant l'installation de Ia nouvelle
Âssemlhlée, les actes du Chef de l'Etat et du Ministre de l'Intérieur
doivent être contresignés par le Président du Sénat.

Ainsi, eu dehors de ses pouvoirs relatifs il la vie interne de
l'Aesemblée, le Président de l'.Aasemblée intervient également dans
le fonctionnement des pouvoirs publics, soit en donnant des avis, soit
en nommant certaines personnalités, soit en participant au pouvoir
exécu.tif.

2. - Les Vice-Présidente

Hs suppléent le Président en cas d'absence et dans un ordre de
préséance fixé à l'article 11 et qui est fonction de Ja date et du tour
de scrutîn auxquels ils ont été élus, ou du nombre de suffrages obtenus
s'Ils sont élue au même tour, ou de leur âge en cas d'égalité des voix ;
l'âge est le critère impératif en cas d'élection il mains It~iéeB : cette
dispesîtion a été instituée par la résolution 067 du 1-12-1967.

Le Président peut leur déléguer ses pouvoirs entre les sessions
fart, 14, aJ, 4).
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Président Vice-Présidents Rapporteur

JAKOBA
Bureau Assemblée MILA

Nationale .... , ... Alfred NANY LODA
SILENY
RAMAHAVITA

Commission des Fi· RAZAFIMAN·
nances ......... . BESY Arthur LODA (l) DRANTO (Happer-

teur général)

Défense Nationale . TOLy Laurent ROMIALO RANDRIANARI·

1

JAONA

Affaires Étrangères . RATSIMAMAO RAJAONARIVELO RATAFIKA
Rafiringa Rainizafinandro

Aff. économiques .. RASITEFANOE- MILA RAKOTOZAFI-
LINA MAHERY

Affaires Sociales .. JOKOBA RALAIVELO REHEVERA

Fonction Publique . HORACE BODALA ANDRIANARISOA

Aff. Judiciaires .... FANODIRA (2) RAKOTONDRASOA TIANDRAZANA

Information .. . . . . . GENA dit MOSA RASIBO RANDRIAMANAN·
TSIKA

Immunlté • o.' ••••• SILENY RAKOTO Emile RATSIMA (3)

Groupe P.S.D. o.' • BESY Arthur ou son délégué

(1) Poste occupé en 1965, 1966 et 1967 par M. Raœfimandimby.

(2) Poste occupé en 1965 et 1966 par M. Janson.

(3) Poste occupé en 1965, 1966 par M. Andriamboavonjy.
Hormis les modifications rapportées à (1), (2) et (3). la Conférence des

Présidents n'en a pas subi d'autres depuis octobre 1965.
Le groupement « AKFM » n'y a aucun représentant.
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Ils font office de ministres dans le gouvernement provisoire
institué après la mille en jeu de la responsabilité politiique du Chef
de l'Etat (art. 44, dernier alinéa, de la Constituticn}.

3. -Les secrétaires et les questeurs

Les premiers surveillent la rédaction du procès-verbal de séance
et contrôlent les votes (art. 14, al. 5). Les questeurs sont chargés des
services administratifs et financiers de l'Assemblée. Secrétaires et
questeurs n'ont aucune attribution constitutionnelle.

§ 2. - LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

C'est un organe prévu uniquement par le Règlement Intérieur
(art. 39). La Conférence est présidée par le Président de l'Assemblée
et comprend, en outre, les vice-présidents de I'Assemblêe, Ies présidents
des groupes et les présidents des commissions, ainsi que le rapporteur
général de la Commission des Finances. Le Couvernement peut s'y
présenter (voir tableau sur la Conférence des Présidents).

Sa fonction essentielle est d'établir le programme des travaux
de l'Â.llsemhlée, en liaison avec le Gouvernement.

C"est en effet la Conférence des Présidents qui fue l'ordre du
jour, mais en réalité elle est entièrement soumise au Gouvernement
en raison de I'article 41 de la Constitution qui réserve la priorité
aux textes déposés ou acceptés pail' le Gouvernement. La conférence
des présidents de l'Assemblée Nationale malgache n'a pal>, contraire
ment il ce que prévoit la Constitution française, la liberté de fixer
I'ordre du jour pour les séances réservées aux questions orales.

Il D'en va autrement qu'en raison d'une tolérance gouvernemen
tale, car Ia Ccnstitution malgache ne prévoit pas cette possibilité,
Il en résulte que, théoriquement, le Gouvernement est le maître
absolu de la fixation du calendrier de travail de l'Assemblée.

SECTION II

LES FORMATIONS INTERNES

Ellee sont d'une part, l'expression des différentes tendances poli
tiques qui existent au sein de l'Assemblée, et d'autre part, elles sont
iseues de la nécessité cl'organiser l'Assemhlée en groupes de travail.
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Ces deux sortes de formations concourent à la préparation des
travaux de l'Assemblée réunie en séance plénière.

Ce sont les groupes et les commissions.

§ 1. - LES GROUPES

Ces formations parlementaires ne sont pas prévues par la Consti
tution, laquelle ne reconnaît, en son article 6, que l'existence des
« partis et des groupements politiques qui concourent à l'expression
du suffrage ».

Les groupes existant au sein de l'Assemblée Nationale ou du Sénat
ne peuvent donc être que l'expression parlementaire des partis poli.
tiques. Les élus se réunissent en autant de groupes qu'ils sont divisés
en plusieurs tendances avec toutefois la restriction suivante : les
« groupes de défense» d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels
sont interdits (art. 19 du Ri.) car impliquant soumission de l'élu à
un mandat impératif, ce qui est prohibé par l'article 23 de la Consti
tution,

a) Composition

Un groupe ne peut se constituer qu'avec un mmnnum de dix
membres (art. 17 du Ri,), ceci afin d'éviter leur prolifération.

Leurs statuts sont publiés au Journal Officiel et doivent, confor
mément au principe « pas de liberté aux ennemis de la liberté »,
respecter les principes démocratiques et l'intégrité de l'Etat (art. 6
de la Constitution et 17, al. 3 du Ri.). Les députés n'appartenant à
aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix.
Les modifications des statuts doivent être publiées au Journal Officiel.
Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

b) Organisation intérieure

Les groupes ont des bureaux particuliers, librement constitués et
dotés de secrétariats administratifs (art. 18, Ri.). Le bureau de
l'Assemblée fixe les conditions d'installation matérielle de ces organes,
les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais
national.

c) Attributions

Leur rôle essentiel est de déterminer la conduite des députés de
leur obédience vis-à-vis des questions qui doivent être débattues à
l'Assemblée.
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Les présidents des groupes sont, d'office, membres de la Confé
rence des Préaidente,

Enfin les groupes interviennent dans la formation deB commissions
générales puisque ces dernières sont constituées selon Je système de
la représentation proportionnelle baeée sur Ies effectifs des groupes
(article 21).

d) Cas des groupements

Hs sont reconnus par l'article 21. al. 2 du Règlement Intérieur. On
entend par groupement un groupe de députés de même tendance
mais en nombre insuffisant pour constituer un groupe au sens de
l'article 17 du Règlement, lequel exige un minimum de dix membres.

L'existence reconnue de ces groupements n'a pas seulement la
valeur d'une simple affirmation sans effet pratique.

Leur situation de minoritaires a été organisée par l'Assemblée
Nationale dès les premières séances de la première législature et
il ressort des débats de l'époque un très net souci de ne pae les éliminer
de tous les postes existant au sein des divers organes de l'Assemblée.

C'est ainsi que au cours des débats sur la proposition de modifi
cation du Règlement, opérée le 7 octobre 1960, des représentants
des deux groupements du moment (la tendance Ravoahangy et le
« Madagasikara-Sambatra ») furent associés à ceux du groupe P.S:D.
et « Miara·Mirindra » au sein d'une « commission spéciale » chargée
de préparer celte modification (voir P.V. n? 84).

La résolution ayant entraîné la modification, prévoyait uotam
ment que les « députés appartenant à des groupements ont lai possihi
lité de désigner des représentants dans les diverses commissions
générales, à raison d'un membre par commission », ces députés ne
pouvant siéger qu'à une seule commission. Cette résolution fut adoptée
à l'unanimité œ.v. nO 5) et devint l'alinéa 2 de l'article 21 du
Règlement.

Lors des élections du premier bureau de I'Assemhlée et des
commissions, M. le Vice-Président Calvin Tsieho affirma solennel
lement la nécesaité de respecter le droit des minorités au sein de
l'Assemblée. Si ces dernières fluent écartées des organes directeurs.
elles ne le furent point en ce qui concernait les commissions. C'est
ainsi que la tendance Ravoahangy eut des représentants dans cinq
commissions el que « Madagasikara-Sambatra » fut représentée dam
trois d'entre-elles (F.V. n0 9 5,6,7).
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Depuis lors cet alinéa 2 de l'article 21 a toujours été appliqué
(voir tableau évolutif relatif à la composition des commissions).

e) Evolution des groupes et groupements de 1960 à 1968

L'Assemblée Nationale compta huit formations politiques en son
sein au cours de la première législature.

Durant les deux premières années, on pouvait dénombrer les
groupes « P.S.D. » (ou Parti Social Démocrate) et « Miara·Mirindra »,
les groupements «Madagasikara.Sambatra» et la «tendance
Ravoahangy » ainsi que quelques noncinecrîts.

En 1962, apparut le groupement « Ftaraha-Miaaa » qui se
composait de six membres pour se réduire à quatre l'année suivante.

En 1964 disparaissait le groupement « Madagasikara-Semhatra »
qui se composait de six membres et apparaissait le groupement
« AKFM » avec deux seulement des trois précédents, M. Raseta
rejoignant un moment le lot des non-inscrits.

Le « Fiaraha-Miasa » disparaissait en 1965. Le groupement
« Morena» (institué en 1964) se composait alors d'anciens « Fiaraha
Miasa » et non-inscrits ainsi que de M. Raseta.

- Le « M:iara·Mirindra » et la « tendance Ravoahangy » se
regroupèrent en majorité au sein du « P.S.D. ».

---< Les deux non-inscrits de 1961 (MM. Marson et Botonavily)
rejoignirent le « Miara-Mirindra » en octobre-novembre dt" la même
année.
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GROUPES ET GROUPEMENTS

<Evolution)

A. - PREMIÈRE LÉGISLATURE (1960-1965)

.!Uai/Juin 1968

Octobre 1960 (PJV. n° 3)

« P.S.D. » + apparentés (<< A.T.M. » ou Antoko Tantsaha-
Malagaey] • (Président du groupe: A. Bajaonarîvelo) 81

« Miara-Mirindra » (prêsident du groupe : Alexis Beaaka) 16

« Tendance Ravoahangy » 7

« Madagasikara.Sam'batra » (dite tendance Raeeta) 3

Total 107

Armée 1961 (p.v. nO 220)

«P.S.D. l (P . S . 1 D' )
« A.T.M. \ arti ociar emocrate

(préeident du groupe : A. Besy] 79

« Miara-Mirindra » (dont M. Besaka, maire de Tamatave,
et M. Rahemananjara) 17

« Tendance Ravoahangy » 6

« Madagasikara-Sambatra » (Andriemanjeto, Jaosandry, Raseta) 3

« Non-inscrits» (Marson, Botonavtly] 2

Total 107

26 Mai 1962 (J.O. p. 938)

« P.S.D. » (président du groupe : A. Besy) 98

« Fiarsha-Miasfl. » 6

« Madaga8ikara.Sambatra » 3

Total 107
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t« Juin 1963 uo. p. 134l>
« P.S.D. ~ (président du groupe : A. Besy) 97
« Fiaraha-Miasa :1> (Marson, Rakotomena, Ratsimha, Botonavily,

Bezlllka, Rakotovao) 6
« Madagasikara-Sambatra :1> (Andriamanjato, Jaozandry, Haeeta] 3
« Non-inscrit » Ralamboarison) 1

Total 107
16 Mai 1964 (J.O. p. 959)

« P.S.D. :t (président du groupe : A. Besy) 98
« MO.RE.NA. » (Mouvement de Rénovation Malgache) 6
« A.K.F.M. » (Antokon' ny Kongresin' ny Fahaleovantenan' i

Madagasikara] . . . . . . 2

Total 106

Fin de la première législature (avant élections du 8 août 1965)
(voir p.v. nO 220)

)

A.T.M.

«P.S.D.» majo~téBe:y~i~~~~~~~~~~.' ..(~~t.. ~~~~~~.. ~
tendance Ravoahangy

« A.K.F.M. » (Andriamanjato, Jaosandry] .
« MO.RE.NA » (Besaka, Ralamhoarieon, Raseta, Hatsimha)
« Non-inscrit» (Rakotovao Martin) .

Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. 103 Cl)

B. ~ 'DEUXIÈME LÉGISLATURE

Octobre 1965 à Mai/Juin 1968
Mai/Juin 1968

P.S.D. 102
A.K.F.M. 3

Total 105 (2)

(1) a) Décès au cours de la première législature
12·12-1963. - Rajaona Stéphenson : remplacé par Mme Rasoamannpionona

Elise, élue en janvier 1964 dans la 6" circonscription;
candidat unique, seule femme député.

20·2-1%5. - Rajaonarivony, Rakotomena Ph., Dradroa.
b) Démission en 1963 du député

Sanjy ; proclamé élu à sa place : M. Bodala de <rlInzague Louis.
(2) Il) Décès en. 1966 et en juillet 1967 des députés :

Andriamhoavonjy Joël et Sylla Albert (Ministre des Affaires Étrangères).
b) Depuis le début de la seconde législature. l'Assemblée Nationale ne compte

que le groupe « P S D » et le groupement « A K FM».
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- Le « Fiaraha·MiaS8 » se CO.mp08!Ü~ en Mai 1962 (j.O. p. 938),
de MM. Marson, Botonavily, Rakotomena, Rakotondraeoa, Rakotovao
Martin, Retslmba, auxquels s'adjoignit M. Beaaka en Octobre 1962.

--< Le Groupement « MORENA « (créé en 1964} ge composait
en mai de la même année de MM. Beeaka, Rakotomena, Rakotovao
Martin, Balamhoarison F., Retsimbe et Raseta, En 1965. il était réduit
à quatre membres par suite du décès de M. Rakotomena et du fait
qu,} M. Rakotovao Martin était devenu le seul non-Inscrît,

- Le groupement «A.K.F.M.» (institué en 1964), issu du
« Madagasikara.Sambatra » se composa de deux. membres jusqu'aux
élections du 8 Aoû.t 1965 (MM. Andriamanjato et Jaozandry}.

Depuis les élections du 8 Août 1965, l'Assemblée Nationale
compte: le groupe P.S.D. (avec 102 membres au mois de juin 1968)
et le groupement {{ A.K.F.M. » avec 3 députés qui sont des élus de
Tananll1l'ive·Vme (MM. Andriamanjato, président du Conseil Municipal
de Tananarive depuis 1960, Jaozandry et Remananantoandro}.

Depuis 1960, lei! députés sont disposés, au sein de I'Assemblée,
non par groupement mais par provinces et suivant l'ordre alphabétique
de celles-ci œ.v, nO 6). Les députés siègent toujours selon cette
disposition.

§ 2. - LES COMMISSIONS

Ce sont les organes fondamentaux du travail de l'Assemblée,
d'autant que l'article 57 de la Loi Organique nO 5- dispose que les
projets ou propositions de loi sont envoyés en commissions pour
examen préalable avant que l'Assemblée puisse en délibérer.

On distingue traditionnellement entre les commiseions ordinaires
et les commissions exceptionnelles ou commissiene d'enquêtes ou de
contrôle.

A, - LES COMMISSIONS PERMANENTES

De préférence au système britannique qui retient le principe des
commissione « ad hoc » pour chaque problème la étudier, la Règlement
Intérieur de I'Assemblée Nationale Malgache a opté pour les commis
sions permanentes <lt générales. Accessoirement peuvent se constituer
des commiseions spéciales.
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a) Nombre, composition et formation des commissions

1. - Le nombre.

239

Les commissions peuvent être en nombre égal à celui des dépar
tements ministériels comme c'était le cas sous les Ille et IVe
Républiques, ce qui avait pour effet d'assurer un contrôle étroit et
politique des ministères.

Cette solution n'a pas été retenue à Madagascar au cours de la
première législature ni depuis le début de la seconde, en dépit d'inter
ventions de quelques députés, tendant à, modifier le nombre de
commissions en fonction de celui des ministères (cf. M. Loda, P.V.
n? 223, p. Il), et que l'Assemblée a refusé de suivre.

En conséquence, l'Assemblée actuelle compte, depuis octobre 1960.
huit commissions (art. 20 du R.i.) qui sont:

Commission des Finances

- Commission de la Défense Nationale

- Commission des Affaires Étrangères

Commission des Affaires Economiques de l'Agriculture, de
l'Industrie et du Plan

Commission des Affaires Sociales. Santé

Commission de l'Intérieur, de la Fonction Publique et des
Pétitions

Commission des Affaires Judiciaires, du règlement de la
Constitution et de la Législation

Commission de l'Information. du Tourisme et des affaires
diverses.

La majorité de ces organismes s'occupe de problèmes diversifiés,
ce qui rend plus mal aisée une éventuelle tendance à surveiller les
départements ministériels de trop près. En France, la Constitution
fixe le nombre des commissions à six (art. 43, al. 2).

2. - Composition

A l'origine, chaque commission était formée d'un nombre fixe
de députés.

Ce nombre fut compris entre un minimum de 12 et un maximum
de 26 membres à la suite d'une modification du Règlement. opérée
en octobre 1960 œ.v. 5) .

..
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3. - Formation et organisation

Les membres de ces r-ommissions sont élus selon le système de
la représentetion proportionnelle basée sur les effectifs des groupes
(art. 21, Roi.).

Les groupements peuvent cependant y avoir des représentants
à raison d'un p3r commission, ce représentant ne pouvant figurer que
dans une seule commission.

Les représentants d'lm ~oupe, '!Juant à eux, ne peuvent figurer
dans plus de deux commissions.

Les commissions sont formées chaque année lors de la première
session ordinaire.

Chaque commission élit un bureau composé d'un président, d'un
vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Seule
la Commission des Finances nomme un rapporteur général Cette
commission qui est la plus eollicitée de toutes se composait en mai
juin 1968, comme suit :

- Président : M. A. Besy (depuis 1960) qui est également président
du groupeP.S.D. à l'Assemblée;

-; Vice-président : M. Loda (également vice-préaident du bureau) ;

Rapporteur général : M. Razafimandranto.

Les commissions Iégialatives de I'Aseemblée se composent depuis
1965, en quasi unanimité, de membres du groupe P.S.D.

Le groupement « A.K.F,M. », minoritaire et de tendance opposi
tionnelle, est représenté depuis 1965 de la manière suivante :
M. Andriamanjato aux Finances, M. Jaoz.andry aUX ûi'mee éCODo

miqu8sct M. Hamanenentoandro aux affaires sociales (cf. tableau
évolutH' aux commiseions législatives).

li) Rôle des commissions

L'article 144 du Règlement de l'Assemblée Nationale Française
fait, des eommisaions permanentes, un instrument de contrôle du
gouvernement en (Je sens qu'elles « assurent I'Information de l'Assem
blée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du
Couvernement s.



COMM!lSSIONS GtNtRALES
4 Octobre 1960 6 Octobre 1965

1960 1%1 1962 1963 1964 1%5
---

(l) ABC D ABE C D A D F E A D F E A E F G A H E G

FINANCES ............ ~ 19 5 1 1 19 5 0 1 1 23 1 1 0 23 1 1 0 24 0 0 1 24 0 0 1
Affaires économiques .... 17 4 1 0 17 4 0 1 0 21 0 1 0 20 0 1 0 21 0 1 0 20 1 0 0
Affaires sociales ......... 16 5 1 1 16 5 0 1 1 22 1 0 0 22 1 0 0 22 0 0 1 21 0 0 1

Fonction Pub. et Inter. " 13 2 1 0 13 2 0 1 0 15 0 1 0 15 0 1 0 15 0 1 0 15 1 0 0
Affaires judiciaires .... " 12 2 1 0 12 2 0 1 0 14 0 1 () 14 0 1 0 15 0 0 0 15 0 0 0

Inform, Tourisme, Div. .. 10 2 0 0 10 2 0 0 0 12 0 0 0 12 0 1 0 12 0 1 0 12 0 0 0
Défense Nationale .... " 20 5 0 0 20 4 1 1 0 25 0 0 0 25 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0
Affaires étrangères ...... 19 4 0 1 lB 4 1 0 1 21 1 1 0 21 1 1 0 21 1 1 0 19 1 1 0
Immunité parlementaire " 19 4 1 1 1 21 1 1 0 20 1 2 1 22 1 0 1 21 1 0 1

0) GROUPES ET GROUPEMENTS

a) A:« P.S.D. » (groupe)
B : « Miara-Mirindra » (groupe)
C : « Tendance Ravoahangy »
D : « Madagasikara-Sarnbatra »
E : « Non-inscrits »
F : « Fiaraha-Miasa-Malagasy »
G : « A.K.F.M. »
H : « MORENA»

b) Dans l'ordre des commissions et par année
« Tendance Ravoahangr» : Ratsimba, Rakotomalala,

Hajaonarivelo, Rabedofotra, RazaHmandimhy, Rakoto·
malala, Hatsima.

«Madagasikara-Sambatra» : Andriamanjato, Jaoza~
dry, Raseta, Andriemanjato.

« Non-inscrits » (961) : Marson, Botonavily, Boto
vily.

« Fiaraha-Miasa » (962) : Marson, Rakotomena,
Ratsimba, Rakotondrasoa, Rakotovao Martin, Botonavily;
(1963) : Marson, Rakotovao Martin, Ratsimba. Roto

navily, Bezaka, Rakotovao Martin, Botonavily, Bezaka ;
(1964) : Rakotomena, Hatsimba, Bezaka, Rakotovao.

« Non-inscrits» (1%3) : Halamboarison ; (1964) :
Rasera, RaIambonrison.

« AK.F.M. » : Andria.manjato, Jaozandry, Andria
manjato,

« MORENA» : Bezaka, Ratsimba, Rasera, RaIam
boarison,

« Non-inscrits » (1965) : Rakotovao Martin.
c) Président de la Commission des Finances (depuis 1960) :

Besy Arthur.
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COMMISSIONS GtNÉRALES

(Deuxième Législature)

l\:l

"'"l\)

6 Octobre 1965 Mai/Juin 1968

1965 1966 1967 1968

PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM. -
FINANCES .. < •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 24 1 24 1 24 1 23 1

DEFENSE NATIONALE ............................... , 22 0 22 0 22 0 22 0

AFFAIRES ETRANGERES .... , ........................• 22 0 23 0 23 0 23 0

AFFAIRES ECONOMIQUES -- AGRICULTURE - PLAN .. 23 1 23 1 23 1 23 1

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - EDUCATION NATIO-
NALE - POPULATION - TRAVAIL .............. 25 1 25 1 24 1 23 1

INTERIEUR - FONCTION PUBLIQUE - PETITIONS " 16 0 16 0 17 0 17 0

AFFAIRES JUDICIAIRES - du REGLEMENT - de la
CONS1TIUTION ......... , ............... , ........... 16 0 16 0 16 0 16 0

INFORMATION - TOURISME - DIVERS ... · .. ········ 13 0 13 0 12 0 12 0

IMMUNITE PARLEMENTAIRE " ...... , ....... " ..... , .. 25 1 25 1 24 1 24- 1
1.

8
~

~

NOTE : a) Dans l'ordre des commissions et par année :
« A.K.F.M. » : Andriemanjato, Jaozandry, Rama
nanantoandro, Andriamanjato.

b) Le groupement « A.K.F.M. » se compose de trois
députés : Andriamanjato Richard, Jaosandry, Rama
nanantoandro,
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A l'Aesemblée Nationale Malgaehe, leur rôle est théoriquement
plus modeste car elles ne sont chargées que de faire un rapport sur
le projet et la proposition de loi; elles préparent, en somme, le travail
d'une Assemblée au sein de laquelle on ne peut raisonnablement pu
aborder, directement et devant 105 députés, un texte pour la première
fois et sans aucune préparation préalable.

1. - Procédure de travail en commission

La Loi Organique N° 5 dispose en son article 57 que les projets
ou propositions de lois sont renvoyés en commissions pour examen
préalable.

La commission en cause est saisie par la conférence des Présidents
de toutes les affaires qui relèvent de sa compétence et elle est
convoquée par son président.

Tout député peut assister à ses réunions mais seuls les membres
de la commission participent aux votes. Les commissaires peuvent
entendre toute personne qui leur parait utile, selon la technique
américaine des « hearings ». Elle peut créer des sous-eommiseions :
ce qui s'est produit au sein de la commission des finances, notamment
à l'occasion de l'étude des budgets de 1962, 1963 et de 1965: Les
commissions ne se réunissent pas publiquement.

Le Gouvernement doit être représenté au sein de la commiesion
qui se réunit.

Les votes ne sont valides que si le quorum de la majorité abllolue
plus un est réuni, sinon il y a lieu de suspendre la séance pour une
demi-heure; le vote est ensuite valable quel que soit le nombre
des votants.

Le Président a voix prépondérante et les décisions doivent être
prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Un rapport doit être établi qui éclairera l'Assemblée sur les
travaux des commissaires.

Lill commission ne peut que proposer des amendements Ou reeom
mander le rejet des projets qui lui sont soumis car la Constitution pré.
voit en son art. 36 que, devant la première assemblée saisie, la discus
sion des projets de loi ne peut porter que sur le texte présenté par le
Gouvernement : cette disposition permet d'endiguer les abus, fréquents
sous les lUe et IVe Républiques, car les projets du Gouvernement
étaient très souvent remaniés, ce qui amenait l'Assemblée à discuter
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sur dell bases éloignées de celles prévues pwr le Gouvernement. La
commission retrouve sa liberté pour les propoeitions de lois.

La présence des commissaires est en principe obligatoire sauf
excuses dûment signalées (chapitre VI du R.i.).

2. - Le pratique

Le rôle des commissîons est, en pratique, trêe important : il est
même fondamental. En effet, une présomption très défavorable règne
dans l'esprit des membres de l'Assemhlée à I'égaed des réunions
publiques ou séances plénières. Ces dernières sont considérées comme
autant d'occasions, pour les élus, de se livrer il des interventions
inspirées par des préoccupations assez éloignées de l'objet du débat.

Les déclarations réitérées des personnalités de l'Assemblée ne
manquent pas qui stigmatisent les discussions en séances plénières
(cf. M. Loda, P.V. n" 199, p. 30 ainsi que d'autre" orateurs intervenant
dans le même sens au F.V. nO 231, p. 12 et 235, p. 39),

D'autre part, Bi le rôle essentiel d'une commission est, en théorie,
de « débrouseailler » une aHaire et de préparer les bases de travail
de ]'Assemhlée, il lui arrive aussi de faire pression sur le Couver
nement,

Ainsi, en certaines circonstances renouvelées, des commissions ont
été amenées à Iaô.re reculer l'exécutif. Ce fut le cas lors des discussions
relatives aux budgets des années 1961, 1962, 1963, 1965 et 1966.

