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Le Folketing
(Le Parlement national du 
Danemark)

L’élection du Folketing

Aux termes de la constitution, l’élection du Folketing 

doit avoir lieu au moins tous les quatre ans. Tou-

tefois, le premier ministre a le droit de décréter la 

tenue d’élections anticipées. Celui-ci pouvant fixer 

la date qui convient le mieux à son propre parti, on 

peut dire que cette disposition avantage le gouver-

nement. La loi électorale danoise est très démo-

cratique et comporte un mode de répartition des 

mandats qui tient compte du nombre d’habitants, du 

nombre d’électeurs et de la densité démographique 

de chaque circonscription. Cela signifie que, dans 

certaines régions comme le Jütland du Nord, on peut 

être élu avec moins de voix qu’à Copenhague par 

exemple. 

La constitution précise que le Folketing se réunit 14 

jours après son élection. Son premier acte est de 

se prononcer sur la validité de sa propre élection, 

c’est-à-dire de vérifier la régularité des scrutins et 

des résultats. En ce qui concerne la nomination du 

nouveau chef de gouvernement, le premier ministre 

sortant et la reine désignent ensemble le député 

le mieux placé pour rassembler une majorité parle-

mentaire. Dans tous les cas, le premier ministre ne 

doit pas avoir la majorité du Folketing contre lui. 

Christiansborg 

Construit sur les ruines d’un édifice plus ancien, 

l’actuel palais de Christiansborg date de 1918. Mais 

on peut encore voir dans ses caves les vestiges de 

la citadelle que l’évêque Absalon érigea sur le site 

au 12ème siècle et ceux du Københavns Slot (le 

« Château de Copenhague ») qui devait la remplacer 

plus tard. Ce dernier fut démoli en 1731 et remplacé 

par le premier palais de Christiansborg, construit 

de 1736 à 1746. C’est dans ce magnifique édifice de 

style baroque et rococo que résida la Cour royale, 

qui comptait alors presque 1.000 personnes.

Détruit par un incendie en 1794, un Christiansborg 

plus modeste, de style néo-classique, sera construit 

sur son emplacement entre 1803 et 1828. C’est là 

que le Rigsdag, comme s’appelait le premier parle-

ment danois, siègera jusqu’en 1884, année où les

flammes dévasteront de nouveau l’édifice, n’épar-

gnant que le Manège et la Chapelle du palais. Avant 

que l’actuel Christiansborg (dont l’édification 

commença en 1907 et se termina en 1928) ne fût mis 

en service en 1918, le Rigsdag tenait ses séances 

dans l’ancienne caserne de Fredericiagade, 

aujourd’hui siège de la Cour d’appel dite Østre 

Landsret. 

Christiansborg sera de nouveau frappé par le feu 

vers la fin du XXè siècle. En effet, en 1992 un incen-

die survenu au cours des travaux de restauration 

de cet édifice vieux de 400 ans ravagea une grande 

partie de Provianthuset, le magasin des vivres de la 

Marine royale qui datait de Christian IV.

 

Le Christiansborg du quotidien et des grands jours

Le jour de la rentrée parlementaire (le premier 

mardi du mois d’octobre) on déroule le grand tapis 

rouge devant la famille royale qui vient assister à la 

première séance du Folketing. C’est un jour solennel 

et toutes les places des spectateurs sont prises par 

les visiteurs venus entendre le discours d’ouverture 

du premier ministre. 

Au quotidien, le Folketing est un lieu de travail où 

règne une intense activité et où plus de 1.100 per-

sonnes s’affairent à des tâches ayant trait à une 

seule chose : la vie politique du pays. Les journalistes 

sont là pour en rendre compte, les secrétaires des 

députés et les secrétariats parlementaires des 

groupes parlementaires doivent assister les élus 

dans leurs fonctions d’élus. L’administration du Fol-

keting, quant à elle, est chargée de veiller au bon

fonctionnement du processus législatif et à ce que 

le public soit informé du travail du Folketing.  

Christiansborg Slotsplads (la place du palais de 

Christiansborg)

C’est là que, depuis 1848, les citoyens viennent en 

groupes ou isolément manifester leur méconten-

tement vis-à-vis des détenteurs du pouvoir. Les 

plus grandes manifestations devant Christiansborg 

eurent lieu lors des grandes grèves de Pâques 1985.

