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LA

CRI8B POLITIQUE DE QUEBEC.

NOTES ET PRECilDENTS.

J-

^-

I

§ I.—Le 28 aoAt 187&, le Conseil Ugidatif de la
province de Qu6bec d^dda de raspendre le vote des
subsides par les r^solutic^ns snivantes:

Gouverneur, lui trtntmeitant It rteoluUon saivante

.

•«««•»-

menl de la plus haaie inportanoe. parce que ie goaveraeonnt praid ru-
SiSSkfuii

:

"• * **"°'° "^ SeSi^qu'UVS?d?^i;i^
MOs qa« le gouvemement actuel a m^eonnn la craviM de sea ea^M.

roTrJ^H.^ISi^i'*
''«*~*» »'«b*te«a«tdeS,;mS,;*«!fcta2SK

%V Are.^*Jf^" des metum amione«ea dans le diseoara dn trAne:

Y^lfWeirwrteuUf et IWMMwTSliireK^alSw peur^S5Ufr!tf^
le, deux chainbres. leaobligatieMqu-ils se seat puKJSSffipoSS!on pas senlement dana le but d'occiiper le poavoir, inds tew MSrarutpays une l^gislction aUle at eomplMep ^ ; *V^

M«irsr m^

1 - JJ*-^ ii->
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Mais quo le gouvernement aduel s'ett mis en dMtccord avec les prin-

cipes de la responsabilitd minist^rielle, en subissanl le caprice d une
miyorit^ iadd^e, qui est intenrenue dans la poureuHe de sea mesures el

I'a d^pouilliLde son conlrdle d&ns la legislation, et en laisant ainsi passer

rinfluence ^ecu'ive des mains des serviteure responsables de la coaronne,

i celies d'hommes qui re|vi&8entent une volenti ext^rieure et souvent dt^s

int^rdts parliculiers ;,

3* Que le principe du contrdle parlementaire sur les d^nses publiques

est consacr^ par rexp^rience de plusieurs si&cles et proclam^ dans le Bill

of Rights ; que ^a Legislatnre est jaloust* de ce contrdle, qui est la grande
sauve-garde de nos droi'set d<j nos libertds politiques, et que oe principe

s'applique ^galepent, soit au paiement et a I'engagement de payer des

•ommes d'argent, soit k la remise des montants dus au gouvernement

;

Mais que le gouvernement du jour, contrairement & Tesprit de la consti*

tution, a eogagd des sommes considerables pour ('acquisition de terrains

ou raccompliesejCDent de eonlrats, sans avoir consults les cbambres et

m6me, en certaiitfi^cas, malgrd le refiis de cet honorable Gonseil d'anto*

riser tels paiemenis : a fait remise de dettes cotaiiderables dontf TAssem.
biee Legislative a declare la perception possible, a ^mis^ des mand^ts
speoiaUil poor de sia}pile|^ flns-adi^inistrathres pour plus de deiup cad mlUe
ptaslnrnui del4 des sommes autorisAes par la Mgnlatura ;

4* Que la loi du pays 6tend son autont6 souveraine sur ceux qui admi-
nistrent, comme sur ceux qui sent administrds ; que la pretention des
^viseurs de la Couronne de pouvoir suspendre I'execution d'une loi est

^legale et que de simples ordres en consell suspendant I'operation d'un
.4t9tut sent irreguliers et nuls, s'ils n'ont pas la sanction de la Legislature

;

Jfais que le gouvernement du Joqr a donne I'exemple du mepris deslois,

>ant dans la manifere de remplir les vacaoces survenuea. dans la represen-

tation prjpvinciale, en m^ttsnt de 6Ate tes exigences et les fdrmalites du
atatut, aue dans la nomination irreguUere et iliegale d'un oSicier muni"
cipal, ou il s'est substitue k I'^utorite Judiciaire qui n'avait pas et n'a pas

dealare de vacance

;

k-

6* Que les declarations du gouvernement et les engagements qu'jl

prend doivisnt toujours 6ire de bonne foi, sent toujount obligfttoires et

sacres, et representent I'honnenr mftme du pays

;

, Mais que le gouvernement actuel a distrait, en grande partie, de sa

destination la pArtdu fbnds oonsolide des chemins de for aili^rente aux
compagfiies priyead de obeptins de fer subTentitmnes par l»,province. sans
po)|fvoir auremboursement.de ces sommes et jsvis oonner de garantie

que^fes empietemen,is ne se renonvellerbnt i^9
;\

6*N0ae lea prinoipes eienifaataires d'une aain^ administration exigent

que Im depenses ne depas$ent pas les revenus et'que, dansleoas de deficit

pour I'exercice ordipaire de Tannto, le gouYSrnement doit remanier son

budget ds manierei retablir requilibre sans enumer la capital

;

MaU qukia gouvememMit aotuel a neglig6 de faire face A oes deBoils au
moyen des ressouroes ordiiaaires et s'est swvi du fonds-capital pour les

depenses oourantea

;

7* Que le budget doit Mre I'expoaition oomplMe des pesores flnancidres

en voie d'aocomplissement ou d'inaoguratioa et qu'il 'doit oonvainore la

c^ambre que les revenus prevos seront suiBsants poor rracontrer let

fcaiOfioi

Mai$ qii9 le gottveniwMDt da jour a n«glif6 de demoatrer k cette cham-
bre qua les^vjenua & aa dtaposition seront saffliaBts poor oouvrir tousjes

engagenmitMe Uir province

;

Qu'm eofuiqumei, oe Gonseil, sans vouloir intervenir dans les disoa»-

tions publiquM qui peuvent divisw les espriks en dehors de cette diambve,

i

1^ "
k \i

itikr^*> ^^ i-:
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'* ''"'' **"* de »tuv«r cette province des daDgeri uui rtsulle.rtient n^cessairement de cfllte mal^dnUnlstraCion prolonK^" el de nlnt /dans rexercic*! legitime de PautoriW que lircSrt la cinJtilu ioiiypour exercer un contrdle effeclif sur la disposition ,deB deniere pSS; crSTde oir ,)rotesler A faire les reprtsentalioriTsuivanles :

*^
'

,.hi!nf«.?®
**"? '* gouvemement n'a pas. soit par I'^conomie et les retran-

SSfl^f i^.'nT-.'*'
"""

f*^"
exploitation dJ nos ressouwes. reinidJTau

illV:,^ '} ''"^' *" "O"^""*' aiumenter,
'
et parce qu'il n'a imuTsu en

Shi!?''
'^•*" •" ^<»?« ewnoyenslour. i la foisffaire /ace aux'dJinMr

?;^i;uT;ib^re^Tol^^ffi^^^^^ ^' •-^'^ ^ ^^^X";

co^^^X^L^^^^^
les affaires de ce te province, et que Pabandon d^s^principales mtlurS "

Bt ce Conseil, tout en se d^clatant difpQs4i accorder & Sa MaleatA Im

i«i?,^n r . ".''*i' o*"
'°t»»«lP8 maintenant devanl cette chambre jusou'fcequil aiLpIu » Bon Honneur le Lieutenant-Gouverneur SXiff?el•vlseurs disposes & sauveparder sa dlgnit* par I'accomplJsSent dra mpromes^es fates en son nom. k respecter I'esprUdela^onsUtu^n el iSdroits de la province de Quebec, eV n'encourant pas de dSpenMs Snsi!

de'^oi?*2il"'»
'"'*"^'*.''? "•• ciiambres. d malntenir^clafeSTaJSSdenos ustilutonsenn'intervenantpas dans Tapplication et l'ex6cutlon

?« ii?!'!.*.*
'^

F!il"!fi'*'
^° °*'°« »«»P"- '"" P^valoir leuS viesS

ieo^S'jSblks!^""^"" <^^n«"J»« leu^ «^r l-wUalniH^Sa^ T

1 ^®*If*^*
suivant du discours pT(»onc6 par I'hon M. *

le Ur. Bdss, le moteur des rgsolutionB^onne Tensemble
des raisons sur lesquelles le Conseil Lfigislatif s'est basfipour suspendre lee stibaideB : . r

jttatSxl sont de diVerses sortes :

Ion des affaires publiques, mis Tesprit et mbau

Les grieft contre le
1* 11 a, dans I'admi^

la lettre de la loi de c6ll^;t

3* II *dilapid* les deniers publics el Ials86 des deficits «nohnMpourvoJr aux moyens de les tsombler

;

enonnes

««i M^i.fdl^lSfitl'^kP'**
•*" Pouvoir ex«cutir en violant ses promeisesou en

,

nduisaot le public en jjrreur par de-fkusses reprtsentaUonirV &• n n'a pas tdtninistrt^ avee loyaut* et justice
^""'"°°»

.

>lie8 gn» f» du premier chff sdnt non)breux

siiS"m»*iI!l'i?a
''*""»^'I'S <««« Mfs de Sai^t-Hyacinthe pendtot

^rsqu'il a ndmni6 coiDme.onoier.r«pporteur, pour le comt6 de ^ham
SWS^°3! .IT/ f

'^^-i*-?-' '« '4l8trateirVc!rmS^^rAtSS
trateur^i se
" tprsqu'iUai

letiw de>l« Joi, qui exige oet ordra en cinwraiiSlWus ale 1m ^Jl
gtt'U a, ainsi. uBgrpt de« fcjtcUoMjt^SW - ^^^^ ^

S-J;'

"

'
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1
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Lonqu'il a d*cid6 de prolonger It chemin de fer de QuAbec, de Terre-

bonnet Sa'int-Mariln. il^Uvall que la loUul Imposall robligaUon de x»nir

' de Terrebonne & Monlr^al. '.
. j .

Ce ne tonl paa de» grleh Ulutolrea ou frlvoles. Us actesi dont on w
DlalultoucKent 4 labasemAme drrorganisalion lociale et l-oJitique, et le«

^feresdu droit conslitutionnel ont congighA'ceile grande v«^rit6 dans la

chtrteiD*niedeno8Hbert*».leBi7/ of Rtghls.aa dfpl»raiit •• qu'aucun.

-
antoHi*-, jws mftme oelle du Rol, ne pouvait eouslraire qui que ce loit jk

'*B?8e?ond'lienKouvemeinent a ouver ement ylol6 1 wpnt deiicop»-

tilutidn duns sea n^gocialions et ses conlrats. La ••ocinue «6vftre du

«onv«j»ementref.pon»able Impose i, tout ministere I'obllgation de fa^
futoriser les dfepeiises qu'il veut faire. " Le princIpe cons itutionnH cTu

. conlrdla parlementeire 8'applique aux avances.prftu. dons d argent public,

4 la remise des dettes dues i la Couronne. " (Todd, Vol. 1, p. 45i|,

" AiiouBe remise par le gouvemei6«Jnt d'empimnt ou de deltos dues i a

• Cjmronne par une Puissance arangisre, une corporation ou un individu

n'est justittajjle ^hns la connalssance et le conseniement du Parlement.

(D6claratIon dt» Commfnes le iS mars 1715). ,,*7»a«, k!«„
/ * Orlegouvemementac6d6 4MGowen une garantle de $iao» b.en

«tablie nour 15.000. il a fail remise de certaines sommes dues par les

- tJSndirJe ^6bei : U a iransig^ sur le momant.dii par le ^fi|lc*i">«

—TSwote-MaHe . tout eels sHurta moinarewilonsation des chambres.

'^^8 divers ;chaU.entr'autres de la fermeGale, du terrain Bellerive. du

temdn de la Vacherie, se monunt A $220,000. quo que revftiua d'une cer-

tainecoulenr d'aiitorfeatlon, Wtit. n*anmoins. dansle fonds. d'une vi laiiuii

•

flagrante des princlpes constltulionnels, car ces acquisitions 6laient si j.eu

urSenteB que le gouvernement ne les occupe pas encdire.
. c .

testii?auxdS/oop/ine des Trois-Riviftres et de la ligne de Sain

-

MiiSn. wpr6MnUnti peu prte $300,000, ontM aussi donnis saps 1 au-

torisation des chambres.
*

. . • j <• j>.„
Nous I'avona vii entrer en march6 pour la pose sur lechemin de fer d un

h

J

f .

v

I'a meme vu pousser iBuuuco ubuo i»i.»..o -v» •—''••
;'i„7T,»T^„'

lusqu'ft mSpriser les ordres de cet honorable Conseil et il a paye les volon-

taSes aprfes que celte Chambre liM eul reft»6 sa sancuon.

ijffime sujet est peut fttre le plfll pOnible. Bans examiner la

moniiira dont U alaiss* mrater les comptes d'extra pour la construction

des chemlns de fer» nous devons nous occuper »«u;tout de I aven^ qw «*

•imenacftnt 11 y a des ol^Hgations Certaines et in6viubles pour lesquelles

iSJur de la pSivlnce^Mt engage. L'*num6ralion complfete serart

loogue ; en void les prtnclpaux traits

:

.

BmpninlairembourserlAtatdel'HonM I^gelier).- »770.000

II reste k pavrtr, chemin de ceintureTrois-Riviftrev..- .2|.'00

Pont d« rfuli el station ........ ;r;-." - -
J^'JJ*

Termftm«H«}x oaserhes, k Montreal VSlmi
FermeGalet » «•"•• - - •• ••••* - lo'owv
Balance BelleriTe ...s... .- ••—•••"•/"• -

ojln nSJ
-Proloiifaai«»t*fc^lMaBiftA^MW prolpnde, (;^i61)eft»»^»^^moTO^

Arbitr&e Duncan llacD«inald .., • 1av,uw

Pour terminer la aection Est, a?limatlon ^m. gouTeme-
^^^ ^^

Pour'^lowtaMrtlpO oiiW ^ JJJJJJ^
U a promia de constrotrt \% Hgn© Pontiao .... ....» ...— ouu.uwi

T

-VA
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II y a liM conotet en tospeM de rentreprenenr McDo-
nald BUT fesqueU If. Sfianly ne ^est pat prononoA

'

" Jbt que nous mettona k' part, ainai que lea rielama*

lion's de U. Thomas McOreevy qui nioeiaiteront "

un arbitra|e..M • •• 500,000

Bubsidet auz coinpagnies {Hrivtes..'. » , - 1 ,000,0002

N
rr-m)ui

T

Ofr^ous sommes oblignde'COnstater que la„ rtrie des emprnnU auto^

risds est «puis6e. Le^rluiliet 1879,11 ofi restait en banque, de nos

surplus accamulte depuis 1867, e( de nos onze millions d'emprunts, quo la

somme de 9600,000 en sus de nos fiolamationa contra 4e gouvemement
d'OttaHra : et la-a'arrAtent les calculs du gouvemementpoar faire bonneur
aux engagemMita de la province ; car I'expMenoe nous app#end que fon
oe peut guftre compter aur le paiement dea sousoriptioas monicipalet, qui;

du reste, ne sent que de $1,200,000, eile gouvemement n'a paa r^llement

pris les moyens de tomw les difKrentes vOfies & payer. Dans toua les cas,

le comble des esp^rances de I'administration se borne k $2,297,000.00 pour

faire Ace & $4,704,436 de dettes' inivitablea. "

8ur le qnatri^me point, la liste des griefs est considerable. Ge gouver-
'

nement nous a tfonnd deuxtUscours du TrAne qui contoniient las proqiasies

Buivantes: / «.

~ '

, ' ' ^
^ 1* L'aboliilon du Conaeil Ugislatif. 7
?• Le rdtablissement de I'iquilibre entre les recettes et les dipenses.

8* Le compMiMment du chemin deW de Quebec k Ottawa' pendant la

pr^sente saison.
\

'

I

4* Demandsd^a au GouvMnemant FM6ral.

. 5* Assertion que les municipalite%avaient montrA du bon vouloir dosis

^ le r&gleigeni de leors eoniptes avec le gouTememeni.
6* L'alTermage diichemin de fer. -^

7* Rtotganisation^e rinstmotion Piiblique.