Lors de la session budgétaire de 1960, le Gouvernement dut
reculer devant la détermination des eommissaires hostiles à la « taxe
civique » et à d'autres impositions projetées (cf. P.V. nO 10).

En octobre 1961, le projet de budget avait failli être rejelé car
les députés étaient hostiles au maintien de rabattement de 10 %
réalisé sur la solde des fonctionnaires dès 1960. Une sous-cemmission
fut créée au BElin de Ia commission des finances, qui adressa un
rapport au Gouvernement, Par aifleurs, M. le député Besy, président
de la commission des finances, avait indus, au rapport sur le projet
de loi des finances pOUl" 1962, une proposition de loi tendant notam
ment il supprimer cet abattement. Cette double pression amena le
Gouvernement il composer et, il cette occasion, Th'IM. Besy et Loda
avaient été amenés àtdfirmer en séance, le premier : {( Le Gouver
nement propoBe. mais ce sont les députés qui disposent » (P.V. nO 59,
P .. 7, al. 2) et le second : « le Gouvernement n'est pas le groupe
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P.S.D. », sous-entendant ainsi la nécessité d'une eollaboration entre
les deux pouvoirs et reconnaissant même que ce n'avait pas toujours
été le cas auparavant (voir P.V. na 59, p. 21 et 26).

A l'occasion des études sur le budget de 1963, une sous-commission
des finances fut créée pour s'occuper du projet gouvernemental relatif
à la taxe sur les transactions et un compromis fut étahli qui tendait
à exonérer de cette taxe la quasi totalité des petits commerçants (voir
rapport de la commission en date du 24 octobre et les P.V. n 0 8 101
à 105).

Une sous-commission fut également créée par la commission des
finances, en 1964, pour étudier la question relative à la vérification
technique des véhicules; cette sous-commission se déclara hostile au
renouvellement de la convention passée avec l' « Automobile Club »
(voir P.V. nOS 186 à 190).

Enfin, cette pression des commissaires peut se signaler également
à I'attention au vu des débats relatifs au budget pour 1966. Ce dernier
avait trait à l'exécution du plan quinquennal voté pour la première
fois en 1964. La pression de la commission des finances avait abouti
à un compromis tendant à faire revenir le Gouvernement sur sa poli.
tique fiscale qui allait, avant cela, dans le sens d'un relèvement des
impôts. A cette occasion, huit amendements sur douze furent adoptés
en commission pour alléger la fiscalité (cf. P.V. na 226).

Ainsi, les commissions de l'Assemblée Nationale, sans aller jusqu'à
disposer du pouvoir légiférant, tel qu'il leur est reconnu en Italie,
sont dotées d'attributions beaucoup plus modestes par rapport à la
tradition paelementaire. Mais elles sont, dans la pratique malgache,
le lieu privilégié des travaux législatifs et, par ailleurs, le poids qu'elles
peuvent exercer sur les projets gouvernementaux n'est pas totalement
négligeable pour s'être manifesté à plusieurs occasions, essentiellement
au sein de la commission des finances.

B. - COMMISSIONS PARTICULIÈRES

A côté des commissions précédentes que l'on peut qualifier de
commissions de droit commun, le Règlement Intérieur de l'Assemblée
prévoit que dans certaines circonstances, il peut être fait appel à des
commisaions spécialement désignées à cet effet.

a) Les commissions spéciales

Elles sont prévues à titre secondaire, par l'article 20, al. 3 du
Règlement. Cette particularité est originale par rapport au système
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hançais dans 00 dernier, les commissions sont prévues par la Consti
tution d'une part et, d'autre part, l'emploi des commiseions 8péciale8
doit être la règle (art. 43) bien qu'en pratique ee soit l'inver8e qui
se produise.

. Cette pratique de la « commission ad hoc » est quasi nulle à
Madagascar. On peut, toutefois, cite!" un cas en 1960 : la commission
avait été chargée d'étudier la modification de l'article 20 du Règlement
Intérieur (voir P,V, nO 4).

b). La commission plénière

Elle est prévue par l'article 20 du Règlement qui dispose en son
alinéa 5, que la Conférence des Présidents peut il tout moment
convoquer une commission plénière.

Cette dernière regroupe tous les députés de rABsemblée, hors
la présence du public.

L'utilisation de ce procédé est très courente. li. n'est pas de session
de l'Assemblée Nationale Malgache qui n'en voit la mise en œuvre
et les questions qu'elle étudie sont très diverses.

c] La commission. de l'immunité parlementaire

Elle est prévue par l'article 108 du Règlement. Comme les
commissions permanentes, elle est constituée chaque année et Ile

compose, en principe, de vingt-six membres élus selon la procédure
de l'article 21. LeI! groupements y sont représentés (voir tableaux
sur Ies eommisaions},

Elle étudie les demandes éventuelles de levées de l'immunité
parlementaire d'un député ou de suspension de poursuites déjà
engagées contre lui.

Ses propositions sont débattues au sem de l'Assemblée qui siège
toujours en comité secret pour la eireonatance,

C. - LES COMMISSIONS D'ENQUETE OU DE CONTROLE

Ce sont des commieaions spéciales dont les missicIlll sont très
particulières et organisée" par I'artiele 53 de la L,l}i Organique N° 5
et lee erticlee 30 et 31 du Règlement.
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a) Définition, composition; organisation

247

Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion
administrative, financière ou technique de services publics ou d'entre
prises nationales en vue d'informer I'Assemhlée du résultat de leur
examen.

La commission d'enquête a pour but de recueillir des éléments
d'information sur des faits déterminés et de les soumettre à
l'Assemblée.

Ces commissions se composent de dix membres au maximum et
leur activité est strictement réglementée.

C'est ainsi que, pour les commissions d'enquêtes notamment, elles
ne peuvent être créées si les faits en cause ont donné lieu à des pour·
suites judiciaires et elles ne peuvent être reconstituées avec le même
objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin
de leur mission.

Si elles sont créées, elles ne peuvent œuvrer plus de quatre mois
et doivent interrompre leur mission dès l'ouverture d'une information
judiciaire relative aux bita qui ont motivé leur création.

La commission doit établir un rapport; ses membres sont tenus
au secret et ne peuvent publier ou divulguer aucune information sur
les travaux, les délibérations, les actes et les rapports non publiés.

Seule l'Assemblée intéressée peut, sur proposition de son président
ou de la commission, décider la publication partielle ou, totale du
rapport.

b) La pratique

Dans la tradition parlementaire classique, ces comrmssions ont
joué un rôle très important, notamment sous la Ille et IVe Républiques
françaises qui leur donnaient un caractère permanent.

Aux U.S.A., ces commissions sont permanentes et souvent utilisées.
Cet emploi fréquent des commissions d'enquêtes peut entraîner des
abus dont on a un exemple célèbre à propos de « la chasse aux
sorcières » organisées aux U.S.A. par la « commission du sénateur
Mac Carthy » au temps de la « guerre froide ». D'autres commissions,
moins célèbres, défrayèrent la chronique américaine. Il en fut ainsi
pour les commissions d'enquêtes sur les « causes de Pearl Harbour »,
sur l'influence de Wall Street dans l'Etat, « sur les activités de la
« maffia », sur la politique à l'égard de Cuba, etc ... ».
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Ces comnneeions, d'origine parlementaire et inveetiguant des
secteurs de la vie nationale, finissent toujours par développer une
activité de contrôle sur le Gouvernement, et pmu autant que l'As
semblée soit composée d'un parti majoritaire, cee commieeions De
pourront qu'être d'un emploi très limité. C'est ce qui s'est produit
sous la seconde législature de la Ve République françaiee : six propo
sitions tendant à la création de commissions avaient été déposées.
Aucune n'a été reçue par la Conférence des Présidents, Elles coacer
naient la gestion de l'O.R.T.F., la Nouvelle Calédonie, le Service de
la Police et du contre-espionnage et l'accident survenu à six appareils
de!! forces aériennes françaises en territoire espagnol en mai 1966.

A MadagMcU't l'Assemhlée Nationale décida en .1960. la création
d'une commission d'enquête il propos de l'affaire du Lac Alaotrs.
Depuis lors, l'Assemblée ne consentit il aucune expérience de ce genre.

c) «La commission cfenquête du Lee Alaotra » (1960>

1. -< La création de la commis!wn

Elle fut créée SUl' l'initiative de quatre députés de la province
de Tamatave : MM:. Rakotondrasoa, Rakotonirina Edmond, Halamhoa
risoa et Ratsima. Leur proposition de résolution fut déposée sur le
bureau de I'Assemblée qui en prit acte le 7·12-1960 (F.V. n" 17).

Cette proposition avait été reçue et examinée par la commission
de la législation. Elle tendait il la création d'une commission
chargée d'enquêter dans III zone du Lac Alaotra où régnait une
certaine tension du fait de dHficultés survenues li propos de terres
cultivables.

CetteaHaire relative il des propriétés foncières avait pris des
proportions assez importantes et des forces mobiles de III Gendarmerie
y avaient été envoyées. Au sein de la commission de lêgislation lie fit
jour un courant aeaea fort qui demanda l'extension du procédé
d'enquête à toute l'ne car des problèmes identiques s'y posaient un
pen partout (P.V. n? 18).

Discutée en séance plénière le 9-12.1960, la proposition fut
adoptée le même jour. Elle décidait de créer une eommassron
d'enquête pour étudier les litiges qui existaient entre des colons et
la population au. sujet d'accaparements de terrains. Elle disposait,
d'autre part, que la commission se eompeeerait de dix députés, répartis
comme suit : cinq députés de Tama.tave et un député pour chacune
des autres provinces.
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Ils appartenaient aux provinces et aux groupes suivante

- 3 députés « PSD ~ de Tamatave,

- 2 députés « Miara-Mirindra ~ de Tamatave,

- et un député pour chacune des cinq provinces.

Relativement à ces désignations, M. Zaka Pierre faisait remarquer
que sur les dix-sept élus de Tamatave, il n'y avait que cinq députés
d'obédience PSD et que trois J'entre eux avaient été choisis bien
que d'autres tendances telles que les « Indépendants ~, le « ReM ~

et le « RNM ~ Y avaient également des élus (voir P. V. nO 18, p. 28).

A cette remarque, M. Rakotozafimahery répliquait que c'étaient
le P.S.D. et le « Miara-Mirindra ~ de toute I'île qu'on avait eu en vue
et que le nombre des commÎ8Bairos était proportionnel au nombre des
membres des groupes existant à l'Assemblée.

La discussion générale n'avœt pas été importante, les quelques
interventions qui eurent lieu n'ayant fait que constater l'aspect très
délicat de l'affaire et ayaut insisté sur la nécessité de faire preuve
de grande prudence au cours de l'enquête.

Le sentiment générel était qu'il fallait agir avec beaucoup de
circonspection,

Le Ministre de l'Intérieur avait recommandé à la commission
d'enquête de le contacter avant de se rendre sur les lieux de l'enquête,
afin qu'il leur brossât un tableau de la situation et qu'il les mît en
garde contre les dangers que cette affaire pouvait susciter pour l'ordre
public.

Ce fut dans ces circonstances que fut votée, à l'unanimité, la
Résolution n? 4 créant cette commission d'enquête du Lac Alaotra
dont le président fut M. A. Besy (P.V. nO 18).

2. - Résultats de l'enquête

Le 8 juin 1961, le Bureau de l'Assemblée Nationale fit savoir
qu'en réponse à la lettre n? 594.SG/AN (émanant du secrétariat
général de l'Assemblée) adressée au secrétaire général du Gouver
nement et demandant une discussion publique sur l'affaire du Lac
Alaotra (la commission d'enquête ayant déjà déposé son rapport)
le Gouvernement avait répondu par lettre du 2-6-1961 que le Président
de la République n'avait pas encore pris connaieeanee du rapport
et qu'il fallait, en conséquence, attendre avant de connaître son avi.
sur l'opportunité du débat,
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Le même jour, M. Zaka Pierre faisait une intervention tendant
àce que le rapport sur le Lac Maoua fût distribué aux députés sans
préjudice de la liberté pour le Président de Ia République d'en
prendre connaissance (cf. P.V. nO 30>.

Le 24 juin 1961, MM. Besy, Andriammjato et Raseta font remar
quel' que l'article 58 de la Loi Organique nO 5 prévoit que le rapport
d'une commission d'enquête créée par l'Assemblée est à soumettre
à l'Aooemblée. A quoi le président A. Nany répond. que « c'est seule
ment pour harmoniser les travaux du Gouvernement et de l'Assemblée
Natïonaleque le GouveJrnement a pris l'initiative de bien l'examiner»
(P.V. n° 39).

Le 25 juin 1962, le Gouvernement répondait il. la question orale
n" 59 posée par M. A. Besy ; celle-ci avajÏ.t trait au régime de la
propriété foncière dont l'auteur demandait la révision" Au cours du
débat, M. Besy fut amené à retracer Iee raisons qui avaient motivé
sa question. Il signalait notamment que la commission d'enquête
du Lac Alaotra répondait à la nécessité de s'informer d'un litige
de terrains confirmé par une plainte adressée aux députés; il ajoutait
que le rapport de la commission avait été déposé sur le bureau
de I'Asseœblée Nationale le 10 mai 1961 et proposaitcavec la mention
« urgence », une réforme agraire, la révision des textes sur Ies
« métayages » et celle des lois domaniales; il préconisait en outre
que la réforme agraire devrait s'étendre à toute l'île (voir P.V. n° 97,
p.20).

A la. suite du silence du Gouvernement, 18 groupe PSD avait
formé une délégation qui Iut chargée de remettre un « mémoire »
au Président de la République. Le silence ayant persisté, M. Besy
avait été amené il. poser la question orale nO 59 qui hl! déposée sur
le bureau de l'Assemblée Nationale le 15 juin 1962. Le Gouvernement
y donna une réponse apaisante le 25 juin.

Finalement, I'Asaemhlée n'eut pas à traiter deI!> problèmes soulevés
par la commission. Le Gouvernement s'en chargea.

d) Tentatioes ultérieures de création de commission d'enquête

L'Assemblée Nationale n'a créé aucune autre commission d'en.
quete depuis 1960, _ni aucune commission de contrôle. Cependant
plusieurs propositions en ce sens furent faites Boit au COurB d'interven
tiD'D8, Boit par suite de dépôts de propoaitions de résolution.
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• Le 8 juin 1961, MM. Andriamanjato, Jaosandry et Raseta
déposaient la proposition de résolution nO 19 tendant à créer une
commission d'enquête dans la préfecture d'Antala:ha (P.V. n O 30).

- Le 24 juin 1961, M. Tsiheny faisait allusion à des difficultés
survenues à Ambila à propos de terrains retirés à des individus sans
qu'ils aient été consultés, et faisait état d'une lettre adressée au
président de l'Assemblée Nationale demandant la création d'une
commission d'enquête dans cette région (P.V. 39, p. 37).

- M. Botonavily déclarait le même jour, à propos de cette
affaire, qu'il était « nécessaire d'envoyer des députés enquêter sur
place pour voir si les gens cèdent leurs terres de bon cœur :l> (P.V. 39,
p.47).

• Le 28 octobre 1961, MM. Botonavily, Marson et Süeny
déposaient 'la proposition de résolution nO 44 tendant à envoyer une
commission enquêter à Ambila sur des difficultés ayant trait aux
rizières de Mideboka. Cette proposition reçut une réponse du Ministre
de l'Intérieur dans laquelle ce dernier manifestait sa préférence pour
une enquête administrative étant donné que ce serait moins onéreux
et moins dangereux pour l'ordre public (voir P.V. nOB 58 et 71).

- En novembre 1962, le Ministre des Travaux Publics, répondant
à une question orale relarive à l'état des routes, était amené à faire
allusion à une commission d'enquête que l'Assemblée pourrait créer
si elle voulait des informations sur la situation du réseau routier.
Il manifestait un certain scepticisme quant à la « constitutionnalité :l>

d'une commission de contrôle et de vérification de comptabilité et
d'utilisation de crédits dans son département ministériel. Il déclarait
que c'était un peu « empiéter sur le pouvoir exécutif :l> que de
demander une autorisation et de pouvoir aller dans n'importe quel
service de n'importe quel ministère pour se faire remettre les livres
de comptabilités (voir P.V. n° no, pp. 83, 84).

Cette question orale, n? 68, émanait de M. Besy et portait sur
la dégradation des routes. De nombreuses interventions eurent lieu
et un long débat s'instaura sur les questions de transports en général
(voir P.V. n OB109 et 110).

• MM. Marson, Dradroa, Botonavüy et Sileny déposent, le 29
juin 1963, une proposition de résolution n? 7 tendant à créer une
commission pour enquêter dans le canton d'Ambila (sous-préfecture
de Manakara) (cf. P.V. nO 133).

----' M. Rakotozafimahery, IIIppuyé par M. Marson, intervenait
le 24 mai 1964 pour demander la création d'une commission qui
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enquêterait il Fianarantsoa il propos d'Indélrceressea de fonctionnaires
et de la procédure suivie pour les sanctionner (voir P.V. n? 175,
pages 53 et 56).

• Le groupe PSD déposait, le 19 juin 1964, la proposition de
résolution nO 2 en vue d'entreprendre une enquête sur la
« SOMALAC » (P.V. nO 180).

- M. Marson Robert demandait, le 19 novembre 1964, qu'une
commission d'enquête soit envoyée à Ambila où peraistaient des diffi
cultés qu~t à des propriétés foncières. Certains biens fonciers auraient
subi dei! tl'arwlations anormales de propriété dans cette partie de
la sous-préfecture de Mlillilakara il la suite des événements de 1947
(voir F.V. 200, p. 15).

• Le 15 juin 1965, MM. Andriamlànjato, Jaoaandry et Rama
uananteandrc (A.KFM) déposaient une proposition de résolution afin
de créer une commission pour enquêter dans la préfecture d'Antalaha
(P.V. 231).

• M. le député RatoelisOJl:l, le 13 juin 1967, déc1arai,t « souhai
table d'envisager, si possible, la création d'une commission d'enquête
SUI' les prix de revient :1> du tarif d'eau. fixé par la S.E.M. (P.V. 293,
p. 47).

Aucune de ces propeeitions n'eut de suite. EHel1 montrent qu'ici
et là, des problèmes d'importance variée s'étaient poeés et que le
Gouvernement (comme la grande major-ité du parti) est réticent vis
à·vis de cette technique d'information qui touche de près au contrôle
de l'exécutif.
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CHAPITRE IV

ADM1NISrRATION DE L'ASSEMBLEE
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En dehors des députés, l'Assemblée Nationale se compose éga.
lement d'un ensemble d'agents, non élus. Ces derniers sont regroupés
en services administratifs permanents dont le rôle est d'assurer
l'administration interne de l'Assemblée.

L'Assemblée « stricto sensu ~ ainsi que l'ensemble du personnel
à son service fonctionnent grâce à un budget spécial qui est incorporé
à celui de l'Etat.

SECTION 1

LES SERVICES

1. - ORGANISATION ANCIENNE

Jusqu'en 1966, ces services se regroupaient en trois catégories.

1II) La Direction du Cabinet

Ce dernier assistait le président de l'Assemblée grâce à la présence
d'un directeur, d'un chef de cabinet, d'un attaché et de secrétaires.

b) Le secrétariat général

Cet organisme assurait le fonctionnement continu des services
sous la haute surveillance du Bureau de l'Assemblée et de son
président, chef de l'administration de l'Assemblée. n était en fait,
sous le contrôle d'un secrétaire général et d'un secrétaire général
adjoint.

Le secrétaire général pouvait aussi assister le Président en séance
et participer aux Conférences des Présidents.

c) Les services administratifs

Ds fournissent aux membres de l'Assemblée « les moyens intel.
Iectuels et metêriels de travail qui leur sont indispensables :t.

Ces services étaient dirigés par des chefs de division et se répar
tissaient comme suit :

1. - Service de la législation (rédaction des P.V., publication
et diffusion des documents de l'Assemblée) ;
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2. - Service de traduction ;

3. - Service de documentation (publication de la revue de presse
hebdomadaire de l'Assemblée) ;

4. - Service administratif et financier (chargé de la gestion du
personnel et du matériel, de préparer chaque année le budget de
I'Assemblée soue l'égide du Bureau).

II. - ORGANISATION ACTUELLE

L'organisation des services de l'Assemblée a été modifiée sensible
ment en 1966.

a) Les services

Ils ont été aménagés en quatre grandes divisions, lesquelles se
décomposent chacune de plusieurs sections.

La Direction Générale de ces divers services est assurée par un
secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. Le Président
de l'Assemhlée et le Bureau exercent toujours un contrôle sur
l'ensemble de ses services (voir l'organigramme).

Le secrétariat général assure la publication des procès-verbaux.
Ces derniers sont distribués aux ambassades de la République malga
che et aux administrations qui en font la demande. Ce service est
gratuit. Les services de l'Assemblée Nationale ne publient plus de
revue de presse hebdomadaire.

b) Remarques

L'Aeeemhlée Nationale Malgache n'est pas dotée d'un équivalent
de la « Division des informations parlementaires et administratives »
telle qu'elle existe en France depuis 1963 et dont le rôle essentiel est
de fournir au député une information actuelle et rapide.

Cet organisme répondait à la nécessité pour les députés de ne pas
être victimes d'une « maison lIllIDS fenêtres » et ainsi, de ne pu
demeurer en dehors du mouvement de modernisation qui parcourt
l'administration depuis quelques années.

- L'expérience américaine, en cet important domaine relatif à
l'information du député, est considérable et présente un indéniable
intérêt.
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--.. C'est ainsi que, depuis 1946 et en vertu du « Legislative
Heorgaaization Act s, chaque commission permanente peut engager
des spécialistes en permanence et faire appel à des experts il titre
temporaire et lorsque le besoin s'en fait sentir.

-< Pu ailleurs, en BUll d'une bibliothèque qui emploie en perma
nence trois mille personnes, le congrès américain est doté d'un service
dont l'usage lui est exclusivement réservé : il s'agit du « service de
références législatives 2>.

Cet organisme est en mesure d'analyser tout problème que lui
pose le député et fournit il ce dernier', dans de brefs délais, un rapport
sur If! question tant au point de vue de l'évolution historique qu'à
celui de son état actuel aux U.S.A. comme à l'étranger. Ce service
fait preuve, dans toute la mesure du possible, d'objectivité,

- n en est résulté, pour les parlementaires américains, un
surcroît d'information de qualité sur tous les problèmes qui intéressent
la nation. D'autre part, pareil organisme tend il soustraâre le député
aux faiblesses des procédés traditionnels dont il se servait pour son
information personnelle: soit ses moyens propres qui sont d'autant
plus limités s'il ne dispose que de son indemnité, soit l'obligeance
des diverses administrations et du Gouvernement. Il est évident que
« le service des références législatives » est hautement indispensable
pour un pays aussi fortement développé que les U.S.A. Cependant
les problèmes de toute nation Be résolvant de plus en plus au moyen
de techniques toujours plus complexes, il devient impératif que
l'information parlementaire ne soit pas en retrait par rapport au
développement des connaiSSM1CCB.

Comme l'écrit M. A. CHANDERNAGOR, président de l'Union Inter
parlementaire, « les Parlements ne pourront accomplir leur mission
que s'ils savent se doter eux-mêmes, des moyens de la technique, enjeu
de ce siècle, de tOU8 ceux au moine qui permettent une approche plue
exacte et plus approfondie des données de la connaissance humaine
dam Iea domaines néceaseires à la bonne gestion de l'Etat ~ (1).

D'autre part, ajoute le même auteur, « Bi Ie Parlement veut être
à égalité d'information avee l'exécutif, il faut que chaque Assemblée
renfol"ceet modernise Iee moyens et les services relevant de eon
autorité propre qui sont susceptihles de recueillir information et
documentation aimi que d'en assurer l'exploitation (2).

(1) André CHA.."iDEllNAGOR : « Un Parlement, pourquoi. faire ? » p. 176.
(2) - tus; p. 172.

-~ Sur cette question de I'informaticn parlementaire, voir auasi A. HAURlOU

« Droit ecnstitutiennel », 1966, p.. 549, 500.
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Les cadres des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale comportent
les emplois suivants :

Secrétaire Général 1

Secrétaire Général.Adjoint 1

A. - Personnel de bureau et assimilé

Chef de Service 4

Adjoint au Chef de Service 2

Chefs de Section 5

Traducteurs 4

Rédacteurs 3

RTé~iss~ur de lAa Caisse d'avabnlces l 1
resorier ou gent compta e )

Sténos 10

Dactylos

Bibliothécaires

18

2

Archivistes 2

Téléphoniste

Comptables

Magasinier

1

6

1

Chargé d'achat de fournitures 1

Distributeur d'essence 1

Relieur .."......................................... 1

Aide-relieur 1

Chargé de la surveillance et de l'entretien du Palais. . . . 1

Ronéo 3
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Gérant de la buvette 1

Chef de garage 1

Mécanicien

Electricien

Médecm

B. - Personnel subalterne ou KI,.D.

1

1

1

Plantons-huiasiere 12

Chauffeurs 20

Garmen-col1l8igne 1

Serveur à la buvette 1

Menuieier 1
Plombier )
Maçon
Peintre

Fs:ctotum .

C. - Gens de maison

1

Gew de maison ' . . .. . . . . .. . . . . 10

NOTE. - Le statut du personnel est fixé par le Bureau de rAssemblée {Art. 16
du R.i.!. C'esl ainsi que le Secrétaire Général, par exemple, est dans une situation
contractuelle et a été recruté par le Bureau. Ce particularisme est indispensable si l'on
'l'eut assurer il I'Assembée tille certaine autonomie administrative, respecter la séparation
des pouvoirs et par là,m'âme, 111 seuveralneté de J'Assemblée.
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On ne peut trouver plus claire illustration de la véracité de cette
assertion que dam l'exemple suivant: lors de la discussion du budget
1965, M. le Président Besy await insisté sur le fait que les ministres
étaient souvent absents au cours des sessions parlementaires, ce qui,
ajoutait-il, constituait un handicap pour les députés car ces absences
les privaient de renseignements importants sur les matières qu'ils
auraient à mettre en forme de loi. Aussi proposait-il de ne pas voter
les crédits des ministères dont les ministres seraient absents lors des
votes relatifs à leur administration. Il souhaitait enfin une plus étroite
collaboration entre ministres et parlementaires (voir P.V. n° 190,
p.53).

SECTION II

L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

Le fonctionnement de l'Assemblée est assuré grâce à l'existence
d'un budget qui lui est propre.

L'établissement de ces crédits, ainsi que la
était, dans la tradition parlementaire classique,
souveraineté aux Assemblées.

liberté d'en jouir,
réservé en pleine

L8I réalité de cette autonomie financière était une caractéristique
de la souveraineté des Parlements. Mais cette indépendance hudgé
taire a subi des atteintes du fait de « la montée des exécutifs :&>, tant
en France qu'à Madagascar.

A. - LE BUDGET DE L'ASSEMBLÉE

Il est aménagé par l'article 59 de la Loi Organique nO 5 du 9 juin
1959 et par l'article 15 du Règlement.