La statue équestre de Frederik VII qui orne la place 

fut érigée en hommage au rôle joué par ce monarque 

dans l’instauration au Danemark de la première con-

stitution démocratique en 1849. Frederik VII avait 

accueilli une grande manifestation pour l’abolition 

de la monarchie absolue par ces mots : « Messieurs, 

je serai votre guide fidèle lorsque vous aurez envers 

votre roi la confiance que j’ai envers mon peuple. » 

Faits et chiffres sur le Folketing

Le Folketing compte 179 députés dont deux élus 

des Îles Féroé et deux du Groenland.

L’année parlementaire va du premier mardi 

d’octobre au premier mardi du mois d’octobre 

suivant.

Les séances du Folketing commencent en général 

à 10 h. les jeudi et vendredi, et à 13 h. les mardi et 

mercredi.

Le Folketing se réunit une bonne centaine de fois 

par an dans la salle des séances.

En règle générale, il n’y a pas de réunion dans la 

salle des séances en juin et juillet.

Il se tient en moyenne 500 à 600 réunions de com-

missions pendant une année parlementaire danoise.

L’âge moyen des députés danois est de 46,5 ans.

Un peu moins de 37 % des parlementaires danois 

sont des femmes.

Vous trouverez sur le site www.folketinget.dk 

l’ensemble des documents législatifs du Danemark, 

des indications sur le système politique danois, 

ainsi que la liste des partis politiques et la liste des 

députés du Folketing. Ce site vous offre également 

la possibilité de suivre en direct les débats qui ont 

lieu dans la salle des séances du Folketing.

Le Folketing : +45 3337 5500

Le service d’information du Folketing : +45 3337 3438



Bienvenue au Folketing 

L’Ouverture est un élément important de la culture 

politique danoise et Christiansborg est le cadre où 

s’exerce essentiellement la souveraineté du Peuple 

au Danemark. 

C’est là en effet que les 179 membres du parlement 

national se rassemblent pour discuter et adopter 

les lois qui gouvernent le pays. C’est aussi là que plus 

de 80.000 citoyens viennent rencontrer les élus et 

visiter le cadre de la démocratie danoise. 

Au Folketing on peut voir notamment les portraits 

des anciens chefs de gouvernement et des anciens 

présidents du Folketing. Quiconque peut assister 

aux séances parlementaires depuis les places réser-

vées au public.

La constitution – base de la démocratie

Promulguée le 5 juin 1849, la première constitution 

démocratique du Danemark fut modifiée en 1953 à 

l’abolition du Landsting. Mais la plupart des articles 

du texte initial sont encore en vigueur aujourd’hui.

Fondement du système politique danois, la constitu-

tion définit la séparation des pouvoirs qui gouvernent 

la société danoise. Le Folketing est l’assemblée, 

démocratiquement élue par le peuple, qui instaure 

les lois qui régissent la vie de l’ensemble des Danois. 

Le gouvernement a le devoir de veiller au respect de 

ces lois par les citoyens et par les autorités char-

gées d’assurer le bon fonctionnement des services 

publics (écoles, hôpitaux, bibliothèques, etc.). Indé-

pendants du Folketing (qui est le pouvoir législatif) 

et du gouvernement (qui représente le pouvoir 

exécutif), les tribunaux (qui constituent le pouvoir 

judiciaire) sont chargés de juger les litiges mutuels 

des citoyens et les différends pouvant naître entre 

pouvoirs publics et administrés. 

Ce partage des rôles constitue ce que l’on appelle 

« la séparation des trois pouvoirs ».

La constitution définit par ailleurs les libertés et les 

droits des citoyens, comme la liberté d’expression 

et de réunion, garanties essentielles de la démocra-

tie. Les dispositions concernant la liberté individu-

elle ont pour but primordial de protéger le citoyen 

contre l’abus de pouvoir de l’État.

La salle des pas perdus

D’une superficie de 880 m², la salle des pas perdus est 

la principale « artère de circulation » à l’intérieur du 

Folketing. Elle donne d’un côté sur la salle du Lands-

ting, aujourd’hui réservée aux conférences et autres 

grands événements, de l’autre sur la salle des séances 

du Folketing, devant laquelle on peut voir le grand 

tableau qui affiche le calendrier hebdomadaire des 

réunions de commissions. À mi-chemin de la salle 

du Landsting et de la salle des séances se trouve la 

chambre des Entretiens, la plus belle salle de récep-

tion de Christiansborg. C’est là que le Folketing ac-

cueille les chefs d’États et ses hôtes de marque en 

général. La salle des pas perdus est décorée d’une 

frise, peinte pendant les années 20 par Rasmus 

Larsen, sur laquelle sont inscrites des sentences et 

maximes que le peintre, qui les a choisies lui-même, 

adresse aux membres du parlement à titre de ”bons 

conseils”. On peut ainsi relever des aphorismes tels 

que celui-ci : ”Tout le monde veut commander ; per-

sonne ne veut fardeau porter”

Les séances parlementaires

Les députés se réunissent quelque 100 fois dans la 

salle du Folketing au cours de l’année parlementaire. 