8* RicfiemeBt du m|ds d'emprunt Bttnieipal. ^

9* Empierremept deS^emins. . <
<

Ges neuf sujets onlM abandonnAs sans gloire. pour le gouvemement,
«harg6& juste del^aceasationdes'Mreservldel'autoiritd que porte avec

'
lui le reprdsentant de la Heine pour 6blouir un instant les esprtts par de

- busses repr^sentationa. U n'eat pas hors de propos de Taire remarquer,

par ezempie, qu'au lieu da prendre 1« moyens d'intAresser k gouveme-
ment rid^l k notre sort, le gouvenaement de Qa«bee k pris la peina de
renverser toutei les notions epnsUtntionnellesjDonr adresser fSoa Bxael-

lence le Gouvemeur OtaMral lane adresse ^lialaht 4 la demaode du
renvoi d'office des membres aoiuels du cabinet fM^I.

Ilvabdraitpeut^tremieuitpaaser.ila l^^ sur le oinquiteie point,

parce due les raits qui a'y rattachent, quoiqua pubUoa, aont enpartied'vne

. nature!persoanelle et ne sauraiefit inspirer 4 ritranger une haute idto da.

t o^rtainls de nos hommes poUtiquea auxquals rAssem6t6e Legislative m4me,
en ddpit de toua les liana de parti, a'ast eras f^niyde reAiser d«a oartifloaU

de veraoite ou de consideration, qiBB» 14 ploa qu'aiUaurs, ospandant, Ton est

/'Aoujoors porte 4 dopier 4 ses amis. ..^ ' * ^
'

I gonverneroeiit a donne dapun le debut

~<lvliw«lon<, enTBranntpasTiar pardevant lesinolodnarigiMa d'agiev

.sion, a ete, dans I'oiriiiiatn publique,.M sentence ile ftUNt.; oar vn gouver-

nement qui ne se tient plus au ponvolr qua po«r iii/saitK dai portefiraillea

«t qui est incapable de liiire adopter ses vuea, a caaie d'etre uUje an pays.

Malheurauseaieiit, ces <M^Uaneea ont parte sur dea pointo da la pins haute

'n

s^r^ vJ^K i^^\ ' *< nsV '<h
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gravil*. Le gouvernement a «t« oblig* de nier «» nroDhe mrolfl «r« ninnaier des promesses donn^es par 6crit 4 uott coSpagi"?? Sh2& dv r«^

Lefendeniain 29aoi&t,1Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur a fait parvenir an Oonseil, par rentrem^ede 868 aviseurs, la r^ponse snivante

:

eniremise

HAte^ dd Godvkrnbnent,

29aoatl8T9,
Le Lisatenant-Gouverneur de la province da On«hA<v . i>K««„n.,-^.

Cttser rtcepUon de I'adresse qui lui HtJvoL Lrl?r^n«i ^«?2 "' ^"'^
et qui^lui a 616 remise par I'L pliSSnTS! SiiSi?"^^'

'"^^ «'""'>»'

^Jetpie'^C^^SSrESa^r^^^^^^^ ^1^
rnrejrsjdrrnreS'darzia.^^^^^^

(Sign*), tkiOBORK ROBITAILLK.

^fiS"""™^ ^^ ininiBtdre e8t cens^ arcir 8iigg£r6 cetter6pon8e dont il aBsurne toute la reeponsabmtfe, le v<mexpnmfi par le Lieutenant-l&ouverSeur, que iet a^
Miir8 trouveront fe «joy«. de r4tablir rharmUie entre /«^ bratu:hes de la Legislature, 6quivaut k la promeMe
faite par le gouvernement d'amr dans oe Bene.
Le 2 Beptembre, un simple d6put6, M. Gagnon, mck

posa i rAssemblfie Lfigialatiye lea r^adutionsSnter
.qmiont en antagonisme avec cellee da Oonseil et qui \

fttreni;, rotSea 4 nne majority de 3 voix :

.

ii.SnlrV^ii2.P"'^®®."®'>*"'**P«*P»««M>t deatln«a k remnlir d«n« Im

f^ SW,*?». fl'^P"^ r**)i»Uo0^ bill det^tdbd^tdiim W WuJdW.

i

KSi-ijIfc^^^v^r..- jk^!^.,JRi „.^ «t.^'.';.i.y
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rn."KSl"S' JvU'u'i'"
«°"^«"»"~«'t "^cutif, et de rinfluencer

Prif/t KItl?u??°r2j?S2\i^Ji„tW*""^^^ quIU orit*W cook
aepena paa rtb la! GbMnbra Hante, nais da la braoo&e «ladtive du Parle-

rK?"!!!^ "^'i?
»"'>?J<'e» n'oat «(« vot«| i 8a Maleati aue rirce nua uCbambro avBlt eottflaboa dana lea dUa aviawiir «r^,37«i?r?l?,^^^

A fn'^ll!d'r?rj'^^l
^'?* ajoumfie, sans avis prfialable,A ime inajont6 da a voix Legouvernement a refusSdannoncer s'll avait consuftfi le lientenant-gouver.w «J«

,««* »JO™ement, I'hon. M. Mercier se con- -
tentant de dire que c'6tait un de^^ceslfes ou Tonpeut Be passer de rautorisation royaltf. Ye gouver-nement a 6galement reitas6 de se rendre k la demande
WlllT''!?'^'' ^^ snggemtde faire sanctionner lea

ment
^*' " ^^* Ohambres avant cet ajourn^-

,

Le 11 septembre, le gonvernement est revenu/sur
son opinion et a avis6 le Lieutenant.GK>nverneur de san^

lativT
^"^ Tabsenoe de rAssemblSe Ugis-

$ 9.—Nous allons ezposer les diffl§rents points dedoctrine constitutionnelle qui couvrent cette situationcompliqu6e
;
car il en ddoonle des consequences aussivan6es que graves, comme le d6montrS la sgrie de

questions jBuivantes: ^

r Le Oonseil Ugislatif peuWl refViMr les subsides?

ms^l obligation ou de r6signer oU de rfigler ce d^sao-

irat peu^ dmaiig'er Sims tmb^

dans
cord?

sides?

Visual ^U.

s^'T':
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6* Le Lieutenant-Gouverneur pent-il axitoriser des
d6penses sans le vote des subsides ?

6° Le Lieiitenant>Qt)iiyernear qarait-il dn dtre con-
sults sur rajonmement de rAssem^bUe LiSgisIative ?

7* Le Lieutenant-Gonverneur a-^il pu 16ffalement

sanctionner lea bills apr^s rajournement de laGnambre ?
8° Le Lieuten^t-G<>uyeTneuT peut-il constitntionnel-

lement accorder & H. Joly la dissolution des Chambres ?

'. 4^
i T i

<•'

i, 'M^
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I.—IJi OOirSEIL I^al&KLATEF PEITT-IIi BEFU8BR
LBS SUBSIDES P

. $ i.—^En tout ce qui regarde la procedure parlemen-
taire, il est faux de dire que le Conseil Lfigislatif de
Quebec ne peut pas 6tre compare a la Ghambre des
Lords. Si le Oonseil a moius de ponvoirs que la Ghambre
des Lords oomme Gour de Justice et au point de vue
des privilfeges qui peuvent affecter la libert6 du sujet,
il est cal^ul exactement sur la Ghambre des Lords pour
rexp6dition des affaires. Le m^canismo de Tun est le
m§canisme de Tautre, de meme que les rouages de
I'Assembl^e Legislative sont les rouages de la Ghambre
des Communes.
Les Assemblies Qi>n6nleB dans les oolonies, qui tont leur Chambrt dei

Comtntines, aveo leur Conseil d'Etat. qui est leur Ghambre Ihutt, de
concert aveo le Roi, ou son repr^sentant le Gouvemeur, font des lois adap-
l6es aul besoinfdu temps.->(BLACK6T0NB, Com. 108.) ,

Le Conseil ou ^coinme on I'appelle) rAssembl^ de la Chaabre Haute est
Une MOOBSTB INITATION DB LA CHAMBU DBS LOB0S ,,.> ~.......

Les procMares dans les Cbambres d'AssAmbl^e dans les colonies soni
conduites et^leur journaux tenus d'une mani^re trit conforme a la proci-
dure suivie dans les deux Chamhres du Parlenimt. fli est inutile, par con-
aiquent, d'entrer dans les les details, attendu quo les Journaux du Parle-
ment lont letrnMifrOe tur Uisquets »e riglenl les Ugistaturei des Colonies.—(Stokes. British Colonies p. ?43.)

Notre propre charts nous impose le devoirde suiyre
les pr^oidelits anglais

:

Gonsid«rant i)ne les PMvinoes du CaM'la, del* Nouveile-Boosee et du
ITouveau-Brunswlok ^nt exprimd le dMr de contraeter uae union flM^le
WWVIIM MA TambMAm J»..l^a»«k -»A.».^ ^..I..^-;_^. I-- I- ^ _ 3__ V^.

M^UNI ..(Prfitoibttle ^ raota de 1867.)

Du reste, notr» Legislature a d6o!d6 d'en pMset par
la pratique angl

'

ff *rti* a\k!nt \
V ...^

»n

n-<

*J(^
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reprises diff6rente8.rSd2?S?l«t!**'i*'i q^a^'.ante .

Mais le Conseil 1^^1x1^ n'a r^ ^^'^'^^^ ^^ subsides,

subsides; il n'a ftit anal- * P*«' »*»*» P^n*. refns6 les
n'est pas' sans prtcldent^ O^^? i^'

'*-'"' ^^^''^^^^

" Pendant une Snte son- ^^^ f^ ^-^' ^''^^ ^«

'

entitles Lords etTe^OoTmi^^^^^^
6taientles bills dea«nli«^«-' / ^Mt^% devant qui

cette phraae de ^nH^A ^i / ^ ®** ^® 9^^ explidue
ranh66 im- -SlSli^S'J* /^™i ^«' refatiyemeri

«n bill SdSt»^fc?„™™^'r*"'?"'"*• >^^^^
le ooffre et un ^\\l^m^JT '"««" "Jni est dans
de procurer IWntJl.^ P" ""* '««'«'' """Fen,

Bill dl nrt»id2.7foTJ"'*''"' *«.n"l«oas dans an

d'.nreut^;nrChZb""Z-wll"'«*
'*l"°

^"
tons les temps '^*" ®*' '*»»» c^ose de

re^rrbil^,^^-^^^^^^^^^ jamais

de forcer les gens^A1^™^? /«;f^^^^^ «™t
capable de citer nn J!«i!i f

***«. ^'t'^miW. fist-ou

abandoiin6toutetseam^i7t A.^ mimstdre qui a

'#&».w':'i.ixtW i^fe'Sr^ 'J KLdi *
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^^^^i^^oti^bl^T^ViZ^^^^^^fl^^^ni n,6o,e Je vote nons
f^met »u BK iLvoAm i»Dr«M.2r«i-^ " * "*»**" *" poovoir oar told.

VOIR, LORSQU'I,. NU PEDTPATliBS J^pIST"''""''^ »«»" *« "OO:

(Hansard, vol. 87, p. 1043.)^^ MOToift avsc bornbrr „ J^

pwaiKu.-Ji est bon oiM 1» <^h.«.K.- •»
«njet, parce que ce ,e ser^rpw% ,,w*m. n,"°*

"?"«*««« olalr, i e«

'«, tecon<n;/<r.HHanwd. vtl ^91 t'^iL* '*''<^'« '^Aamftre

DIRE Qtl'ADClTN> CORPS D'RnWM^a 'w'....' _'—,-• -T —>».*» v,u,

- - '
'

—"»'«"• •»!,?. 1704)

Bagehot va y mettro le trait

:

d'accordavec lewproJ^^Stte «S£^^^ »*"**'* Tie SXnement sain et •ta6^ft%Ksc?S.ii*J* *"'*'•''*'« <»'•»'>''• »«> gSS
Aliments L'Ex6cut?se«ln ToS^U.n^ T**~"« •»»" '•« diS^nto
pas falre passer let loiM^'UiSTaTet obi2r'\v*'^^^^ °«P^et I deviendra indigne de ton nom SuU»ffil ni*2f*°*

***'^" • *^~S!qu il aur» d^oid* de falre. Undta flnA^u^-.li 1* P°""^ P*« ex<^cuter ce
noralisation en wsayant <te Sinrf2??JfJf*"'5*"" »<«»•>«"» d«M irdS!

f^lllJ^ 'lln^J^°«K di'Tnl?^^ gouv«t,eme„t'S.!;;j:
(Fortnightly iCVlew, lui IMS el nuSTww.)

'^ '*"'^* ** *rif*r.-..

vernements qui ea aont rfidnSi ^1J^ 7 V^t^^ Son-
pays avec de DetitermL^,?^^ .

^^^^ ^®" »®"'«« da

iiST^<*^i /, ' Hiii>.W'fe=.
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W\. 1741, Sir Bobert Walpole a lais86 le poavoir dans
lea circonstances Boivantes : Une mbtion ufipUqaant le

netfaat de la confiauoe de la Ghambre des Gommnnes
,fut propo86e|iaF M. Pulteney. Gette'motion fat rejet6e

par troia voir en favenr duministdre. Mais Sir Robert
Walpole abandonna le ponvoir. En^yanni§e 1782, Lord
North c6da A nne influence semblable. ^ _
.Deux motions fnrent proposdes: rnne par Sir Jolm "

Rous, Pantre par Lord George Gavendish. La premidre
d6clarait qu'il 6tait impossible k la Gbambre de donner
sa confiance an gonvernement; la seconde 6tait con^ne

:

en termes presque i^i^blableis 4 la premidre. La pre- /

midre fnt r^jet6e |>^lrnl|6 ^xdaidHt^ de 10 ; mais Lord
North crnt qn'il 6tait de son 'a<9Voir, en d^Spit de cette

majority, de donner^ resignation, t i

^ ^

En Tann^e 1804, Lord Sidmonth dnt se r^tirer avec
mne majority de 87 yoix. Bn,18^ lors de lapremidr^
formation de Fadminiistration d^ Lord Liverpool, sur

.

motion de Lord "Whiirncliffe, alors dL Sjkewart Wortlejr,

nne resolution fat adopt§e par la Gbambre des Gom-'
mnnes'qu'une administration pins 6t!ibndne et plus effi^

;

cace fht fbhn^e. La m'&jorit6 ' M'4^d^eida dn iprt de ^
premidrcj administratioti 'eiusRi^jree ]^iKr Ldtd Liverpool.

Sir Bobert Peel, presi^ par lea circonstances d'essayer

ft rester an ponvoir avec nne faible maiorite,^ nous t&-

conte ainsi seiS perplexit^s dans ses ^pucatid^ minisK

teriellesiiia s^anoe da 27 mai 1841;
: •" ^- '/"- ••••••^

Les consequences naturell<l8 et in^yiUbMs/d'am traUtive ayant pour
but de gouverner par la miaorild. Turent lea^cbnpequences que je reucon-
trai. Presque 6haqu4 soir mes procAi^s ^iiSunX obslruis, Dans cbaque
qomitd Avi subsides, oo m'opposait quelgues motions qui m'empdchaient
da proc6d<^r tux affaires publiques, et tla ttn le ftis forc6 de c^er. Tanl
que i'inflaenee dos (wrtis existera en c« pays, ixivi sera ainsi. Mais je dirai

eeci de toute adttiinistration qui ^it jamais exists, cottsidirant la position

relative des majoritAs at des minorii^saivant le cas. Jamais gouvernement
n'a i^ncontrA moihs d'obstruclipiis qOe^e ministbre actael JfUmaisgoti*

vernemeoi n'aM molns exen^f^t d'opposition rictiense et p6tula|ite. Mais,
sans appr^hanilAn, |« dis oe«i, que i'exp^rienoe piratique noas prouve que
le Noble LoM a raison-^qirii 7 aura de grand? in«i|X, iMvitabfes et.abso-

iMSJMans radministralion^des affaires pubii(|aes atsotTANT or L'tRvsnaiDii

TiffTa irtWii"6ei>»T tTOWbwr8u.g gT wt |.a Twr^xtyt a-uwt, >pb» wax ^ftff
couvsRttta liiiffs okrt'inioa^l ^orvrtcnTR |;...~ j.'..'...,'...'..U.. ...'

'

YoiU potirqaoi kGhatebre des lidrds n*ft jaimais H$

I
n
di

le

•I
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k la pejne de notis foukfe nn pr6c6d^t sur la manidre
de retjuetx lea aubsidea ft nii gwiTeradment imbtdaaant:

i ^. En revanche, lea coloniea none foitnuaseiit d'ex-
eellehte pr6c6d«Bts, baaSa anr dea instniotioiia donnSee
par }e Bnreiu Ck>kmial anx Gouvemeiira.