Chaque Assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière
(art. 59, al. 1).

a) Les crédits

Ces derniers sont établis par une commission présidée par le
Président de l'Assemblée et composée du Bureau de l'Assemblée,
du Ministre des Finances et du délégué du contrôle financier (8Irt. 15
du Règlement Intérieur).
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La commission propose un budget. Ce dernier est arrêté en conseil
de ministres et incorporé au projet de loi budgétaire (un rapport
expheatif y étant annexé) sous Ia forme d'un compte spécial du
Trésor (art. 15 du Règlement Intérieur).

b) Les dépenses

L'ordonnateur du budget est le Président de l'Assemblée.

Les dépenses ne pourront être engagées si elles n'ont, au préa
lable, été soumises au visa du contrôle financier. Les règles de la
comptabilité intérieure sont déterminées par le Bureau.

BL~ET DU PARLEMENT

(Evolution)

-
ASSEI\IBLÉE NATIONALE SÉNAT ANNÉES

260 millions FMG 160 millions FMG 1960

242 millions FMG 148 millions FMG 1961

230 millions FMG 140 millions FMG 1962

240 millions FMG 150 millions FMG 1963

244 millions FMG 165 millions FMG 1964

244 millions FMG HiS millions FMG 1965

244 millions FMG- 165 millions FMG 1966

244 millions PMG 165 millions FMG 1967

294 millions FMG 187 millions FMG 1968
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D. - LA PRATIQUE

Elle fait ressortir deux cas particuliers.
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décidé en commission des Finances,
étudierait à nouveau. le budget de

1. - L'article 15 du Règlement avait subi une entorse lors
de l'étude du budget pour 1962. En effet, la dotation de l'Assemblée
Nationale n'avait pu être étudiée convenablement car la commission
particulière n'avait pu se former normalement. Aussi ce fut exclusive
ment sur le texte du gouvernement que porta le vote.

Il avait été, auparavant,
qu'une commission spéciale
l'Assemblée après le vote.

Devant l'étonnement suscité par cette procédure, M. le Président
Besy déclara qu'une loi rectificative interviendrait si les 230 millions
prévus pour la dotation se trouvaient être insuffisants et que le
Gouvernement s'était engagé à réétudier la question car, précisait
M. Besy, « il a violé l'article 15 du Règlement Intérieur» (cf. P.V.
nO 60),

2. - Lors de la session budgétaire de 1964, les députés avaient à
discuter du projet de budget 65, lequel portait essentiellement sur
les modalités d'exécution du « Plan » qui avait été voté quelques mois
aaparavant.

M. le Président Besy déposa le 28 octobre deux amendements
aux articles 20 et 21 du projet de loi.

Le premier demandait le rétablissement de l'autonomie financière
de l'Aesemblée Nationale.

Le second exigeait le rétablissement des comptes speciaux des
Assemblées parlementaires, car ces derniers avaient été supprimés
durant l'année 1964 sur décision du conseil des ministres. Un compte
unique avait été instauré pour les deux Assemblées et le Gouvernement
assurait la gestion des crédite affectée au Parlement.

A l'occasion de la discussion des amendements fut lancée l'idée
d'établir un « Règlement intérieur financier » pour mieux garantir
l'autonomie financière des Assemblées.

Le Ministre, représentant le Gouvernement, demanda avec insis
tance, que l'amendement nO 35jPL (posé à l'article 21 du projet de loi,
par M. Besy) soit retiré. Il était, par contre, favorable à la création
d'un « règlement financier ».



262 LUCIEN JAMET

L'Al!semhlée ne le suivit sur aucun point. Elle adopta les deux
amendements il l'unanimité et abandonna le projet d'un règle,ment
financier (voir P.V. nO 189).

Il est remarquable que, dans ces cieux exemples, l'attitude du
Gouvernement Il été empreinte, à tout le moins, de réticence.

AlJ88i convient-il, en matière d'autonomie financière, de 81'\

contenter d'appréciations relatives.



DEUXIEME PARTIE

LE TRAVAIL

PARLEM ENTAI RE

A l'ASSEMBLEE NATIONALE
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L'activité de l'Assemblée Nationale Malgache s'insère dans un
schéma général désormais presque c!assiq.ue. et qui correspond à ce
que l'on a appelé la « montée des exécutifs ~, ou encore 4: la déca·
denc« des Assemblées ». c'est-a-dire. en somme. à ilme crise de l'insti·
tution parlementaire. Cette dernière, on le sait. a pris des proportions
d'ordre [mondial qui !J'expliquent non seulement par la convergence
des forces politique:J antiparlementaires, mais aussi et surtout (comme
l'a diagnostiqué le symposium de l'Union Interparlementaire réunie
li Genève en novembre 1965) par « finadaptation projonde du mode
de fonctionnement des Parlements aux réBlité3 politiques. économi
ques et sociales de la seconde moitié du XXe siècle ».

Si ces ~Q1I.Sto,tiltions s'appliquent eisément aux sociétés sur
développées dont tri gestion relève de plus en plus d'aptitudes à
maîtriser des problèmes d'une complexité et d'une technicité crois
santes, eUes sont encore plus vraies pmu les pays en voie de
déoeloppemens,

En effet, dans un pays jeune, « l'unité nationale n'y est pas
encore parachevée; le peuple ,ù" pas comcienced'être le titulaire
véritable du pouvoir; les énormes problèmes du développement
économique ne permettent guère les jeux de w. représentation parle.
mentaire; la nécessité de faire intervenir les gouvernements dans
les multiples secteurs de la vie JUJrionale, robli~tio,~ de trouver
immédiatement ks cadres de remplacement, etc.., il4stifient le peu
d'enthousiasme que ces pays ont manifesté li l'égard du régime parle.
mentaire traditionnel, qui laissait l'essentiel du pouvoir aux Assem.
blées, et qui apparaît ici, fr{Jgi~ et compliqué (1).

Madagasoor, comme la grande majorité des pays du Tiers.Monde,
n'échappe pas à cette dYMMique qui conduit les Exécutifs à concur
rencer les Assemblées dans leur jonction M représentation des
citoyens et il les supplanter de plus en plus comme organe de décision.

(1) Cf. F. MODERNE Cours de droit public» (1966·1%7, p. 203).
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A ce point de vue, la République Malgache ainsi que la majorité
des Etats africains et francophones, a suivi l'exemple de la France
et a concrétisé dans sa constitution les spectaculaires restrictions à
l'étendue du pouvoir législatif et à l'aménagement du Travail des
Allsemblées parlementaires.

En effet, la Constitution du 29 avril 1959 définit le domaine de
la loi par le procédé de l'énumération limitative (art. 32) et fait
assurer la surveillance de ce domaine par un Conseil Supérieur des
Institutions.

Quant au Gouvernement, il est devenu le « Iégialeteur de droit
commun ~ en ce sens que son champ d'action est défini par prétérition
(article 33).

AinBi, le Parlement malgache n'exerce pas tout le pouvoir
législatif.

Par ailleurs, son fonctionnement a été « rationalisé :& dans un but
d'efficacité dans son travail, d'une part, et pour empêcher qu'il ne
tende, d'autre part, à remplacer le Gouvernement dans sa volonté
d'être le centre d'impulsion de la vie politique de la Nation.

Dans son rôle de législateur, )'~8semblée est essentiellement
amenée à discuter et à voter les lois ordinaires.

Quant aux lois spéciales, en plus du budget annuel, elle a eu
l'occasion de participer à plusieurs réformes constitutionnelles.

En ce qui concerne les Lois Organiques et contrairement au
régime français, elles ont été fixées au nombre de six, et, une fois
pour toutes, par la Loi Spéciale du 25 mai 1959 - et il ne peut eu
être créé aucune autre
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CHAPITRE 1

LES LOI'S ORDINAIRES

La confection de celles-ci constitue le plus clair des travaux
de l'AB.semhlée Nationlcle. Mais il faut distinguer entre elles suivant
qu'elles sont ou non d'origine parlementaire.

Far ailleurs les dispositions qui président au déroulement de
la procédure législative ordinaire sont telles que le rôle du Gouver
nement y est prépondérant, réduisant ainsi notablement l'autonomie
de l'Assemblée.

SECTION 1

ORIGINE DES LOIS

Selon l'article 34, alinéa 1 de lal COD.stitu,tion, « J'initiative des
lois appartient concurremment au Président de la République et aux
membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ),

L'Inittiative populaire par voie de pétition, non mentionné par
la Constitution, est interdite (en principe par l'article 56 de la Loi
Organique nO 5).

Maia ce dernier autorise le Règlement Intérieur il fixer les
conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourraient être
présentées.

Ces dernières doivent être adressées au Président de l'Assemblée
maie ne peuvent être Faites an nom d'un rassemblement formé sur

).a voie publique. La Commission de l'Intérieur, de la Fonction
publique et des Pétitions décide de la suite (art. 106 et 107 du RI.)
à leur donner.

Mms il reste que les lois sont, en fait, exclusivement cl'origine
gouvernementale ou parlementaire.

CARACTÈRES DES PROPOSITIONS DE LOIS

a) Toute proposition de Loi doit être communiquée au
Gouvernement av,aRt ·trêtre examinée par l'Allsemblée ou le Sénat
(article 34, aUnéa 3 de la Constitution).



PROPOSITIONS DE LOI (1)
1960

~
S
>og;

t"

~

1
i-

l
Abroger le statut particulier de la ville de Tananarive prévu par l'Ordonnance
du 3 octobre 1960 (2).
Sur la publicité à la Radio (la réserver exclusivement à l'Etat).
Sur faculté pour les Parlementaires de tenir des conférences publiques.
Sur les Communes Urbaines à propos de lutte contre incendie•

Sur rémunération des membres des Conseils généraux de provinces,
Irrecevable: (Art. 35, Constitution) - crée des dépenses 

Sur la commercialisation et la production de la vanille.
Créer une banque pour développer l'industrie et une autre pour le crédit agricole
et artisanal.
Sur le tabac à Madagascar (tend à créer une Régie Malgache des Tabacs et à instaurer
la liberté de culture du tabac).

Irrecevable : (Art. 35, Constitution)
Donner un traitement aux élèves-maîtres en année de formation professionnelle.
Abroger interdiction planter certaines variétés de canne à sucre à cause maladie
« l'iDJI ».
Etablir une taxe de péage sur R.N. 2.

26 Sanjy ................

30 27/PL Horace ., .............
11 28/PL Groupe P.S.D. . .......

35 29/PL Groupe P.S.D. . .......

35 « Miara-Mlrindra » ..
:li » » ..
» :li » ..
» 45/PL Raseta .. ..... ........

Andriamanjato ........
Jaozandry ............

»

1
46/PL

1

Fanodira .............
:1> 53/PL Ralaivelo o" ••••••••••

39 48/PL 7 députés P.S.D. ....

1961

13 Sanjy ................ Modifier l'Ordonnance 60-043.
17 Botonavily . '" ....... Sur le défrichement et les feux.
18 28 députés .......... Révision de Larticle 61 de la Constitution (faire entrer au Conseil Général les

Sénateurs désignés).
Rejetée : Commission = 11 « contre :li et 2 « pour :li ;

Séance plénière = 55 « contre :li, 12 « pour :li et 1 abstention ».
- - - -

(I) a) Liste des propositions de loi déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale, déclarées irrecevables, rejetées ou adoptées
sous forme de loi.

b) Première colonne = référence aux procès-verbaux ;
Deuxième colonne = numéro d'ordre des propositions.

(2) Cf. F. MODERNE : « Le régime particulier de la Commune de Tananarive :l> aN « Cours de Droit Public » ; op. cit., p. 329) et
C. CADOUX : « Nouveaux aspects de l'organisation administra tive locale à Madagascar :1> (IN ActUilllité Juridique de février 1965,
p. 89).

t-:l
C)
~



PROPOSITIONS DE LOI (l)
1961

~

&1

4.3
46
49
52
54

54
55

58
~

»

»
»
»

52/PL
46/PL
27/PL
48/PL
52/PL

50/PL

54/PL
55 
56 -

64'~
69 
66 -

Groupe F.S.D. ········1
Fanodira .
Horace •...... , .
7 députés P.S.D. . .
Groupe P.S.D.

Croupe F.S.D.

" Miara-Mirindra » ..
« A.K.F.M. » '.
« Miara-Mirindra » ..

29 députés .
Ramll:nanjatovo •......
Loda •... , .

Création d'une « Banque Nationale MalagaBy de Développement :1>.

Publicité il la Radio (ADOPTEE: Loi 61·011).
Sur 1" vanille (ADOPTEE : Loi 61-021).
Devoirs des ecmmunes urhalnes en matière d'incendie (ADOPTEE: Loi 61-023).
Créer une < Banque Nationale Malgache de Développement :1> (ADOPTEE: Loi 61·029)

Modifier certains articles de la Constitution : L'opposition refuse de discuter car la
discussion ne doit porter que sur l'unique objet de la proposition de loi. <i: Manifeste
parlementaire :1> porté à la connaissance de l'Assemblée (p. 37) par M. Hajaonarivelo
(tendance Havoahangy) en vue de « constituer un trait d'union ».
Motion préjudicielle (Andrtamanjeto) tendant au renvoi en commission plénière
(rejetée par 60 voix contre 11) - Discussion en séance plénière ajournée sur demande
du Ministre de l'Intérieur - Étudiée à nouveau au P.Y. 57, quelques jours plus tard,
mais ajournement.

Créer « Chambres d'agriculture ».
Amnistie des infractions li l'occasion élections des 4 et n septembre 1960.
Sur les préfectures, sous-préfectures et arrondissements (décrets à rapporter).

Modifier Art. 63 de la Loi Organique n" S.
sur taxe forfaitaire sur riziers,
Indemnités des parlementaires.

§
~

~

(1) Première colonne = références aux procès-verbaux;
Deuxième colonne = numéro d'ordre des propositions.



63 76/PL Besy et Ratsitoharu .. Modifier article 1 de la Loi 60·003.
» 77/PL Besy ................. Modifier le régime de la Régie Malgache des Chemina de Fer.

64 66/PL Loda 0'·· ............ , Indemnités parlementaires.
ADOPTEE : LOI 61·037.

65 79/PL Besy ................. Expropriation spéciale pour certaines terres acquises par octroi de concessions.
71 51/PL 5 députés ........... , Modifier l'organisation communale (opposition du. Gouvernement).
» 53/PL Ralaivelo ............. Rejetée par le Gouvernement car les parlementaires peuvent librement tenir des

56/PL
conférences ailleurs que sur la voie publique.

li> « Miara-Mirindra » .. Rejetée par le Gouvernement car la question relève du domaine réglementaire.
71 78/PL 7 députés .., ......... Rétablir l'Administration des P. & T.

G.

.,

\,f

1961

1962

75
»
76 1 50/PL

50 députés .
Ramananjatovo .
Groupe P.S.D. . .

PROPOSITIONS DE LOI

Sur la situation administrative du sous-préfet de Vohémar,
Sur le 4: droit de grève >.
Supprimer certains articles de la Constitution (22·5·1962)
Renvoyée 4: sine die » lors session extraordinaire septembre 1961. Une annexe de cinq
articles II été jointe à la proposition initiale (dont l'article 4 supprimant les collectivités
territoriales à compter du 1·1-1963).
Incident : Le groupement 4: Madagasikara·Sambatra » (3 membres) quitte la salle
et refuse de participer au débat sur la première proposition. Allusions aux « travaux
d'Antsirabe » qui ont réuni toutes les tendances à propos de cette révision constitution
nelle. Le groupement s'étonnait de ce que la 4: laïcité », abordée avec bienveillance
par la majorité à Antsirabe, ne figurait plus dans la proposition de loi. Le Groupement
ne réintègre la salle que pour la proposition annexe.
- Cette proposition prévoyait de donner aux Assemblées Parlementaires l'initiative

des dépenses (disposition rejetée).
- Le scrutin public (art, 99, (; R.I. ») fut adopté sur demande de vingt députés.

Le vote (en première lecture) : 85 « pour» et 3 4: abst, ».
- Adoptée à l'unanimité en deuxième lecture (après avoir été amendée par le Sénat)

le 26 mai 1962 - œ.V. 80)
LOI 62-007

e->.
en

i
r;.
t'!I

~
~

~
~

~

N

~



PROPOSITIONS DE LOI

1962 (suite)

M
~
<:;)

82 1 l09/PL 1 50 députés ......... '"

» 1 llO/PL 1 33 députés . -........

87 J Il8/PL Sénat .. .. . . . . . . . . . - ..

90 1 119/PL Ramananjatovo .......

91 1 69/PL Ramananjatovo .......

» 1 78/PL 7 députés .... - .......

93 1 12l/PL 1 29 députés .. " ........

98 1 122/PL 1 Sénat ................

Sur les indemnités journalières de session des parlementaires.

Sur les collectivités territoriales.

Créer un « Conseil Natienal du Crédit» (Lm 62-028 - P.V. 98).

Modification du Code du Travail.

- Irrecevable - (taxe forfaitaire sur les riziers).

Supprimer l' « Office Malgache des P & T» et rétablir l' «Administration des
P & T » - (Refus du Gouvernement).

Réorganisation territoriale de la République (I).

Proroger les délais relatifs au Code de l'Enregistrement -- LOI 62-025.

~

~

~

(l) Cf. C. Csnonx (Doyen de la Faculté de Droit de Madagascar): «Nouveaux aspects de l'organisation administrative locale li
Madagascar », IN Actualité Juridique de février 1965, p. 76 et suivantes.



PROPOSITIONS DE LOI (1)

1962 (suite)

1963.
129
131
132 4/63
» 5-

139 9-

» 10 -

132 6-

101
»
»

107
»

lOB
115

161

126
127
128
131/PL
132/PL
134 
138 -

143 -

S~NAT ..

28 députés •.........
Besy .
6 Sénateurs .
MUa .

Ratsitohara .
Bezaka ..
Lemaire ··.···· .
5 députés P.S.D. . .
Besy .

Lemaire .

« A.K.F.M. » ........

Ramahavita •..........

Signalée au Procès-verbal sans précisions.

Modifier Earticle 32 de la Constitution (droit de propriété) - LOI 62·035 - P.V. 119.
Abus de droit sur propriétés non exploitées - LOI 62-036 - P.V. 119.
Modifier un texte de 1959 sur l'amnistie politique.
Révaloriser les fonctions dans secteur social et économique - (Opposition du Gouoer
nement) - P.V. 143.

Modifier Loi Organique n" 1 <C.S.!.).
Amnistie pour certaines condamnations politiques.
Supprimer droit imposé aux féculiers lors embarquement du tapioca.
Sur l'organisation et contrôle de l'émigration.
Réorganiser « Office Malgache des P & T », la « Régie des Chemins de Fer» et la
« Radiodiffusion Nationale Mlllagasy ».
Modifier certains articles de l'Ordonnance 62·096 sur les taxes sur bénéfices commer
ciaux non réinvestis à Madagascar.
Amnistier certaines condamnations lors de fête du 26 juin. (Le Gouvernement y est
favorable en partie mais oppose un refus vis-à-vis des « journalistes inconséquents » 
P.V. 160).
Modifier l'Ordonnance Municipale du 24 août 1960 concernant la taxe de roulage
(réponse négative du Gouvernement).

e-
>"
(1)
(1)

!
~

1
~
8
Q
l'l

(1) Liste des propositions de loi déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale, déclarées irrecevables, rejetées ou adoptées sous
forme de loi.
a) Première colonne = références aux procès-verbaux.
b) Deuxième colonne = numéro d'ordre des propositions.

t-:l
-:j
~



1966
1 AUCUNE l

1
Andriamenjato ., ~ cs . l' 1 . Il '1' J" 1 ." , nera iser Il« proportionne e :& pour e ections regis anves,
JB.oumary .

1964

194

1
8/PL

195 1

200 10/PL
20.2 12/PL

1965
_.._~~

1/65

16 députés

Jaozandry , .... ,. >' ".

Andriamen] ato

- idem-
Mila , "., .

PROPOSITIONS DE WI

Modifier Art. 81 de Loi 60.004 abrogeant loi du 9 mars 1896.

Abroger certaines dispositions de l'Ordonnance 62-017 sur réunions et enanifestaticns
sur voie publique.

Sur dlssolution de certaines associations.
Relative aux délais d'inscription des naissances.

1\:)

"""t,,)

s
~
Z
c..,
>-
~
~

1967 (1)

Completer loi sur fonctionnaires licencies après événements de 1941.
Proroger les délais pour recevabilité réquisitions en matière immatriculation des terres
ancestrales.
Sur exonération de la taxe SUI' transaction des sociétés coopératives de transports.
Portant dérogation aux conditions d'intégration dans les cadree des fonctionnaires
de l'Etat.

Lods ." ,'
19 députés ,', ,

322jPL
323 -

293 1 296 1 SélllUeur: ~ -.
299 Andri8/1'1l,mdrefy •....

13 députés .... , ... , "

322
>

I__..:.....__....;.,, .....:.. ~------------------...-.;

(1) Une proposition de loi n" 328 portant creation de « Comités d'Entreprises » a été déposée, le 27 anai 1968, par le groupement
« A.K.F.M. » ; une proposition de loi n" 330/PL (Rakoto Emile) a été déposée le 27·5·1968 : abroger article 26 alinéa 3
Loi Organique n" 2.
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Cette exigence résulte de la réforme constitutionnelle du 6 JUlD
1962 opérée à la suite du débat sur llll proposition de Loi nO 50,
déposée par le groupe PSD et des apparentés (cf. P.V. 54, 55, 76 et 80).

Comme l'écrit M. le Ministre de la Justice de la République
Malgache : « l'examen préalable de la proposition de loi par le
Gouvernement n'est soumis à aucune procédure, pas même à un délai
d'examen au terme duquel les propositions de loti doivent faire
retour au, Parlement avec Ou sans observation; le silence de la
Constitution sur ce point lui permet, s'il le désire, d'employer des
moyens dilatoires pour retarder le vote de la loi ».

(A. RAMANGASOAVINA : « Le Sénat et les récentes modifications
apportées il la Constitution malgache ». R.J .P.O.M., 1963, p. 135).

Cette disposition sanctionnait une pratique déjà établie quelques
mois auparavant. C'est ainsi que le Secrétariat Général du Gouver
nement adressait, en novembre 1961, des réponses aux propositions
de loi qui lui avaient été soumises pour avis (cf. P.V. nO 71 et la
proposition n? 56jPL rejetée par le Gouvernement parce que relevant
du domaine réglementaire). A la suite de la réforme du 6 juin, le
Gouvernement manifesta, en maintes occasions, son opposition à des
propositions de loi (cf. Tableaux sur les propositions de loi).

b) Les propositions de loi peuvent être déclarées irrecevables
soit parce qu'elles entraînent une diminution des ressources publiques,
soit parce qu'elles augmentent les dépenses, soit paree qu'elles ne sont
pes du domaine de la loi (art. 35 de la Constitution) (1).

Adopté sans observation lors du vote de la Constitution, cet
article a sans nul doute été conçu pour freiner la démagogie parle
mentaire. Mais il risque par ailleurs de « paralyser de façon presque
complète le droit d'initiative parlementaire» (cf. A. HAURIOU : Droit
Constitutionnel, 1966, p. 753).

Quelques propositions de loi furent ainsi déclarées irrecevables
au cours de la première législature. Ce fut notamment le cas de la
proposition 29jPL déposée par le groupe P.S.D. en 1961 (cf. Tableaux
sur les propositions de loi>.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l'Assemblée sur l'application de cet 'arlicle 35, le Conseil Supérieur
des Institutions, à la demande de l'un ou de l'autre statue dans un
délai de huit jours (art. 49 de la Constitution).

0) Sur le contrôle de la constitutionnalité des lois, cf. F. MODERNE : « Le Conseil
Supérieur des Institutions », Annales, Série Droit, n" 5, p. 48 à 56.
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e) Les propositions de loi doivent être formulées par écrit et
déposées par articles. Leur dépôt est annoncé en séance publique et
elles sont distribuées aux membres de l'Assemblée (chap. IX du R.I.).

Déposées sur le Bureau et enregistrées sur un rôle général,
les propositions de lois sont examinées par la Conférence des Prési
dents après avis du Bureau de la commission des affaires judiciaires
(art. 36 du R.I.), Le dépôt est refusé si l'irrecevabilité est évidente.

L'irrecevabilité peut être opposée à tout moment aux propositions
de loi. Si eHe a Heu en séance publique, celle-ci est suspendue et
ln question est soumise à la Conférence des Présidents œprès avis
de la commission Je la législation (art. 64 et 65 du RI,).

ll) Enfin, du point de vue de leur origine, au sein même de
I'Aeeemblée Nationale, les propositions de loi, au cours des huit
dernières années furent l'œuvre d'une vingtaine de députés, le record
étant détenu pal' M. le Président A. Besy qui !li déposé cinq propo
sitions.

Elles peuvent également émaner des divers groupes parlemen
taires, C'est. ainsi que les groupes P.S.D., «Miara-Mirindra '>,

« Madagssikara Sambatra » et « A.K.F.M. » ont respectivement déposé
six, quatre, et deux propositions de loi (cf. Tahleeu sur les propositions
de Ioi}.

CARACTÈRES DES PROJETS DE LOI

al Les projete de loi sont délihérés en Conseil des Ministres
SlIDa qu'il Boit besoin, pour le Gouvernement, de solliciter l'avis d'un
organisme quelconque. Cette dernière condition est exigée en France
où le Conseil d'Etat donne son avis sur tout projet de loi (art. 39 de
la Constitution, 4-10-1958).

Le Gouvernemen.t peut, cependant, demander au Conseil Supé
rieur des Institutions un « avie sur la constitutionnalité de tout projet
de loi » (art. 52, al. 1, Constitution). C'cst une mesure destinée à
éviter d'éventuels recours devant le Conseil Supérieur pour inconsti
tutionnalité d'une loi votée à la demande du Gouvernement.

Le partage de la compétence législative entre le Parlement et
le Gouvernement peut en effet présenter quelques incertitudes, et on
en il un exemple à propos du projet de loi 41j()25 concernant les
assurances contre 1e8 accidents du travail et les maladies profession
nelles. Ce projet <comportait deux articles relevant, dans le passé,
du -e décret colonial '>. Déposé en première lecture devant le Sénat,
celui-ci constatait que le second article du projet relevait du domaine
réglementadre.
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Décembre 1960

1960

PREMIÈRE LÉGISLATIJRE

Session ordinaire (4-10.1960 au 2.12.1960)
Session extraordinaire (3.12.1960 au 16-12·1960)

1960

MINISTÈRES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOISNATIONALE

FINANCES ...... " .. " ......... ~ 4 0 3
JUSTICE ...................... 1 1 2
AGRICULTURE fi' ••••••••••••• 0 1 0

TOTAL ............... S 2 5

(1) Liste des projets de loi et des ministères qui en ont déposé sur les Bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat au cours des deux sessions d'octobre à décembre
qui ont marqué le début de la Première Législature.