L’année parlementaire va du premier mardi d’octobre 

au premier mardi du mois d’octobre suivant. À la fin 

de cette période, le Folketing aura en général exa-

miné deux à trois cents projets et propositions de 

lois et les députés auront posé plus de 5.000 ques-

tions au gouvernement.

Dans la salle des pas perdus, on voit la fameuse hor-

loge du Folketing avec le « A » et le « M » caracté-

ristiques placés sous le cadran. L”éclairage du « M » 

est allumé lorsqu’une réunion est en cours dans la 

salle du Folketing. Quelques minutes avant la tenue 

d’un vote, la lumière du « A » clignote tandis qu’une 

sonnerie se fait entendre avertissant les députés 

qu’ils doivent se diriger toutes affaires cessantes 

vers l’hémicycle pour voter.  

Les 25 commissions parlementaires du Folketing se 

réunissent plus de 600 fois par an.    

La salle des séances du Folketing

C’est dans la salle de séance du Folketing que se 

réunissent les 179 députés pour délibérer, adopter 

les nouvelles lois et interpeller les ministres.

La salle a la forme d’un hémicycle et les fauteuils 

des députés, disposés en demi-cercle, font face au 

« perchoir » du président du Folketing. Les députés 

sont placés selon l’orientation politique du groupe 

parlementaire auquel ils appartiennent, de la droite 

vers la gauche vues depuis le fauteuil du président.  

Ainsi, les sociaux-démocrates siègent à gauche, les 

conservateurs à droite et les autres partis entre 

les deux. C’est cette répartition qui a donné les ter-

mes de « Gauche » et « Droite » en politique.  

Les fauteuils des ministres sont à gauche dans la 

salle, près de la fenêtre. À l’étage, surplombant 

les fauteuils des ministres, se trouve la loge de la 

presse, qui fait face au balcon réservé à la famille 

royale et aux invités d’honneur. 

Tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet 

de trois lectures avant d’être adopté. À la première 

lecture sont généralement présents le ministre 

concerné ainsi que les porte-parole des partis pour 

le domaine visé par le projet ou la proposition, qui 

exposent la position de leurs partis respectifs sur 

les points essentiels du texte examiné. La moitié des 

députés doivent être présents aux votes qui ont 

lieu à l’issue des deuxième et troisième lectures et 

le projet ou proposition doit obtenir la majorité des 

voix pour devenir une loi au sens juridique du terme. 

Le travail des commissions

Chaque projet ou proposition de loi est examiné en 

détail par l’une des 25 commissions permanentes 

que compte le Folketing. Ainsi, les textes se rappor-

tant à la fiscalité sont du ressort de la Commission 

des Contributions. Les commissions parlementaires 

ont pour tâche d’examiner le détail des projets ou 

propositions qui leur sont soumis et de s’interroger 

par exemple sur la question de savoir qui est visé 

par le texte en question et dans quelle mesure la 

loi aura l’effet escompté. Les commissions peuvent 

adresser des questions aux ministres responsables 

et demander conseil à des experts. De leur côté, les 

citoyens et leurs organisations ont le droit de dé-

fendre auprès des commissions leur point de vue sur 

les lois en préparation, et cela soit par écrit, soit 

oralement dans le cadre de réunions de commission.

Chaque projet ou proposition donne lieu à la rédac-

tion d’un rapport ou avis consultatif dans lequel la 

commission saisie résume son travail et indique l’in-

tention de vote motivée de chaque parti. Le rapport 

présente par ailleurs les propositions d’amendement 

que les députés ou les ministres entendent déposer.

Les commissions jouent un rôle important dans le 

contrôle qu’exerce le Folketing sur le pouvoir exécu-

tif. Elles peuvent adresser des questions au gouver-

nement, convoquer pour audition les ministres con-

cernés et organiser des colloques sur les questions 

relevant de leur domaine de compétence.


