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Situé en plein centre  
de Stockholm, sur l’îlot 
de Helgeandsholmen,  
le Riksdag est le cœur 
de  la démocratie  
suédoise. C’est ici que  
sont votés les lois et  
le budget de l’État. 

Nous vous convions  
à une visite du Palais  
du Riksdag. 
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LE PALAIS DU RIKSDAG   a été inauguré en 1905. Les anciens locaux de 
Riddarholmen étaient devenus trop étroits, ils étaient mal isolés et vétustes.   
Avec le temps, le nouveau bâtiment de Helgeandsholmen est à son tour devenu 
insuffisant, et en 1983 lui a été rattaché l’ancien siège de la Banque de Suède,  
dont la silhouette caractéristique en demi-cercle se profile au bord de l’eau. 
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LES PASSAGES SOUTERRAINS   Les bâtiments du Riksdag sont reliés par un 
réseau de passages souterrains. L’un d’eux passe en dessous du pont enjambant le 
canal qui relie le lac Mälaren et la Baltique, au centre géographique de Stockholm. 
C’est le passage que prennent les députés pressés de rejoindre la salle des séances 
– quand la sonnerie annonce qu’un vote va avoir lieu, ils ont huit minutes pour 
regagner leurs places. 
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LA SALLE DES SÉANCES  La Chambre est le cœur du Riksdag. C’est là que  
les élus du peuple délibèrent et votent. Les députés sont placés d’après leur circon-
scription, indépendamment de l’appartenance politique. En haut de la salle, la 
lumière entre à flots par de grandes baies vitrées, illuminant les boiseries de  
bouleau. Les tribunes du public accueillent les visiteurs et la presse.  
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LES BUREAUX DES DÉPUTÉS   Pour un élu du peuple, il n’y a pas d’horaires  
fixes et les semaines de travail sont longues. Longtemps, les députés n’avaient ni 
bureau ni chambre à eux et ne disposaient que de leur pupitre à la Chambre pour 
ranger leurs documents. Aujourd’hui, chaque député a un bureau individuel dans 
l’un ou l’autre des bâtiments du Riksdag.  
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LE HALL DE LA BANQUE   situé à l’entrée principale du corps Ouest du Riksdag 
est un point de rencontre central, avec des restaurants, un bureau de poste et un 
comptoir d’information. Son nom rappelle l’époque où le bâtiment abritait la Banque 
de Suède. 
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L’ESCALIER D’HONNEUR   En s’engageant dans l’imposante entrée du corps 
Est du Riksdag, face au Palais royal, on se trouve devant l’escalier d’honneur et ses 
colonnes en diverses variétés de marbre. C’est l’entrée qu’emprunte chaque année en 
septembre le Roi pour ouvrir la session parlementaire. 



10

LA COMMISSION DES FINANCES  Toutes les salles de réunion des commissions 
se trouvent dans le corps Est. Celle de la Commission des finances est installée dans 
l’ancienne bibliothèque de référence du Riksdag, aujourd’hui classée bien culturel. 
Elle a servi également de salle de lecture. Les hautes étagères renferment une 
collection des procès-verbaux du Riksdag.
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LA GRANDE GALERIE   Dans le corps Est, les anciennes salles de séances des deux 
Chambres sont restées en l’état. Elles sont reliées par la Grande galerie, longue de 
45 mètres. Les parlementaires s’y réunissaient autrefois entre deux débats, et de nos 
jours elle sert de salle des cérémonies. Au centre, le plafond en coupole est bordé des 
armes des vingt-quatre provinces. 
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LA SECONDE CHAMBRE   Cette salle octogonale a gardé sa décoration originelle. 
Les fresques murales encadrent une verrière arrondie qui laisse pénétrer la lumière. 
C’est maintenant ici que le groupe parlementaire le plus nombreux se réunit pour 
discuter. La Commission constitutionnelle y tient parfois ses auditions.  
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LA BIBLIOTHÈQUE DU RIKSDAG  est une des plus grandes bibliothèques de  
sciences sociales de Suède, et l’une des rares bibliothèques parlementaires du 
monde à être ouverte au public. On peut y emprunter des livres ou consulter les 
publications du Riksdag. Elle est également bibliothèque de dépôt pour l’Union 
européenne et les Nations Unies.
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L’ATELIER DE LA DÉMOCRATIE   Dans la vieille ville, le Riksdag tient un Atelier 
de la démocratie où les élèves des années terminales de l’école de base peuvent être 
députés pour un jour en participant à un jeu de rôles interactif. Le Riksdag accueille 
annuellement plus de cent mille personnes qui suivent des visites guidées ou 
assistent aux séances depuis les tribunes du public. 



