
 

 

 Fonctions et Pouvoirs du Sénat aux termes des dispositions transitoires  

La Constitution prévoit dans ses dispositions transitoires les mêmes fonctions 

et pouvoirs pour le Sénat que dans les dispositions générales. Ses fonctions et 

pouvoirs sont les suivants:  

• Fonction législatif  

-Examen du projet de loi  

-Examen du projet de loi de finances  

-Examen du projet de loi organique  

-Examen d’approbation ou de rejet d’une Ordonnance  

-Révision de la Constitution  

• Fonction de contrôle : Le régime de démocratie parlementaire           

est celui où le législatif et l’exécutif s’associent de maniêre étroite et disposent 

chacun du pouvoir de contrôle et de contrepoids pour prévenir un éventuel abus du 

pouvoir. Le Sénat en tant qu’une composante du Parlement a le pouvoir de contrôle 

prévu par la Constitution.  

• Approbation des sujets importants : Ce pouvoir se conforme aux 

mêmes principes prescrits dans la Constitution du Royaume de Thaïlande de 2007  

(B.E. 2550) qui prévoit que le Parlement dispose des fonctions et pouvoirs  

d’approbation des sujets importants et le Sénat a un rôle important dans l’exercice  

de ce pouvoir.  

• Donner des avis ou l’approbation de nomination importante : 

Conformément à la Constitution, le Sénat a le pouvoir d’approuver la nomination 

des membres de la Cour constitutionnelle, des membres de la Commission 

électorale, des Médiateurs de l’État, des membres de la Commission nationale de 

lutte contre la corruption, des membres de la Commission de contrôle des comptes 

publics, du Contrôleur général des comptes et des membres de la Commission 

nationale des droits de l’homme sélectionnés par la Commission de sélection.  

• Autres fonctions prévues par la Constitution : Outre les 

attributions susmentionnées, le Sénat dispose, conformément à la Constitution, 

d’autres fonctions telles que le pouvoir de demander au Président du Sénat de saisir 

la Cour constitutionnelle sur la fin du mandat du membre du Sénat, d’approuver        

la clôture d’une session ordinaire avant la fin de la période de cent vingt jours, 

d’élaborer du Rêglement intérieur du Sénat ou de constituer une commission pour 

procéder à une mission, effectuer des enquêtes ou des études sur toutes questions et 

soumettre le rapport au Sénat dans un délai fixé.  

Outre les fonctions dont dispose le Sénat en général, les dispositions 

transitoires de la présente Constitution a confié des pouvoirs spécifiques au Sénat 

pour que la réforme du pays soit assurée et atteinte son objectif pendant la période 

transitoire. Ces pouvoirs prescrits par la Constitution sont les suivants:  



 

 

• Examen d’un projet de loi pour l’exécution du Titre XVI 

Réforme du pays : L’article 270 de la Constitution précise que le projet de loi pour 

l’exécution du Titre XVI Réforme du pays sera présenté et soumis à la réunion 

conjointe des deux chambres du Parlement.  

• Examen du projet de loi suspendu par le Sénat ou la Chambre des 

représentants : La Constitution stipule que, dans la première période de            

la législature du Sénat aux termes des dispositions transitoires, l’examen du projet 

de loi suspendu en vertu de l’article 137 (2) ou (3) par le Sénat et la Chambre des 

représentants est effectué par la réunion conjointe du Parlement si le projet de loi est 

relatif à la modification des peines ou aux éléments constitutifs des infractions liés à 

des postes dans la fonction publique, dans la justice ou à des fautes commises par 

des employés de l’organisation ou d’un organe d’État et a pour conséquence 

d’acquitter ou d’amnistier des délinquants ou si le Sénat par un vote soutenu par au 

moins deux tiers de ses membres existants estime que ce projet de loi affecte de 

manière substantielle le fonctionnement de la justice.  

• Suivi, recommandation et accélération de la réforme du pays : 

L’article 270 de la Constitution prévoit que le Sénat aux termes des dispositions 

transitoires a le pouvoir de suivre, recommander et accélérer la réforme du pays en 

vue d’arriver à l’objectif du Titre XVI Réforme du pays et à l’élaboration et 

l’exécution de la stratégie nationale.  

• Approbation de nomination du Premier ministre : Le Sénat aux 

termes des dispositions transitoires a seulement le droit d’approuver, avec          

la Chambre des représentants, la nomination au poste de Premier ministre. Il n’a pas 

le droit de proposer le nom d’une personne pour le poste de Premier ministre.           

Ceci relève exclusivement de la Chambre des représentants. Cependant,              

si la nomination du Premier ministre à partir des listes présentées par les partis 

politiques ne peut pas être effectuée pour quel motif que ce soit, ceux qui peuvent 

soumettre une motion pour ne pas proposer le nom du candidat au poste du Premier 

ministre à partir lesdites listes sont les membres des deux chambres combinées dont 

il s’agit de la Chambre des représentants et le Sénat aux termes des dispositions 

transitoires.  

 


