4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d'Etat n'ait été
entendu.
(2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3) Il s'écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans
laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à
la majorité des deux tiers des membres présents, n'en décide autrement.
(4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l'ensemble
du projet de loi.
(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au
second vote constitutionnel.
b) Du second vote constitutionnel
Art. 75.- Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre,
d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance publique, n'en décide autrement.
Art. 76.- (1) Après le vote sur l'ensemble d'un projet de loi, le Président consulte la
Chambre sur la question de savoir „s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à second vote“.
(2) Si la Chambre décide qu'il n'y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au
Conseil d'Etat, et dans le cas où le Conseil d'Etat se rallie à la décision de la Chambre, le
projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Art. 77.- (1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d'Etat aura décidé qu'il y a lieu à second
vote, il n'y sera procédé qu'au moins trois mois après le premier vote.
(2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la
Chambre seront observées à cette occasion.
Art. 78.- Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du
second vote, la décision du Conseil d'Etat concernant la dispense du second vote sera
communiquée à la Chambre.

TITRE III
Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats

Chapitre 1
Des questions
a) Dispositions générales
Art. 79.- (1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.
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(2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler
avec concision et sans commentaires l'objet de la question.
(3) La recevabilité des questions est fonction de l'intérêt général, de l'importance ou de
l'actualité de leur objet.
(4) Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.
En cas de contestation des motifs d'irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des
Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours
devant un autre organe parlementaire.
(5) Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être
représentée dans les mêmes conditions au cours de la même session.
b) Questions et réponses écrites
Art. 80.- (1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte
écrit au Président de la Chambre.
Le Président le transmet au Ministre compétent.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.
(2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au
plus tard dans un délai d'un mois.
Le Président la communique à l'auteur de la question.
Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.
(3) Si le Ministre compétent n'est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai
prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons
d'empêchement et la date probable de la réponse.
Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.
(4) La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la
Chambre.
(5) A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d'un mois, cette question
pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant
l'expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la
Chambre.
c) Questions urgentes
Art. 81.- (1) Lorsque, pour des raisons d'urgence, un membre désire poser une question à
un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.
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(2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté
par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global
de l'auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes.
3) Au cas où il n'y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite
dans un délai d'une semaine.
d) Questions élargies
Art. 82.- (1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de
séance publique à des questions élargies.
(2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le
signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l'article 79.
(3) Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour
chaque sensibilité politique au double du nombre de leurs membres.
(4) Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au
Gouvernement.
(5) En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du
Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en
rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y
répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l'auteur de la
question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole
comprend la question et la réponse complémentaires.
e) Heure de questions
Art. 83.- (1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions
a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.
(2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou
d'actualité politique, à l'exception de questions d'ordre purement technique.
(3) Le Président de la Chambre des Députés veille à l'équilibre entre les questions posées
par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de
l'opposition parlementaire.
(4) L'objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par
écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de
questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au
paragraphe (2) du présent article.
(5) Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par
question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes.
(6) Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un
groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire.
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