PROJETS DE LOI (1)

1961 1961

MINISTÈRES
ASSEMBI.ÉE

SÉNAT LOIS
NATlON.\LE

FINANCES " ................... 9 3 12

JUSTICE ................... ". 7 11 14-

AFFAIRES ETRANGERES • o" 3 2 5
AGRICULTURE ••••••• 0 ••••••• 1 1 2

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES. 1 1 2

SANTE ET POPULATION .... 1 0 2

ECONOMIE NATIONALE o ••••• 4 1 S
FONCTION PUBLIQUE ..... " .. 0 1 1
TRAVAUX PUBLICS .......... 1 0 1
VICE·PRESIDENCE •••••••••• o. 0 1 1
PRESIDENCE " •••••••• " ••••• o' 0 0 0
INTERIEUR ................... 0 0 0

TOTAL .............. 27 21 45

(1) Projets de loi déposés sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat par
les divers ministères dont ils émanent.
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PROJETS DE LOI

1962

MmlSThES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOIS
NATIONALE

- M -
FiNANCES " ................... 7 5 12
JUSTICE e ••••••• " ••••••••••••• 1 2 3
AFFAIRES ETRANGERES .... 3 3 5
AGRICULTURE " .. " ......... -. 2 0 2
TRAVAIL ET LOIS SOCIALES. 5 0 5
SANTE ET POPULATION .... 0 0 0
ECONOMIE NATIONALE ...... 1 1 2
FONCTION PUBLIQUE " ...... 1 0 1

VICE·PRESIDENCE ~ " " " " .. " .... 0 1 1
EDUCATION NATIONALE ., .. 1 () 0
INTERIEUR .. " . " ...... ~ . -...... 2 2 2
PRESIDENCE .... " .............. 2 0 1

TOTAL d • " ~ ... ~ " " " •• " " 25 14 34

PROJETS DE LOI (1)

1963 1963

MINISTÈRES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOISNATIONALE
----.-

FINANCES ... , . " ." " ~ .... " . " .... 13 1 H.
JUSTICE "" ••••••••••••• 0 ••••• 1 1 2
AFFAIRES ETRANGERES .... 1 2 3
AGRICULTURE ................ 1 o e
ECONOMIE NATIONALE ...... 2 t~ (,

FORET ET REBOISEMENT .. , . o 1 1
INTERŒUR .. " ." ...... " ." ...... 1 3 4

EDUCATION NATIONALE .... 1 1 2

TOTAL " • " 0 " • ~ ........ 20 13 32

(1) Liste des projets de loi et des ministères qui en ont déposé tant il l'Assemblée
Nationale qu'au Sénat.
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1964

MINISTÈRES
ASSEMBLfE

SÉNAT LOISNATIONALE

FINANCES ••......••.•••..•• o. 5 1 6

JUSTICE ••••••••••••• D •••• • ••• 0 1 1

AFFAIRES ETRANGERES .." 1 3 3
AGRICULTURE •••• '" ••••• o •• 1 0 1

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES. 1 0 1

FONCTION PUBLIQUE o ••••••• 1 1 2

PRESIDENCE o •••••••••••••••• 1 1 2

INTERIEUR 0' •••••••••••••• '0' 2 5 6

ECONOMIE NATIONALE ...... 2 0 2

TOTAL .............. 14 12 24

PROJETS DE LOI (1)

1965 1965

MINISTÈRES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOISNATION.\LE

(a) (b) (a) (b) (a) (b)

- ---- ------
F1NANCES ................. '" 1 6 0 1 1 7
JUSTICE •••••••••••••••••••• o, 0 1 1 1 1 2

AFFAIRES ETRANGERES .. ,. 0 1 0 0 0 1
AGRICULTURE ............. ,. 1 0 0 0 1 0

ECONOMIE NATIONALE o ••••• 1 0 1 0 1 1
FONCTION PUBLIQUE ........ 1 0 0 0 1 0

INTERIEUR .................... 4 0 1 0 3 0

INDUSTRIE ET MINES .... ··.· 0 2 0 0 0 2

TOTAL .............. lB 5 21

(I) Lisle des projets de loi et des ministères qui en ont déposé avant et après les
élections législatives du 8 août 1965.
(a) = fin de la première Législature.
(b) = début de la seconde Lêgislature,
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PROJETS DE LOI

1966

MINIS'rÈRES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOISNATIONALE
-

FINANCES ••••••••••••••••• '0' 7 0 7
JUSTICE .... ~ ~ ................ 3 7 9

AFFAIRES ETRANGERES .... 3 ? 6.J

AFFAIRES SOCIALES ........ 1 0 1
FONCTION PUBLIQUE .. , ..... 2 0 2

INTERIEUR ~ ........... , ... , .. 6 1 7
AFFAmES CULTURELLES .... $ 0 l 1
INDUSTRIE ET MINES '" ..... 2 ic 3

rOTAL .............. 24 l" 36"

PROJETS DE LOI

1967 1967

MINISTÈRES
ASSEMBLÉE

SÉNAT LOIS
NATIûNALE

-
FINANCES •• a ••••••••••• a.a ••• 14 3 16

JUSTICE w •••••••, •••••••• " •••• ~ • 2 2 3

AFFAIRES ETRANGERES ... , l 3 3

FONCTION PUBLIQUE ,., ..... l 0 1

AGRICULTURE ........ ,. ', .. ". 1 2 3

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES. 0 1 1

PRESIDENCE •••••••• 'a ••••• ,. l 1 2

INDUSTRIE ET MINES ...... 2 1 2

INTERIEUR ................... 0 1 1

AFFAIRES SOCIALES ........ 0 2 .,
"

TOTAL .. .. . , ...... 22 16 34
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Un nouveau projet, tenant compte de l'observation des
sénateurs, fut présenté par le Gouvernement. Parvenu devant
l'Assemblée, le projet trall3fonné se heurta à la réserve des députés
qui, en la. personne du président Besy, déclarèrent que les deux
articles étaient du domaine légielatif. La question fut renvoyée en
commission, en dépit du refus du ministre. Ce fut finalement le point
de vue du Sénat qui l'emporta (cf. P.V. 54 et 61 d'octobre et novembre
1961).

b) Les projets de loi peuvent être déposés indifféremment sur
le bureau de l'Assemblée ou sur celui du Sénat (les projets budgétaires
doivent être soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale, article 34,
alinéa 2 de la Constitution). Ils sont enregistrés sur un rôle général;
leur dépôt est annoncé en séance publique et ils sont distribués aux
membres de l'Assemblée (chapitre 9 du Règlement Intérieur).

Ils sont généralement déposés devant le Parlement par vagues
successives. Les députés semblent préférer une méthode différente
car le risque d'engorgement peut se faire sentir, surtout en fin de
session. M. le Président A. Nany en faisait la. remarque le 23-6-1966 :
« Au début de chaque session, en effet, très peu de projets de loi
sont déposés » (P.V. 257, p. 3). Plus catégorique, M. le Président
A. Besy proposait d'insérer, dans le Règlement Intérieur, une disposi
tion empêchant le Gouvernement de déposer des projets au-delà
d'une date limite (P.V. 257 p. 2).

c) Les projets de loi, plus nombreux que les propositions de loi,
sont déposés, plus fréquemment à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat.
Au mois de juin 1968, et depuis octobre 1960, 155 projets furent
déposés sur le bureau de la chambre basse contre 96 au Sénat.

Ils proviennent en grande majorité des quatre grands ministères
suivants:

- Finances (80 projets déposés dont 78 passés en forme de loi)

- Justice ...... (43 -» - 37 -» -

- AI. Etrangères (29 - lI)- 26 -» -

- Intérieur .... (28 -» - 23 -» -
(Cf. les tableaux relatifs 'aux projets de loi déposés devant chaque
Assemblée par les divers Ministères).
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SECTION li

DISCUSSION DES LOIS

La mise en œuvre de la procédure selon laquelle les lois sont
débattues, fait apparaître plusieurs étapes, d'une part, et le rôle
important qu'y joue le Gouvernement depuis l'examen en commission
jusqu'au vote de la loi, d'autre part.

§ 1. ~ EXAMEN EN COMMISSION

L'intervention des commisaiona, phase préparatoire de l'étude
d'une loi, est prévue par la Loi Organique n° 5 (art. 57) et le Règle
ment Intérieur (art. 56). Nous avons déjà étudié leur nombre, leur
nature (ehap, IV du R.I.) et leur fonctionnement.

Rappelons qu'en pratique leur rôle est déterminant car les travaux
en commission bénéficient aux yeux des députés d'une plus grande
audience que ceux effectués en Assemblée.

§ 2 .- DISCUSSION EN AsSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Cette seconde phase de l'étude d'nne toi s'engage aussitôt après
que la commission a établi son rapport et l'a distribué 8lt1X députés.

1. - INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR

Comme l'écrit M. A. HAURIOU : «Entre la distribution du rapport
et la séance publique se trouve un passage étroit, difficile à franchir
surtout pour les propositions de loi, qui est l'inscription à l'ordre
du jour ~. (A. HAURIOU, op. clt., p. 754, éd. 1966).

L'article 41 de la Constitution Malgache (s'inspirant de l'article 48
de la Constitution du 4 octobre 1958) dispose en effet que « l'ordre
du jour des Assemblées comporte par priorité, et dans l'ordre que
le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par
le Gouvernement et des propositions de loi dont la priorité est acceptée
par lui :..

Cette disposition, rapprochée de l'article 34, alinéa 3 de la Consti
tution, a pour eHet de réduire considérablement la liberté de
manœuvre de l'Assemblée, puisque le Gouvernement peut aussi retenir
pour examen (sans limitation de durée ni obligation de renvoi à
l'Assemblée) les propositions de loi et éviter qu'elles viennent à
discussion, en retardant ou en refusant la priorité à l'ordre du jour.
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Les statistiques suivantes illustrent à quel point l'inscriptiou à
l'ordre du jour est un passage «difficile à frauchir;fl pour les
propositions de loi.

C'est ainsi que d'octobre 1960 a JUlU 1968, sur une soixantaine
de propositions de loi, une dizaine seulement fut transformée en lois
et la quasi totalité de ces lois émanait des députés.

Une autre dizaine se vit opposer les articles 34, al. 3 et 35 de Ia
Constitution. Les deux tiers de ces propositions ne purent parvenir
à discussion.

Par ailleurs, les propositions de loi sont de moins en moins
nombreuses depuis le début de la seconde législature (cf. les tableaux
relatifs aux propositions de lois).

Par contre, durant la même période, 251 projets de loi furent
déposéa devant les chambres, dont 96 sur le bureau du Sénat et 155
sur celui de l'Assemblée. Deux cent trente de ces projets paesêrent en
forme de lois (cf. les tableaux sur le nombre des projets de lois et
leur origine quant aux ministères qui les ont présentés).

La proportion entre les propositions et les projeta de loi déposés
est donc, pour une période de huit années, de 1 à 4 environ; elle est
de l'ordre de 1 à 23 en ce qui concerne le rapport entre les lois
d'origine parlementaire et celles émanant du Gouvernement.

Quant à la fixation de l'ordre du jour, elle est assurée par la
Conférence des Présidents où figure un représentant du Gouvernement
(art. 39, R.I.).

L'Assemblée approuve ou non l'ordre du jour au début de chaque
séance, mais ne peut plus le modifier par la suite, sauf urgence (art. 39,
al. 6 et 62 du R.I.>.

Cependant, et sans que l'urgence ait été déclarée, l'Assemblée
se prnobça (à l'unanimité moins une abstention) le 6-12·63 sur le
projet de loi reetificative pour le Budget de 1963. Ce projet nO 183.036
avait déjà été étudié en commission mais ne figurait pas à l'ordre
du jour (ct P.Y. nO 161).

D'autre part et, bien que prévus à l'ordre du jour, il peut se
produire que, pour une raison ou pour une autre, des textes ne soient
pas étudiés : à titre d'exemple, des questions orales ne purent, ainsi,
être débattues le 13·11.1967 car les réponses du Gouvernement
n'étaient pas prêtes (P.Y. 315, p. 55).
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n. - DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE

« Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu
par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé» (art. 39, Constitution)
et la discussion ne peut s'engager que sur le texte gouvernemental en
ce qui concerne les projets de loi (art. 36, Constitution). Elle ne peut
avoir lieu que sur le texte déjà voté par une Assemblée lorsqu'il
s'agit d'une transmission d'une chambre à l'autre. Quant au déroule
ment du débat, il y a lieu de distinguer suivant qu'il est organisé ou
qu'il suit la procédure de droit commun (ehap, XI du R.I.).

A. - DÉBAT ORGANISÉ

L'objet essentiel de ces débats est de limiter le temps de parole,
Je nombre de séances et le nombre d'orateurs (art. 40 du R.I.>. Ils
sont proposés par la Conférence des Présidents à l'Assemblée qui
décide.

Ainsi un vote sans débat peut être proposé à l'Assemblée par
la conférence sur la demande du Gouvernement ou de la commission
saisie du fond (art. 41).

D'autre part, un débat restreint peut être demandé par une
commission si elle a adopté eon rapport à la majorité absolue des
membres qui la composent.

N'interviennent dans ce débat que les auteurs d'amendements
(chacun pour cinq minutes par amendement), le président, le rappor
teur et le gouvernement (art. 42 du R.I.).

Mais ces procédures exceptionnelles ne s'appliquent pas aux
projets constitutionnels, ni aux projets de loi renvoyés à I'Assemblée
par le Gouvernement pour seconde lecture, ni aux projets qui engagent
la politique générale du pays ni aux projets du budget (art. 43, R.I.).

L'Assemblée Nationale n'a, pratiquement, jamais eu recours à
la technique de ces débats organisés (voir cependant le P.V. nO 62).

B. - DÉBAT ORDINAIRE

Il comporte trois étapes : la lecture du rapport, la disoussion
générale et Ia discussion des articles et des amendements.

Outre la présence des députés, le Gouvernement assiste aux
séances et prend part aux discussions.
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Cette présence revêt un caractère obligatoire aux yeux des
députés, Iesquela exigent que le Gouvernement délègue aux séances
un représentant qualifié afin que la discuseion des questions inscrites
à l'ordre du jour ne souffre pas des lacunes qui pourraient résulter
d'une insuffisante information des députés relativement à des
problèmes dont le Gouvernement est, pM nature, en possession de
tous les éléments.

C'est ainsi que l'absence des ministres entraîna des suspensions
de séance (P.V. nOS 84, 196 et 251), et des ajournements (P.V. nOS
85, 86).

Des personnalités de l'Assemblée eurent plusieurs fois l'occasion
de manifester l'émotion des députée face à l'absentéisme du Gouver
nement lors des discusaions parlementaires.

Ainsi M. le Président A. Besy pouvait dire le 7 juin 1962 :
<1: Avant tout, il convient au plus haut point qu'un ministre assiste
à tous les débats quJ ont lieu ici» (P.V. 86, p. 4) ; il proposa même,
le 29 octobre 19M, de ne pas voter les crédits dea ministres intéressés
qui ne seraient pas présents lors de la venue à discussion du budget
dl" leur ministère (P.V. 190, p. 53).

L'absence d'un ministre lors du débat sur le « code général des
impôts directs » provoqua un mécontentement généralisé des députés
au cours de la séance de nuit du 6 novembre 1965 (cf. P.V. nO 227),
ce qui conduisit les députés à convenir de réserver une séance
ultérieure pour la dieeussion dea questions relevant du débat général
et de contacter directement les ministres responsables pour les
demandes particulières (cf. en ce sens l'intervention de M. D. Ralaivelo
au P:V. nO 229, p. 63 ainsi que le P.V. nO 235) ; (cf. également la
déclaration de M. le Député Rabedofotra au P.V. n° 287, p. 44).

Cette présence du Gouvernement paraît si impérative aux députés
que M. le Député A. Andriamirado déclarait le 14 juin 1966, en
constatant l'absence d'un ministre : « Nous tenons ici des séances
pour rien» (cf. P.V. n" 251, p. 114J.

En tout état de cause, cette présence n'est pas obligatoire et le
débat commence aussitôt après l'ouverture de la séance (déclarée par
le président), l'appel des membres, l'adoption de l'ordre du jour,
la lecture des communications concernant l'Assemblée (projets ou
propositions de loi, questions; propositions de résolutions, etc...) et
l'approbation des proeès-verhaux de la séance précédente.
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a) Le rapport.

Le rapporteur de la eommissron aarsre au fond prend la parole
en premier lieu. La discussion proprement dite commence aussitôt
après l'audition de ce rapport.

A ce moment, tout député peut présenter, soit une exception
d'irrecevabilité tendant à faire reconnaître que le texte est inconsti

tutionnel, soit la « question préalable :Il tendant à décider qu'il n'y a
pas lieu à délibérer (art. 63 du R.I.). Si l'exception d'irrecevabilité
ou la question préalable sont adoptées, le projet ou la proposition
de loi IIOnt c0D8idérés comme rejetés.

Ces deux circonstances ne se sont jamais produites. 'I'ontefois,
la « question préalable » fut présentée au début de la séance du
6 octobre 1961 en raison d'une incertitude qui pesait sur le nombre
des députés présente eu égard aux exigences de la loi fondamentale
lorsqu'il s'agit d'un débat relatif à une modification de la Constitulion
(cf. P.V. n° 54).

Par ailleurs, l'urgence peut être demandée pour des affaires
soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par le Gouvernement,
soit par un député. Cette demande est immédiatement soumise aux
voix (art. 62 du RI.).

Cette disposition n'a jamais été utilisée. Cependant, elle fut
demandée à prop06 de la question orale nO 75 posée par M.le Président
A. Besy et relative au différend opposant les banques à leurs employés.
En effet, prévue à l'ordre du jour, la question Ille put obtenir de
réponse car le Gouvernement n'avait encore pu établir un projet en
ce sens.

b} La discussion générale

L'article 66 du Règlement Intérieur en fait état en son alinéa
premier : « Il est procédé à une discussion générale des projete et
propositions ».

En fait, il peut se produire que cette partie du débat n'ait pas
lieu (cf. P.V. nOS 14, 30, 33, 71, 75, 191, 208).

Au cours de cette discussion générale, à tout moment et jusqu'à
sa clôture, des « motions préjudicielles :Il peuvent être présentées,
tendant soit à l'ajournement du débat, soit au renvoi de l'ensemble
du texte devant la commiasion saisie du fond (ou à l'examen pour
avis d'une autre commission}. Le renvoi à la eommisaion saisie du fond
est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte.
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Cet alinéa 2 de l'article 66 est fréquemment utilisé au sein de
l'Assemblée. C'est ainsi que lors de la dlseussion du projet de loi
rectificative pour le budget de 1961, M. Rakotovao présenta une motion
préjudicielle qui fut rejetée car la diacuseion générale était déjà
close (P.V. 33).

L'ajournement d'un débat a été demandé en plusieurs occaaiona
(P.V. 55, 71, 156, 185, 202, 287). Selon le Règlement Intérieur la
motion doit être mise immédiatement aux voix (art. 66, al 2). Une
démarche contraire a été adoptée par la grande majorité de l'Assem·
blée à l'occasion d'une motion présentée par 28 députés le 16 novembre
1963 (cf. P.V. nO 156 et les réserves d'un député au sujet de cette
procédure aux pages 64 et 76).

Le renvoi en eemmission n'a pas été moins utilisé que l'ajour.
nement (cf. P.V. nOS 47, 49, 51, 55, 88, 132, 136, 137, 216 et 298).

Une motion préjudicielle tendant à demander au Gouvemement
« le retrait d'un projet de loi ~ fut présentée le 16 novembre 1963
mais retirée avant la fin de la séance (cf. P.V. nO 156).

c) La discussion des articles et des amendements

« Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte
l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles du projet ou
du rapport de la commission» (art. 66, al. 3 du RI.).

Ce n'est qu'au cours de cette phase du débat que des modifi
cations au texte discuté peuvent être présentées. Le droit d'amen·
dement est en effet reconnu par l'article 37 de la Constitution et
confirmé par l'article 62 de la Loi Organique nO 5.

Cependant les amendements peuvent être frappés d'irrecevabilité
s'ils sont contraires à l'article 35 de la Constitution <art 64, KI.) qui
interdit toute initiative parlementaire tendant à augmenter les
dépenses ou à diminuer les recettes publiques ou qui sort du domaine
de la loi. Cette mesure est très peu utilisée (cf. cependant les P.V. 15,
226 et 235>.

Par ailleurs. les amendements sont déclarés irrecevables s'ils ne
s'appliquent pas « effectivement au texte en discussion ~ (art. 67,
al. 2, RI.).

Ces amendements doivent être déposés par écrit sur le bureau
de l'Assemblée et doivent être soutenus lors de la discussion du texte
en question (art. 67, RI.) : n'interviennent alors que le ou l'uu des
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signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la
commiesion aaieie du fond et un membre du Gouvernement.

L'utilisation du droit d'amendement est relaltivement peu déve·
Ioppée, Il s'est surtout manifesté, à de nombreuses reprises sous la
première législature. L'emploi de ce droit se fait de préférence au
niveau des discuseions en commissions. On peut relever que les amen
demente sont plutôt mis en œuvre lors des débats concernant les
projets de loi budgétaire (cf. par exemple les débats relatifs au budget
de 1966, P.V. 225 et suivants).

Au cours de 181 discuesion, les orateurs ne peuvent prendre la
parole qu'après avoir obtenu l'autorisation du Président. La lecture
d'un discours ne peut pas leur être interdite. Le Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale française, par contre, prévoit cette possihi
lité ; ce qui, constate M. Duverger aurait nui à des hommes tels que
Mirabeau, Robespierre et Poincaeé (M. DUVERGER, op. cit., p. 604).
Ils ont droit à un temps de parole de quinze minutes et ne doivent pas
s'écarter de la question en discussion. En cas contraire, ils peuvent
faire l'objet d'un rappel à l'ordre (art. 57, R.I.). (Sur la discipline
des orateurs, cf. ci-dessus le « statut du député »). Le Président de
l'Aesemblée est chargé d'assurer le respect de ces règles relatives à
la bonne tenue des séances.

Dans ce rôle que lui reconnaît l'article 52 du Règlement Intérieur,
le Président de l'Assemblée Nationale a toujours fait montre d'Une
conception libérale de sa fonction.

Cependant, la priorité de parole est toujours réservée aux
membres du Gouvernement, aux présidente et aux rapporteurs des
commissions quand ils le demandent (art. 59 du R.U.

Le débat peut toujours être clos à la demande du Président ou
d'un député si au moins deux orateurs d'avis contraires ont pris part
à la discuseion (art. 61, R.I.).

En règle générale, les débats se déroulent de façon ordonnée.

A quelque parti qu'ils appartiennent les députés ont tous un
81Ccès entièrement libre à la parole sauf dans des cas très exceptionnels
où le débat tourne au tumulte. Il en fut ainsi des débats sur le projet
de loi relatif à la « liberté de la presse » (P.V. n" 19), sur le projet
de loi rectificative à la loi des Finances pour 1961 au cours duquel
un iIlcident se produisit à la suite d'un refus de parole prononcé par
le président; cet incident entraîna le dépaet de plusieurs députés
de la salle des séances (P.V. n" 33). Cette attitude se produisit une
seconde fois, le 22 mai 1962 : refusant de participer à la disoussion
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d'une partie de la proposition de loi n" 50 (déposée par le groupe
P.S.D., et tendant à réviser la Constitution), le groupement « Madaga
sikara-Sambatra » quitta la salle et n'y revint que pour l'étude de
la seconde partie (P.V. nO 76). Enfin, en ce qui concerne les incidents
entrant dans la catégorie des attaques personnelles, elles sont très rares
(cf. P.V. n° 128 au sujet de la proposition de résolution n° 1/63/PR
tendant à interdire au doyen d'âge de tenir un discours de caractère
politique et personnel; voir également le P.V. n? 273 à propos de
la question orale n? 151 qui suscita un vif incident opposant MM. les
députés Fanodira et Rakotozad'irnahery, p. 17 et suivantes).

C. - LE VOTE

D a lieu d'abord article par article, puis sur l'ensemble du texte.

Le droit de vote est personnel, mais une délégation est poesihle
au cas où le député est absent de Madagascar. Un mendat écrit peut
être alors donné à nn autre député (art. 23 de la Constitution et 61
de la Loi Organique nO 5).

Le vote s'accomplit de diverses manières (chap. XXVIII du R.I.>.

Le vote à mains levées est le mode ordinaire de votation (art. 97).

Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par
assis et levé.

Si le doute persiste, le vote a lieu nécessairement au scrutin public.
D se déroule au moyeu de bulletins uominatifs de différentes couleurs
indiquant les « pour », les « contre », les « abstentions » (art. 100).
Ce scrutin peut être utilisé en toute matière à la demande de vingt
députés : ce qui eut lieu notamment lors du vote de llll proposition
de loi n° 50 portant modification de la Constitution (cf. P.V. nO 76
du 22 mai 1962).

Il peut être aussi procédé au scrutin secret (art. 101). C'est ainsi
que le Président de l'Assemblée Nationale était obligatoirement élu
au scrutin secret avant l'adoption de la Résolution nO 067 du 1-12-1967
(cf. art. 10 du R.I.). TI allait de même pour les autres membres du
Bureau•.

« Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que
si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés »
(art. 102). « Mais les délibérations de l'Assemblée ne sont valahles
qu'autant. que la moitié plus un de ses membree en exercice est
présente » (~. 5~l).
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Si le « quorum ~ n'est pas atteint, les délibérations sont renvoyées
au lendemain et seront valables quel que soit le nombre des votants.
Cette condition ne fut pas remplie en une seule occasion depuis 1960 :
la séance du 4 juin 1962 fut en effet reportée au lendemain car, SUI'

107 députés et pour un quorum de 54 membres, 47 seulement étaient
présents (P.V. nOS 81 et 81 bis).

En d'autres circonstances, l'exigence du quorum était tout juste
remplie (cf. P.V. nOS 54, 192, 194).

Enfin, avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposi
tion, l'Assemblée peut décider qu'il sera procédé à une seconde
discussion ou que le texte sera renvoyé en commission (art. 70).

Lors du débat relatif à une modification de la Loi Organique nO 5
sur les conditions d'éligibilité (3.12.1962), il fut falit application de
cette disposition tendant au renvoi en commission du projet de cause
(cf. P.V. nOS 117 et Il8).

Dans une autre circonstance (le 25·9.1961), et à propos d'un projet
modifiant les textes sur les « vols de bovidés », le projet fut renvoyé
en commission à la demande du Président sans qu'il y ait eu un vote
et sans que le renvoi ait été demandé par un député (cf. P.V. n" 48
et les réserves de M. le député E. Rakotonirina au P.V. nO 49, p. 3).

En tout état de cause, le Gouvernement peut toujours exiger un
seul vote sur tout ou partie du texte en discassion (art. 38 de la Consti
tution et 69 du Règlement Intérieur), ce qui permet d'éviter qu'un
texte ne soit déformé par divers amendements inacceptables aux yeux
du Gouvernement.

L'article 38 de la Constitution dispose en eHet que ce « vote
bloqué ~ pourl'a être utilisé lors des sessions extraoedinedree et dans
les hnit derniers j01U'8 de chacune des sessions ordinaires.

Le procédé du « vote bloqué ~ fut employé au C01U'8 de la
deuxième session ordinaire de 1961, à propos du budget de 1962 et
dans les huit derniers joU1'8 (cf. P.V. nOS 65, 66 et 101, p. 69).