, .¥, 21 aoftt 1867, le OonaeU J-figialatif de.'?iotor{a>
(AQstralie,)refa8elea8Qbside8. » \

Je gouyernear, Sir J. H. T. ManneTaSbtton, tranamet
^ette resolution k sea aviaeurs, qui yr^pondentdanaun
n^morandmn en date du 22 aout, demandant angouver-
neur de proroger lea chambree^t de convoq^r imm6-
Oiatement une antra aeasion pour reprendre le%iU dea
inibsidea.

/
Le gonvernenr leur r^pond comme snitf

Kelativemehri I'avis qu'on me donnd de proroger la l^aJslaUira at da
convoquerunenouvellesewiion immidialement Sour-ddnber uS fuuSoBoamn au Gonseil L6gl»laMfd<^ Voter lea swbsidS^ je dois declarer wn!

dois tywUr fraocheoMnt mea aviseara tm'U eat d«alrab™Son mfr oi!jeimmstte immddiatmentenfionmwSeation dune iwSiJSnSJi/S^!
^/« iwec ceox qa ont relets le bill dea aubsides et qSiont SuJl SS£gouTernement lea fonda nteeaaairea ao aervice public™

'^

J. H. T. JiAaMiBa<8nfTt)ir.

Le m4m(9 jonr 1^ gonvernenr dcrit: ; *<

iuiontdonndaes aviseura respJnaabK a expn"! fflJtIon de'Smettre co08tUull<tanell«ment errelation aveo ceiTqui on rSiet? le hm

Jamb IfcCoLLoca.

Le^ 28 aoAt, Je gonvernenr dfivelqppo d'av

bellows •
^ ^^*^^ «^ C6nimtt£iciti6£ ii^^p

Bureau du Oouvernement,

_ ^ .. 4' Melbourne, 28 »oftt l8iBtBn reftiaaat le eonaeil de mea aviaeors, je n'af oaa aai nour fliirA iri^^pherua parti aof Fautw, malaparceque mea*avWifS^»VlSfn^t^^^

I,
••

X

iluea I«gitivementde la manfftre ordinaire atrldtto-jaroottatttutfooiiViS' «t

:vv.. .iru'r nx'.^. ^4!,ilm^, si f-^'... r^4„fc^.f.(H„ni««aATit»T.; n 't
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M,f F^liclw* refti^i^ d<»»ef #<» aTi» IWW^
qu'il ne peiit former un gonvernement, et limpossibi-

Kt^poartontetatre ooBabinwfion d« tronver 1* m^o-

rit6 dft»8 rAssembUe Lfigialative prolonge la onse,

Dans rintervalle, le gouvernenjr aniionce qail n'auton-

sera avLcon paiement quitn'aura pas 6t6TOt6. ,

Le nraveniMir «rolt vc(» poor 6vlter des Jdoa^tlciKUpnt. kss cheft de d^
partwaent devFonl •'•J}«i09ir de lui sou^eli^ dea certiflcatti d'»rgpDt »

i^nSv-.; ... Au88^ loBirleinps que 1m W^9m ,">!JT* P^jJ** K^*"iu"
dupariMiieiit; 'WlSWWfteW cAit «ianUcoii!pei«hikn^poWldii Inspdt**

nable«a^a» moinii WBoeptienneBeau point' de VIM oonatituUcanelt sU
8anciioqnailau<sua*uu» npttveUDgagemeot qw lef dApenaes qwe 1 aifto--

ril6 du parleinenl couwe d^. . „ „ „ _i „ i*^ C J. H. T. JfAMNrtS^UTTOlf.

En rendaat dotoi>te dfr eia cdiicltot^ aii ^ut^miftment

anglais, le gourernetir expliqne pourquoi il a repris ses

anciens aviaeurs

:

lialbourae, 26 octobre 1867.

Si i'aymit eu la convicUon que lettrs adversaires, afipelte au pouvoir,

euBoent cominand*Tainadorii6 dana I'AtsenibKe M«tab«ve »»«• •«», <!»«•

tions eo dispute, j'atraia pu Buitre uoe c«d«»l» diw^ente
;
mate " n est

pas irfoesaaire de dbeuter ce peint, parceque aelt tf4tait pas probable.

/ J. fl. T. Makkbbs-Sotx'ok.

A Sa OrAce le Due de '
'

Buckinghaoi et Ghattdoe ;

Le ffottverneur eig^time iamAmeoplniiMi dans tin

m6mou'e & ses ministres le 8 novembre 1867 :

8 novembre lt|(57.

Le gouverneur rappelle'i , ses avlseurs que s'il avait |>u aniver k la cob-

elusion, ou m*me enlreteni/l'espoir qu'une nouvelle admlnistratton aurait

rait dlsfaaraltre les prtsento embarras, 11 aurait considerd comme son

devoir ae le faire. /-'-,
.? , ,. ,, r i

L^^o«yetnemeiif angltds appr^^ tea dwjilipl^^s du
Bourerneiir : /
• J Dowing street, 31 octobre 1867.

Monsieur, 7 •

Je dots vous ^primer Imon approbation dela lignede conduite que vous

«vex teniie.... -....J — •• ...........^

......»*.....~..U*. .iiiiVi .;.....^v •••»•• M •.. »

'

"j , ,, __J)»wnin| Street, lerjMwder 1868.

Monsieur, ' |'
'

JenetroaTetaenay«lirdeiKMDpronyer la conduite que voos aves

lentte dans «es oirconstanaes difflcuea .... .....-...«.—.-

1
1

Ih:-
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J* ne sais pas »urpm qne !• tionwil. reprtsenUnt con>n»e 11 la fait mi«^ti|i«ent aii8»i o^nsid^nhle <ie |)ropri6t« el d'intilljgencedans la colonic
•Jt reuarlA ce mcle de proc^der comm« une t-ntalive de coercion centre

Monaieorr - i^owningr dthnrt. U^rihMm
Dans tons les cas oG la loi tous donne le pouvoir d'emndcher H tIAntnkA

de. ftnds puWIoa. par le r^s de votre n».nSt. oi en «S,K«« ifSttore a'un contrat, lorsque les ronds n'auront pas 6t« vol^ pw- l^pfrlt
S;*K°rVl^*T®!?*"*"^

•** ®*
!l*'^*«"

"« P«"t vous absoudre d«^» respml
•abilild de decider par Tou8.-iB6mft si vons na serez oas iusiiflablfi onivant

^nsb d'arffenl qui pent |«i«ltr» film i«constitBU<ftiiielte.
^^^"^ ""* "®^

BotKiifaBAv A Gbambos;

^bi"- P*^^*^^
lui-toMe notts fbuthit des ptf:cidjen^B : en

1866, le Consieil liggislatif dti Canada r6ftisa Ifes^bsides
pour les raisons 6nonc6e8 dans les r^sohttibils atd end-
Tent: u

^

J^jisolu .—Que cette Chamjjre n'ayant pas 6t6 con8ult6e sur le cholx d'unheuquelconque pour fixer le siege du gouverneinent de celte provJiSSd une manifere permanente el I'autre branche de la l/gislalure ayanl ^6
^.^^'TTif/ ''"k?^*^*

''" «0"vernementAQu6bed.et (kya^vSplis
**^^A"^*i'i'

^'^ subsides pourvoyanl k la c6n8tr:c ion de tdiiss^s bubli.ques ik Quebec, cetle Cbambre c^fe de son devoir imp^riew dTd6&arer
qu'elle ne peut concourir dans 1. bill des subsides.-fSiSde 5^)

Cette T^solntion fat adoptee.
Nous n'aVons pas besoin d'ajonter que les mftmes

hbferanx qm ifefttseiit aujourd'hui an Consdl le droit de
refuser les subsides, sont revenus a la charge en 18^9 et
ontlawsfeune motion dans ce sens dans Jesjonrn^ux da
vJobsJeil. /

, M—Siks Lords n'ont pas en I'occasion 4!exercer
le9rs privileges, il li'en est pais laoihs r««i6nAti tiiiiVer-
seflecnent, en Angleteire, qtfils ont le dwlt de I'eftiisdr
les subsides. II n'y a qu'i ouvrir les auteurs coHstilllu-
tidnii6ls pduJ tfeii cdnvaincre.
Le prindpe g^niral qui reconnaii am Lords le pou-Wir dd dofltrfitet les ffubndeB dst d^fini comae Suit

4ans tin antiqae d^oretj^ie 1^ siMa* n'o^t ft{t flit?

M---

Le Bpi, de l-avia w d« conaei tement dtiiiiofcds. diekh hu*ttMWM
Jurlsdiclion de dM4rer,J'rm du n^S, pduA^^Ht if/lIiSSC
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ni lev Communes .ne Auwnl rapport au Roi d'un subside accord6 par lea

'CooiDunes et rmlifU par let Lords, k moins qu'ila ne aoient tout U$
dwx (faecord.—(uommons' Beport,' 1860, on 'prpcedure as to taxation,

p. 3.)

Gette citation se rapporte k rann^e 1407, hnitidme
ann^e de Heari IV

.

Dads eette oceasioD le Roi'demanda nn subside dans la ehambre des
Lords, et les Lords sugg^rirent on subside pour tout le senrice publie.

Le Roi*envoy;a un message aux CJommnnes les priant de concourir dans
les Tues .des Lords. Les Communes s'y opposerent et c'est sur ce point

<fae le Roi porta le jugemont qui pr^Me.—(Cox, page 180.)

G'est la base dn syst^me constitntionel ; et en yertn de
de ce droit " la ehambre des Lords r6solat en 1702 de
ne passer ancnn bill d'argent venant des Gommnnes
dans lesqnels ofi anrait introduit qnelqne chose d'6tran'

ger, " (Gox paffe S4.J Nous avons, rapports plus hant io

meme fuipoi]^ 1705.
''

On lit dans Blackstone :

II snfBt que les Lords aient le pouvoir de reje^er le bill *d'es subsides,

s'ils trouvent les CommuneSr^rop jm|>rudentes dans leurs dons.-—1 1 Com.
de Blackstone, 169.)

' De Lolme dit : "^
, .

Les Lords doiveot tout simplemeni accepter ou rejeter le bill des sub-

sides.—(Liv. 1, ch. 4.) ' «

On lit encore dans Cox

:

Tous les fcrivaias conciideDt ce droit auz Lords. U est clairoue la

''perte de ce droit de rejeter les subsides ^quivaudrait k ceci : Bi les Lords

ne pouvaient reftoser les subsidvs, il serait superflu d« leur envoyer le bill

- de« subsides ; et si on ne leur envoyait pas le bill des subsides, la Goa-
' roone ne serait pas obligee de les cibinvoquer tons les ans, comme elle la

fait aufourd'hui pour avoir des subsides. 8i les Lords n'sTaient pM le

pou^oir de rejeter le bill des subsides, lis serait la seuie partie de la

socitt^ k qui on reftiserait ce droit.-^(Page 189.)

Lord Brougham- fait voir comme suit Tabsnrdit^ de
Tduloir r^foser anx Lords le droit de s'occnper df sab-

sides:

Quoique les lords n'aient jamais rpnonc6 au droit qu'ils pritandent avoir

de prendre au besoin initiative des Bills de subsides on de les amender,

aussi bien que la ehambre des Communes, oependant, k la pratique, ils

ne FontjamaM rerendiqud, et nous potiVons, piur cona^uent, eo eonclure,

qua dans notre consUtntion, la Cbambra das Communes, ^jMut saulatf*-

•borer una toi Bnanciftta. et que IwjMJf °!?°* P",.!? j|"i^^y.,^!'!"j**
""otaugTORits lursqu'oii"is lenr pi'toantarmais quite doiveBt'l'aaosptar

-0UL*mBIKmDAX8S0HSMTiBB. |l

II sambla parikitamant clair qua ca drmt exolusif da la Chambraa doi

OoQmnnas na lui eat d'aueuna utility, tundia qu'il ra coosid^rablencat

t x\ /,
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*An* dans rexpMiuVdMailkiree pobliq^es, en lui impoMot la oAMMitA

la ebambre d«i lords, pendaht que oetfx-ei n'ont rien autra oImmh iuAiiM •

FapporMea de uouveaa kit fJjambre dea Q)qimunea nW Aire ZS^
pttreuitedea obJeoUont qu'ellesoDt «outov«M Se, GTordr Cte^S?nalt facilement que la Ohambre des CommiSe. n'a Sn 4««2? S^L'
tions Judieiaires^ercAes par la Chambre Bbute : car dSTce deSfl/^lataaabre des Communes ne peut Intervenir eb^ rien^'aSirfTcSS'
S!l°,^.n."

•"*•*'* **""^* **•"'»«' des lords, T4S«;'oi;?17s«T.^
X^«' ""' "V *"*"•• "*«»»"" WDR «» ARTICLES D'u' Ba?SSsdBsiDxs que pour toule autre elaute dfun BiU quekonaue. Cette rSrendLcoUon est n«e d'une exciUUon violente ; elle STtonXsW des ictaSJfc
Uonv«>JJ>ane«ques et po^tiques, et sur des fa«ons de voir tSta faUSStp«es

;
elle vleni aussi de ce que Ton oonfon«ldes «hose8a««M r^MUw!!^avec des choses identiques, Se ce qu'on aubsti"funJ!S?ruSS2?.Ide OB que I'on i*««iUgir d*raisolmablemitTaSls ^puS fJJ&sS«t des figures de rhitorique; au lieu de se ddcldeVpar de\SS^nwnts. Oh doit aussi remarquer que la Gbambre (C^CommnaM ^^a^ir trait6 ce priviWge cornice s'ir 6tait de la™ iS imSSSS elUaauTegarde de tous les autres, a souifert que ma^tMet mXtMfS L !mdconnat compWtement. C'est ce qui est airtvA KiSe dS .hlnd^ner rabsurde prttention ou'une int^rdicUon A H^SSyiSt afiSfo^Jamende, ne pouvait 6tre de la competence des Iwds, pare?oue cSaft ^f

\ <l^eBtionfinBneihn.-iI)^mocratieSgovernemerUsmSS^

En Angleterre; en 1671, il a 6t6 d6cid6 que la Chambre

1689 n^ comit6 chargj par la Chambre des Communes
^6tndier la question fit rapport que la Chambre des
lK)rds peut adopter ou r^'eter un bill de »ubnde$,

:
njme que les Bols et lesTein^CToSutlti^rtle^loKnaST
l^SSir^J^ '****"*"" ^'•^•^•" »«^deSe1^^^
1 adopter ou le rkjitkr sans diminuUon ou alt«r«Uon. ^

^^ aoivant

jx^j A^^o*** Orateur de la Chambre des Communes

S;^s!T2jSSi"m^''
officielleaveo la Chambre des'

naKlSe'^t^e'2SrdeK^^^^

Le principe de cette doctrine a 6t6 maihtenu kiMu'4
nos jours, et auoique la. Chambre des Lords n'aitjSaw.
eft 1 occasion dexer<>eTce principe dans sa pl^itudo,

taires et notamment en 1860 en rejetant mie partie de
.
i« pohtique finaiicidre adoptee par la Chambre deiUommunes. A <^tte sesaix^, cette doctrine « 6t6 reoon*

v]
y

K'^fr: •^
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una «t oombneat^e coxiitne itiit pM Lord Ifaliner«i<m i^

ti iNiuM de la Okunbre dti"* Oommn&ea dn 6 jaillet
' !§€# : >

PftM oetu iaAmortl>:« oofti4r«io« (|«i m^ lira entre lea deax ohanibf«s-
(ttt ptr(«iMiit, en 1871, il Alt admit pari* Prooareur^otetl, qui ragat
iM fbmerciemMiU de U cbto^bre, <pie les Lords, tout en ne peuvant dof-
ner n^Bsanoe k ua bill dea subsides, evaient, ntenmoios, le pouvoir de le

rejetep.

Ge n'Atait pas uoe grande concession GetteQtaaiDbre.n'afUt
qu'adnettre ce qu'elle ne ppuvait niar ; et quano mdme elle I'aurait nM,
wle n'aurait pu donner d'eilM A son reAis.