Le président du Riksdag a pour mission de 
présider les séances de la Chambre et de con
duire les travaux parlementaires. C’est sur sa  
proposition que le Riksdag désigne le Premier  
ministre – une particularité suédoise puisque dans 
la plupart des autres démocraties, cette prérogati
ve appartient au chef de l’État, roi ou président.  
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LA SUÈDE A UN RÉGIME PARLE-

MENTAIRE. Au trement dit, le gouver-
nement ne peut rester au pouvoir que 
dans la mesure où  
le Riksdag lui accorde sa confiance et 
ap  prouve les projets qu’il lui soumet. 

Le Riksdag est donc l’organe de déci-
sion suprême, et le gouvernement exé-
cute ses décisions. Dans son rôle de chef 
de l’État, le Roi  n’a de nos jours que des 
fonctions protocolaires.

TOUS LES QUATRE ANS , en septem-
bre, les citoyens qui ont le droit de vote 
ont l’occasion de choisir le parti politi-
que qui les représentera au Riksdag. Le 
Riksdag désigne le Premier ministre, qui 
nomme le gouvernement. Les députés 
ont pour missions principales de légi-
férer, de décider du budget de l’État et 
de contrôler l’action du gouvernement. 

La session parlementaire est d’une 
durée d’un an. À l’automne, le Riksdag 
traite pour l’essentiel du budget de l’État, 
et au printemps il légifère.

À LA CHAMBRE , les députés discu-
tent des dossiers et adoptent des déci-
sions. Des débats spéciaux sont orga-
nisés, par exemple débats des chefs 

des partis, débats de politique généra-
le, débats d’actualité. Lors des débats 
d’interpellation, les ministres du gouver-
nement répondent aux questions que les 
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1. La plupart des 
lois nouvelles sont 
issues d’un projet 
du gouvernement.

2. Les députés peuvent 
aussi présenter des 
propositions – les motions, 
qui sont souvent des 
contrepropositions aux 
projets du gouvernement. 

3. Projets et motions sont 
déposés à la Chambre. Les 
textes sont ensuite envoyés 
en commission.

5. Les partis du Riksdag 
examinent le texte de 
loi proposé dans leurs 
groupes parlementaires et 
arrêtent leur position. 

6. Le Riksdag délibère à 
la Chambre et adopte 
une décision sur la loi 
nouvelle ou la modifica
tion législative proposée.

7.  La décision est notifiée 
au gouvernement par une 
communication écrite du 
Riksdag. Le gouvernement 
veille ensuite à ce que 
la décision soit mise en 
œuvre.

4. La commission 
concernée prépare 
et rédige un rapport 
formulant la décision 
qu’elle propose. 

NAISSANCE D’UNE LOI

Gouvernement

Projet
Motions

Rapport

Communication 
du Riksdag Gouvernement

Groupes 
parlementaires

Députés

Chambre

Chambre

Commission
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députés leur ont préalablement posées 
par écrit. C’est l’une des formes du con-
trôle exercé par le Riksdag sur le gouver-
nement. 

Tout ce qui se dit à la Chambre est 
public et consigné au procès-verbal qui 
est publié par la suite. Le public et les 
mé dias peuvent écouter tous les débats 
et suivre les scrutins depuis les tribunes 
du public ou par l’Internet, la radio et la 
télévision.

 LE RIKSDAG PREND CHAQUE 

ANNÉE des milliers de décisions. Les 
textes qui lui sont soumis sont le plus 
souvent des projets présentés par le gou-
vernement, mais il peut s’agir aussi de 
propositions des députés (motions). 
Avant la déci sion du Riksdag, projets et 
propositions doivent être examinés en 
commission. 

Pour ce faire, quinze commissions sont 
instituées dans différents domaines poli-
tiques, par exemple l’environnement ou 
l’éducation. Chacune est un Riksdag en 
miniature qui compte dix-sept membres 
appartenant aux différents partis.