En règle générale, les disCU88ions en séance publique sont très
rarement tumultueuses.

Vue sous cet angle, la première législature fut beaucoup plus
animée que la seconde, et de vifs débats marquèrent l'étude de
quelques textes : tels ceux concernant le régime de la presse (P.V.
nO 19), la rectificative pour le budget de 1961 (P.V. n° 33), la répres
sion. des vols de bovidés (P.V. nOS 48 et 51) (1), le projet nO 6/015 811r

(1) Cf. aussi P.V. n" 322 du 1er décembre 1967.
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les taxes perçues au profit des collectivités décentralisées (P.V. n°·
14 et 15), la taxa.tion des arachides CP.V. nOS 17 et 20), les actes de
l'état civil (P.V. nOS 36, 37, 38, 52), l'artisanat (P.V. nO 84), l'organi
sation communale (P:V. nO 137) (1), les poursuites pénales contre
les militaires de la gendarmerie (P.V. n" 176) la mise en valeur des
terres à vocation agricole (P.V. n° 274 à 279) et l'ordre des llIVocats
(P.V. nOS 287, 298, 299).

En ce qui concerne les résultats des votations, il convient encore
de faire une distinction suivant que l'on s'attache à l'une on à l'autre
des législatures. Au COUlS de la première législature, on relève une
quinzaine de textes à propos desquels les votes indiquent la présence
d'nne fraction relativement importante de l'Assemblée 0800t manifester
contre le courant dominant. C'est ainsi, par exemple, que le projet
de loi aménageant le code de l'enregistrement fut adopté par 36 voix
« pour :l> et 26 « contre » (P.V. n° 43) ; de même, le projet de loi
26-012 modüiant le tableau des taxes de consommation fut adopté
par 32 voix 4: pour» et 23 4: contre :l> (P.V. n° 46) ainsi que le projet
sur le régime de la Presse qui fut adopté à la majorité avec 14 voix
« contre» et 5 « abstentions » (P.V. nO 19) ; pres du cinquième de
l'Assemblée s'abstint le 20 juin 1961 lors du vote de la rectificative
pour le budget de la même aII1Dée (P.V. nO 33) ; le 30 décembre 1961,
13 voix s'élevèrent contre le projet de loi approuvant la convention
entre le ~uvernement malgache et la Société des Pétroles de
Madagascar (P.V. nO 71).

Ces exceptions mises à part, les résultats des votations ont toujours
été favorables aux textes proposés à l'Assemblée. Depuis la première
Iêgislature, les votes révèlent la constance d'un appui soutenu accordé
par le parti majoritaire au Gouvernement dont émane la quasi totalité
des textes étudiés par les députés. Cette fonction de soutien est encore
plus caractérisée depuis les élections générales du 8 août 1965 qui ont
modifié la physionomie de l'Assemblée au sein de laquelle les textes
sont, à présent, invariablement adoptés à l'unanimité des présents
moins 3 voix « contre » ou 3 « abstentions » selon les circonstances.

(I) Cf. F. MODERNE : « L'organisation administrative des communes :l> (IN c: Cours
de Droit Public >, op. cit-, p. 312 à 328) et C. <:ADoux : « Nouveaux aspects
de l'organisation administrative locale à Madagascar » (IN Actualité [uridlque
de février 1965, p. 76 et suivantes).
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§ 3. - LA NAVETTE

Articles 36 et 39 de la Constitution et chapitre 16 du Règlement
Intérieur.

Les textes votés par rune des chambres ne sont pas pour autant
devenus des lois.

Le régime bicaméraI, adopté par la Constitution malgache, exige
qu'ils soient en effet adoptés par les deux Assemblées à la fois, ce qui
justifie le va-et-vient des textes (ou navette) eutre la Chambre Haute
et le Sénat (article 39 de la Constitution).

CARACTÈRES DE LA NAVETTE

a) La transmission est immédiate et l'Assemblée sarsie doit
délibérer sur le texte qui lui est transmis (art. 36, Constitution).

A ce sujet, un cas particulier s'est produit dans les circonstances
suivantes : le projet de loi 148/001 (relatif à la réduction des textes
d'importation sur certains produits) avait été adopté; en première
lecture, par l'Assemblée Nationale; la commission sénatoriale fit
de même, mais le Sénat rejeta le texte en Assemblée plénière et le
transmis à la 'Chambre basse sans avoir établi de rapport ; au vu

de cette situation, l'Assemblée Nationale renvoya le projet en commis
sion (P.V. nOS 129 et 131).

Lorsqu'un texte lui est transmis par l'Assemblée, le Sénat doit
se prononcer dans les 20 jours sinon il est censé avoir émis un vote
favorable (article 39, ailinéa 3 de la Constltutlon}.

b) ~ Le but de la navette est « l'adoption d'un texte identique
par les deux Assemblées » (article 39, alinéa 2 de la Constitution},

La discussion se déroule dans les conditions étudiées précédem
ment mais se limite, dès la deuxième lecture, aux articles litigieux,
les autres ne pouvant plus être remis en cause et étant de ce fait
insuseeptihles de faire l'objet d'amendements (art. 73 du R.I.).

RÉVISION DE 1962

- Cette navette pouvait, avant 1962, être Indéfinie car l'ancien
article 39, alinéa 4 mettait les deux chambres sur le même pied
d'égalité et l'.Aasemblée Nationale ne pouvaât garder le dernier mot
que si le Gouvernement mettait fin à la discussion. En ce cas, la
ChanIbre basse devait statuer définitivement en adoptant son propre
texte ou en acceptant les amendements sénatoriaux,
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- Ce système fut aboli à la suite d'une révision constitutionnelle
opérée sur l'initiative du groupe P.S:D. (en 1962). La proposition
de loi nO 50 portait, en effet, révision de plusieurs dispositions de
la loi fondamentale, dont l'article 39. Ce fut sur un amendement
du groupe « Miara-Mirindra » que fut adopté le nouvel alinéa 4
disposant que «l'Assemblée Nationale statue définitivement en
troisième Ieeture ».

TI en résulte, comme l'écrit M. A. Ramangasoavina, que le Sénat
« détient tout au plus un pouvoir purement consultatif» (R.J.P.O.M.
1963, article précité, p. 134).

LA PRATIQUE DE LA NAVETTE

Une vingtaine de textes environ ont llllÎt l'objet de lectures
répétées par les Chambres et elles ont eu lieu, en grande majorité,
sons la première législature.

C'est ainsi que furent adoptés par l'Assemblée, et en deuxième
lecture:

- le projet de loi n° 3/0n sur les indemnités parlementaires
(P.V. 17) ; le budget de 1961 (P.V. 19) ; le projet sur les taxes au
profit des collectivités décentralisées (P.V. 21) ; le projet de loi sur
la santé publique (P.V. 41) et sur l'enregistrement (P.V. 43), celui
modifiant les taxes de consommation (P.V. 46), le projet sur l'irriga
tion des rizières (P.V. 61), sur l'alcoolisme (P.V. 72) celui concernant
l'équipement routier (P.V. 68), sur la Fondation de l'Enseignement
Supérieur (P.V. 138), le budget de 1964 (P.V. 157), sur les fonds
ruraux (P.V. 181), sur les poursuites contre les militaires de la
Gendarmerie (P.V. 181) (1), le budget 1966 (P.V. 235), le code mari
time (P.V. 254), le projet sur l'organisation communale (P.V. 258),
sur le code de la procédure civile (P.V. 272), sur la fiscalité pétrolière
(P.V. 292) et sur l'ordre des avocats (P.V. 315>'

Dens un cas, les deux Chambres rejetèrent, en deuxième lecture,
un projet de loi tendant à adjoindre un suppléant au maire qui
devient ministre ou parlementaire (P.V. 230).

En ce qui concerne les trois quarts de ces projets, ce fut toujours
dans le texte du Sénat que l'Assemblée Nationale adopta les articles
litigieux. Et en ce sens, la Chambre haute exerce assez fréquemment

(l) Sur l'autorisation préalable à toute poursuite pénale contre les agents de l'admi
nistration malgache : cf. J.e. MAESTRE, article précité, Annales. Droit, n" 4,
p. 196 à 201.
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un rôle pondérateur. li n'est pas rare que les députés suivent les
positions adoptées par leurs collègues sénateurs tant à la suite d'une
résistance du Sénat qu'après transmission à la Chambre basse pour
première lecture.

Peu de textes franchirent le cap de la seconde lecture.

Toutefois, trois projets de loi parvinrent, sous la première Iègis
Iature, jusqu'en troisième lecture.

- En eHet, s'étant heurté à une vive réeistanee des députés (face
au projet concernant la taxation des arachides), le Gouvernement
préféra retirer son projet en dépit de l'appui que lui procurait
le Sénat (P.V. 20 et 22).

- Le budget de 1962 parvint également à ce stade de la navette
(P.V. 61 et 65).

- Enfin, ayant même franchi ce stade et sans sueeês, le Gouver·
nement dût recourir pour l'unique fois, à l'emploi de l'article 39
de la Constitution qui lui donnait le droit de stopper la navette. Ce
qui eût lieu en quatrième lecture pour le projet de loi rela.tif aux
« actes de l'état civil»; l'Assemblée Nationale adopta son propre
texte cf. P.V. 36, 37, 38, 46, 52).

En règle générale, les relations des deux chambres sont harmo
nieuses et la navette est d'un usage moins fréquent, depuis le début
de la seconde législature, que BOUS la première (1).

(1) NOUVELLE DELIBERATION
En principe. lorsqu'un texte est définitivement adopté, ce dernier est transmis

au Président de la République pour promulgation (art. 13, Const.), Mais ce
dernier peut. demander (avant de promulguer) une nouvelle délibération (art. 13,
al. 2 de la Const. et chap, lB du R.I.).

Cette nouvelle lecture, imposée aux chambres par le Gouvernement a eu lieu
une seule fois en huit ans. Elle concernait le projet de loi relatif aux « poursuites
pénales contre les militaires de la Cendarmerie :1>.

Ce texte avait été adopté, en première lecture, par le Sénat, dans le texte
gouvernemental. L'ASSEIlIlblée Nationale refusant de suivre sa commission qui
avait adopté le texte sénatorial, modifia ce dernier cP.V. 176 et 177). Le Sénat
ayant maintenu sa position en deuxième lecture, I'Aseemblée adopta définitive.
ment le projet dans son texte à elle, suivie en cela par sa commission (P.V. 181).
C'est alors que le Gouvernement demanda une troisième lecture. Ce fut la
conception sénatoriale (donc gouvernementale) qui l'emporta. En effet l'Assemblée
admit (contrairement à sa position antérieure) que le « Fokonolona :1> n'Intervien
drait pas dans la constatation du « flagrant délit » qui serait éventuellement
commis par un gendarme, L'Assemblée adopta le projet (conformément à l'art. 13,
al. 3 de la Const.) « à la majorité absolue des membres présents à l'ouverture
du scrutin », c'est-à-dire par 30 voix « pour :1>, 2 « contre » <MM. Raseta et
Ratsimba) et 1 « abstention :1> (M. Andriamanjato) (cf. P.V. 193 du 2 novembre
1964).



L'ASSEMBLÉE NATIONALE MALGACHE

CHAPITRE II

LES LOIS SPECIALES
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Le droit constitutionnel malgache, s'inspirant des schémas euro
péens et français notamment, comporte des procédures particulières
pour élaborer certaines lois.

- Conformément à la tradition, il en est ainsi pour les lois
constitutionnelles.

- Par ailleurs et en vertu de l'article 34, alinéa 4 de 1111 Consti·
tution, le Président de la République peut soumettre au peuple, « sur
propositions conformes » de l'Assemblée NationaJe et du Sénat, des
projets de lois portant sur l' «organisation des pouvoirs publics >,
l' «application des principes du Préambule » et le « fonctionnement
des Institutions ~, c'est-à-dire pratiquement sur n'importe quelle
question intéressant la Constitution.

- La catégorie des Lois Organiques, par contre n'existe pas.
Elles furent limitées en nombre par la Loi Spéciale du 25 mai 1959.

- Enfin et de même qu'en France, les Lois de Finances ont
également acquis, à Madagascar, une « spécificité propre ».

Aussi nous attacherons-nous, dans ce chapitre, à l'étude des lois
constitutionnelles et financières, l'article 34, al. 4 de la Constitution
n'ayant jamais été mis en œuvre.

SECTION 1

LES LOIS CONSTITUTIONNELLES

Généralités : La Loi fondamentale du 29 avril a été modifiée cinq
fois, la première ayant eu lieu le 28 juin 1960, deux jours après
l'acquisition de sa pleine souveraineté par la jeune République.

Depuis le 4 octobre 1960, la révision a été proposée à cinq
reprlaes et ne fut rejetée qu'une fois. Les modific8ltions se sont
produites en deux circonstances à « l'initiative du Président de la
République, après délibération du Conseil des ministres >, les autres
ayant été d'origine parlementaire (art. 55, Constitution).
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LES RÉFORMES

- C'est ainsi que 28 députés (soit plus du quart exigé par
l'article 55, al. 1) déposèrent, le 7-12-1960, une proposition de loi
qui vint en séance publique le 9. Elle tendait à réviser l'article 61
de fll.lÇOID. à permettre l'entrée au Conseil Général de Provirnce des

sénateurs désignés, en sus de ceux qui étaient élus. La Commission
rejeta la proposition par 11 voix « contre» et 2 « pour ~. ; en assem
blée plénière, les députés repoussèrent également le texte, sans débat
et par 55 voix « contre », 12 voix « pour » et 1 « abstention » (cf.
P.V. n" 18).

-- En octobre 1961 fut déposée, par le groupe P.S.D. et ses
apparentés, la proposition de loi n° 50 qui portait révision de plusieurs
articles de la Constitution, La réforme se proposait même de reconsi
dérer l'article 35 mais se heurta au refus du Gouvernement. La séance
publique fit ressortir une opposition marquée et soutenue par M. le
député Andriamanjato. Ce dernier réclamait notamment le droit
d'amender tout article de la Constitution, s'en prenant ainsi au
contenu. limité de la proposition de loi.

Dans un but conciliateur et au nom de la tendance
« Ravoahangy », M. Rajaonarivelo adressa aux députés un manifeste
parlementaire (P.V. 55, p. 37). Ce fut en vain car M. Andriamanjato
déposait une motion préjudicielle tendant au renvoi en commission
plénière. Elle fut rejetée par 60 voix « contre :t et 11 voix « pour ».
A la demande du Ministre de l'Intérieur, la proposition de loi fut
ajournée (P.V. 54 et 55).

Elle fut reprise le 22 mai 1962, une proposition annexe lui ayant
été adjointe.

En commission, comme en séance, le groupement « Madagasikara.
Sambatra :l> refusa de participer au débat sur la première proposition
et ne réintégra la salle que pour l'étude de l'annexe qui portait (entre
autres réformes) la déconstitutionnalisation des colleetivités territo
riales et l'abrogation du titre IX sur les « dispositions transitoires :1>.

La révision opérée par la proposition principale prévoyait essen
tiellement l'élection du Président de la République au suffrage
universel, réforme nécessaire, car disait M. le Ministre de l'Intérieur
A. Resampa, à propos du régime politique malgache, « c'ëst un régime
seml-prêeidentiel » (P.V. 76, p. 45) ; sur la nécessité de communiquer
les propositions de loi au Gouvernement et préalablement à tout
examen devant le Parlement; sur la prépondérance de l'Assemblée
en matière de procédure législative (art. 39, Constitution).
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La proposition de loi n? 50 fut adoptée au scrutin public (demandé
par 20 députés) par 80 voix « pour» (soit plus des deux tiers exigés
par l'article 55, al. 3 de la Constimtion}, les trois membres du groupe
ment « Madagasikara.Sambatra » s'étant abstenus (cf. P.V. 76 et
J.O.R.M. juin 1962, p. 1076).

- Une nouvelle révision fut entreprise en novembre 1962. Elle
s'opéra en deux temps, la première ayant trait à un point du
Préambule. Le projet de loi 129.023, présenté par le Ministre de
l'Economie Nationale, demandait en effet la modification de l'alinéa
14 du Préambule relatif au « droit de propriété .\J. L'inviolabilité
de ce droit était maintenue, « sauf s'il s'agit de propriétés non
exploitées ou abandonnéee que l'Etat récupère dans les conditions
déterminées par la loi» (P.V. 1I5).

Dans un deuxième temps et au cours de la même séaaee, l'article
32, al. 7 relatif au régime juridique de la propriété, était modifié
par la proposition de loi n° 131, déposée par 28 députés. Le projet
et la proposition furent adoptés sans opposition, l'un par 85 voix et
l'autre par 83 (cf. P.V. 1I5 du 27 novembre 1962 et J.O.R.M. de
janvier 1963, p. 83·84). Une autre proposition de loi (déposée par
M. le Président A. Besy) fut adoptée (après la précédente) par les
83 députés présents au cours de la séance : Elle tendait à modifier
l'ordonnance 62·1I0, du 1·10·1962, dans ses articles 2 et 3 qui sanction
naient les « abus du droit de propriété » et le transfert à l'Etat des
propriétés non exploitées.

- La dernière révision constitutionnelle fut l'œuvre du projet
de loi 252.013, déposé par le Ministre de l'Intérieur et portant sur
l'article 46 de la Loi Fondamentale. Il disposait que les membres
du Conseil Supérieur des Institutions, nommés pour 7 ans peuvent
voir leur mendat renouvelé une seule fois. Cette réforme fut adoptée
à l'unanimité des 76 présents (cf. P.V. 255 du 22 juin 1966 et J.O.R.M.
de juillet 1966, p. 1517).

SECTION II

LES LOIS DE FINANCES

Le pouvoir financier du Parlement a été historiquement la base
du développement des Institutions parlementaires.
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A Madagascar, comme en France, il a été (dans un but de rationa
lisation) restreint dans son étendue et dans son exereice,

C'est ainsi que l'article 35 de la Constitution supprime l'initiative
parlementaire en matière de dépenses.

D'autre part, le Gouvernement peut mettre en vigueur (par voie
d'ordonnances) le projet de budget si le Parlement ne l'a pas voté
dans un délai de 60 jours après son dépôt (art. 40, al. 5, Constitution).

En dehors des lois budgétaires, le Parlement doit également se
prononcer sur les lois rectificatives et sur la loi de Règlement.

§ 1. - LES LOIS BUDGÉTAIRES

Seul le Gouvernement en a l'initiative. Mais le projet de loi
budgétaire est d'abord étudié par la chambre basse.

L'analyse des débats de l'Assemblée Nationale relative aux
projets de loi budgétaire fait ressortir deux particularités :

- Les temps d'étude en commission et en séance publique sont
dieproportioenée, les discussions en assemblée plénière ne recouvrant
que très peu de séances.

- L'étude du budget est pour les députés, l'occasion d'intervenir
dans tous les secteurs de la vie de la Nation sans ménager leurs critiques
au Gouvernement.

A. - LES TRAVAUX EN COMMISSION

Les projets de budget pour 1961 et 1962 furent étudiés, l'un
pendant 21 jours, l'autre durant 14 jours. Faute de s'être prononcée
dans un délai de 25 jours, la Constitution de 1959 disposait que
l'Assemblée était censée d'avoir adopté le projet.

Par suite de divers retards, le projet pour 1962 ne fut étudié
en assemblée plélDière qu'au cours des trois séances du 28 octobre
1961, date limite (P.V. nOS 10 à 16 et 59 à 65).

Bien qu'allongé par la réforme constitutionnelle de juin 1962 et
porté à 30 jours, le délai d'étude réservé à la chambre basse restait
bref.

C'est ainsi que, si le budget de 1963 resta 18 jours en commission,
celui de 1964 y resta 22 jours et ne vint en séance plénière que le 29
octobre 1963, soit deux jours avant la clôture du délai (P.V. 125 et
144).
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Le budget de 1966 fut étudié pendant trois semaines dont 15 jours
en furent distraits pour permettre au groupe parlementaire P.S.D. de
s'y consacrer exclusivement (P.V. 225 à 229).

Le projet de loi budgétaire pour 1967 ne fut étudié en séance
publique que trois jOUl'8 durant, les travaux en commission s'étant
prolongés pendant 27 jOUl'8 (P.V. 261 et suivants).

Déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale le 4-10-1967, le
budget de 1968 fut étudié en assemblée plénière dès le 31, c'est-à-dire
3 jours avant la clôture du délai réservé à l'examen en première
lecture par les députés (P.V. 306 à 310>. •

Il ressort donc très nettement que les budgets de la Nation sont
principalement étudiés en commission.

B. -- LES DÉBATS BUDGÉTAIRES

Ceux-ci sont toujours très animés et constituent pour les députés,
le moment privilégié pour mettre le Gouvernement sur la sellette,
et ce d'autent plus que ces débats ne peuvent pas être restreints.

En séance publique, le ministre des Finances (ou un représentant
aulorisé et qualifié) est toujours présent et doit faire face, point par
point, à des assauts sans nombre, renouvelés chaque année et portant
sur des questions très précises. Aussi le budget de l'Etat est-il publi
quement disséqué et les députés ne manquent pas de faire ressortir
ses insuffisances concernant tel ou tel secteur de la vie régionale
ou locale.

Le ministre des Finances, qui s'est toujours fait un devoir d'assister
à ces débats, répond à chacune des multiples interventions de la façon
la plus détaillée possible.

L'importance des débats budgétaires est si évidente aux yeux des
députés qu'ils s'élèvent fréquemment contre le fait que les sessions
de fin d'année sont souvent marquées par une surabondance de
dossiers, surtout par rapport à la session de mai-juin. C'est ainsi que,
dans une intervention de novembre 1967, M. le député Rako1ozafi
mahery s'élevait énergiquement contre cet état de fait (P.V. 313, p. 76).

Aussi peut-on dire que les débats budgétaires (de par le vif intérêt
que les députés leur accordent) ne sont pas sans exercer sur le Gouver
nement une certaine sensibilisation aux distorsions économiques ou
autres, répercutées à l'Assemblée par les élus de la Nation.
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Il en va de même en commission.

C'est ainsi que sous la pression de la commission des Finances,
le Gouvernement dût faire d'importantes concessions et modifier en
conséquence son projet de budget pour 1961 (P.V. 10 à 12) qui ne
fut, dès lors, adopté qu'avec deux voix « contre :1> et une « abstention :1>.

Quant au budget de 1962, il avait failli être rejeté car les commis
saires (comme l'unanimité des députés) étaient hostiles à l'abattement
de 10 % opéré sur les traitements des fonctionnaires (1). Une sous
commission fut créée à ce sujet, qui aboutit à un compromis avec le
Gouvernement. Le président de la Commission des Finances (M.
A. Besy) déclara à cette occasion : « Le Gouvernement propose,
mais ce sont les députés qui disposent» (P.V. 59, p. 7).

L'Assemblée avait, par ailleurs (et contrairement 'au Sénat), refusé
d'adopter l'article 75 qui avalisait des prêts à des sociétés; aussi
le Gouvernement eût recours au vote bloqué.

De même, en 1962, une sous-commission des Finances aboutit à
un compromis avec l'exécutif qui accepta de restreindre le champ
d'applieetion de la taxe sur les transactions (P.V. 101 et suivants).
Ce budget fut voté par 52 voix « pour », 5 « contre » et 1 « absten
tion :1> (P.V. 104).

Cette pression parlementaire, à l'occasion de la discussion des
lois budgétaires, s'est aussi manifestée à propos du budget de 1964.
Ce dernier fut amendé en quatre points par la commission (P.V. 145)
et adopté par 52 voix « pour » et 3 « abstentions :1> (P.V. 148).

Il en alla de même à propos du budget 1965.

M. le Président A. Besy fit adopter, en Assemblée plénière, deux
amendements tendant à rétablir l'autonomie financière de l'Assemblée
Nationale qui avait été supprimée en Conseil des ministres en 1964.
Devant l'absence de certains représentants du Gouvernement, le prési
dent de la commission des Finances n'hésita palS à manifester la
réprobation de ses collègues (P.V. 190, p. 53).

Par ailleurs une sous-commission fut, à nouveau, creee afin
d'étudier la question du renouvellement de la convention passée entre
le Gouvernement et « l'Automobile Club» : elle se prononça contre
cet accord.

(1) Cf. I.e. MAESTRE : < L'Assemblée Nationale cœnpte actuellement 34 fonction
naires sur 107 députés ;) (IN « Aspects originaux de la fonction publique
malgache », Annales, Droit, n" 4, p. 172, note 23).
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Le projet fut, dans ces conditions, adopté à l'unanimité des
présents moins trois « abstentions » (P.V. 190).

Enfin cette attitude particulière de l'Assemblée, face au projet
de budget, est encore plus remarquable en ce qui concerne celui de
1966.

Ce dernier correspondait à la première année d'exécution du
premier plan quinquennal (1964-1968). En faisant adopter huit
amendements sur douze, les députés obtinrent un allègement sensible
de la fiscalité primitivement organisée par le projet de loi. Il fut
voté, eu première lecture, par la majorité moins les trois membres
de l'A.K.F .M. qui votèrent contre. Après modification apporté"
par le Sénat, l'Assemblée Nationale adopta définitivement le projet
à l'unanimité moins trois « abstentions» (P.V. 235).

§ 2. - LES LOIS RECTIFICATIVES

Elles ont pour but d'apporter des aménagements aux dispositions
du budget afin « d'harmoniser les inscriptions avec les données
d'exécution budgétaire constatées en début d'exercice ».

L'Assemblée a eu à en connaître une quinzaine depuis octobre
1960, dont quatre au cours de l'année 1963.

En règle générale, elles ont été, à deux ou trois exceptions près,
peu débattues et furent toutes adoptées à l'unanimité moins une,
deux ou trois « abstentions ». Elles furent plus utilisées sous la
première que sous la deuxième législature.

C'est ainsi que les débats sur le projet de loi 25/013 furent très
tumultueux (cf. P.V. 33, 34 et 39). Le président dût retirer la parole à
des députés, ce qui provoqua de vifs remous, le départ d'une partie
des députés et la suspension de la séance. Portant sur des questions
concernant des Sociétés d'économie mixte, le projet provoqua les
réserves très marquées des élus. Les appréhensions furent telles que
M. le député Tsibeny déclara qu'un désaccord pourrait se faire jour
entre le Parlement et le Gouvernement (P.V. 39, p. 36). De même
M. le député Rapaoly : « S'il faut des députés, c'est pour collaborer
avec le Gouvernement... qui ne devrait pas trouver à redire lorsqu'ils
(les députés) désirent amender dans ce qu'il fait car après tout
le Gouvernement n'est pas infaillible» (P.V. 39, p. 43).

De même, à propos du projet 249-015 qui demandait de nouveaux
crédits. Le Gouvernement fut très vivement critiqué et le principe
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même des lois rectificatives fut mis en cause (P.V. 246, p. 12). Le
projet fut adopté, sans modification, à l'unanimité (ct P.V. nOS 245
à 249).

Lors du débat sur le projet 293/016, le Gouvernement dût, à
nouveau faire face à de très violentes critiques à propos du statut
de la S.E.M. et du tarif de l'eau (cf. P.V. nOS 293 à 296 de juin 1967).