II est olair que I'autorit^ dont le concours est n^cessaire pour don>
ner force de loi k un^ proposition doit, p^r la nature des ohoses, avoir )e

S
avoir de donoer ou retUser sa sanolion^ Vous ne pourriev relirer k la

laaibre des Lords ce droit que par un bill qu'ils devraient eux<nrtmes
lotionnert ou bien vous tomberies daii|s la if6volution.

Diaradli dans la nfdme ^discnaaiojir^^st eilEprim^
A '

sonde rMolutloo est une adnliisslAjQ, que ie orois ft*^ foie^ conf^titu-

titybnlBU^ co'nven4£lq.et l<>gale, que la ohambre des Lords p6ut rejeter iPs

Mils deimbsid^s: et r^rsontiene peut, dececOt^-ci de la chambre, refdfi^r

ebnvetudn^imient & la efaalnbre de^ Lordit ce privil^ffe Je crols. <l6no

que oeite i^ohition qui recdhnait pMiniement & la chambre des Lordi fe

droit de rejeier des bills d'argent, dimPre soutenue par le parti coaterva-

^ o^i^ii^e de ip^rby- ^^^ la s^anc^ dela 0naiP|kbre/dn

7 j.mn 1861i a ainsi d^flni Ida ponyoirs de la Ghambre^
des Lords •

, II es^ vr«i qu'il y a des sujets de di8|>ute entre les deux ebambres ; mais

fi[;y a ^ert^ioeineM de^.poiia^ qui n^ laissent aucun douie et q\ii i^e do^-
-m% MS :pri89 k la discussion. Quaintaux points doqteux (ils ne peuvpi^t

Vi^t^NKja^eunar, iapntdenceVtla diso^sion de c^que cbanbise> re^-

Btivemeiql Mais iib'y a rten.de plus olair et de mietix 6tabfi qiw'les
leux points suivants

:

.
'

.
'

^^&m^A:fM
tout .bill monitaire

. Li© 11 julJti IWli tot tbmm i^SB h GbAiiiWfe

arlni lesqnela se troave lecoin'te de Oiurtklaryibh, a, d^ls:

tM'^titiili§>d^s>l6avyiljri^ <ib deibii«;ftffiiHai6 4^e

^.^1?" H-i'^i. K? i2*'^\'«( -^bi/MMii 63,i,i!^:^t^!l£2lAi0^m
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SSaS!! J" ^'^"«?»>.16« Ugislatire, le gouvernementimpenal donna saplwne sanction, comme pratique eona-
tationnelle, A tm tel proc6d6, et la d6pfeche dS dnc de^^ckmgham ef Chandos k Sir J. H. T Manners SntC
¥eM6m

'
t

•

*°'*''^*' ^'^ *^**« ^^ !«' janv^ier 1868, dit

La mfime opinion avait 6t6 exprim6e pr§o6deminent

'

iip^iu^ir? puiyant^, ^ u^ ^?itr^ (JpaviBrneur de Viotorta,.-

J u,„
'

V I><«'n*ng 8ir«et, 46 ftffiir IMi,

^-sfli *" «"«•'*«> « *t6 wumls AU m«me inconvintant oulitniikfandi

,*^.

1 ,Ml

^
^i\-^fJilK •<i4'i^'^j'*^ ^^'l/f'^^^t&t «'iU_<&^^>^^» - J. •j*.n»^- HiS^jjV-

> /

I
1 to "J'l/^
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'Vfi VOTB ADVEB8B DU OOVBEXL IMF06E-T*IL DBB
X^PUQATIOKS ATT aOUVEBnEMErNTP

t

i ii

/

^ 1.—II n'y a pas de mesnre possible dependant d^
la L^nslatare que le gonyemement pnisse ex6cnt(^
sans le conconrs da Oonsdl L^gislatif. Le gouyeme-
ment doit rendre oompte de ' sa condnite anx deux
Ghambres, et sa politique devient incomplete, son auto-^

rit6 diminu^, s'u est coiidamn6 par une des branches.
II ne doit pas laisser exister cet 6tat de choses.

La Chambro des Lords a le mdna^ droit que la Ghambie des Communes
d'avisfr le Souveraln et I'on ne pent appliquer aux Lords le remMe de la

dissolution Quand un vote hostile au gouvemement a M donn6
dans la Chambre des Lords, il doitobtenir, dft laOhambre des Communes,
un vote d'un caract^re directement opposi. Puisque^ le Parlement se
comn^se de deux parties et comme les questions d administration n'ad-
mettent pas, comme les questions de legislation, de compromis ou de ddlai,.

s'il y a divergence d'opinionentre c^, deux parties sur la conduite du
ministftre, il laut trouver un moyen prompt de r6gler cette difKrenoe.
(Hearn, Government of Bngland, p. 161)

M>i««i

Dans ces circonstances un ministre ne doit pas afflBcter ^d'ignorer la
censure de la Chambre des Lords, ou ne doit pas attendre une nouvelle
attaque ou I'intervention accidentelle de quelque membre indApendant
pour obtenir I'opinion de la Chambre. (Idem, p. 165.)

«

Q-ladstone met cette doctrine en relief somme snit

:

Yousn'fttea pas satisfaits de oe vote (de la ChAmbredes Lords), vous, lea

aviseurs de la Gouronne. Vous savez que des ministres, d6pouill4s da
pouvoir que oe vote vient de vous dter, ne peuyent conduire les affaires da
pays, et c'itait votre devoir, non pas le devoir/d'un autre, da provoquer le

tugament dee Communes en opposition i oett# dteision de la Chambre des
Pairs. Qudqu'il en silt, vous n'tvez pas voiilu le faire, et il 6tait rteervi

i un monsieur tout-i-fait inddpendant de I'fMniioistration, A I'Hon. Mc-
Donald, d|put& de jBhefleld,^ d'eaaayer de
ernbams... ....„ fit maintenant, voyons 1<

A-t41 propose an vote oontradiotoire au voj

A-t4l oru prudentde toalever la mtaie
Lords r Hon, montienr ; il a 41ad* la

Dice de I'ennemi, sani avdr dea rai^

bre sur les mots de Tamendement

:

ttion da cet

manlim de cettei iElitarvMitiba.

de la Chambre dea Lords f
itioniciqu'4 la Chambre des
M, et personnsSne ss stwrs en

J'attire I'attention de la Gbam>
itte Chambre, prenaUt en-oonaid^

\ «

^.j-J^Mi^, ' ^,
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ntio> 1ft prfttitnui gtntetle du gonT«rQ«mMt 46 8$ iUkiM, eM d'opiaioir
fMnrletouteltoMl eftlouMe 4 nromottvoir lei Bdlleari ioUriiu da
Pftys. BvaUloul on jirtsama I Get mots lur te lou< eont, je le eroit^
•ftns ezeiiiple, dans on vote de nbn-oonttance parliemenUire Uisses^ioi
aoipliqanr oe que oelft veut dire. SurU tout veut dire : " QuoiqueJen» toittMpHth amrouvr Mitt poUtfqut partieultire, que Id cLmbredet Lords
fMfil d* eondanmtr. (Hansard, Vol. 1 IS, p. 546, 27 Juin 1850).

LQrd John Russell dit de la Ohambre des Lords

:

La censure de la politique minlstirielle par la Cbambre des Lords est
«ne affaire d'une grande fnportanoe ; et eile ne peut Aire contrebalanote

Se par I'approbation formeiie de cette mdme politique par la Chambre des
mmunes. (Hansard, Vol. 19?, p. 105^

i~ h i^"^ • «iion.aet

Void Lord Grey

:

Gomme I'une des branobea Indipendantes de la Legislature, la Chambre
des Lords possMe indubitablement un pouvoir rM, qioi sert de'frein k la
Chambre Basse, quand oelloKii a iM induite i agir avec une' prtcipiUtion
blamable. (Grey, Parliamentary Government, p: 64).

Todd resume la question comme suit

:

C'est le droit indtaiable de cheque Chambre du Parlement d'aviser la
Geuronne sur I'exeroioe de cette prerogative, (le renvoi des ministres) ou
de toute autre prerogative. (Todd, Vol, I, p. 211).

Le Bureau Oolonii^ anglais impose I'obligation auz
gonvernemenis colbiiianz de faire oas des votes adverses
du Conseil. Void oe qn'en pense M. Oardwell, secre-
taire des colonies

:

Londres, 26 janvier 1866.

Je ne puis m'empdcher de vous dire oombien je dtfl%re d'avec vons
lorsque vous parlez du concours du Conseil Liigislatif dans le bill dea
subsides comme d'une aflkire de forma, de la miconnaissance de see droits
Mgislatifs cdmme d'une insignittance et de ses plaintes comme d'une chose
frivols et sans fondement. (fesl, ividtmment, non pat une affairt dtfarmt^
MAls BssiNTiELuniBHT OKI AFFAIRE 01 SUBSTANCE autafU oM d« /orm* oue
\a dicition par laquotU on vous a avisi dt pasttr outrt.

Gardwell.

$ 9.--D'aprds ces doctrines, le gonvemement avait
deux choses k faire

:

'

1* Semplir la promesse, contenue danw la r^ponse dit
Lientenant-Q^onvernenr an Oonseil, d'arranser la diffi-'

CUlife;^'
'

/ .:^ . ;• ^•./^ .

tbi^ement j^w riisembUe 0^^
' Or, le gonvemement n'a ptii ^nu Ua promesse^it^
^tablir rbarmottie, pniiqn'il abrasqtiement ajourn^ ht
Chambre, ce qni impliquiit 1« rflftii deTiJietebll^^ d^

r^U,Mil t^A
A

>^l»

,•«•
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l^i^Failler d'«v«Atage Ay<Qfi 1» Gooiieil, P9 pins, || p^\
(Mes^, depnie, de dire des ohoses injuneaaies anOoiMeil:
Xi^fi^slatif dmis la presse et dans leis i^emblges ^v^

Le Chronicle appelle leFoonseill^ra desTieilles femmesi
VEclaireur, la Patrie, l& Concorde et le Franco Canaditn
les ont oppel^fi tonr i toar ig-noran/^ et iaiibidlet, let

I'Hon. M< Langelier les a d^siga^s da titi^e de TieiU^rda
malfaisants en pleine assembl^e pnbliqne. 'Ilest^Eonc
.bien Evident que le gouvernement n'a point rooln ^ra-
vailler k r6tablir rharmonie.
Qnand an second point, il a fait adopter pari'Assem-

bl'^e L^gislatire nne T<§soliition vagne qui ne porte snr
ancnn faltei^ particolier II n'^, pas fw ni®' RW YM-
sembl^e L^gislatiTe les affinuations soivantas da Csokr
seilL6gislatif: . ^

1' Que le gouyernenient eat blftwable d'avoir i^ik^
pre^que toutes les mesuies an|Lono6esduu ledispoimi
da Tr6ne

;

rfi* Que le igMivemefnant lest U&mtMejlem luuiitASir
«ii:praiFiok aiveo jone sMyoidttg ^vanawt enUreh uroix ptfh
fMiAdTjtnkt Ae lk>ra4eTir et |dc«z <de JV{iioiii'|i§

;

8* Que le gouTernement est bl&mable dta donofir dm
<3ontr<aJto considerables, payer de fortes sommepi d'ar-
ffent, faire des remises d'arg^it, sans i'aatorisatioa des
CIliiMnbres et, qaelqnefois, directement contfe ses ordT«9

;

4* Qne 16 gouvernement est b)&mable d'ayotir yipljS
l^^sprit et la lettre de la loi dans trois ou quatre aetes
^t*administration

;

5°,Qa9 Je gouvernement est bl&mable de violer lei
engagements financiers du pays envers certaines compa- '

CMWM pnvi^As de/ ob^niins 4ii :l»r

;

6* Que le gouvernement est bl&inajlide id-avoir p«y4 -^

¥% ^^PW^s pQ^r^nt^ *ffW d» I'wg^pt prip 4A^ds

7* Que le gouvernement estl^ftmable d'avoir arram^

lltomPfiAOl
W^

le ravoir envisagee de face. ' \
. i^

"
i i ^iiU\j/ tlb'^li^i .^ >fo4«t*»S> Tiik^Ji _ i i ./Aa?*;' Ai *'i'iv^J S iiK^Slll-.i ^ALfel&*ftiyl''v S| !,',» i-.«>5»,>.
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II est certain que le ^ouvernement n'anrait pu fair*
voter par rAssemblfie Legislative les propositions con-
tradictoires des accusations formul6es par le Conseil.

Voil4 pourquoi le gouvernement Joly s'est mis dans
une position inconstitutionnelle.
Nous Savons que le gouvetnement va vouloir sortir

de Ik en cKsan^t :
" Le Conseil LSgislatif n'a plus d'au-

torite, depuis que la branche popdaire, rAssemblee L6-

PtS^^^I*^?"^^^ ^^ ^^^^ P°^' rabolir. Mais est-ce que
la Chambre des Lords a vn son autorit6 dii^u6e du
fait que les Communes en out aussi d6clar6 un jour
1 abolition ? Ouvrez le Jonmal dps Communes ; vous
y trojiverejl'adoptipn de la resolution suivante :

rf.fe£lil5!i«.!2£'!?'''^^ 1*^ **^i^! 4»"» !e P«f)eua;ont» eet inutile ft

"^iST**^^ '^.o?"'
f^ywl* «"» *bolie7^et qulun a^ soil prtsent^ «i

L'on voit que le gouvernement Joly n'aur^t pas ntieur
trouv6.
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m.—IJB GOUVlEBIIEMEnT PBTJT-IL SB PA88SB
DE SUBSIDBS P

a1 '""^ public 80 demande, depuis rajoumement dedeux mow, ce qu'il faut penser de la situatioii. Nous
•lions Im donner les principes constitutionnels qui
ijgissent le cas et chacun pourrA'tirer ses conclusions,^os lecteurs pourront mieux juger Taction du gouver-nement par les citations suivantes

:

tf^wver

May dit page 532

:

M V^?-^ *!i*')*'«*
.'*'* Communes ne vaut en loi que *'« a dMnUioenuntto *anc/wn de te Heine etdeta Chambre des Lordt. c'est oeDendSM.pratique de permettre les paiements de dApenwrkutorisLi^^ftfriimunes avant qu'elles ne sclent affeotdes parTSlI d"aJpJoSiS£n d2^qu'on eompte que la sanction du Parlemmt smltMM^^lMi^hE!^

mais Cut une pratique qu'mdoU ZTTm^MilmTSi iSS^^

£^lS£r°JSr "".*' <«"»«*•• le Parkmid avant quet^XSt
»7« SSrsSrSS"*''"'*""'"'*'

'' '^"^''"^"voter toutes oesirmw

En Angleterre, la d^pense d'un seul sou pour les
fins ordmaires sans un vote du Parlement, estchose mouie Lorsoue la chambre si^ge aprds I'ex-
piration de l'ann6e fiscale, on est oblig6 de ftdre voter
8p6cialement un montant en k eompte de la manidre
suivante

:

-"*w*v

a1 ftlLm'Jl'iL'T' <J"®«I?''>'L? »«P'*"nt«'»t la sancUon que la Chambre

la saootion des deux o6ambns. ayant aue le vot^dM auh. rfl. «'-i? -^

j.,L

i t.
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f "L*M prooMa de U nuuiitM saivaDto. AoaaiUM ou'apfte le ooaman.

eamnt.da la aeatioo, on a hit rapport daa Totat an 4 conpta pour dUKrenta
*''"*•••_?" propoaa una rteoluUon en comit* On bill eat bai«aw eaa rtaolnUona, atilrafioit la aanction royala, pendant laaeaaton, et

*

i> !i"^iI55**
•'<« «>|w»J?t. !• TrAaorter a le peuvoir de Urar aur le Fonda

V ??22H<«*V^^^ lea dApeneet autorii«e« par la Ghambre dea Communes.

'

> i."«V«»M"t«U<>'»n«l da oette procMure eat que.1ant que la Reine et 1«.
/ Cbambre dea Lords n'ont paa sanoUonn6 1'octroi dea voiea et moyens.