Souvent, l’opposition ou des députés 
individuels présentent des motions en  
contre-proposition aux projets du gou-

vernement. La commission concernée 
élabore ensuite le texte sur lequel le Riks-
dag devra se prononcer. 

La Commission constitutionnelle du 
Riksdag vérifie à la demande des dépu-
tés si les ministres ont agi conformé-
ment aux règles de travail du gouverne-
ment. Les auditions des ministres devant 
la Commission constitutionnelle sont en 
général diffusées par la télévision.

LA SUÈDE EST MEMBRE de l’Union 
européenne (UE), et certaines décisions 
législatives sont donc prises au niveau de 
l’Union. Le gouvernement représente la 
Suède au Conseil des ministres de l’UE, 
mais pour définir sa politique, il est tenu 
de consulter le Riksdag. Ces consulta-
tions ont lieu dans un premier temps au 
cours des travaux en commission, puis 
devant la Commission pour l’Union 
européenne, qui est composée de repré-
sentants des partis comme les commis-
sions parlementaires ordinaires. Le gou-
vernement doit normalement se con-
former aux positions de la Commission 
pour l’Union européenne. 

LA DÉMOCRATIE est par définition le 
gouvernement du peuple. Cela implique 



Après les élections de 1921, cinq femmes 
étaient entrées au Riksdag. Aujourd’hui, 46,1 % 
des députés sont des femmes.
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pour les citoyens non seulement le droit 
d’élire leurs représentants au Riksdag, 
mais aussi l’accès à une information et 
à un débat libres et ouverts. C’est pour-
quoi la liberté de la presse et la liber-
té d’expression sont toutes deux inscrites 
dans les lois fondamentales de la Suède. 
La possibilité d’exprimer librement son 
opinion est l’un des fondements d’une 
démocratie moderne.

LES ORIGINES DU RIKSDAG  remon-
tent loin dans le temps. Au départ, les 
di gni taires du royaume se réunissaient 
en plein air pour délibérer. L’une des pre-
mières assemblées connues a eu lieu à  
Arboga en 1435. Mais ce n’est que depu-
is 1921, date de l’instauration du suffrage 
universel, que le Riksdag est désigné par 
des élections démocratiques.

Pendant des siècles, le Riksdag a été 
consti tué des quatre « états » de la société  
– noblesse, clergé, bourgeoisie et pay-
sannerie.  Vers le milieu du XIXe siècle, 
le Riksdag des états a été remplacé par 
un parlement bicaméral dont les mem-
bres étaient élus par une fraction limi-
tée de la population masculine. Le régi-
me bicaméral a d’ailleurs subsisté après 

l’introduction du suffrage universel. C’est 
seulement depuis 1971 que le Riksdag 
compte une seule chambre, aujourd’hui 
composée de 349 députés élus directe-
ment par la population.
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Voies d’information
WWW.RIKSDAGEN.SE

Le site Internet du Riksdag donne une information 
très complète sur les travaux parlementaires, les 
affaires en cours, les députés, etc. 

SERVICE D’ INFORMATION  

DU RIKSDAG

Le service d’information du Riksdag répond aux 
demandes de renseignements sur les travaux et 
les décisions du Riksdag, les votes, les questions 
constitutionnelles et autres. 
Courriel: riksdagsinformation@riksdagen.se
Tél: 020349 000.

 

 

 

V ISITES GUIDÉES

Des visites guidées publiques des locaux du Riksdag 
sont organisées. Pour les groupes, les visites d’étude 
doivent être réservées à l’avance. 
Courriel: besoksbokning@riksdagen.se
Tél: 08786 48 62
Entrée libre. Entrée: Riksgatan 3 , Stockholm.

LES TRIBUNES DU PUBLIC

Les tribunes de la salle des séances sont ouvertes au 
public quand la Chambre siège.  
Entrée: Riksgatan 3, Stockholm.

LA BIBLIOTHÈQUE DU RIKSDAG

La Bibliothèque du Riksdag est ouverte au public.  
Courriel: biblioteket@riksdagen.se 
Tél: 020555 000
Entrée: Storkyrkobrinken 7A, Stockholm.
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