Enfin en novembre 1967, commissaires et députés allèrent jusqu'à
contester l'utilité des lois rectificatives déposées lors des sessions
budgétaires (P.V. 313, p. 77).

§ 3. - LES LOIS DE nÈGLEMENT

Elles constatent les « résultats financiers de chaque année civile »
et constituent ainsi un instrument important du contrôle exercé sur
les responsables de l'exécution. du budget.

Mais tout comme son correspondant frlllDçaîs, l'Assemblée
Nationale Malgache accorde très peu d'intérêt, voire aucun, à la
discussion de la loi de règlement qui est toujours adoptée sans
difficulté (cf. P.V. 67, 160,203,234,277 et 317).
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De même que la majorité des Parlements contemporains, celui
de Madagascar joue, dans le cadre de l'élaboration de la loi, un rôle
restreint. En effet, les dispositions constitutionnelles et la présence
d'une formation politique dominante militent en faveur de l'établis
sement d'une situation de fait dans laquelle le centre d'impulsion est,
pour la majorité des questions intéressant la Nation, extérieur aux
Assemblées (l).

Aussi n'est-il pas surprenant dans cette conjoncture, que ce soit
avec une acuité accrue que S6 pose aujourd'hui l'antique inter
rogation : « Quis custodes custodes ? :1>.

TI convient donc d'examiner comment cette fonction de contrôle
traditionnellement réservée au Parlement pour l'essentiel, s'exerce
à Madagascar.

La Conetitutlen du 29 avril 1959, en ce qui concerne les relatioD8
entre les organes exécutif et législatif tient compte des moyens tradi
tionnels qui garantissent leur équilibre.

Dans cette optique, seule l'Assemblée Nationale pourra mettre
en cause la respousabilité gouvernementale par le truchement d'une
motion de censure ou en refusant sa coufi3nceau cabinet qui l'aura
sollicitée.

Par ailleurs, le Parlement est eu mesure de recourir à des
procédée aussi cl:assiquœ que ceux des questions et des résolutioD8
qui permettent aux élus de faire sentir leur poids.

Enfin, le Parlement, en étant associé à l'Administration au sein
de plW!1ieurs erganismes extra-parlementaires, est également en mesure
d'exercer un certain contrôle, du moins théoriquement.

(I) « Le Parti Social Démocrate, parti gouvernemental depuis le début de la
République. est de toute évidence le lieu où s'élabore la politique générale du
pays et où se prennent les décisions » (C. CAooux, doyen de la Faculté de Droit
de Tananarive, article précité, p. 16).

http:surprena.nt
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
ET DES AVIS DE L'ASSEMBL~E

...

En sus des formes traditionnelles du contrôle parlementaire,
lequel s'exerce essentiellement de l'extérieur par rapport aux actlvitês
gouvernementales et qui est de nature politique, les députés peuvent
être amenés à participer, dans une certaine mesure, aux phases
préparatoires du travail de l'exécutif.

SECTION 1

LES AVIS

L'Assemblée Nationale a eu l'occasion, en mai 1965, de donner
une consultation au Gouvernement sans que cette possihilitê soit
expressément prévue pu la Loi Fondamentale. En la circonstance,
le Ministère de l'Intérieur demandait à la Chambre basse de formuler
un avis à propos d'un projet de Décret relatif aux circonscriptions
électorales dans lesquelles il serait procédé aux élections générales
du 8 août suivant.

La commission compétente de l'Assemblée donna un avis favo
rable mais ne fut pas suivie par les députés en Assemblée plénière.
Ces derniers s'opposèrent au projet par 51 voix « contre », 4 « pour ~

et 1 « abstention » (P.V. 207).

Cette participation parlementaire dans un domaine relevant
du décret a été rapportée au Journal Officiel dans les visas relatifs
aux décrets n° 60-159 du 2.7.1960, p. 113 et n° 65·378 de mai 1965,
p. 1213.

Ce décret concernait la délimitation des circonscriptions pour
les élections générales de 1960 et de 1965.

Cette pratique relevait très certainement du souci gouvernemental
de connaître, en la circonstance, le sentiment de sa majorité.
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SECTION II

LES COMMISSIONS EXTRA·PARLEMENTAIRES
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La présence des membres du Parlement dans des commissions
administratives dont le rôle est de fournir au Gouvernement des
éléments d'information est, en quelque sorte, le pendant de la parti
cipation gouvernementale dans le travail législatif. Cette for.mule
d'association du Paelement et de l'Administration, concevable aux:
niveaux: préliminaires et non à celui de la décision, bénéficie d'un
certain crédit dans le monde, notamment en Grande-Bretagne.

Relativement à un problème donné, il est souvent constitué, en
ce pays, une commission ad hoc qui réunit des représentants de
diverses catégories d'activités, ainsi que des paelementairea, sous
la présidence d'une personnalité incontestée.

Un livre blanc, consignant les résultats de leurs travaux et livré
par la suite à l'opinion publique, peut servir de base de travail à
r Administration.

Ce fut dans ces circonstances que parut le fameux rapport de
la commission présidée par Lord Beveridge.

A Madagascar, comme en France, les députés ont des délégués
dans un certain nombre d'organismes extra-parlementaires (cf. tableaux
relatifs aux commissions administratives).

Le nombre des représentants de l'Assemblée est fixé par les textes
conatitutifs de ces organismes.

Les désignations sont annuelles et la répartition des délégués est
fonction de l'importance numérique des groupes : la liste est ratifiée
par l'Assemblée. Très souvent il y a simple reconduction d'une année
à l'autre.

Actuellement, des députés figurent dans une trentaine de
commissions.

Cependant, le rôle des délégués au sein de ces organes, est assez
inégal.

M. le Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Nationale, Loda
Abdou. signalait en octobre 1965, que les parlementaires étaient peu
souvent convoqués aux réunions de ces commissions (cf. P.V. 223,
p. 27). M. le Président A. Besy, intervenait dans le même sens le
4-11-1967 (cf. P.V. 312, p. 5).

De telles remall'ques furent également faites par d'autres députés
(cf. P.V. nO 283, p. 33, 40, 41, 46 et P.V. n? 299, p. 15 et 16 en juin
1967). En fait, il est difficile d'apprécier la valeur du contrôle que
le député peut exercer au nom de l'Assemblée.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
( A)

Octobre 1960
(Evolution)

MailJuin 1965

Années 1960 1961 62 1963 1964 1965

T
S

2
2

1 ~

1-----------1--;----:---;-·1--:--:---;-;--1-1---:----:--11---:--:--1--:---:--1

~ ~ ~I~I ~I ~? ~ ?~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~
l:!" b o;.!" !"" • Î""';' ~ b ~ !"" '.:":1
l:;" - ~ 13, != III ~. 1» ~
• 1

-~I--j.-.I--I·--I--,-I-- 1---

. liT

1 i i
!

T
S

T
S

T
S

T
S

~ i:I:l i:I:l ~ ~ S' S' ~li> .. ~.
GROUPES ET GROUPEMENTS ~ g li! ~

~ [q ....
~ ~ ;.r ~ ~ S t:l

'!'

-~ - l-

a Commission codification du droit 6
6

b Conseil du Port de Tamatave .. 1 !
1

1
c Cœnmission des bourses ...... 2

2 i

il Octroi des Secours ............ 1 0
0 1

e Comité Cons. Affaires sociales .. 1
1 1

f Comité Central timbre antitub. 1 r 0
0 1 1

Il Conseil National du Travail .. 2 1
2 1

Notes: T Titulaire - S Suppléant



COMMISSIONS ADMINISmATIVES
(A)

(Evolution)
(Octobre 1960 - Mai/Juin 1965)

(suite)

h C. Adon Caisse comp., Pres. fam. 1 0
1

1 T
0 1 S

i Comité consultatif des Mines .. 1 T
0 1 - S

!
j Cons. Adon, off.• Habit. économ. 2 1 T

2 1 S
k Comm. Surveil. Hôp. psychiatr. 0 1 t:l T

1 0 S
1

,
Comm. demande subventions .. 1 0 T

0 1 t':l S
4. 0 4. 0

,
ln Comm. fixer ordre prier. subv. T

c FAC» .................. 3 1 3 1 S
Cœnité colonies de vacances 2 ~

Tn ..
2 S

0 Comité consul. du Condition. .. S 1 T4. 2 1 s

(k) Ratsimba Louis pour la « tendance Ravoabangy >.
(l) Rakotovao Martin pour la tendance Il: Miara-Mirindra :>.

~) Marson (N.f.) et (c Fiarabll-Miasa :l').



(B)

Octobre 1960

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Mai/Juin 1965

ANNÉES 1960 1961 1962 1963 1964 1965

;: il:: ~ il:: il:: ~

if
.. .. .. ..

"t:l 2l
;.

~ :'" po
~ "t:l po

f. ~GROUPES ET GROUPEMENTS en < ...
~ enCl '" ;.. l!' t::l en r"' t::l en

t::l li> 1» f!; a ..
p- .. ~<Il III:" .. ST- --\ - - 1- -

P Conseil Supérieur des Accidents 1 0 0 0 1 T
Travail et maladies proies. .. 1 0 0 0 1 S

q Conseil Supérieur des Program-
mes Radio Malagasy ........

r Haut Comité d'Etudes et d'Infor- 0 0 1 0 0 T
mations sur l'alcoolisme "* ... 0 1 0 0 0 S

s Comité Supérieur d'Hygiène du T
Territoire .................. S

t Cons. d'administr. de « MAD· 1 0 0 0 T
PRESSE » ................ 0 1 0 0 S

u Comité de classement d'intérêt 1 0 0 0 T
touristique ................... 1 0 0 0 S

Conseil d'Administration oa T
des Anciens Combattante , ... S

v Conseil Sup. consultative des 0 0 0 0 T
Postes et Télécommunication. 0 0 0 0 S

tU Conseil des travaux de la carte. 1 0 0 0 T
1 0 0 0 S

(r) Andriamanjato Richard pour la « tendance Raseta ».
(r) Ratsimba pour la « tendance Ravoahangy).

(t) Rakotovao Martin pour « Flaraha-Miasa ».
(t) Ramananjanahary pour P.S.D.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
(C)

(Evolution)
Octobre 1965 Mai/Juin 1968

ANNÉES 1965 .1_ 1966 1967 1968

GROUPES ET GROUPEMENTS .. PSD AKFM PSD AKFM PSD

1

AKFM PSD AKFM

Commission de codification du droit 6 0 6 0 6 0 6 0 T t"'
a >~

malagasy ........................ 5 1 5 1 5 1 5 1 S c:.o
c:.o

b Conseil du Port de Tamatave ...... 1 1 1 1 T ~1 1 1 1 S [;j.
e Commission des bourses ............ 2 2 1 2 T t".l

2 2 1 1 S ~
Il Cœnmission octroi des secours ...... 1 1 1 1 T ::!

1 1 1 1 S 0

e Comité consultatif des affaires sociales 1 1 1 1 T ~
1 1 1 S ~

f Comité du timbre antituberculeux .. 1 1 1 1 T ~
1 1 1 1 S

~g Conseil national du Travail .......... 2 0 2 0 2 0 2 T
1 1 1 1 1 1 2 S

(')

la Conseil de la Caisse de compensation 1 1 1 1 T
~

prestations familiales .............. 1 1 1 1 S
i Comité consultatif des Mines " . . '. 1 1 1 1 T

1 1 1 1 S

(l) L' « A.K..F.M. » est représenté par (2) La liste des cœnnussrons administratives a été établie dans
(a) M. Andriamanjato, l'ordre de creation.
(R) M. Jaozandry, (3) T = Titulaire (.1)

00' M. Ramananantoandro S = Suppléant 0
~



(C)

(Oetebre 1965 - Mai/Juin 1968)

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

(Evolution)

(suite)

l:"o
00

ANNÉES 1965 1966 1967 1968

GROUPES ET GROUPEMENTS .. PSD .(\KFM PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM

j Cons. Adon. off. hab. économiques •. 3 3 3 3 T
3 3 3 3 S

k Commis. surveillance Hôpital psychia- 0 1 0 1 0 1 0 1 T
trique ........................... 1 0 1 0 1 0 1 0 S

1 Commission demande subventions .... 1 1 1 1 T
1 1 1 1 S

m Commission ordre priorité subventions 4 0 4 0 4 0 4 0 T
« FAC» ...................... 3 ] 3 1 3 1 3 1 S

n Comité Colonies de vacances ........ 2 2 2 2 T
2 2 2 2 S

0 Comité consultatif du Conditionne- 6 0 6 0 6 0 6 0 T
,ment······················ .. ··· . 5 1 5 1 5 1 5 1 S

(k) - (m) - (0) : M. Ramananantoandro représente l' AKFM .

La liste des commissions administratives a été établie dans l'ordre de création.

T = Titulaire - S = Suppléant.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
(D)

Octobre 1965

1965

(Evolution)

1966 1967

Mai/Juin 1968

1968

GROUPES ET GROUPEMONTS .. PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM
-1-------------1-- -11----1----11----1----11----1----1 1--

p

q

r

s

t

u

w

Conseil Sup, des Accidents travail
et maladies professionnelles .

Comité du travail .

Conseil Supérieur Programmes de
Radio Malagasy .

Haut comité d'études sur l'alcoolisme.

Comité Sup, d'Hygiène du Territoire.

Conseil d'Administration de « MAD·
PRESSE» .•.........•..........

Cœmnission de classement d'intérêt
touristique •.•....•........•......

Conseil d'Administration Office des
Anciens combattants ........•...

Conseil . Sup, oo~sul~tif des Postes
et Télêeommunications •....•..••

Conseil Supérieur consultatif pour la
Radio et la Télévision •.........

Conseil d'Administration de la Fonda
tion Enseignement Supérieur •..•••

2 0
2 0
2 0
1 0

1
1
o 1
1 0

~ ~} ..
1 {~ : <;:':
1 ~ ~ .
1 ii~ ~
~ ,,~{)~.
3
3

2
1

1
1

o
1

1
1
1
1

1
1

o
o

1
o

2 0
2 0

1
1

o 1
1 0

1
1

1
1

1
1

3
3
1
1

ROMlALO

1
1

o 1
1 0

1
1

1
1

1
1

3
3

ROMIALO

T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S

(s) M. Andriamanjato y représente l' c AKFM Jo.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
(D)

(Evolution)

Octobre 1965
(suite)

Mai/Juin 1968

ANNÉES 1965 1966 1967 f968

GROUPES ET GROUPEMENTS ......... PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM PSD AKFM

Conseil Sup, consultatif du Réseau National 2 0 2 0 2 0 T
des Chemins de Fer .................. 2 0 2 0 2 0 S

Commission Répartition subvention d'Etat à 2 T
Enseignement Privé ..................... 2 S §

~
Note : Relativement aux cases et colonnes vides dans les tableaux de 1960 à 1968, les Procès-Verbaux ne signalent aucune élection et ne f.4

laissent aucune trace de désignation, vérification ayant été faite dans les cahiers de séance. §
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LES QUESTIQNS
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Dans le système constitutionnel présentement en vigueur, les
questions constituent non seulement un moyen de dialoguer avec le
Gouvemement, mais encore un instrument de contrôle qui n'entraîne
pas la mise en jeu de sa responsaibiIité politique. Elles sont prévues
par le chapitre 27 du Règlement Intérieur.

SECTION 1

QUESTIONS ECRITES

RÈGLES

Ce sont des demandes de renseignements que le parlementaire
adresse à un ministre. Elles doivent être sommairement rédigées.
Les réponses des Ministres doivent être publiées au Journal Officiel
dans le mois qui suit la publication de la question au même journal.

Les ministres interrogés peuvent réclamer un délai supplémen
taire d'un mois ou déclarer que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre (art. 96 du R.lJ.

Comme on l'a fait remarquer, le procédé de la question écrite
s'apparente beaucoup à une consultation juridique gratuite.

PRATIQUE

Depuis octobre 1960, 40 questions écrites furent posées aux
membres du Gouvernement par une vingtaine de députés.

Les groupes en posent peu. Cependant, à lui seul, le groupement
« Morena» en déposa huit en 1964 (P.V. 188).

Les questions écrites ont, généralement, porté sur des problèmes
d'actualité et d'intérêt général: (L'abattement de 10 % sur le traite
ment des fonetionneires, le métayage, la malgachisation des cadres,
le café, le tabac, le riz, les impôts, les partis, etc... ).



ECRITES
(A)

1960

QUESTIONS

(déposées)

4/QE BotoDavily .- .... ,.................. De l'austérité en matière de soldes des membres des cabinets .ministériels

10/QE
(J.O.R.M. du 3·12·1960 p. 2525).

Rakotomena ....................... Demande suppression du centre national de la coopération.

12/QE
a.O.R.M. du 3·12·1960, p. 2526).

Botonavily .............. Réduire le champ d'application de l'abattement de 10 % sur soldes des fonctionnaires .
a.O.R.M. du 17.12.1960, p. 2611).

1961
30 18 Randrianasolo M. ...... - Sur le système de métayage à Madagascar.
32 23 Ramananjatovo ......... Sur la propriété industrielle.

:1> 24 2 députés ............... Sur la malgachisation des cadres.,. 25 2 députés ............... Sur la malgachisation des cadres.
35 27 Botonavily ............... Sur les stages d'agents techniques.
39 M Razafimandimby .·······1,. 35 Ratafika ................ Sur les boursiers des établissements scolaires.,. 36 Ralaivelo ...............

41 41 Raseta ···· .. ·.. ·· .. ·· .. 1Sur syndicats professionnels, convention internationale n° 87 et affirmation de MM.
Rabet/ah Kotson et Randrianatoro.

1962
75 SS/QE Randimby ................. Sur approvisionnement en tabac du district de Maintirano.

100 64- Randimby ............... Sur suppression bureau recettes douanières à Maintirano.,. 65- A.K.F.M. ............... Sur les essais nucléaires à l'île Crozet (novembre 1962), p. 2691 du J.O.
:1> 66- A.K.F.M. ................. Sur les légionnaires d'Algérie venant à Madagascar 0.0. du 8·12·1962, p. 2856).

116 73- Rakotozafimahery ........ Sur le statut des médecins et pharmaciens.

1963
1 123' 78/QE 'Tombozara •............. , Sur le déclassement du Port de Majunga.

NOTE. - Première colonne: numéros des Procès-Verbaux; Deuxième colonne : numéro d'ordre des questions.



(B)

1964
QUESTIONS ECRITES

(déposées)

241 152 Rakotozafimahery ••••• • 'Of Sur les sanctions à l'encontre des sportifs non « Fair-Play > (J.O. du 24-9·1966) posée
le 9·5·1966.

246 155 Rakotomahaleo .......... Sur le fonctionnement des postes médicaux de Tsaratanana et d'Andriemena (J.O.
du 6-8·1966).

208 3/QE Randimhy .... ' .......... Sur route n° 35.
:l> 4- Ralamhoarison ." ........ Sur des désistements de conseillers.

225 137 - Rakotozafimahery ....... , sur « Action intempestive des brigades de vérification » (la. du 5·2·1966).
232 139 - Rakotomahaleo ......... Posée au aninistre de l'Equipement (J.O. du 25-6-1965).
235 144- Jaozandry ................ Sur le régime particulier des partis, organismes, ou groupements politiques (J.O. du

30·7·1966).

175 4/QE
180 6-

:l> 7-
:1> 10-

188 12-
:l> 13-
:l> 14
:l> 15
:1> 16-
:l> 17-
> 18-

194 19-
:l> 20-

204 21 -

1965

1966

1967

Rakotovao M. . .
Jaomalaza .

:l> » .
» » ..

«MORENA» .
» » ..
» » .....•....•
» » .
» » .
» » ..
» ..
» » .

R/lIlllananjatovo .
Marson ········ .

Sur le contrôle des impôts.
Sur le prix d'achat du café aux producteurs.
Sur le fonctionnement d'une coopérative de Diégo.
Sur la circulation et commerclalisation du riz (J.O. du 17-6·1964).
Sur « Dinam-Pokonolona > (J.O. du 13·2·1965).
Sur spoliations et « SO.MA.LAC l'.

Sur les annonces faites à la radio au sujet de divers Congrès organisés par les partis.
Sur le statut des fonctionnaires (J.O. du 15·2·1965) (1).
SUl' le Code du Travail.
Sur le décret 63·047 relatif aux appels de fonds (J.O. du 15·2·1965)..
Sur l'utilisation des voitures administratives (J.O. du 15·2·1965).
Sur le passeport.
Sur les amortissements à Madagascar.
Sur la commercialisation du letchi.

1 305 1 196/QE 1Rat8i.ma ...........•... ··1 Sur les prix des produits pharmaceutiques (J.O. du 4-11·1967) posée le 16-6-67.

0) Cf. F. MODERNE : « La Fonction publique à Madagascar :li (in Cours de Droit public, p. 346 et suivantes); J.C. MAESTRE
« Aspects originaux de la fonction publique RIlalgache >, Annales, Droù n" 4.

http:Ratsi.ma


QUESTIONS ECRITES

(Réponses)

Années Questions Réponses J.O.R.M. Date de dépôt

18/QE le 22. 7·1961 J.O. p. 1246
23 le 23- 8·1961 J.O. p. 1405

1961 27 le 26- 8·1961 J.O. p. 1554 posées en juin 1961
41- le 26- 8·1961 J.O. p. 1554
24 et 25 le 2· 9·1961 J.O. p. 1608

1962 55 - le 16· 6·1962 J.O. p. 1127 posée en mai 1962

78 - le 29· 6·1963 J.O. p. 1557 posée en mai 1963
1963 64 le 3· 7·1963 J.O. p. 1631 posée en octobre 1962

64/4/QE le 11· 7·1964 J.O. p. 1345 posée en mai 1964
1964 7 - le 29· 8·1964 J.O. p. 1713 posêe en juin 1964

10 - le 26· 9·1964 J.O. p. 1909 posée en juin 1964
6 - le 31·10·1964 J.O. p. 2143 posée en juin 1964

64/20/QE le 13· 2·1965 J.O. p. 289 posée en novembre 1964
21 le 13· 2·1965 J.O. p. 290 posée en décembre 1964
64·12/QE le 6· 3·1965 J.O. p. 418. 419.1965 64-15 - le 6- 3·1965
17 - le 6· 3·1965 en langue znalga- posées en octobre 1964

lB - le 6· 3·1965 che.

65/3/QE le 17· 7·1965 J.O. p. 1709 posée en mai 1965



QUESTIONS ECRITES

(Réponses) (1)

Ann4)e Questions Réponses J.O.R.M. Date de dépôt

137/QE le 12- 2-1966 J.O. p. 426 posée en novembre 1965
139 - le 9- 7·1966 J.O. p. 1471 posée en novembre 1965
144 - le 6· 8·1966 r.o, p. 1785 posée en novembre 1965

1966 155 le 13· 8·1966 J.O. p. 1830 posée en juin 1966
152 - le 1·10·1966 J.O. p. 2073 posée en mai 1966
196 - le 11-11-1967 J.O. p. 1855 posée le 16 juin 1967

(1) Sur les quarante questions posêes entre octobre 1960 et juin 1968, vingt-six ont obtenu des réponses.
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Vingt-cinq questions écrites ont obtenu des réponses du Gouver
nement et furent publiées au Journal officiel dans les temps requis.

Seule une dizaine ne parut pas en temps, le retard s'échelonnant
entre quatre et huit mois (cf. les quatre tablea;ux relatifs aux
questions écrites).

SECTION II

LES QUESTIONS ORALES

« Les questions orales, écrit M. A. HAURIOU, sont liées au déve
loppement du régime parlementaire et même, du régime représen
tatif ».

La procédure

Elles sont, à Madagascar, prévues par le Règlement Intérieur
(cf. Art. 92 et suivants du R.I. de l'Assemhlée Nationale).

Elles sont posées dans les mêmes conditions que les questions
écrites et sont incrites à l'ordre du jour par la Conférence des
Présidents.

Une séance par quinzaine leur est réservée par priorité (articles
92 et 93).

La question est appelée par le prêsident ; le ministre compétent
y répond.

Si la question n'est pas assortie d'un débat, son auteur dispose
d'un temps de parole de cinq minutes, aux termes desquelles le
ministre peut répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir
lieu.

Il n'est procédé à aucun vote (art. 94).

S'ü y a demande de débat, l'auteur de la question peut disposer
de 30 minutes pour exposer son point de vue. Le ministre y répond.
Le président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits.
Le débat n'est pas clôturé par un vote (art. 95).

La pratique

Au 28 juin 1968 (date de clôture de la premlere session ordi
naire), une soixantaine de questions orales ont été posées par une
vingtalÎne de députés, les records étant détenus par MM. A. Besy
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(avec 6 questions) et Rakotozfllfi.mahery (avec 16) - (Cf.lee tableaux
sur les questions orales).

La quasi unanimité de ces questions ont été assorties d'une
demande de débat.

La question orale n'est pas à proprement perler, envisagée par
l'Assemblée à la manière d'un instrument de censure.

Ainsi, M. le président A. Besy déclarait à ce sujet qu'elle n'avait
pas pour objet de censurer mais de susciter une « collaboration
étroite entre le législatif et l'exécutif» '(P.V. 120, p. 2D d'une part,
et « d'éviter une motion de censure ou quelque chose de ce genre '>,

d'autre part (cf. P.V. 107, p. 10).

Elle est plutôt considérée comme une « soup8lpe de sûreté »,
comme un phénomène répondant à un besoin de compensation.

Une quarantaine d'entre elles ont obtenu des réponses.

Toutefois, pour une vingtaine de ces dernières, il y a eu une
rupture avec l'actualité (cf. par exemple les questions n05 5, 6, 7,
9 posées en octobre 1960 : elles obtinrent des réponses en 1962).

De même pour la question nO 9 de 1964 à laquelle il fut répondu
en 1966.

En effet, l'article 93 du R.I. qui prévoit une séance tOU8 les
15 jours pour ces questions n'est pas toujours strictement appliqué.

Cette situetion résulte du fait que les questions sont peu
nombreuses; par ailleurs il peut se produire que le ministre ou
les auteurs soient absents le jour prévu pour le débat (cf. P.V. nOO 96,
107, 127, ISO, 287). Enfin cette situation est également imputable
à des retards de transmission. Le président A. Na~ confirmait
ce fait le 6 décembre 1962 (P.V. 119, p. 32).

La condition qui est faite aux questions orales est donc précaire
et les critiques des députés ne manquent pas qui font grief au
Gouvernement du sort qu'il réserve à ces questions.

Auui, M. le questeur Ratafika pouvait-il déclarer : « Nous
engageons le Gouvernement à un effort positif dans le domaine des
questions orales" (P.V. nO 119).

De même, M. le président A. Besy affirmalÎt le 24 juin 1966 :
« La disposition de notre Règlement Intérieur, suivant laquelle une
séance est réservée par quinzaine aux questions orales n'a pas été
respectée parce que n'ayant pas eu d'application :t (P.V. 258, p. 3).
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M. Besy flllisait déjà cette remarque le 24·6·1961 et le 6-12·1967
(P.V. 39 et 107). De pareilles doléances sont très fréquemment
faites par les députés lors des sessions. M. le député Rakotosafi
muhery intervenait dans ce sens en 1966 également (P.V. 245).
M. le président A. Besy renouvelait sa critique à ce sujet, le
23·11·1967 en demandant une « application stricte :1> de l'article 93
du Règlement (P.V. 316, p. 6).