I apprmritUon des fonds pubUcs faite par la Cbambre des Communea est
tens aOM. Gee octrois mi compte sent en anticipaUon d'un Acta duParl^ent qui devra paiaer dana le ooura de la session. On peut lea
oOnaidfirer comma an subside d'intarim que la Cbambre des Communes
Mulear«gl«, en attendant qu'ii soit oonflrmAi la fln'de la session"
gmort on PuUie Moneys, Commont Paperi, 18,57, (sees. II, vol. IX, pp. 26

La senle formule possible pour la Ohambre des Oom-
mnnes de demander, senle, nne d^pense d'argent est
par nne adresse k la Oonronne dans laqnelle elle de-
mande ce qx^'elle vent, en ajontant "qn'elle se tient
Tesi>on'8abl0 ponr le montant." O'est le senl vote de
credit que la cbambre pnisse donner dans les circons-
tances

: c'est4-dire qn'elle s'engage a le faire voter
plus tard. ,

Mais, dit Todd, (page 436, vol. I), oes adresses ne sent Justiflables que
811 ny a pas de raisons de oraindre que oes avances ne soient d^sao-
prouv^es par I autre cbambre du Parlement, dont le oonoours est nioea-
saire pour rendre legale aucune mesure de subside ou d'appropriation.

he premier exemple du refus du sonverain de rece*
voir ces adresses de la cbambre se trouve dans Hatsell's
Oommons Precedents, 8e vol. page 196. Les Com-
munes demanddrent k Georges fv, alors regent, le 22
mai 1811, de payer une somme de je64,000 k M. Palmer,
pour reclamation. Voici la r6ponse de Q^orges IV
envoy^e aux Communes. Elle sert, depuis, de iotmule

:

Ce doit dtre, en tous temps, men disir de rempllr les souhaits de la
GbamiMrodes Comrtunes et Je serai prdt 4 leur donner effetdana la prt-
sente circonstance, hrtqm le PariemerU aura pourvu aus tnoyeni.

La raison de cetie rgponse est que la Cbambre des
Lords s'^lmt^j^ 6ppos6e k oe paiement, et le A^gent^

'

dbntiMiumi cette opposition^ avait vouln faire cote^reii--
aux/Comm

all

es qu'il leur fallait rassentiment dea
»ur autorioer oette dftpense.
^ajontc^ papre 196* "que la jnstifioatioi^ dti
i qu'il savait que les Lords s'y oppoaaient."

'i-*lt..-^5^n\%.'A -liU;. i.'<j'<t£UAU.\!A'.i\H.j^\fjiti^jj,tkii:ni
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muqes ' mSs 2 bill iw^nn^^'^r ^""^.?* P**''^^ ^ '* Chambre des (JoV

qui n?uJI Das n .?^*f°L'-"w
'^,«?'"«o° d« 1«» Chambre des&«SE

Ja^exwii^ ei f«, i««^r'°°f*°^.^
trouvaient Roiiime Vils n^ivirient

mponeSbti:rer«oninJi^lc^iS"Tn^;rr^^ S'*''
^"^

«i a prochaine LhftmhKT^o r?„ ^- " ° ^ *'*'* P*« """yen de savbiSr

„',..i„;.- ^^:3
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*™«- .(Hiln«rd.T0l.«.piI«J1.88.) '

M, Btakea
:
Quand loppoMlion de laulre Chamhrft n la ^a^^

que nous sur I'ociroi des b.Us dargenl leTccmZna. n'nn. J™* .P*'Y'*'.'"

sont de cette opinion. Le vote de £ ChamhA,^H«. p P*' '* momdre.

sr.%i;?n.T^ '^ ^^-V- ^^ ^^^ Sa«^^^

fommes d'argent sans le concours de Ia^hdmbred«fLords «n« /»^ki-
**^?

un ,.r6c6denl prejudiciable
; caril n-yaMs^edouuTan-'ita

*****'"*'*

qui s-attaquenl k .os institutions dJJrSt fous^ 1m pSLT'^"t?SChambres'ilsprennentdel'Mcendant. (Han«ard volTp 1W5) ^

qu^;C*;irs?Ssfr:;%^^^^^^^^^ - -PPe^era
torit6 du pl^letnent. ma7s la 8a|e8se de cetie ChSmb^ v l'*'"*^ ""

r.J ?i"~^^ ^**i*
P*' °® ^^^ pr6cdd^ combien il est im-

ftossible pour le gouvemement d'obtenir la moindresomme. Toutes les issues sont fermfies. '*
"''*'***'®

Dureste, quand mfime il viendrait mairitenant d©. '

mander un vote de credit 4 la Chambre, il ne jWrrdt
. h)btenir Le Bill des subsides est derant lesOh^brS

Oommen>^™dTaitH)^ avec un tel 6tat de ohosesramener un>o^ d'ar«int en double devant les QhZ*

fc„\l;ii flaS'jll/ >!|
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bre» et &ire yotor one aeconde fou, en tout on en outi.

Btrema:
lev«r! des;

Q'avaieDt
/n'oaaieni;
/(Lex. Pari 117).
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iv-M ooWBanxaMT pbot-ilooHmmmoinnn,

T 'i~^ gonvernement pent-U emprnnter f

poujr lOTCMtrer /M oWioaaons oiii pi4«nl POT /a lot' jtir m /"on^. J/ /i -!O.VBA ^Ar'tTM APPUQoi A AUCOWB ADTM^ *^ ^'"" "^ " '^

IMl faut d^abord qu'il y ait deficit, ce qui n'existapas dans le present cas.
4"* "exwia

«nf;«°/®*
«°»P'~»it ne pent servjr qu'anx charges qriietC ?.^' °'' en I'absence du biU%s subsides, il nV •paa de charges cr66es par la loi pour la plupart des cm

JuZZ^lr^^l^ir '^'^" <^« - conditio^;

pilto vKffA'^iSKH^ Z fouveraament de soUlciter des don. ou det

II a 6t6, depuis longtemps,d'une pratique invariable:

niBiit (JoariMTTei Commanes, 7jMvierlMoT^
«»Hr«u mw

«n^«T«l^f"
de rBchiquier. dans le rapport de I'em-^u^ mstita^e par la Ohambre des Commies sur !«•

1 'ji ^

,



,#^1!""''«»ii-'T«^^l»iI^' >" ^"i^ 'V ii <^<' ''

I — 82 —
Mgeiit8 publics, en 1857. (Vol. IX, SessionallPapert of
the House of Commons,) dit

:

La banque d'Angleterre n'a pas le droit de prdter un soil alu ffouverne-
Bfent. '

g- 1 '" '^'^

Voici diff§renteB antorit^s qa'on ne mettra/pas ais6-

ment de c6t6 :

M. Fox : La pratioue inaugur^e d'aller dans le pays invite'r les kphs, au
Btom do 8a Mi^wM, d'ak^er le Hiouvwnettient par des soiisori'ptionit volOB- ^
taires est- cotnpl^temeat. UUgale at des plus daogereuses pour la constittN
tion .;. .......; .V... ^.«

Le Parlement siege maintenantret pendant ce temps, le secretaire d'dUi^
pr616ve de I'argent sur les suj^ts sans I'intervention de cette cbambiw
alors que la constitution a rio^ii tant et plus qu'aucuu argent ne devfliVi;
dtre donnA au roi pifr id p^ilple anglisis aut'rdm^nt que par ses repri^n*
tatts *to Pariiment. (ffiihidi^tf, 17 mfcrt fTM.) ^*

«

A propos d'un projet 6mis par le gouvernemieht att-

glais en 1794, de prfeiever dek fonds sur le public, voici
oe qu'on lit dans !liistoi)re de Georges III de Massey,
4me vol. p. 77 :

Sheridan amena en consequence la motion suivante : «{ » ;
"— ^

" Qu'il ^st dangereux et iqconUitutionnel de sollicitei' fQli'argeBt du pu-
blic, soit comme aide priy6.. soit comme emprunt, soil per bieoveillance,
febit cOiAtaHe iMti8<^tioB ^txi- dels fini pUbUqu^.'sans le odtvelukt du Par-
lement.

"

Lq projet dutfouyernementetaitblAmable en principe. II itait inoon%-
tSh)(lldn6^1 «t UtiileAiyiH ^Aie^idi^, k k G&litibBl« dt^ GbriiitiiiD'es-appar- ,

ti«iht Id drdit ekoniiir dfHhc^t&dr dte sutHidM! poi^if le Mrvica de fa Cm- -

ronne;^t toutfftael.iAimjMiataQpublip^^anale but d'obtedir d» I'aide
upup cee 8ervi(<MIdrlUmes est line viblatieb de ses drbitii et pdvi'^ges....."

1> P&H«ttil^i/t plotifrsil' bn'joi^-r^iis^ tes stabdMe^tl^ l^ki^ii^tMWn de
Tarm^e. et le lendera^n uu d^cret royatitawrattiprMQfverle^initiwbfteda
que le Parlement aqrait refuses (page 77 et 78.) *

Ildst certain i^ete {(buVei^MMfnt n^ oiilatit paid ai^fir d^un^' ibarii^
ibdtibstitntioniielie. Bon but 4tait ^orlSSot; miiis il premaittiti mattVi&ls
tHiiS^im potir y aifhrcir (iftilgfe 79;)

. , ^oici d'autres. citations aiu nous |>ronyent que ^tte
<^li6b^^B|^iu nettementdim^ ente6xe ^n force an*

i*>^

doctrines cooatituUoauelleo souteaues par les m^iUeura avoeats constitu-
4i4pnels et par les pl'iis, batit^ autofiiMa eopsUtutioiuieUes. .^...^ «. «..,»..

IMmomenl qn^ If tiol^Fanoe du ParJepeat. 1ft toUnwca d«s c)»8Wft,rw-

*^*^^t!^?^ ^f^l?j^--!!^"?! P?yi ^fd^fA**^ '^ zftlejyppagti'ou de fypjipir
ttwmt impuawBeat cpa -ol>nh^H»^tiop^^~^»^ eopg^uen<>ff=^aw to><^p^

truciion (tfi noire tuxlime parlementain ei (< naissanee tftin nottt>MU,0Oiii-
MMnhlMj{»|fi|9f..Ui.^ bt^M^(iei«jtUbrcailuieiMtt, |Mi«4^Ht MHrOltidans

;>e)nfi5ir<lejiM*wJi|fn> ^ to;9oma)amia;Mnp»:ce)uid'«ui
I8tant«. Bt soyez convainoiia, Milords, que siHse

cooimeroe n'est pas d^couragd et contenu, veus ne manqueret paa d*
agitation politique cons

^1'

'•'Vf V''**'' , « *,** )* - u

.1.
, , '

.nfe.''!!
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^
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trouw des penonne* pour le faire Ji veuxjgut U paus toUtfjjWm^ pw'to ^ottroniM «lte Parlmmtl (Lord Braulham « tan^
1W6, ptgeB S8 et 39 da HanMrd.)

»«,»•' j«iwr

LoM MoHTBAOLr—It n'y a pu un prinoipe mieux itabli one toote vbrw
j|til au Trtsor ou & la Couronne de i'argent tans la sanctioa
Ire, cQwinT on oAlit contbi l'Bt&t.

''

iharte de la fiaaque d'Angleterre, One olauM lui defend toute
de ce genre avec le goavememeDl. (Lord llonteaale. 22 awil

17, Hansard, vol. 162.^
—• -i

Sonne ,.

parlem»i>

Dens la

'transaetii

1861, p

IJ«.---Le bureau doldtiittl «rt sfivdrt sure© point.
Quand le gouvemement de Victoria, Austraiie, a vouliv
en rabsence des subsides, emprunter, voici^la remon-
trance que le secretaire des colonies s'est empress^ de
faire paryenir au gonyemeur : ,/

A V DowlngSt., MJP*vrieri866^
Vousaurlez du Interposer voire autorit6 t'6tait votre devoir de r«fta-

«er_Votre <»op6ration personnelle & leur syslftme d'empmntque U Idi

.
WnewnrtquBBM de volroe^ndaite I'AssembMe a 6M ditsoute sans

«iihei4ee etjesemprunU de 1« Banqne Oat continud.
Daw oes oirconsUnces, on ne pent nier k aacun si^et de la eolonie le

<frot deaeptatadre.........«//««« ptiti m'rthpA?A»> ^ rteorma^qutta

\
. Bd^AHD CABaWBLI ^/

. yoiAijffuelqnes extraits de oette plainte k la Seine
que M. Cardwell declare fondle

:

Not* dAalrioiis Mposer & Voire If^jesM U dtelaraUon saivantd faite parSoa BxfliMeqce le Gouvemear )e 28 septembre : " Comml 11 temblait qull
MinF^aitpaademoyen d'Applimier le revena da pay», I'oipMieol li" plu^ cl»Lr. pour empdcher de fa&eux rfisolUti, ftiit^rtijo^Srelih

"lljnfc<te8aMaJert*,/ail'oi>inionde8iiwfllear8 avocats que le goave^

" dci obligations pnbliouea (Ul partie de ces isontrat*.

"

!»»'»«««»

Nous sommes porMs k oroire, par I'opinioB de tout oe qull y « d« b<Ai
avijMte da^ la cotonie, aue le goaremement n'a pas Mgafement le pouvSSde Itoe des empranto d'anenl en Tabsenoe d'aracto de la Legislature

JJJ2bS
J5ypP~"»«Hixt«its d'one adressa de oitoyeni deVlctSSa

Comine on le voit. M. OardweU tranche ouT^rtMBM^
la question. II 6tablit en toutes leitre qu'un gouTeme*
<xnentnep«ut emprunter pour fidre jhce i sea demnipiB
4Nai« une autoriaation dea Ohambrea.

,n oat done poaaible que ofeux qui prdtent au gonrar-
neinent de Quebec, commetteut nn d6lit et aoient expo*
«68 4 perdia leur argent

'ft

/

»•

I.

/
|i^4^tJwt'i^'*i&* »' %'%.% *. ^^ HiS i, ^iftHi^

(
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IX UETTTBNANrr-GOUVBHinSUB PBUT-IL A'DTO

\
1—Noas'ayons expose i lea pidhoipteBcogifltiinti^nfieJ^

qui T^gias^nt nn,gx>i;iy«rnein«nt sans aubsides. Nous
aUoBs .mainteaant examiner d^^ pr6c6dents qui nous
i^rotot counaitre comraeni le gouvernement anglaia e<n-
*^**

9JP^® ?V** ™*P^cte '668 |)riiicipe8. /Un gotiveir^^r
a 4t6 aeaiatu^ tont aiiopleiiuinipour avcdr pexmia dison
gouvernement, i -quile Oonseil > L6^8latff avait reffla^m iubtidt^a; d^ co^tt^uer k'tsdxe Icfs d^jpWfljep n6(j6as^
rea. L 6nergie du Bureau Colonial, dana cettp drconr
atanoe; noua donne la mesure de rimportance que Ton
a;^tefllie,=0iV;A«gjteterre,' A>la;6aii«tiott pj^albl^
dfepenaea publiquea. ,,;,- -, ^ V. ; , .; - i, .-, .

lie
. pr^c^fleut npua viewt encote de Vi<itpri^, (A\wtra-

lie^) daQXianAavaBt belui q^iie noua avonsioitd plnialiBn^.
SW ©harlete Dariingj le gouteimetur, aprda avbir pria la

d*/idjlpeiM^ <:iU^galea, «» kiasfifelvGOnvcniriet>&ikfpi&r
|ieilltfd«fete 4 *eB itafSiMtt^ :d'ftlAprtiiit*r dea foiida A "ttk^
battqie fit de paj^tU^Mm^^ ^ lea coa^^wiia.
YotfoiioeiiiaWpiBnae'leiBiu'eaiijColoQial:

]
/

I'.injM cDnpOBOtUi) p»» d«ireiii«ntai toiCoMiQur8.de»«a«lean<a<Mhii6»
cesaaire. L'elfel pratique a 6te de transferer I'argent puMlrdaMOMuiMa

«^t pari* «dntnttatioirvrmi

u^^iM?^-^^.H^^i^'ift^A^iiyfr' i >^
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qu;en collectant des droiU wns laILnS deft V'tn"S,?iPi*^^DM Ei.Pi.DNTs san. la sakciion db la loi et lo paya«t Sm sala^S "̂a"
VOU8 8yiez annoiice I intention <le voa« appnver «t ana f'al unrnvrnvA.

vQirs deJaCouronne nederraiflnt dtre jamais ei?ploy41SSrSi«S-f2i

CABMTItiL.

AC.H.DABLIMG, J«nvier 26i 186ft.

Oouverneur etc.

i4«3^Sf^LiSSl' fS*®' *'«<'«>P«er. dans > but drtrioApfiSlriM

.
dill, iJqtirton da se. aviw«rs16gAxvl^^

lopsque vous parlez du coricours du CoS Zns le Sf ky^,SA«X!

teme. v.* Ja4SXiiij?,^,i??^£^ av^df^'^i?"ii
«tM> you» aytZt^pppiiM^i

»"wBw ji»iM w.«.mm,

Downing 8t, 26.XQM9 .ljM0. .. . , .
• •'WWMlug .Ok,,

.^'

I

b'-^r.V'fc.l,^
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7 m«Dt|wbli<;,><^BqHeJeQ'»ipfHibe8oiDd>ztmiqer, tti Mint 4e vm
' 4W a^kftt* u>t»ll|gfli|te oonme celle;:Oue swi «V^> 4 aidodili^tlral^.

ao'Mt-Ga qui poumit justifier auoun dMnooii de I'Mprit et d? la iMtra d«qo'Mt-Gaquipoumjitjiifltifier ^
^^
_

ItteUlfaisUest oiair qu'aucune tdlla ntoessiU ne s'est fait sentir 4
ViiSV^ ;et prendre de rargpnt pour le service public, soil par lesmoyeiiji

que vooy aves employes, &oit en empnintant d'une banque, sdit fiar

ancuna autre mesure que la legislature de Victoria n'apas sanctionn^,
M'BbT PAS UKB CHOSB JDbTIPIABLB- .,— .^»-...-...

Jecompr^ndsparfaitementlesdilfiouUtequi r^sulteraient d'un ooDllIt

pro}6i|ig^ .des deux branches, par une suspension continue du piUement
des slaiaires ; mats ces dilBcams ne peuTont disparaltre ^ue par des con-

cessions. Bile ne peuvent di8t>araltre par des ac^ irriguliers du pouvoir.

L'anarchie peut naltre de o«tte opposition prolong^ entre les deux cbam-
bres'; mais Tanarohie est d^Ji arrivte quand le gouTemement ez^cutif,

obargi de t^Un h i'i^rdre public et & la protection des droits publics,

SB 8EBT DB SB8 P0DV0IH8 PODB MBTTRB ILLiOALBHENT DB CAtI L'AOTORITi

O'OIIB DBS BBANCBRS DB LA lAoISLATURB....,,.. ^^„^ ^ ^

G'est 4 vous k voir, ncn fMs sicf tfue ton \ous cmseillt de faire stra

uUU hM ouiel corps polilique, mau si c'esl Ugilitne en soi. Si c'est clai-

rement contraire & la la loi, vous rediserez de vous soumettre et vous
informerez vos ministres qu'en toutes matieir^s Idgales vous vous laisseres

guider par eux ; mais que vous avez un devoir plus grave k rempliri celui

d'ctbserver les lois de la colonie.

Cardwbll,

Downing, St.,, 25 maf 1866.

Quand aii d^boursetnent des argents publics et aux emprunt^' dans ce

bu^ si vos aviseurs l^gaux et I'auditeur sont d'avis qrue c'est a^toris6 par
la loi, il faudra naturellement agir de la mani^re orainaire. Mi^s si ron
vous propose encore des paiements ri'une manikre exoeptionnelle, sans ce
oertiflcat ordinaire et 4 mime, les fonds obtenus irr^KUliftrenient, comme
on eu a obtenus de la banque d'Australia, vous refwerex votre consenlt-

meiU, parosque tous c«s paiements sonl iUi(§avs.

. . GardwbLl,

Lors de la noavelle criae arriv^e k Victoria le 27
noveinbte 1877, le gouTemement de Victoria a voxdn
faire rehverser ces decisions du bureau colonial. Dans
un m^moire adress^ au Qi)uvemeur Sir Charles Bowen,
en dftte du 81 d6cembre 1877, les ministres disaient

:

Les aviMuriA'de Votre' Excellence ont pris en's^rieure consid^ation les

d^ptehesdu yicomte Car dwell i Sir tiharles Darling en 186&4 spteial**

mehi o«nes di^ ?6 odtobre 1865 ; 26 Janvier 1866, ete. On, aenible 6tablir

dafl» cea doeunents, rslativenient k fa d^nse des ^gen^ ^blfoSi qtie le

^lOuviarMtu' doit personnallement et tncMpendankment de Tavis da sea

mlniatrf's'et <na offleterS Ml UA de to" Gpiironne, s^fesarer par ItiMaliaie

qneleitretktdela loiet oomment on dolt rinterprMair. Auean argeat
hUc ne pent sortir san« son warrant, et ces gravea at impertaato
ivoinqueoM di&pildlei^itaMssent lui imposenTiareaponsabllit^ de~
dteMar aenl s'il^wut signer l^galement cea mandats

4a>»fc—•<<—*»«—— • *« • • •••«•••••••••' • ••••• ••••••< «•••••#•«••

., Voa aviaenrs atiirent votre attention sur le fUt que jusgu'eo IMt,
(i!;|lt§tt,la«mitume dans o« pays d'appliquiir l|iu|[^nt voU par, PAifMiblAe

\

//./
-^ tf,ii . ^ t^,i-

»'€-
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mrtsOTtrat .implement mi'enpeveiunt A oette Mcienne pmUquTuIvitaralent I'antrchie oua ]« nAis det tubiides rand in*viubte

SfniiT' ?• ^«Jemtndent pMune ionovattoi diiSSS^;";;^;^;;:dMt les lois. lis ne d^Mrent que revenlr 4 1'tnoieone pratique ^^
'Ml .ri-^^»'-:- ' )" . *

OnAHAiiBBaaT,

Melb^Mi.<i«o«,aw,4877.': ;
"' '"''

^'^'''' ^'^^ '-'^ ^»*^V
' ' ' • -^ '

'

;
iii»s§:o-''* r^i-

«'-?

_Sir Charle* Bowen trttismet oe dootOAMit k Londres.
Yoioi la rSponse du Bureau Colonial faite piTr le Secrfi-
taire actael des colonies :

J.o

An«Oftvanietu Bowea,

fnUkgruome.]

'Jl.'i'inju

•Mi

, 1;

dispMittott.

BKnc»4BiueB.

[Plrlkmaltef 1 ' r i;

... .... ''N' t)o%-nhi^8t,!2tfW<i«t«.
J ai recu le 18 votre d«p4cbe dti ^1 dtettnbnl. 'me tn^MmMtknt M'^m.

•tt olairement exfoU jmr pluaieura da me* prtdtoeaseura dim*de« ^n^

•ux opfiiioiis de ceux qui m'ont pr6oM4 en offlee. > V - ^^^
' '*"*«««"' «»««»'»«w»«<i..w«»..»iyni > «»«M«

H. B. titoce-BiucH.

orc.it;o.,4i«.r«*«. 71;',.. I (sfW W. :a

jBotTMHWa Sir O. F. Bowii,

ou^ii' '^l
')>- • •

i
'

S^ PTP^ve,™ 1a doctrine,d^&n4wi^ k imJkmyet.

Tia«t par la L^gfilature, eat la doctrine irr^yooalile dn
''• ' i =fct<4±

.1.^

"'IJ.tflii I'll'.r >i.

-^I"tn .4ii&-^4. ^ i""^.*.,'
*"

iW',
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ItTBB OOJK&OLTA sub L'AJC

(j f linl [nif-i'i;'

AUBAIT-IL DU

§ 1.—L'ajoamement d'nne^, pj^ambre 6qiiivaat k n
pwr«gaii«ii pour toate's les fiins ''pratiqaes ; car les au-
tenrs font line distinction entre I'etat.teMfWfwocaewMMn
«t^U6tat •tetUnte'eimAi L'aj^ameme&t est;. uaeMyaoaaiBe
ctithittd la pMtdgrfttidn: d^ Ift^mMiiM'icawid^'W
senpe.Mt iBem]4iat>lel^U inottian i^
pMiti^peraonnels on des actes personnels. La Ghambre
ajonrn6e ne pent pins ri#n;,e)le ne pepit donner nn
8^1 or^r^i porter nn sen! jiagement, faiire le moindre
jUfte de .Tomti^ i e|le est absent.

Li MHeMint n'a .ras* 4* pri«i)«^e<(r'etf vt<MHO)ft;iitMii sMlkMBtwilMM-

«il»0ii))'eD'<r)a (k/is,l«v iRt«rvalles eqtm Ip« »4ioaes. , sht 4>>»i4o«^{iv^

aat9iii|yte)«t|ie iMui «!^ 4<!ierc«/- aucun, fSMpU umdiii^tiffffi^iiiivnWjMK-
4mt[q»f VAu«mitli*t9ldwmmf o< gonitis imtrMlrantaeiUmduJiffiuew.—(Cii^hihg. Legislative Aa«eaibUe». u. *96.) ^ ,, .

Un' tnoarnement prolouffd est; ponrainsi direi-en- com
tfiMli'ctl^ti ave'c les ordres an Sonyerain^ni a conyoq^
la session ponr Te^pMition^d^s ftffaires. Un changement
aussi important dans la direction de la chose pnbliqne
(^M'l'dl^et'a'tiiii^^fiiiotim^^.' fittt lilqnen^ dl< dlv&it
MiiuH,%¥ Wiii^mttii^t^xii^Tmnt OVL totit attuoiilfe

Le devoir dn Premier ministriiftliiMi'tMeHtr^brdiffli

comme aniipar T,oM=

Le Premier ministre est oblige de U nir le souveraiD duement informA
de tousles AvbnemenMpolitiquesd'importance, y compris les d^isionsdu
PATlement sur dee questions d'interdt public „. , ^....

Aussitdt que le cabinet .a pris une decision sur auuane question imiK>r-

.. iS»3fe
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*i«i|moii ^nte de rAngrfetewe, c«»tieii*<U^li«^
'ftUfe':

'

' ...

s^gourner sans le consentement de I'autre. si o'est. poufJlM dfSS

rfif^^^^^^'®' n>uf».le poavoir de s'l^ounier peodaiit plu. i|«

MW vQioi^qiii eiit plw dirept. Ilp^aSt que nosl^rii-'

2£"l!?Iu.^4*~"i^^^®- Legislative dtt Hhii*.0aiiad« »

Eicette fw^tentioii est confaime^ p«nu*.iJ, A l»,^«ri8.
rprvLoxfOoe oonstitationiielie; i . . .,

.*Sf %2SiT^Wi.^'J *'*^°«« ^ '**«»«' J'Aitemblde s'aMhier ^H*-'fliMiie. (StokM, Brititb Colonias. p. 24%ij
«» «ijj-^

SYwoi,
du reate, les iiastruotione #id ^tmeni envay6e»

W d6t*ai6e» jju'A pjrfiaent ; parce. qu'oii sappovail

ijffh'rtl . lAfaftm qttbJl'ttL 1^ i^todlife dWniJtt^&^ttt^dM mstriMJtioiw tout o^ qui m rapporto k UmoeiSxae
ptttementttire. 0«pikitnictioii8 dfeaient-rr-<»i..'"i'l'> 'irtH.j

.«.

^atsa'i&4Ki£iiai:,!j.'.i * w...v:!i- ii.„.-



i**

'

qHM! noiuitroiiirons dans oe sens. Ci^t one len]f»
^ransmise ji la chambre.

i^4l6ute>> par les jfrta^tes; Ift Clkainbf« d'ArftembKe d« dbnmnra^
jusqrilina la 8ta»!>i» da* Juvto^pniAitiD', Ipoae prendre alanl»
dipdoho diBS afRUras et oette c^ambre est, en consequence^ ijoani^ Jiur
qurauSdejaiiT^prochain.
I)M«i4aoa«jpaai|p;^itairele20dteemb^ 1769. <>/ O

S S.—Le Gonseil L6{gislatif de Yictoria a parfaitemeut
expose cette l3i6oTie dabs tme adresse faite' T^iiiMkimBnt

4 Swr Gh. F. Boven, g6nV^tnenr de clettfe liTbii^^i eni

d*W du 21 Janvier 1878. Toici ce dtffl di«ait
;""

' :;V
^

Au ooipmenoement de oette session le 20 di cembre, Ton adopta une
motion dans rii^Membl4e]>gislative,d6cUnbtque,ior8qaecetteGbaiiibre
s'l^oarnerait, elles'ajoqmerait jusqn'ati 5 ffivrier, et elle s'l^ourna eii con-
sAqaenoe pour six semaiilea, "' ««A»««*Ai»i» .^^ <u.«iM.«.4..M.«TLa.>A ^^sans s'Atratiisb en eottnannicatton'

:on-

avee ca
b*« •;»••*• •*«••»

woique nous ftassiops prdi

hMB;'<nd(t«tM«ail leA maim
ts i doaner notie attention & rezp^ditidi def
naintMiianliin^plet^ i^isqu'i l'\azpir*ti0n d«aflff

.f(iJoii|iiement'4el'AMei!ibl«e.'> .si.'-r-;.: ;j >><!.. sxii .- , ^\ .-.•.•niMi

II semble que, pour la Mgislatim^ o'eet un fcfot mmiMa^ dM OMWM
parlementaires que les deux GhAitabfes siteent en mUne feibM. '

Pans la oas aetoel, I'on s'est aJooniA au 5 fl&itrier, pendint que le . bill

d:^ssubildea«tait encore soua la 0MiaidfMiti«B dv Gonseil JUNrislatir. et la
consAquMiooiioaMiate est aue cea bills no peuvent Mr* retirto de oet
itat de sumension avant ie 5 fevrier.

Une.seMttottdu^avleai^ntd'aprtelNMatfe impArtal, iinoUia'elie n^ ioit
dMnie nulle part, a ses limites, et est reeoonue et observte coninO l!es|
vne annte de oalendrier.

A Vietotia, Ton a soivi Ihisage da Parlement anglais, et le not mtUm a
M* employ* dans plosienrs actes da Parlement oomme indiqoant nae ear''

tame pihriode bien comprise \ et, mtaie, dans' les cireonstances extraoiv
dlaairesoft^ooiunedausleoaaaotBel, lobill deavrabsides a M misdv
dM, les deux Ghambres ont confiuoA 1 si^er. Irn'y a auonn iK;Mdent
poor appuyer la prisente oonduite, savoir qa'opO Cbambre a'^twrna poor
six semainea, o'eat4^ire poor le qbart du tempa d'one session, sans ooon
suiter I'antre Ghambre et sans TOir i flUri passer i I'^Ut de lois les mesurea
•0«i#)0cmaid4ratiM du Piarlemant.

dMlMkbMkioMI^,M«s(l»MtmaJhiM«U/lii*'« j^^ d« /bnsMMiMr/'ott
C^MMf^^ if^ifHfmlN^ aoiu «o«<r eomvJMriaf d«iM» ouItm VrmM.

A

N ,

iii<ittiHh»»i4fl»<|i>a«i BiiiiiiipiiM.iawiib »idMit^Wi*ai^
pavt dovenir impoitMata, « I'qim dlepfpfltpreAHie on n^gligo i^tmm
plirsaparldadoyoirb. i

MliM la eanstituUoa anflaiie oa brisoMit, si le Soavsraia ntellnalt ka
WtvmUnfkn qui laoMibpk 4 la Ooanur•» oaaatli d*

'i&^f'.&S:.

1
Wfe^p*'?; i. i<ii'?1.'iJ«l»«

:i#
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^ 41 —
- aAetiiisne cxteutif ; on »i I'uoe depdeax Ghunhrae, tu iii6prtt4e U oou-

tone «t das antras pouvoin de I'iut, s'arrogeait dea pouvoin boonniuJas^oak be Jour en reftuait de a'incliner devant la rootine de la I/gislaUoiL.„„
CttU mUnrupUon dti prtkMit pattemmtairuest tans prMdenti tt s'iearte
dtjetprit det irutUulioTu parlementaires.