Au totad, un tiers seulement des soixante questions déposées
depuis octobre 1960 a pu, à la fois, être inscrit à l'ordre du jour
et obtenir des réponses en temps utile.

Un autre tiers a reçu des réponses, mais leur actualité était
passée.

Le dernier tiers des questions posées par les députés n'a pu
franchir le « passage étroit et difficile » que représente l'inscription
à l'ordre du jour. Sans compter qu'il peut se produire que, bien
qu'inscrite à l'ordre du jour et que ce dernier ait été adopté par
l'Assemblée, le représentant du Gouvernement demande et obtienne
le retrait de certaines de ces questions ou n'y réponde pas parce
que le Gouvernement n'a pas encore fixé un projet de réponse
(cf. à ce sujet les P.V. nOB117, 119 et 315, p. 55).

Les questions orales portent fréquemment sur des problèmes
d'intérêt général et suscitent lorsqu'elles viennent en séance, des
débats souvent animés.

Il en alla ainsi à propos de la question nO 28/61 relative à la
cessation de la circulation sur la route nationale nO 2 (Tananarive
Tamatave) (cf. P.V. nO 44). De même à l'occasion de la question
nO 09/60 relative à l'Illide à l'enseignement privé, l'auteur fut très
vivement critiqué par la grande majorité de l'Assemblée et le débat
déboucha sur la défense de la laïcité (P.V. H4).

Lors de la venue à discussion de la question nO 68/62, posée
par M. le président A. Besy, ce dernier déclara notamment : « Ne
considérez p81S le groupe P.S.D. comme des gens qui vous obéissent
inconditionnellement» (P.V. 109, p. 56).

Au cours du débat relatif à la question nO 151/66 de M. Rako
tozafimahery et portant sur des heurts entre des adeptes du
« football », un vif incident opposa l'auteur de la question à un
de ses collègues car M. Rakotozafimahery reprochait à ces derniers
de ne poser que très peu de questions orales (cf. P.V. 173, p. 17 et 18).

Cet incident confirme la précarité de la situation des questions
orales.



(A)

1960
QUESTIONS ORALES (1)

10 5/60 Marscn .................. C/ Ministre Economie Nationale (sur rnajcraticn prix café « Kouilhou »).
6/60 Rakotozafimahery ........ C/ Ministre Fonction Publique (sur la fonction publique (2).
7/60 - id.- ........ C/ Ministre des Finances (sur le Conseil de discipline financière).
9/60 Rakotœnena ..••........ C/ Ministre Education Nationale (sur l'Enseignement privé; augmenter l'aide).
8/60 Rakotozafimahery ........ C/ Ministre Agriculture.

1961
32 20/60 3 députés .... · .. ··.·· .. ·· Sur le personnel assistance technique.
35 28/60 « Miara-Mirindra » ...... Circulation Interrompue sur R.N. n" 2.
39 30- Botonavily . • .. - .......... Traitement des instituteurs bacheliers, médecins et professeurs.

31- Marson .................. Situation des élèves sortant de l'école du Génie Civil.
32 - Zaka ..................... Sur maladie de « Fidji ».
33- Randnanasolo M. ........ Création d'une Ecole Nationale Vétérinaire.

40 37 - Ramananjatovo ." ......... Sur l'abattement de 10 % sur solde des fonctionnaires.
41 38- Bezaka (Miara-Mirindra) .. C/ Ministre Finances (exonération de taxes pour immeubles administration) .

39 - - id.- .. Prélèvement sur recettes cqmpétitions sportlves.
40- MUa (Miara-Mirindra) .... Sur les conférences tenues par les parlementaires et conseillers généraux (réglemen-

tatien),
42- Ramananjatovo ............ Sur bénéfice collecte et usinage du riz.

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT
1961

44 26/61 Bezaka (Miara-Mirindra) " Sur la dénonciation de la convention liant le « Trésor » français au malgache.
39 - - id.- .. Sur recettes prélevées à l'occasion des compétitions sportives.
37 Ramananjatovo (Mia.-Mir.) Sur abattement de 10 % sur traitement (très débattue : débats houleux).
31- Marson ................... Sur les élèves sortant du Génie Civil.
28 Bezska ................... Cessation circulation sur route Tananarive-Tematave (très débattue).

45 40- Mila ...................... Conférences des parlementaires (apaisements donnés par le Ministre).
32 - Zaka ..................... Maladie de « Fidji ».

(1) Première colonne: numéros des procès-verbaux; deuxième colonne numéros d'ordre des questions.
(2) Sur cette question, voir lea développements de M. F. MODERNE : « La Fonction Publique à Madagascar ;) (IN Cours de Droit public,
p. M6 et luiv.) et de J.C. MAESTRE dans les Annales, Droit. n" 4.

1
~
>

1



(B)

1962
QUESTIONS ORALES

87 56/62 BeS)' Arthur ............ Sur l'Office Malgache des P. s T.
90 59/62 BeS)' Arthur .............. Réorganisation du régime propriété foncière.
92 61- Botonavily ............... Recouvrement des impôts (volets mobiles).

58- Besy Arthur ............. Sur Régie des Chemins de Fer et Office des P. & T.
101 68- Besy Arthur •..........• Sur la dégradation des routes.
108 70- Champierri Edouard ...... Sur répartition du personnel assistance médicale.
115 71- Rakoto Zafimahery ........ Politique générale de l'Enseignement et situation du corps enseignant malagasy.
116 72- Bezaka .................... Sur le c: Fokonolona >.
117 74- Ravelonasy Jérôme ....... Statut des infirmiers et infirmières.

75- Besy .... " ................ Sur le différend entre banques locales et leurs employés malagasy.
119 76- Tsibeny " ................ Sur l'Office Malgache des P. & T.

1962

93

94
96

97
108
97

114

109
110
III

6/60
20/61
21
22
30/61
07/60
33/61
05/60
42/61
59/62
09/60

68/62

70-

MPONSES DU GOUVERNEMENT

Zafîlmahery Sur la fonction publique (avait été déposée le 24·11·1960).
Besy Arthur ..
Ra.mahavita Sur personnel assistance technique (déposées Un an auparavant).
Zafimahery .
Botonavily Sur indices des instituteurs, médecins et professeurs.
Zafimahery Conseil de discipline financière.
Randtianasolo Ecole des assistants d'élevage et Ecole Nationale vétérinaire.
Marson Prix café « Kouillou ;) (sans débat).
Ramananjatovo Sur bénéfice sur collecte et usinage du riz (long débats + P.V. 109).
Besy Arthur Revoir le régime propriété foncière (réponse apaisante du GOIIVernl'llI1ent).
Rakotomena ............• Augmenter l'aide à l'enseignement privé (posée le 24·11·1960) - Très discutée -

L'auteur est très critiqué - le débat débouche sur la « Iaîcité » dont l'esprit trouve
de nombreux défenseurs, parmi lesquels le ministre de l'Education Nationale :
« L'Enseignement Public, dit laïque, est le plus libéral qui soit ;) (p. 72).

Besy Arthur ...•........ Entraîne Un débat (long) sur la question des transports en général.

Champierri Edouard Incident car le ministre de la Santé (Ravoahangy) s'est considéré comane personnel.
lement attaqué (p. 31 et suivantes).



1962 Réponses (suite)

QUESTIONS ORALES

116 61/62 Botonavlly ~ .............. Débat assez rapidement clos : 42 voix « pour », 19 'l: contre :i> une clôture prématurée.
38/61 Bezaka ••••••••••••••• '0' Discussion sur l'interprétation de l'article 95 du Règlement Intérieur relatif à la

procédure à suivre pour les questions orales.
39- Bezaka .................. Discussion au sujet de la « Constitutionnalité :i> d'un décret mis en cause.

119 71/62 Zafimahery ...... , ........ Le ministre refuse de répondre car le Gouvernement n'a pas encore fixé de projet
de réponse - Critique du Gouvernement par MM. Besy, Ratafika et Bezaka (p. 29)
sur le sort réservé aux questions orales.

75 - Be s y .................. Sort identique à la question orale numéro 71 - Malaise général dans l'Assemblée
Nationale. Nombreuses critiques au sujet des questions orales laissées sans réponse
(p. 32, 33 et suivantes).

74 - Ravelonasy 0' •••••••••••• , Sort identique à celui des deux précédentes questions.
120 75- Be s y ·................. Différend entre Banques et employés (longs débats).

1963

124 80/62 Rakoto Zafi.mahery o·, ..... Sur la culture du coton.
81/62 Rakoto Zafi.mahery ...... Sur la ssmplificatlon des formalités administratives en matière financière.

129 3/63 Mila ..... .......... ... Taux du S.M.I.G .
4/63 Romialo ................. Carence de la Justice pénitentiaire dans certaines régions.
5- Bezaka (Ftaraha-miasa) .. Sur les domaines réglementaire et législatif.
6- Bezaka (Ftaraha-mlasa) .. Sur le personnel de la commune.

130 7- Mila ·............. " .... Sur les médecins diplômés de Tananarive.
8- Ratsima ................. Sur le visa de sortie du Parlementaire.

149 9- B esy ................... Sur les banques et employés.
154 10- Loda ·................. Sur la culture du tabl!.c « Maryland ».



RÉPONSES DU GOUVERNEMENT

1963

149 74/62 Ravelonasy .............. Statut des infirmières et infinmiers (le député obtient satisfaction).
7/63 Mil a .................. Sur médecins diplômés de Tana (longs débats).
5- Bezaka .................. Demande explications sur domames réglementaire et législatif (longues interventions

dont du ministre de la Justice sur l'interprétation officielle de la question).
150 6- Bezaka ............. " .... Sur personnel de la eœnmune (débattue).
150 72/62 Bezaka .................. Sur le « Fokonolona » (1) - Demande de définition - La définition est « énormé-

ment élastique» (Resampa}, Débats sur « Dinam-Pokonolona ;Il et « commune rurale»
au regard du « Fokonolona ;Il (p. 22).

1/63 Rakoto Zafimahery ....... Culture du coton dans Ihosy (débat).

(1) « Le Eokonalona n'est plus la communauté clanique d'origine familiale, que l'on a pu voir autrefois en lui ». F. MODERNE
(<< Cours de Droit public », p. 337) ;

- Cf. le même auteur : « Le Fokonolona », dans l'ouvrage précité. p. 333 il 339 ;

- Sur les rapports entre la « commune rurale » et le « Fokonolona », cf. C. CADOUX, in Actualité Juridique de février 1965.
Doctrine. p. 88.

(2) «On peut y voir non seulement un moyen de faire pénétrer la démocratie à la base. mais encore une forme Iimitée de démocratie
directe ». (C. CADOUX, article précité, in Actualité Juridique, p. 88.. Le Dinam-Pokonolona est une « convention de fokonolona »).



(D)

1964

QUESTIONS ORALES

163 1/64 Randi.mby ................ Sur l'exportation des peaux de caïmans.
167 2/640 Ralamhoarison . '" ....... Malgachisation des cadres des chemins de fer.
175 3- - id.- o" •••••••• Malgachisation du commissariat général aux sports.
180 5- - id.- .......... Sur paiement des impôts,

8- Jacmalaza ." ............ Assistance aux sinistrés du cyclone « Daisy ».
9- Marson ......... ,. ........ Intégration des fonctionnaires « D » des Eaux et Forets.

183 10 - Rakoto Zafimahery ...... Sur médecins diplêmés de l'Université.

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT
1964

182 4/63 Romialo ••••••• 0 ••••• _ •• Carence de la Justice pénitentiaire dans certaines zones (cas de « condamnés sans
prison :Il). ,

9/63 Be sy .................. Différend entre employeurs et employés des banques.
8/640 Jaœnalasa ........... _ ... Sinistrés du cyclone « Daisy :Il.

xxJCX xxxxx ................... Non répondu aux questions numéros 2/63, 10/60, 2/64, 3/64, 5/640, 9/64- également
prévues à l'ordre du jour œ.v. 182, p. 2 et 3).

1965

208 1/65 Rakoto Zafimahery ...... Sur un Bungalow à Fianarantsoa.
2- - id.- ...... Sur quota exportation riz de luxe.

218 5-- Loda ................... Sur achat de tabac pour 1965.
235 143 - Andriamanjato • o,'',,' •••• Maîtres insuffisants en nœnbre dans la Province de Tananarive <Enseignement primaire).
236 149 -- Ravelonasy ,0 ••••••••••••• Circulation des capnions sur R.N. 2.



( E )

1966

QUESTIONS ORALES

241 150/66 Rakotozafimahery ........ Sur un meurtre commis par un auxiliaire bénévole du service des contributions indi-
rectes à Tatae (Fandrlana).

151- - id.- .' ...... Sanctions à l'égard des sportifs non « Fair-Play :l'.
268 165 - Sileny ................... Situation des nouveaux hôpitaux construits, sur aide extérieure, à Fort-Dauphin et il

Manakara.
271 166 - SUeny ................. " Rôle attribué aux parlementaires dans perception des Îlmpôts sur la politique bananière.
271 167 - Rakotozafimahery ........
272 168 - - id.- ........ Perturbations dans mouvements des trains sur la ligne F.C.E.
272 170- -id.- ........ Mesures d'austérité cencernant gestion des budgets provinciaux

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT
1966

273 151/66

273 9/64

273 143/65
273 150/66

xxx xxxxx

Zafimahery ..

Marson ..

Andriamanjato . . .
Rakotozafimahery .

xxxxx .

Sanctions contre sportifs non Il: fair.play ~ (à propos incidents entre Comoriens et
Malgaches à la suite match de football à Majunga). Incident Fanodira/ZajiT1Whery
(ce dernier ayant reproché aux députés de ne poser que très peu de questions orales
et de manquer d'esprit critique) (p. 17 et 18). Le Ministre de l'Intérieur fait des
réserves sur la valeur des questions orales en général et préfère « la méthode dfu>
contacts avec les resnonsables ~ à la procédure des questions orales, laquelle fait
perdre du temps (p. 27).
Déposée en juin 1964. L'auteur déclare le débat inutile car des changements ont eu
lieu entre-temps qui rendent la question sans objet.
Bref débat..
Meurtre à Tatao (Fandriana). Débattu - Controverse entre Andrianarisoa Pascal
et l'auteur sur cette affaire - Préférence du Ministre de l'Intérieur pour les contacts
avec les responsables plutôt que de rechercher des renseignements en séance
plénière (p. 56).
Treize questions orales à l'ordre du jour (dont huit de M. Rakotooafimahery) : seule!'
quatre ont obtenu des réponses,



( F )

1967

QUESTIONS ORALES

281 Questions orales prévues à l'ordre du jour, mais auteurs et ministres sont absents.

290 178/67 Rakoto Emile '0'" ........... Sur l'application de la loi de finances pour 1967.
293 181 Tsibeny Jean-Louls ....... Sur l'application des q: Dinam-pokonolona :1> (1). cf. P.V. nOS 48·51 et 322.
306 19f1 Rakotozafimahery o ••••••• Sur les changements' de manuels à usage des établissements scolaires publics.

~- difficultés d'application des Dinam-pokonolona
322 181- Tsibeny Jean-Louls ...... Réponses à la question le 1·12·1967 - problème des vols de bœufs - longs débats

(2)

(I) Cf. F. MODERNE : « Le Fokonolona :1>, in « Cours de Droit Public :1>, p. 333 à 340; « Les ~ Dinam-pokonolona sont souvent établies
pour faciliter la répression des fokonolona :1>, ouvrage précité, p. 337.

(2) La question avait déjà suscité de longs et tumultueux débats à l'Assemblée Nationale Constituante en 1959 et 1960. De même en
1967 : « A mon avis, on peut considérer cette pratique comme un véritable fléau national» (RASITEFANOELINA Jacob, P.V. 322 ~
p. 26) - « Le vol des bœufs est un art et les voleurs de bovidés sont des artistes :1> (Calvin TSIEBO, P.V. 322, p. 43). ~
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Ge phénomène se retrouve également au Palais Bourbon.

Cependant, si les députés français manifestent peu d'intérêt pour
les questions orales, c'est, sans doute (comme l'écrit M. A. HAuRIOU)

parce qu'ils « conçoivent la question orale comme une interpellation
de petit format ~.

A Madagascar, par contre, les réserves gouvernementales ne sont
pas sans S!Voir quelque influence à ce sujet. Le Secrétaire Général
du Parti F.S.D., Ministre de l'Intérieur, déclarait notamment en
novembre 1966; « la méthode des contacts avec les responsables
est la plus sûre et la plus rapide et elle est préférable à la procédure
des questions orales» (cf. P.V. 273. p. 27 et 56).
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Ce sont des manifestations de volonté propres à l'une ou à l'autre
des chambres et dont l'existence est indépendante de toute interven
tion externe à ces demierea, En tant qu'acte volontaire et autonome
émanant des députés ou des sénateurs, les propositions de résolution
peuvent donc avoir un poids politique plus ou moins important suivant
la nature de leur contenu.

§ 1. - PROCÉDURE DE DISCUSSION

Elle est prévue par les articles 36 à 38 du Règlement Intérieur.

Elles sont présentées par les députés, déposées sur le Bureau
de l'Assemblée et enregistrées sur un rôle général.

Après avis de la commission des affaires judiciaires, elles sont
examinées par la Conférence, des Présidents.

Le dépôt des propositions est refusé si le contenu est contraire
à l'article 38 du Règlement.

Enfin la pratique fait ressortir que si la proposition est déclarée
recevable, elle doit être transmise au Gouvernement préalablement
à toute discussion devant l'Assemblée. Cela résulte de l'article 38, § 2
qui assimile la procédure de dépôt des propositions de résolution à
celle des propositions de loi (1). Cette disposition n'a, toutefois, patl
été respectée dans un cas : la proposition 158/PR n'avait pas été
soumise, au préalable, au Gouvernement ; de surcroît, elle fut discutée
en assemblée plénière sans avoir été étudiée par la commis..ion compé
tente. Cette procédure fut adoptée à la suite de la déclaration de
M. le président A. Besy : « Les membres de l'Assemblée Nationale
peuvent s'ériger en commission de législation et, bien que la Confé
rence des Présidents n'ait pas encore siégé, on peut l'examiner oppor.
tunément » (P.V. 258). La proposition de résolution fut adoptée et
devint la Résolution 028 du 24-6·1966.

(1) Cf. F. MODERNE : « Le Conseil Supérieur des Institutions ». op. cit, p. 57 à 60.
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§ 2. - DoMAINE D'APPLICATION DES P.R.

Depuis la création du Règlement Intérieur (1959), leur champ
d'application 81 toujours été en s'élargissant.

Avant 1961

- Jusqu'au 30 juin 1961, elles n'étaient recevables que si elles
formulaient des mesures et des décisions d'ordre intérieur ayant trait
au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée (art. 38 du R.I.).

- Cette formule s'inspirait du Règlement de l'Assemblée Natio·
nale franç8lÎse dont la majorité avait préféré corseter la proposition
de résolution afin qu'elle ne devienne point un succédané de I'Inter
pellation.

La Proposition de Résolution N° 29/fd

- A la suite du dépôt, par 32 députés (conformément à l'article
116 du R.I.> de la proposition de résolution nO 29, l'article 38 fut
modifié. La proposition fut adoptée (sur un amendement Besy) par
41 voix « pour », 8 « contre » et 7 « abstention ».

La résolution disposait que les propositions de résolution
pourraient également, inviter « le Gouvernement à examiner et il
résoudre une question bien déterminée de la politique économique,
financière ou administrative touchant à la vie intérieure de la Nation
ou l'intérêt général du pays» {cf. P.V. 41).

Un auteur a pu écrire à ce propos : « fi y 81 là une amorce d'un
contrôle politique par le biais des résolutions » (cl. F. MODERNE.

« Cours de Droit Public », p. 216).

Cette extension du champ d'application des propositions de
résolution correspondait, dans l'esprit des députés, non seulement
à un certain élargissement des compétences du Parlement (limitées
par la Loi fondamentale), mais encore à un moyen d'exercer un
contrôle sur le Gouvernement.

Cette évolution était confirmée, en 1964, par M. le secrétaire Loda
Abdou qui déclarait le 13 novembre que les résolutions avaient pour
but « d'amener le Gouvernement à réviser sa politique» (P.V. 199,
p. 12). Devenu vice-président de I'Assemhlée Nationale, M. Loda
Abdou déclarait de nouveau, le 13·11·1967 : « Si des carences méritent
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d'être comblées, c'est par le moyen des prcpoeitions de résolution
que les députés invitent le Gouvernement à y remédier » (P.V. 315,
p. 64).

§ 3. - LA PRATIQUE

Au cours des huit dernières années, Il7 propositions de résolution
furent déposées par une quarantaine de députés, le record étant
détenu par M. le président A. Besy avec 10 propositions.

Plus de cinquante pour cent de ces propositions ont été déposéee
depuis le début de la seconde Iégialature. Près des trois quarts de
l'ensemble de ces propositions furent adoptées, dont quatorze seule
ment avant 1965. Elles sont en grande majorité votées à l'unanimité
et deviennent de plus en plus nombreuses, surtout depuis 1966 (1).

Les propositions de résolution portent sur des questions diverses.

C'est ainsi qu'elles peuvent demander une réforme des structures
de l'Administration (P.R. nO 43 de 1961), émettre des vœux sur la
politique économique et financière de l'Etat (P.R. nO 14 de 1963 et
nO 2 de 1965) ou souhaiter le classement d'un tronçon de route en
catégorie nationale.

Sous la première Iégialature, elles concernaient davantage de
prohlèmee d'ordre politique ou économique (commission d'enquête,
abattement de 10 % sur les traitements des fonctionnaires, taxes,
nature du discours du doyen d'âge, commercialisation de certains
produits, etc...).

Depuis 1965, elles tendent à solliciter l'intervention du Gouver
nement dans les domaines de plus en plus techniques. C'est ainsi que
plus de 50 % des résolutions prises depuis lors, exigent des amélio
rations de l'infrastructure (créer des lycées, des hôpitaux, des ateliers
de transformation; aménagement des routes, etc...) et 30 % environ
de ces vœux parlementaires ont porté sur les moyens de communi
cation.

(1) Dans le anême temps, et en ce qui concerne les propositions de loi, l'évolution
est inverse (cf. Tableaux sur les propositions de loi et de résolution).



PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

1960

(l)

3 3 propositions de résolution tendant à modifier les articles 20 et 21 du R.I. relatifs au
4 7·10·60 nombre de commissions, à la représentation des « Groupements » et à la composition
5 maximale des commissions. Adoptée.

18 9·12·60 4 députés de Tamatave .. Demandant la création d'une « commission d'enquête :II au Lac Alaotra, Adoptée à
l'unanimité.

1961

30 19jPR Raseta, Jaozandry,
Andriamanjato .... "

41 29jPR 4 députés •..•............

58 43/PR « Miara·Mirindra » .......
44jPR Botonavily, Marson, Sileny.

59 46jPR Be s y ................. ",

63 47/PR Besy ......................
65 4BjPR Be s y ..................
66 40jPR 30 députés ..............
68 SOjPR Randria, Marson,

Botonavily ......

71 51jPR 5 députés ................

Demandant création d'une « commission d'enquête :II dans la préfecture d'Antalaha,
Tendant à modifier Art. 38 du R.I. relatif aux propositions de résolution (Adoptée :
41 « pour :II, 8 Il: contre» et 7 « abstentions »).
Réforme des structures de l'Administration.
Création d'une commission d'enquête à Ambila (rizièregde Mideboka).
Sur l'abattement de 10 % concernant traitement fonctionnaires. Résolution 006 . 4. abst.
Sur fonctionnement de l'Office Malgache des P. & T.
Destination des crédits supplémentaires pour Ministères de l'Education Nationale et
de l'Economie Nationale.
Modifie de nombreux articles du RJ. (Résolution 007).

Tendant à restituer à Fort-Carnet sa dénomination primitive : « IKONGO » (Avis
favorable du Gouvernement).
Revaloriser les droits de sortie du café (Art. 35, Constitution; irrecevable).

(1) Numéros des procès-verbaux de l'Assemblée Nationale. Ils renvoient aussi aux débats relatifs à la proposition de résolution.



PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
1962

1963

125 82/PR
128 77/PR

128 1/63 PR

133 7/63 PR
135 8/63 PR
139 11/63 PR
]42 79/PR

149 13/63 PR
]54 14/63 PR
161 16/63 PR
143 50/PR

75

79

80

82
93

101
101

119

54/PR
55/pR
25·5-62

26-5·

57/PR
6O/PR
67/PR
69/PR

6-12·

5 députés .
Rakotonirina .

Mila ..
Marson, Botonavily .
Besy ..
Besy ..

Andriamanjato .

31 députés .
Rakotonirina .

Rakotonirina .

4 députés .
3 députés .
59 députés ..
21 députés .

32 députés .
Besy ..
Rakotovao Martin .

Dispenser de taxes et d'impôts les nouvelles rizières.
Modifier l'intitulé « Min. Econ. Nat. :1> et y ajouter II: Commerce Extér. et intér, ».
« MOTION DE CONFIANCE» précédant une délégation de pouvoirs - Votée à
mains levées - Adoptée : 81 « pour >. II: contre » : (Jaozandry, Andriamanjato),
o « abstention ».
P.R. portant II: délégation de pouvoirs» (56/DDP) - Adoptée : 81 «pour »,
3 « contre» (<< Mad·Sambatra »), 0 « abstention» - Résolution nO OIO/R.
Réintégration fonctionnaires Iicenclés avant l'indépendance (1).
Modifier l'ordonnance sur village et habitat rural (avis favorable du Gouvernement),
Office Malgache des P. & T.
Sur le Commissariat général à la Coopération (augmenter les moyens mis à sa
disposition) .
Demande au Gouvernement de répondre, avant la clôture de la session, à la question
orale n° 75 (Besy) relative au différend entre banques locales et employés.

Modifier Art. 3 du RJ.
Rédiger les C.R.A. dans l'une ou l'autre langue (Art. 2 du lU. - Résolution 011 
49 « pour >, 3 « abstentions ».
Modifier Art. 3 RJ. dans un sens tendant à interdire au doyen d'âge de faire un
discours politique et personnel - Rêsol. 012 45 « pour », 2 « contre ».
Commission d'enquête à Ambila,
Reconsidérer politique production et cœnmercialisation du tabac,
Convoquer le Parlement en session extraordinaire du 20 au 31 aOût 1963.
Demande la mise en application Article 3 Ordonnance 62·042 pour province à faible
rentrée fiscale (avis défavorable).
Intégration dans cadre C des instituteurs auxiliaires titulaires du C.A.E. (avis favorable).
Politique économique et financière de l'Etat.
Développement économique et social de l'ne.
Avis favorable du Gouvernement (Ikongo),

(1) Cf. J.C. MAEsTRE : Article précité, Annales, Droit, n" 4, p. 220 à 223.



1964
PROPOSITIONS DE RltSOLUTION

167 6·5-64 Bodala ........ ~ .............. Construire un barrage pres du village de Behalomboro et un autre près du lieu dit
« Riambe ».