*' La doctrine fimise par le Conseil Ugidatif de Vic-
ipna s'accorde avec la doctrine anglaise :

La.CliaaU>ce des Lords ne peut uercer aucope liatoritA compie Ghambre
du Pariett^t on ct/taki vmr d'errenr tans me hi timbre dea Ciom-
m«iB«B exiatem mAaie tenpa. {Ln, Pari.61-^R(^ Atktan arg. M. 51.)

I *;—L'exemple de Victoria eirle recent ezemple
fo^m par C^fbep d^nnent raiaon k, Tanteur^yant

:

^Jfff5J*^jW ^^poaWi^ta'doiRt lea odoniaa font preuye n^onveat qif'4

^kfi?^^!?"^ ?® ?>f<?«tr !« WUS^U" (i'«iournemeiit dans le Gouverneur

M.f..M ...i .J.

') -.r. ti
J ; ; >

>j ^M^DQiceVaoi pt^cdde; il r^snlte qne^Hiyoamenient
•d'an« dev brandies de.la L^gislatare est one d6iiiarcbe
grave, et ^ne si le Lientenanfi-Oouvernenr n<^ reclame
ps«le droit ezolnsif d'ajonmer les ; Ohambres pour les
d6lais ^ztraordinaires, il doitt a« moins, Atre oonsnlt^
snr nne telle mesnre, pnisqne Ton y attache tant d^imt
portanoe et que ils8xaiflOBsiaoBn§^8 toot si fortes; j

,,,,,,.

1-2 ' >it\ M

. )

^'^-^4^1.^ .
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jr-t-L^ft A!iifet^mv la :i^ri§6ende'dtl 1^^ dti'ftfe

isoik lMl6|pc(6, 0i» jtritenee tfes ultinc Chm^bt^, e8t,|i£rfetti^'

to^poor 14 sanctioiii d^ Bi})]^, teU0pe<it 'qia;^ Id ]^t«-

annsnle de tons les actes passes pfB^r le iParlementiaiiffktt
dit: " Sa Trds-Ezcellente Majesty la Bieme, de Vsma et

pm^kniv aittMit6,>d6ov^'(etc:-;'.'n "i ; •.rrn tn >-r.,-fv?

lLi»i6Miaia>4}«l Ayaii lacn«m^ifi>ri»tl^>Ho ITaxliailff^
qti«<dittiB k^MiaiboA, ditl«ltsiatttt,,M<dWbat^«vr)«i>]4^

La 89e< Hbnrf 'TMl^okmg&tMtMiitk ealtkaaajf6c9tt»idt»i
trine coibme sAit

:

*

III. Qtt'il soit d^clard mu* I'autoritd de ce present Parlement qtfe la
Banction da lipi par sua Lettres Pateoles sous son 6ran(| soeiu et sign^ed
de sa main el reconnuus et ratifl^es en son absence, aux Lords SpiritueU
et Temporei& et aux Communes, RfiUNIS ensemble dans la Ghambre
Haute, est el a loujonrsM valide et en force. ^

Oe decret a 6t^ en 1558, confirm^, amplifi^ et expli-
qak par le texte «aivant

:

Qu'il plaisiB & Voire Altesse qu'il soil d6clar6 par TautoritAdu present
Parlement que la loi du royaume est et & toujours 6t6 que Vassmtimmt d
le eonsmtemeru dutoidece royaume, i aucua acte du Parlement devrait
dire donneen sa paisiNcs sbdlbhbnt, lui ilant pi^sent dans la plus haute
Chambre du Parlement ou par lettre patentee, sous son grand' sceau re-
connues et ratifl^es en son absence aux Lords spirituelset't^mporels et'
aux Communes atuNiBs dans la Cbambre Haute, selon lestatut tail dans la
33dme anndesdur^nede Henri Vlll. jlMclaration de la Ghambre des

ce sujet.

darn le Jiraniat~;~«t' prtombats de~'linor~|nnM^Y'

t i

Yoici ce que dit la gprande autorit^ parlemeiltaire, Sir
Edward Coke

:

ylM., I \M^ 'i' I,
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«« Mtattkcii «t»Hi)in;«i«aikBRM ^W juili'lUI ).

•n oa

^*^*?^!'*°* ^}>*^^^ <Wt dBttjt cb^nibret rti>arwnent et que MBdl^
Roi •! de toule la ntUon. (Sir Thoi^Smith Gomm nwealth I. 2 tS. ? P 7«
(vez.'nui.'69^.-

i

,'•' '^ -

qpe Ift^fiaiictMwio^alft piwwrsedowwwtr
. / 'j •

^

"
, ,

^ f*.~-Cette pratique a 6t6 si constaute et si 8«vdre «i^

,4"lJ«*®"^ q^e. nwelqu'en aient 6t6 I^s inconvfenients,
•le Boi n'a jamais oherohd 4 se sonstraire k I'objjgatioii

) de paraitte • derant les deox ditunbres HtmiH potir
jttctldimenm biU. Si URoi ai^ait'pa sanctioimer utt
DiU.enl absence des chambres, Ton ne se serait pas
«oBiiua»ii'profl6d6s«iinBmtqtfnn Mbli^vait occasionn*.
^UTii»Wf.Jl8$, i»»00D»iBi8«i«n flj*|))t*ptrtft<»t wsirt le, stpnd .mmu

lw!ltet2f**'.P*^
un iMk*l«jdu, le WU dMllaftAt^itn«wlidtqu*

JjMidAconwItfOftJa,« r»paM«rt 14 Utte 4i«9»J>iilf:.«gu«f« ,4 .U -MmeOoai^»^,,ay»an ftrt4on»6:41aChaaiJlji»,d<» Urds^et ron Axprii9«4« rt*Wr

deman. (Hataella Precedento, V»l. H. p. 340).
«»p»^"i*i«,t «»••

^S'ilautMfi.pdsBibkpoiir le Roi de sanctionnex an
bifl' en d*hor» desdenx chambres, il eut 6t6 pins simple
de le Ini faii;e^anctionner ainsi, plntdt que de Ini fiiire
siMiwr nnjnouxelle commissiop, a*ini<ii,plns qneTon
dnf retarderd'nniB jontn^^ ja clOiiifeSeTft i^ssicJa.

', II, ®xiste nn exemplfe pjttt fifajipimt encote, et I'bn d^t
* ®^P?yl»^^'^- sanclion^ier ,nn bjll^ilUgalement €

j;(«<avwuvAw i^"'^ •»*' passer .ae la affll|tttl
la s^ttdii pat coin^iteiiti flxi qSe' be nifsiri^

fkndf on
rS^i^"??^®W*^ enJ^ce. TJominV iT
i^ tf^spOrter an PiiJrlfeibtet, il'flt d^poser Jt HiiriSW.
^21Si?!L.™"-^**£

*'**»''' ^« ^ Bignatnre, car il ne pbux«i£t

icom-

.JM"; luJi'iz/tSSi- 'V',*.; 4,t

-4

..#

..i/
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igiae Renri YIII n'^ydl^]^ fligi|6 les Let^ci$ rPtj^t^
S[>iir sanctionner be {>ill ; mau qn^vai nomm^ wuliiuii
lerk y aient 6tamp6 90^ |iQii|v"

, iPyw'p^ ^pQr^,pv^8).
II est clair qa'on' anrait demande la aanction royale
plntot qiie la permission de faire apposer la sigQatare
.royale, k une commission, si la chose avail 6t6 possible.

$ 3.—Si nous entrons, dans Texamen des raisons qni
ont motive cette striete l§^slaMon, oli cbm|>f^iidir!a iaiexa.
encore la 86T6rit6 de la pratiqtie anp^laise. Nous lais-

sons Heam exposer les principes qm r^gissent la ques-
tion. '''.,-.' ^^''

' . :
'','-:'/• '"'

Pi-imitivemont; quand om dteirail Ikire cnangw la loi, Tes Coounune^
p^titicnntient le Roi pour qti'il fit ces chang«aient8 ; «t le Hoi, de I'avis de
Mji Grand CkmsAil. (la OhaipbrA des hrita») oontwaMt ft, cntte requite' en
tout, bu en partie. pu 1« reJetaiL Maia l^ refndte i>^a{#ple dee Uqom^aei
etaii iudispunsable & I'exercice des pouvoir^ Ugisialilr

>
••••••••••(•••••a

.U

Lbs inconvtaienti ds oe systtase se flrembisiildtioittir. jQtt^dqq^is, le

Btatut difl^rait de la requdte. Quelquefois, 11 ne ressemblait-pas du tout &
la pridre de la requAte, mais il etail tout^-fait contraire i I'Mprit et i I'in-

tentibn des Gamnranes....^ ...» ,

Dans la ntaie Bdouard III, par exemple, les Communes dnaaqi-
dent ({ne les reqaAtfajmBlles ont envoytes ne soient pas ohangAiss. Dans
la buititaie ann6e d'Hefln IV on passa une loi dAclarant que oertalns

membres de la Ghambrwles Communes devrdetat Atre presents k la sane
lira d'un bill A*la fln, les Commun«>8 adopt^nt un autre expe-
dient ; il« soumirent une r^quMe oooteiMint la \ forme mtaiedel'Aote.
(Heam, Government of England, p 54, 58.)

*-Ia pratique do presenter des p6tttions par les Conununsa i I* in de
.la. session, serable s'dire oonilnuM Jusque sous le r^ne de Henri VIIL—

>

(Cox, p. 132. note.)

\ On compr^nd' maintenant ^ue la condition impos^e
>s€»t^s Henri Till, qne le Uoi sanciionn&t les hm^ en
A)!T6ip^ce des denx Ohi(iiibr^> a 6t6 sa|^^rJ§e j^a^ ^f
t>eiBo:ur>de se prot6gdr. 1^9 ^nverains j^td^^nt x^f*

p6titions^nvent sept on hajt ann6es^t les diaiig^$|ein^^

|a p|i;q)art du, ,i^|nps ; dpnc, le Parlemeat i ymili^P
pzlsfint. k:^ fMiictipi^ jpouir voir ce q,ij^,

jfjf 1
^^^i «it

It
]
i^9pt6 1iu<^i;(ieme.

;
TbiU ; le pnvu^g

4 •

'4tF}Ati^S?Xlirba«iit tta^ a^M ooifiSjSbeuii!

'^^ it.'l- jii^^iLx^' riA'A'i*(,-s.i

J
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pi21i£?'^?'^l2u****i
PWM't i»v»ri»Weinent ptrl aux diliWratioiu du

LSfSiSJ?'^^*'*' i^ T^ «»i«Mtt i»«r««m«itom intlSe i pin.

-frfS. "^P^'*"*.'?''..'!
"»*««•** pour ta Souveraia d'Mre 6i«Mot peraoo-

neUenMiiil,....Mt B il ftit d«dd6 que le Roi ne paraltrait pluVarPaSSent
^
quf pour la sanction des blll8.--(Hearn. p: 58.

)

*"« " r«nenM.ni

ll«i5tS!!n«? ^"^""'"i**-?^ '® P«"^«V Buprftme de souveraine^ du

aBblirou amomdrir; maU catte antorii6 repose dans la Rem$ en Porta,mmt; c'e.^1 un ponvolr qui ne peut fttre exe^Hae par le coJ^entlTr

«

non par un» ou deux des partie8,--(Heam, p. 549 ) - \ '

Autrefois, la presence jiu Souveraiu 6tait n6ce«aaire
pendant tout le temps de la session; aujourd'^ui, il ne
peut venir au Parlement que pour sanctionner les bills •

mw8 comme I'on n'a pas renonc6, pour oela, k la n^ces-'
8it6 de sa presence, il faut absolument qu'il y soit dans
ce cas, sans quoi tons les travaui de la session resfe-
.raient lEftms vie^

S'il n'y avait pas un instant de la session ou les trois
branches du Parlement pussent se rencontrer et se
r6^nlr, il n'y aurait pas de Parlement du tout.
D'un autre c6t§, les Chambres insistent k 6tre pr6-

senttes pour constater les procfid^sdes Souverains envers
leurs travaux.

Ce§ feavaux sont de simples d6lib6r|itions pr6paral
."®®: ^®5 ^^^^ chambres pntcherch6, chaouhede leur

cotfe, A se former une opinion sur certains sujets. Biles
d6Iib*r^taient viiigt ans qu'elles ne produiraient pas
une seule loi. Pour lamSme raison, I'on envoie d^avance
augouverain le r^sultatde ces travaux. O'est ensuitoque
le Parlement fonctionne v6ritablenient. t^s ttois bran-
chef se r^unissent et, tombant d'accord sur un bill, enlon^e loi. Cette loi se fait spontanfiment, parceque

*?'T°?^*' q^ eat l*r le veut ainsi. Le Parlement
«8t-illd>^luned68 branches est absente ? Comment
fipuypiifi.^ous, pj^^t»ncl?e que c^stm Pwrlem^Bt, s'il n'y
a qu une oil deux branches de la L6gialatur« ?

i Si 4©
g*>JTWnfWi#le^Oowsoi| penvent oompl^t^r une loijen
y»bse;i^e ^.^^Ohamll^rcf, e»t-6e que le gouvernenD
FHlWpi^J ISbJ^ du

m
Cet^inTon

pent sedispMiser^erune des branches de la Unala.

^^^S^^^"^^- y* consent! d'ayance dans

^'f;'

!-)|l

W
!

VS; il

S>»j£^ V. 'l,^
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t6an^ ne pouraient pas aiia4Meii fiiire nne loi en. VHh^

MBoe da Goaveraear, taoiu prMexte
.
qae eeliii«<» ^y/a

coDisenti d^avance en aatoriaant sei; ayisears k pr6seiii«r

la mesure ?

$ 4.—^^11 existe une troisidme ralson, qni rend ^gale*

aient indiq;>eniable la sanxitiaii roydie en pr^semoe dea
dent ohambres. La void :

Le Parlement d'Apgleterre peut faire tout ce que le peuple romain pou-

niLtiti»ifnm^U'dr«wriisMte fiinUorilid»toyt'Uro}f»ume. Chaqiw AfiALAis

BST esNsi y ftTi^K prbbbmt, soil, en pfrsorme, soil pan procureur de, guel-

iaiKlwtff;e6tiditton,'dtgnU6oirqmlUi qu'ilpirisse Hre;'depuis lepnnoe
jtuquuH^tututilt ttytt. AiiH, u etlAstnf0imvl'da ParkmeM «sl-it titgaf-

dicomme celui decmqut indwidu. (Lex Parliamentaria, p. 70.)

Qn ()tatni ou acle est plac6 parmi les archives du Royaume; ii n'y n.

'p««i btesoiO'tii) |irofliirlgf8ti6n eii Furmu p6urlui' donmA" i'litCH di^loi, pnroe-

qaetout tioraaae^ on Angteturret asl, «uix'y«ii«;de.ta;l<H, |>aDRtie iteiconfr-

truction d'un acte du Parlemont, V (^tant repr6sent6 par son- flvput^.

—

(Blackstone,.LiT. I^chap. 2,,8ec. Vl.)
.

En d'ftotres tenae<s, une.loi n!e8t pas promiilgu6e
si elle n'est.eas faite ^n^ presence du pays entfer. ,On
ne.peat pas dire^qiie clv^ae Ti^rsonne.est cena^te'^tre

repr^aenkis 4. la sanction des SUlsr a'il manqne/Una 4^0
chambres. Orj rajonrnement d'nne chambre , est I'ab^

sence officielleineE^ coBstat^e de oette c^iambfe et.de

tox^ ceqX/qn'eUe x^T^^nte.
. uimssi, le.pirbcisryerDal AQ<}A^k99^ Q^,M\^Quyet-

,jBeuT . est .yeita^^^anctiotnineTn ea^^jyi «blig6> .d^; ooiostater

Ce6t|i.«bwi|teft^.pft,4^iy^rrr^-^ '; .' -!rf,y> '::.

'
' Aitntiq^MQnMSHdri'^apirtefimdilSw Ho*n»Dril/i^ S^bdedwefttM^

toiia. 449ute9anMiH>uwra«ur 49, 1ft Proyince (t^^Qu&boc^ /^t^.«u|«-jd«in
i.'fitiieiia. iiirttlVdiiB. ^ \^ .

i Lh OMm^lif M>eh>MiNiM^>GMMeH0^« Ht' 86ptt«BM|MiM wa y(|pitu

^^>Ji#Ff6<^8i^rbid>«iii(Mlai»TtttU0 Btf'raitpoHMit'l^

'^r^MOtee^de l^AatNWfbHe i^^gfiskitive. >

' II '«st imd -q«e
m^iit^^mm^, 1a^1i1if1kpA%%v}eai^ 8»> qiiidit<§' <de

< ^(k4»^lii«k>lv^|yi«iidt«»i|^

':i.