180 64· 2/PR Groupe P.S.D. ........... Créer une commission d'enquête sur la SOMALAC.
64· 3/PR 6 députés ................ Supprimer l'usure dans la commercialisation du café.

181 64· 4o/PR Cœnmission des FInances . Sur politique fin., êcon. admin. du Gouvernement - Adopté à l'unanimité -
Rêsolusion. 013/R.

183 64· 5/PR Les députés de Tuléar .... Poursuite de la recherche de l'eau.
194 64·7/PR Groupe P.S.D. .......... Rapporter arrêté n" 917 de mai 1961 du ministre des T.P.
196 64- 9/PR 23 députés ................ Améliorer culture des tabacs corsés ; étendre au maximum les zone8 favorables -

Résolution 014.
200 64·Il/PR 13 députés ............ '" Révaloriser la fonction enseignante secondaire.

1965 .

212 65.2/PR
218 65.3/PR
225 135/PR

136/PR
231 15·11-65

235 1401/PR

142/PR
236 145/PR
237 146/PR
» 147/PR
» 148/PR

» aO/PR

Groupe P.S.D. . .
Loda Abdou .
Rakoto Emile .
Andrlamanjafo, Jaozandry,

Ramananantoandro .•..

Besy, Toly .
Groupe P.S.D. . .
Rehevera-Gena .
Bodala de Gonzague .
12 députés dont Pt Nany ..

4 députés .

Politique économique, financière et administrative du Gouvernement - Résol, Ols 
Aide aux sinistrés par les rats dans la région Zafimaniry,
Relative à la promotion au jl;rade d'officier dans l'ordre National malagasy - Adoptèe.
Sur le projet de la loi de finances pour 1966.

Créer une commission d'enquête pour la préfecture d'Antalaha.
Sur le centre des ~vres universitaires - Reçue par la Cœnmission - Retirée par
ses auteurs après mise au point du Gouvernement.
Entretien des routes de Sainte-Marie et de Nossi-Bê - Adoptée à funanimité 
Sur la culture du « Haketa • Sonjo " - Résolution 020 -
Sur l'irrigation du pays Androy - Résolution 021 -
Intensifier la commercialisation du bétail dans le Sud - Résol. 022 - (unanimité).
Sur parcelle de terrain de la propriété de l'Assemblée Nationale à Tsimbazaea 
Résolution 023 - (unanimité).
Sur la cœnmercialisation de la vanille à Antalaha où il y eut des perturbations.
- Résolution 024 - (unanimltê).



1966

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

031/R) 
043/R -

258 153/PR 2 députés ................
:. 154/PR Rafiringa .................

297 156/PR Rakoto Emile ............
:. 157/PR Radimisoa ...............
» 158/PR Andriamanana ...........

302 159/PR Ratafika ................ 1

:1> 1OO/PR Ratafika ................
297 161/pR Ratafika ................
» 162/PR ..........................

302 163/PR Andrianarisoa " ...........

297 169/PR 3 députés ................
:1> 172/PR Botonavily ...............

» 175/PR Halaivelo ................
» 176/PR Radimisoa " ..............

~ l71/PR Botonavily, Marson ......
» 164/PR 7 députés ................
» 174/PR Rakoto Emile ............

Sur le paiement de l'I.G.R. - (Résolution. 025)
Classer le enarbre en substance « mine :1> et non « carrière » - (Résolution 026).
Sur les fonmalitês pour pension de retraite - (029/R) (1).
Aménagement de la plaine de 4: Fitandambo :1> - (Résolution 027) -
Aménager les routes vers Lac Ïtasy - Miarfnarivo (2) - Résolusiot» 028 -
Réforme de l'octroi de remises aux auxiliaires des chefs de canton (M1/R-
unanimité) .
Réserver places dans les internats. en priorité aux jeunes filles - Résolution 042 
(unanimité) •
Créer un Lycée à Ambositra - (030/R).
Créer un atelier d'Etat de confection d'habillement pour l'Administration
Exploitation de certaines ressources naturelles de Fianarantsoa (province)
(unanimité) •
Activer le classement en route nationale de RN. 1 à partir de Tsiroanomandidy (033JR)
Mettre les brigades routières préfectorales sous la responsabilité du Ministère de
l'Equipement.
Sur un terrain domanial inculte de 340 ha dans le district d'Anjozorobe (037/R).
Classer en route nationale le tronçon Miarinarivo P.K. 85 RN., passant par Antanetibe
- (036/R) -
Vulgarisation plants boutures café et commercialisation letchi - (OM/R) -
Classer reboisement national le reboisement du sommet de Ankaratra - (032/R) 
Classer route Ifanadiana-Ambositra en route nationale (035/R).

(1) Les résolutions 029 à 037, 041 à 043 furent votées en juin 1967.

(2) La P.R n'a pas été transmise préalablement au Gouvernement ni à la Commission compétente. Les membres présents en séance
plénière se sont érigés en commission de législation sans que la Conférence des Présidents se soit réunie à ce sujet œ.v. 258).
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PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

297

302

177/PR
179/PR
180/PR
182/PR

Mil a Revaloriser l'enseignement du second degré - 038/R -
Hatsimamao Rafiringa Créer un atelier de transformation du marbre à Ambatofinandrahana - 039/R -
10 députés Statut des cheminots et employés du Port de Tamatave - 040/R -
8 députés Prendre en charge dans le budget général. le financement des « brigades routières »

- 044/R - unanimité (1).

183/PR
184/PR
185/PR
186/PR

315 187/PR
» 190/PR,,, 191/PR
li> 192/PR
» 193/PR
» 194/PR
» 195/PR

197/PR

» 188/PR
» 189/PR

Latoro .
Randrianaimalaza ........•
Andrianarivelo •..........
Andriamirado .

Rakotozanaka .
9 députés .
11 députés .
18 députés .
17 députés ..
18 députés ..
7 députés .
10 députés .

Bodala
Bodala

Rétablir liaison aérienne Maintirano-Morondava - 045/R - (unanimité).
Rectifier tracé du fleuve Matsiatra à Lihimena 046/R - (unanimité).
Classer une route en catégorie nationale - 047/R - (unanimité).
Mieux coordonner certaines administrations.

Classement de la digue_Marovoay en catégorie nationale - 048/R - (2).
Faire passer une route par une agglomération - 051/R -
Garder le passage de R.N. 4 par Ankazobe - 052/R -
Protection des artisans - 053/R -
Prendre la route Andraikiba-Tritriva en charge (par le Gouvernement) - 054/R 
Eriger en Hôpital principal celui d'Antsirabe - 055/R -
Classer une route en catégorie nationale (Miarinarivo-Tsiroanomandidy) - 056/R 
Affecter un pourcentage élevé des crédits d'investissement aux travaux routiers

057/R -
Créer une tannerie d'Etat à Ampanihy - 049/R 
Promouvoir filature tapis <l: Mohair» - 050/R -

(1) Résolutions 044, 45, 46, 47 (P.V. n" 302 du 28 juin 1967).

(2) Résolutions 048 à 057 furent votées le 13 novembre 1967.



PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

1 967 (suite)

063jR -

O61/R -

059/R -

Reporter au 31 décembre 1968 la date limite de délivrance de la carte nationale d'iden
tité de citoyen malgache - 062/R

Reconsidérer le décret qui ampute la sous-préfecture de l'Ikongo de la préfecture
de Farafangana 065jR

Au sujet de ligne téléphonique « Faranfangana-Anosivelo » et des « agences postales »
dans communes rurales - 058jR - (1).

. ~ .Rasibo

7 députés ..... " .. , ..... , Doter l'Hôpital d'Ambatondrazaka d'un bloc chirurgical

Tsibeny _. Classer nationale la R.I.P. (Sakaraha-Beroroha} - OMjR -

10 députés , .. , ... " .. , _.

10 députés , .. , .

11 députés ,.' Eriger Hôpital de Manakara en Hôpital principal

10 députés Créer un Lycée à Farafangana

13 députés Au sujet route Anosivelo, Mahafasa (Farafangana) - 060/R -

207jPR

199jPR

9 députés ..... , .... ,..... Créer une nouvelle préfecture groupant les sous-préfectures de Manakara, Vohipeno,
Ikongo dont chef-lieu à Manakara - 066jR

» 20BjPR 34 députés ., ,..... Modifier articles 10 et 11 du Règlevn.ent Intérieur - 067jR -

»

» 200jPR

» 20ljPR

» 202jPR

» 203jPR

:1' 204jPR

322 20SjPR

» 206jPR

319

(1) Les Résolutions 058 à 063 furent votées le 24 novembre 1967,

(2) Les Résolutions 064 à 067 furent votées le 1er décembre 1967.



PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

1968

4 députés , Sur 4: Cansl des Pangalanes :1> - 071/R - (2).

Andriamirado Aménager et remettre en état les voies de dégagement dans les campagnes - 069/R -

B e s y . ,.. Créer des 4: bateaux touristiques :1> - 070/R -

2 députés Classer en catégorie nationale la route <II: Katsepy-Belo » 068/R - (1).

Co:npléter Art. 38 du R.I. - Objet : exiger du Gouvernement réponse écrite aux
résolutions de l'Assemblée Nationale, car la plupart de celles-ci, transmises au Gouver
nement, sont demeurées sans réponse.
But : diminuer les questions orales et questions écrites et éviter les débats houleux à
l'Assemblée Nationale ainsi que les <II: propos de nature li créer une ambiance parfois
gênante et défavorable au climat de collaboration qui doit régner entre les membres
de l'Exécutif et du Législatif », Un troisième paragraphe est ainsi adjoint li l'Art. 3fl
- 072/R-

B esy , .

210/PR

211/PR

209/PR

213/PR

214 -

215 - Rakotozafimahery , , Provoquer un débat li l'Assemblée Nationale sur 4: programme des grandes opéra.
tions :1> 073/R -

B e s y , .. ,.............. Réorganiser les Caisses de Stabilisation des Prix - 074/R -216 

217 

218

2 députés, ·· ····.

2 députés .

Sur route Nationale Fort-Dauphin . Vangaindrano - 075/R -

Développer les mesures de publicité en faveur de la consommation des bananes
mouchetées - 076/R -

(1) Les Résol. 068, 069, 070 furent votées le 12·6-1968.

(2) Les Résol. 071 li 076 furent votées le 21-6-1968.



PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

1 968 (suite)

2 députés Demande équivalence du CESD avec BEPC, BE - O8O/R -

3 députés Créer un Lycée technique dans chacune des six provinces - 083/R -

3 députés Financer route d'Ambanja. Port·Bergé - 084/R -

Rasitefanoelina ...............•. Classer nationale la route Talata-Volonondry - 085/R -

2 députés .

077/R - (1).Demande équivalence C.A.P. technique avec Baccalauréat

Créer une ferme d'Etat de viniculture dans l'Isandra - 081/R - (3L

Créer une ferme d'Etat sêricicole à Ambalavao - 082/R -

Construire le tronçon route Maroantsetra-Antalaha - 079/R - (2).

Ristourner aux Provinces 20 à 25 % des recettes perçues au profit du Budget Général
sur leur territoire 078/R -

................
Handrianajmalaza

Randrianaimalaza

M ila

M i l a220/PR

221 -

222

223

225 -

226

227 

228

229/PR

(1) Les Résol. 077 à 078 furent votées le 21-6-1968.

(2) Les Résol. 079 et 080 furent votées le 27-6·1968.

(3) Les Résol. 081 à 085 furent votées le 28-6-1968.
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Résolution N° 72168

Cependant, si les résolutiOll8 furent relativement nombreuses et
ont cerné un certain nombre de problèmes qui intéressaient le pays
à un titre particulier, le Gouvernement (destinataire privilégié de ces
vœux) ne leur a pas accordé l'audience souhaitée par les députés
(cf. M. Loda Abdou) au P.V. nO 315, p. 64).

C'est pourquoi ces derniers adoptèrent la proposition de résolution
présentée par le président A. Besy en juin 1968.

L'objet de cette proposition était d'exiger du Gouvernement des
réponses écrites, dans des délais raisonnables, car la plupart de
celles-ci étaient demeurées sans suite.

Les motifs de la proposition font ressortir un désir de promouvoir
la technique des résolutions, de préférence à celles des questions
écrites ou orales, afin d'éviter les débats houleux ainsi que les « propos
de nature à créer une ambiance parfois gênante et défavorable au
climat de collaboration qui doit régner entre les membres de l'Exé
cutif et du Législatif» (P.V. du 21-6·1968).

C'est ainsi que la résolution 072 fut intégrée à l'article 38 du
Règlement intérieur sous la forme d'un troisième paragraphe rédigé
comme suit : « Après leur adoption elles sont transmises (les réso
lutions) au Gouvernement. Celui-ci doit informer l'Assemblée par
écrit des décisions qu'il a prises, de sa position exacte ou de ses
intentions 'réelles sur les questions qui out fait l'objet desdites
résolutions. L'information doit intervenir au cours de la session de
dépôt, ou, au plus tard, à la session suivante •.

TI est à remarquer que le style comminatoire de cet ajout fait
qu'il s'apparente davantage à une motion d'un parti qu'à un simple
article d'un Règlement Intérieur d'une assemblée, lequel n'est pas
fondé à adresser des injonctions au pouvoir exécutif.

Il faut sans doute y voir le signe d'une détermination des députés
de créer une plate-forme à partir de laquelle instaurer un nouveau
genre de relations avec l'exécutif qui leur permette de prendre des
décisions ou de faire des représentations aux instances gouverne
mentales sans encourir le risque d'aUaiblir ces dernières. (Dans une
intervention de novembre 1967, M.le député Rakotozafimahery prenait
la défense des propositions de résolution et aUirmait : « ...la nécessité
pour nous (députés) d'accorder une grande importance aux proposi
tions de résolution qui renferment des vœux du Parlement au Gouver
nement » (P.V. 315, p. 60).
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Dans la mesure où cet article ne resterait pas lettre morte pour
le Gouvernement, un contrôle parlementaire pourrait s'organiser, qui
De serait pas incompatible avec le souci, légitime pour une majorité,
de collaborer avec le Gouvernement qu'elle a pour fonction de
soutenir.

Théoriquement, le nouvel article 38 confère dorénavant aux
députés un instrument de premier ordre pour exprimer au Gouver·
nement (en dehors de la motion de censure), « proprio motu » et par
un vote, leur sentiment sur tel ou tel point concernant les alffaires
publiques. Toutefois il convient de rappeler que, au cours de ces
dernières années, les propositions de résolution, de par leur contenu
de plus en plus technique, dénote bien plus une volonté de gestion et
d'administration qu'un contrôle de caractère strictement politique.
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CHAPITRE III

LA RESPONISABILlT~ GOUVERNEMENTALE

Dans ce domaine, la Constitution du 29 avril 1959 a repris les
procédés traditionnels aux régimes de parlementarisme classique, mais
en les aménageant de façon originale.

C'est ainsi qu'elle prévoit en ses articles 42 et 43, les techniques
de la « question de confiance » et de la « motion de censure ».

Ces moyens mettent en œuvre un système ingénieux comportant
quatre phases qui, prises isolément, peuvent chacune résoudre le
conflit opposant le Gouvernement et l'Assemblée Nationale. Il fait
surtout .reesortîr que si le processus est mené jusqu'à son terme ultime,
c'est la responsabilité politique du Président de la République que
l'Assemblée aura voulu mettre en cause.·-.............

Pour ce, la procédure rend indispensable une diseolution de
I'assemhlée et, par conséquent, le transfert du débat sur une Agora
élargie.

Cet arbitrage du peuple postule cependant « un divorce profond
entre la volonté populaire et celle du Président, à supposer encore
que dans des circonstances aussi graves, le régime n'ait pas déjà
été emporté par un mouvement passionnel extraparlementaire... Dans
la pratique, la situation est assez proche de celle de la Ve République,
en tout cas aussi artificielle : tandis qu'en France la motion de
censure vise, à travers le premier ministre, le Président de la Républi
que, politiquement irresponsable et donc intangible, à. Madagascar,
la motion de censure est conçue pour frapper avant tout le cabinet
sans toucher, sauf exception rarissime, un Président de la République
théoriquement responsable, mais que l'on souhaite, au fond,
intangible» (1).

Contrairement à la pratique du Palais Bourbon, celle de l'Assem
blée malgache ne fait ressortir aucun emploi de la technique de la
motion de censure. Le Gouvernement, par contre, a eu l'occasion de
faire usage de son droit de poser la question ae confiance.

(1) Cf. C. CADOUX ; 4: Madagascar = Constitution et régime politique» (dans
B.I.H.E.O.M., p. 14).
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Organisée par l'article 42 de la Constitution, elle ne peut être
posée par le Président de la République qu' « après délibération du
Conseil des Ministres » et sur un « programme de politique générale :.,
le vote ne pouvant intervenir que 24 heures après le dépôt (on sait
qu'en droit français, la question de confiance peut porter sur une
question secondaire et que le vote n'a lieu que 48 heures après le
dépôt) .

Quant à la procédure de vote, elle est prévue par l'article 85
du Règlement Intérieur.

Après l'audition du Gouvernement, la séance est suspendue une
demi-heure durant, afin de permettre aux orateurs de s'inscrire au
Bureau. La Conférence des Présidents organise le débat, au cours
duquel le Gouvernement peut intervenir, et qui se termine toujours
par l'audition de ce dernier. Le vote est acquis à la majorité des
suffrages exprimés.

Toutefois cette question de confiance peut être, pour le Gouver.
nement, une occasion de demander à l'Assemblée une délégation de
pouvoirs.

Cette disposition originale est prévue par l'article 42, alinéa 2
et suivants de la Constitution.

La Pratique

La question de confiance fut posée à deux reprises.

Elle était assortie, chaque fois, d'une demande de délégation
de pouvoirs.

C'est ainsi que, le 18·1.1960, et après avoir accordé sa confiance,
l'Assemblée Nationale adoptait à l'unanimité une résolution donnant
au Gouvernement les pouvoirs qu'il demandait.

Cette délégation prenait fin le 3·10·1960 (J.O.R.M. du 30·1.1960,
p. 216).

La Délégation de pouvoirs du 26 l1Wi 1962

Sollicitant à nouveau des pouvoirs étendus, le Gouvernement de
la République fut amené à poser la question de confiance le 25·5·1962.
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Le programme de politique générale avait pour but de « conso
lider l'indépendance politique par la conquête de l'indépendance
économique» (M. J. Rabcmananjara : P.V. 79, p. 38).

La Conférence des Présidents décida que les seuls représentants
des groupes et groupements pourraient prendre la parole et dispose
raient chacun de quinze minutes.

Au nom du groupe P.S.D., M. le président A. Besy réclama un
vote favorable.

M. Rakotovao Martin, représentant le groupement « Fiaraha
Miaaa », se prononça également pour un vote de confiance au Gouver
nement et au régime car, disait-il, « nous avons la conviction que
ce n'est pas un Gouvernement de partis qui conviendrait à ce pays»
(P.V. 79, p. 16).

Le groupement « Madagasikara-Sambatra » (représenté par
M. Andriamanjato) se prononçait contre.

Le vote se déroula à mains levées et fut acquis par 81 voix
« pour », aucune « abstention» et deux « contre» (M. Raseta étant
absent) (cf. P.V. 79).

La demande de délégation dont était assortie cette question
de confiance, avait été faite le 21 mai et fut débattue le 26 suivant.

Elle comportait 12 points qui avaient pour objet des réformes
économiques et administratives.

Quinze minutes furent accordées aux représentants des groupes
ct groupements.

M. le président A. Besy; pour le P.S.D., soulignait que les pouvoirs
spéciaux accordés au Gouvernement n'éliminaient pas le Parlement
car la délégation ne courait qu'à compter de la fin de la session
jusqu'au début d'octobre, c'est-à-dire durant l'intersession.

Au nom du groupement « Fiaraha-Miasa », M. Marson faisait
ressortir « la situation déplorable des paysans » et demandait au
Gouvernement d'améliorer leur situation au moyen des pouvoirs
spéciaux.

M. R. Andriamanjato, représentant le groupement « Madaga
sikara-Samhatra » précisait que les pouvoirs spéciaux ne pouvaient
autoriser le Gouvernement à réviser la Constitution, à soustraire
le Budget au Parlement, à modifier les lois organiques et à ratifier
les accords internationaux. Se prononçant contre la délégation de
pouvoirs, il souhaitait qu'elle ne servit point « d'instrument pour

http:disait.il
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appliquer toutes sortes de eontrarintes sous le prétexte d'éviter tout
ce qui pourrait entraver le développement économique » du pays.

Mettant un terme au débat et intervenant au nom du Gouver
nement, M. le Ministre de l'Intérieur (secrétaire général du p.s.n.)
déclarait qu'il reconnaissait sans réserve « l'opportunité » et la
« nécessité d'une opposition» (cf. P.V. 80, p. 35 et 36).

La proposition de résolution portant délégation de pouvoirs fut
adoptée par 81 voix « pour » et 0 « abstention » ; les trois membres
du groupement «Madagasikara.Sambatra » votèrent contre. La
majorité absolue des membres composant l'Assemblée (conformément
Il l'article 42, alinéa 3 de la Constitution) était atteinte.

Il ressort ainsi de l'étude des relations entre l'Assemblée et
l'Exécutif qu'aucune tension d'importance n'a marqué leurs rapports.

Et si tant est qu'il y en ait eu, eUes ne sont jamais allées jusqu'à
l'emploi d'une technique constitutionnelle susceptible de manifester
publiquement l'hostilité des députés ou leur intention de mettre en
jeu la responsabilité gouvernementale.
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« Que l'on essaie de qualifier le régime malgache de « présiden
tialisme parlementaire », de « parlementalisme présidentialisé :t,

de « présidentialisme » tout court, de « régime mixte par combi
naison »•.• ou d'autre chose, n'altère guère cette constetation évidente
que le Gouvernement avec l'appui du parti dominant, y détient en fait
l'essentiel du Pouvoir» (1).

Cette constatation ressort très particulièrement de l'étude de
la vie de l'Assemblée Nationale depuis 1960.-

Madagascar a, certes, connu une première législature relativement
animée. Et cette situation s'expliquait par le fait que la jeune
République indépendante devait affronter d'importants problèmes
à la suite du départ du tuteur .-olonial. Elle était également due à
la présence, au sein de l'Assemblée, de plusieurs familles intellectuelles.
Sans avoir été, pour autant, le reflet d'un échiquier politique composé
alors d'une myriade de partis, la chambre basee regroupeit néanmoins
les tendances les plus importantes, ce qui a contribué à lui donner
une physionomie rappelant celle d'une assemblée représentative
formée d'éléments hétérogènes.

Mais le poids du Parti gouvernemental a toujours été déterminant
dans l'une ou l'autre des deux législatures et, ce, d'autant plus qu'il
a su assez rapidement s'ériger en centre de ralliement que seule
une petite minorité ne rejoignit pas.

Il en est résulté que la vie interne de l'Assemblée s'est largement
confondue avec celle du Pa!1"li.

C'est ainsi qu'une remarquable stabilité caractérise les organes
directeurs de l'Assemblée au point de vue de leur composition.
Les mêmes personnalités furent constamment réélues, entre 1960 et
1965, dans tous les postes du Bureau. Un très sensible renouvellement
s'est produit après les élections générales de 1965 et le nouveau
Bureau 81, depuis lors, toujours été reconduit.

(l) Cf. F. MODERNE: « Cours de Droit Public» (1966-1967, p. 244).
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D'autre part, et bien que représentée dans quatre eommrssions
générales sur huit, l'opposition ne peut y former que le 20e des
membres.

En ce qui concerne le travail législatif, la matière est fournie,
pour ainsi dire, exclusivement par le Gouvernement, et la sanction
des députés est telle qu'elle fait ressortir une très remarquahle
discipline de vote au sein de la représentation parlementaire du Parti.

L'influence du Parti n'est, par ailleurs, certainement pas étrangère
à l'instauration des relations étroites et harmonieuses qui se sont
établies entre le Législatif et l'Exécutif, créant ainsi pratiquement
un régime de collaboration des pouvoirs qui serait difficilement
concevable dans un autre contexte politique car, comme l'écrit
M. C. CADOUX, «pour peu que les forces politiques au sein des
assemblées soient divisées en plusieurs tendances opposées, le
Parlement malgache détiendrait la réalité du pouvoir, et ce parlemen
tarisme rationalisé pourrait bien tourner au régime d'assemblée» (1).

Cette présence d'un Parti fortement majoritaire explique que
Je contrôle du Gouvernement ne s'est pas opéré à Madagacar, dans
cette atmosphère de « drame » manifestée par l'usage de la motion
de censure. En fait ce contrôle ne s'est jamu5 effectué par une
technique constitutionnelle. n a pu Jusqu'à ces dernières années,
vouloir se constituer au moyen des questions, mais l'expérience s'est
heurtée à la réserve des instances supérieures du Parti.

Une velléité de contrôle s'efforce de prendre corps actuellement
par le truchement des Résolutions : cependant, la tentative est encore
trop récente pour en juger utilement.

En tout état de cause, la représentation parlementaire du Parti,
au sein de la chambre basse, exerce un rôle de soutien qui a été
confirmé de façon éclatante, dans le passé, par deux votes de confiance
assortis d'autant de délégations de pouvoirs. 'Cet appui est d'autant
plus net qu'un certain jeu parlementaire se conçoit assez malaisément
de par la présence de l'autorité suprême du Parti dans les instances
gouvernementales.

Cependant, si la présence agisaante du Parti est une constante,
elle ne reflète pas le souci partisan excessif d'avoir une vocation
globalisante.

(1) Cf. C. CADOUX (Doyen de la Faculté de Droit de Madagascar) : « Madagascar =
Constitution et ré{fÎme politique » (B.I.H.E.O.M., octobre 1966, p. 15).
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Il n'est pas inutile, dam cette perspective, de rappeler que le
secrétaire général du Parti gouvernemental afflrmalt, en 1962, qu'il
reconnaissait « sans réserve la nécessité d'une opposition l) (1) et que
le chef de l'Etat réitérait cette exigence en août 1965 (2) : « Je suis
pour le bipartisme» et « S808 elle (l'opposition) le parti au pouvoir
pourr8lÏt devenir aveugle en croyant avoir toujours raison l).

Mais cette formule bipolaire, inspirée des régimes anglo-saxone
et amorcée par l'adoption d'un système électoral qui favorise les
grandes formations, n'a encore pu réellement entrer dans les faits.

Aussi la physiono.mie interne de rAssemblée, de par l'importance
du groupe dominant, s'apparente-t-elle à celle d'un club. Les hommes
qui s'y retrouvent ont des rapports fondés sur la base d'un consensus
préétabli et qu'exprime le Parti.

C'est ce dernier qui anime les înstitutions et c'est l'équilibre
des forces, dont il est la résultante, quia très cernainement contribué
à l'établissement de ce régime maJgache dont la stabilité, dans cette
dernière décennie, constitue le trait dominant.

(l) Cf. le Ministre de l'Intérieur A. Hesampa (F.V. 80, p. 36).

(2) «Nouvelles Malgaches Quotidiennes :l> du 18-8·1%5.
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