.<!.

*.\

lt^lt^nt^%'^<^'Hi^pabilia«i^^r 'Heir"^iif^ltii&tiHai.

. __^

i
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ciirnr »*nfrnl. rtonn* k sanction roytle «ux tcft cJ-apr** enUonrtf« H«

la prtMtote teoslon qni lui ont "le pr«Mnl«B par w greflter daa PurlimtnU,

on eWormito « I'urOie coi^uiut pcroMuoiii XV.

Vdici rapimon en question

11 tki bien conau qu'i la Nouvelle Oalles, la Nouvelle ZAlaiul«. Qu««"a-

lan«krt aulres colofllw, le gouvernear sanoUonne lea bilU.rt^ »*n6rki»,

au baraau du gouvernement en prtsence du greiBer des Parlemenu

;

maU non en prtaouce du Parlemehv mAme. De lait, la pralique de sauc-

tlonjoer en preWucri du I'krleinenl n'existe qu'i Vlolorla,et Vlclona mAoia

fouruit des urtcedeiite peai» ceUtf m6ih6de. -
•

J'a^iae que Son Bxcelleuco le G"uverneur peul sancUonner Idgaiemeat

el couaiitulionnollemenl toiu bill dans son bureau ou nimporte oH,

exoeptA le bill dee^ubsldes present* k Son Bxcellonce par lo groffler des

Parreotent pour reoevolr la sancUon Royale en oonformiU » lordre XV
deaoSdrespermanentodes deux obambres. CetW sanction devrait «tre

I nofifi6e par message aux deux obambres du Parlement, d aM«s les

^ents mentionnte plus haul et la pratique suivie dans dautros

col

t\ VRoiinr La Pon Fbdicb,
Proc.^G*n*ral.

Bureau^iefr<)fflciersenLoi,
i

Melbourne, 18 Juin 1878. '

Gomine antorit§, c^tte opinion, qnoiqu'elle vienne

d'nnhomme de hautes capacit6s, 6qnivaut k dire qu'il

fandwdt prendre les id6es de I'hon. JProc.-G6n6ral Boss,

d6' (^gli&, bomnie >»gle infaU^ matidre constitu-

l^eile febtla difflSrence eiktre rauton^ de M. Boss et

r4ntorit6 deM. Le Poeir French? Bst-ce avec oelaqu'oa

tit^tteM feite'du dr^^t:cpnfiti^tionnel^ Oomw^ nona

W6ils :^e£M4n6 pins liadt, Mte Pber French, an heu

de s'appnyer stir la pratique anglaipe, regardejen,bas et

i6hetdhede8 pr6c$d)^t*dMiB les coloniei iilf^n^ur^. H
%fefse ;ti>ut sipiPie^^^^ <^. (Test ,]^^^»^j?lf^

«iiiij^ik*^i)a«1iJiarguaient. « .

Iftlie c)ioi$& notis a frapp* aurtout dans cette doct

d« M. teiPoer French. Pourquoi exceptet le bill d^

nibsides de cette sanctionJLM^ f^^^f ^ ^'®f*^®iW
Jontrlite. le M lii moinm^^
fat eat qii'uii -bill des sub^desfeit sanctapnnfi d*»v»iit^

par l6 message du souyerain demaindant les s^smaDK

reflmses. CPeit lA -croe ropcaji la sanation, et celaaat-
teUement vr|d oib, loraqtfil i?4(git de le proclamer loi,

le sonveraii^ n^^ipiiploie pas la formule de sanction. U
ll^ nne ezoe^^ et 8% i»ml«tte 4ft iimiiy<Tll» Mj|

, /
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Chambr?« de cette g6n6ro8it6. II ne dit pas 8a Maiesti'^cUmne ce bill. II dit: " Le Roy remercie Zloy^l
sujets, aecepte leur b6n6volence et ainsi le veult "

nJfi
^^\^^^

•^S!"^!*
««* pour ainai dire loidn mdment

?«„« 'J'?f
Olfaflibros i'ont adopt6. Tous lea aS-

invIL. Jfi'^^^T^il reconnaissent que la sancUcn

nT^f«t.^^^*T^^^*^/^^^ ^ «« bilfparle message

ff T« Pn^ p* ^*°i?
^^'?"^^ Chambres. Pour^uoi doSc

S:« 1w^?«
^'®"*'^ Toudrait il,,dan8 son mbd2de sane-

h««ni^i^^°%"^T*i?" *^ ^'^^«'»' ^'«»^ Wll qui n'a pasbesom de sanction? Nous ne pourons nous ?expliq?er

^^eiresTde Stf' ^^ ^^* tr.s.respectal5e. puis-

Le laessage ihix Communes est seulemeot luje^aflaire de cer^moniAotnon p«8 une forme essenllelle & Padoplion d'^miSL^ts Bo«r^ A^!des substdet.~(Ua\sen'» PwcedenU. ^e vol., 7^339) '''^^'.P'""* «« ««

Au premier abofi, cek parait §crasant contre nous.

™«nn" n' ^?*'*?' ^T ^^« ^' ^ Po«' French amal lu. II ne s^tgit nullement du message royal pour lasanphon des bills, mais du message deH ChLnbre detI.ord6 mfomant la Chambre dlTcommuCqu^Ue^
r^^T^ ^^'^'^ d«« »*>»« Vd lui out 6t^ en-

Quelques%nes aVant et aprds ctf passage rexpliquont

:

k.^kP'^^"'' ^^'* ^"''«"=' »* ''*'c'»™ que dans una antra occuion Mm.

Jiaintenant. a est possible one cette manidre de ^to-Mer n »nu31^.paaiwb|jwa^e^t^ay^cw-^1e{o^^^g^er

ina ll r£?"^^^'
notre^constitution. L'on a rem.fqu§aue^e (WoKueitt et le ProaureuTra6n6r4d« Yi^^^M»PWmt(^n9i4»mim h regie de priliquft €ili/i)iie

'4.

'^Sfc:
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dans cette cblonie, savoirja idgle XV. Or c«tte rfegle

XTlavoici:
XV 262. QuandleGouverneur transmeltra par message ft rAssem-

hUe tout amendeniHnt qu'il disirera ft un bill qui lui sera prtsent* pour la

sanction Royale, I'arMndemml sera Iraili el aoruideri tU la mime niamire

que les amendetiigrUs proposis par.le ConseiloUgislalif. (Ordr^ Perma-

nenls.) .. ^

, \

Onv<iitde siiite quelle diflffereace exiate «iitre la

constitution de Yipt^lia et la co»$titn|bion JUglaise^ou

la ndtre. D'aprSs la coiwtitntion anglaiee, il est ab^,

Inment impoMible pour I'we pu I'aiitre chai»bre_

reoonsidferer ]un bill qm * subi ses trois lectwes. m
est tellement vrai que posir corrj^er une err.^^r el

cale,.ua cbiffre dans un billqui avait 6t6 adopts par Ito

Commwes, il a faJlu apr^s plusieurs jours d*6tua^ el 4«
deliberations,, tout simplewent jd^terminer en sousmwn
le Greffler des Lords it commettre »n faux, et

fj
sobs-

tituer un cbiffirSli^un autre, et, un bon nv|tin, la cuwnbre

des Lords en a 6t6 quitte pour constater qu'elle avait

mal lu la veille et que le bon chiflBre se^trouvait sur le

'Bill. -t.: „ '.,

Du reste, yoici Ja r^gle pwleroeMtore ?

- QuAod tan bi,H est la trois ifois et qpM]

doit plus y Mre fait de changement enj
meirtarti, Hakewell, p. 158.) ,

/**^

,|^§*

. dans la ebaqabre Uine
LjQ^ii. point (Modus tianendj parlia-

Cet ordre permanent; de Ti^t^iiiiv 09t bas6 sur ^a

cbart'e de la colonie iqiu^it

:

36t II sera lolsible au gou«rneur de transmettre par message eu Con-

eilotfa I'Asseinbl^e pour leur consideration aucun amendement qu.U

d«8lrer8 ftilre ft aueon WiyBU'on Jnl prisetatera pour la sanction royale.

|8tolutlmp6rial, 18etltfWl(jl.,cJ»p. 55,ftvrierl855.)
.

.

" La (Constitution d^ Victoria ne lui donne pasuntar-
'^lament complet'comme leFarlwientanglais. Goatinnez

A-Ure, cette pharte.

I. H sera «UbU ft Victoria, au lieu da CoumU WfUJ««f.»«»»»«"•'«*
«"J

^Igueur. un Couaejl Li^lsUtlftrt une AswmblAe lighlative. qiii seront

consiitu68 s*per*m«it de Hm»ihmti^^<mmom^^6 :et^ i^ij»»*

aura le pouvolr.par et,d« l'avis.dP8 dlts towlta^^ft rAsasioblAM de, Ikire

-d^ loisiwur Viiirnria (flUttut Kap*rial. tS ft 1̂ Victoria; CbaivlO

^4. Ilyaura^VijWl^ftJ^Goii^^
;j««ias.uDe foia par ano^.

Dna"«»

- 0& voyez-TouB dans oiela atie r<m a doMi^ tm VvtU-

«Mttt il Yiotoria? Le Oonsefl et TAttembl^ 8<wit ciMii-

A ' 1^

1
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wtSrtoaef
""'"•""'* oolonid.W ,« dIfiS p«

tendre lorsqu'elle dit :
**''*'^ »»«« *e aonne A ©a-X

appronrer knr. dSoWon. p.r le CyerneM^l^n^

le]neii/t>
o»i» 4ti6i Pau.

1>> *

ifejA
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$ 7.-^MainteQant nons ponvons cbnfiirmer ces pT€o6

dents, cettepratiqn0etcette'th§orie par la loi 6crite:

En tout ce qni conceme la procfidure parlementaire, la

constijtntion am§ricaine n'estqne le r68um6 de laf cons-

titntion anglaise. Or, voici k quel pdint Ton a con-

8acr6 la n6oe88it6 pour les deitx branches de la I^^g"*
,

latnre d'etre en session pour faire sanctionner un Bill

parlePr^sident.^

VIL Tout bill qui aura passft dans la Chambra d-w reprtsentanta et

dans le S^nat. devra, avanl de devenir loi, 6tro prdsente au Prdsideotdes

EUts Ufais 8i aucun bill n'esl pas reovoyd par le Prtsident, dans

les dix jours (les Uimanches except68) qu'il lui auraM pr^senti, il devien-

dra loi, de la mdme mani^re qae s'il avaitM signd par lui, d motns que le

emgrii par son (^ mmeiMni n'empiehe ton relour, dans Uquel cas U ne

deotendrapat lot. (ConstitttUod des BUis-Unia )

Yoici les d^reloppements d\el cette doctrine

:

La signature par le President ou TOrateur d'un' Bill grossOyd, est un

aet» oiBoiel qui ne peul fttre fait que pendant que la Gbambre qu'il ot6-

side est en session, etgu'il y a un quorum present pour la traneacUon des

affaires. (Guuhing, Law and practice of Legislative ASsamblies, 2374 )

Quand un bill eat passd et qu'il est soumis k rSxioutif pour approbation

durant un ajournement (recess) et qu'il est mis de cdtA sans Mre approuv^,

la Gbambre peut le reprendre et le soumettre de nouveau k Tapprobation.

(House Journal, 4Mma Uongr6s l^re SessioB^ 639.)

Dans oe cas, le President reAisa de signer le Bill poor la raiaon qu'il lui

avait 6t6 pr^sent^ aprte rajoumement du Congrte, c'est-i dire durant une

vacance entre le 30 mars. 1867, et le 3 iuillet 1867. (Digest of Parkamen-

Ury LawP.6.) ^
Le President lui-mdme ra d^yelopper les raiions de

cette 16gislatioA.

Washington, D. C, 20 AvrU 1867,

Pfitendre que, sous la constituuon, le President peut, aprfts I'ajoume-

ment du Gongrte, exorcer. sans igard av« dAlals, le pouvolr de sanc-

tion et dteidef ainsi k sa discretion si an bill deviendra loi ou non.

ce serait aoumettre le d^partemcQt exteutif et %islatir du gouvemement

aux influeoces les plus pernicieuses qn'une sa||» Mgislation et que de

saines moBurt politiques puissent renconlrer ; et, k part une seule Mcep-

tion on temps de guerre civile, ce serait coatraire k la ^tiqne Won *t«*»Ue

'dtt gouvemement depuis son inauguration juequ'aax temps aetuels. Ge

bill sera, en cons*qaenc «, depoat dana la.bureaa du 8ecr*Ulre d'BUt sans

mon approbation. ' -^ ^' ' ' -

11 ,' AwpWfW JoawaoK.

§ 8.__Noup n'avons pas besoin d'insister d'avantagfe

sur oe point. Iifr~pr6o6dent mdme de Victoria ne sau-

tftit justifier M. J0I7 du oonieil qu'il a donn6 au lieu-

V.Vui,''', f,"c 1 It ~'i4A'"_|ti,. •i^'^i.^jdi^ ^J^'' ^'•l^i'', "iWi'^Mu, tikiiai-aJe^ii'i^'h'^r
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tenant-GouverBeur. Oar. aprts tout, le Gouvernew de

I«^^*"
'^Mgnfi pendant que les deux Chambres sifi.

geaient. Cest du consentement des deux Chambreaque les Greffiera sont allfia chez le Gouvemeur pour
, 6tre ttmoma de la signature officieUe ; ils 6taient lesdfe-
16gu4s des Chambres Mais une telte d6l6gation nepent se pr6fumer

; il faut I'aasentiment des corps dfiU-b6rants qui doivent assister h teUe c6r§toonie.
L'Orateur mdnie est soumis & rantorit* de )a ChamhrA Am r>nmn.i..i^ «.

ne pent alter conlre les volotttts de cellet^' mAme^r d^ftiSSSTS 2
cnambre. (Bwald, Crown and its advisers, p. 195)

j?«"«w««iiub

Les Communes ont toujours 6t6 jalouses de ce privi-
^^«\^Ji?0^^ destitn6 un orateur qui avaitpromis de

rSDBK*^'
»^ ^1 Tin document sans la permission

Ri. 2« ° **"! "^^^^ '**' ''*""' V- '^s Communes pr«sent&rent WilliamSlurton comme leur or»teur le 18 mai ; le 22 mai, le dit Will am aiurtonXun d scours au Hoi, au nom des Communes ; et aya»t i,ti requ"demontrercertains articles par 6crit, il promit ,te le faire. '
^ ^'

Le 25 mat, SirJohn Dorewoodnia, au nom des Communes, oa'ils eusseiitconsenti & monlrer les diu articles. -
v^uimuuw, qu us eusse&f

leu^^'.^LIll!°'/Tif.^"'!°"f*"
Prewnt^rent le dit John Dorewood comme

BujffSsTiJSV^SiT
mannerof holding Parliament in

Ancun orateur ne delivera un Bill en po-session de la Cbambro k oui

SS iJoT
"*"' PO'^J^ion de la Cham6«.HRe.oluO?n del cSmu2«

Lorsqne le Roi Charles ler oommanda & IVrateur de dicouvrir certainesiran^actions faites d«ns les chambres, il repliqua avM rafsSn S
quedaprftsc^q I iui est enjoint par lachambre. (Lex ParliamenuK?)
On pourra toujWrs prfitend^e, k la rigueur, que, dans

le cas de Victoria, les deui Chambres se sont fait
repr^senter pendant cette operation; elles 6taient en
6tat de Ifegahser imm6diatement cette irr6gularit6. Mais
peut-on en dire autant de I'Assemblfie Legislative de
Qn6bec, qui n'^tait pas 14 et que personne n'etait auto-
ris6 A repr6senter durant son absence ? Elio n'a pn2

~~. -iT^ n^>M nfc#owuuci t jaiio n a pu
onnvr^on cousentemeilt rcrpr6c€d6 exfradrdmaire •

elle na pas lea moyens de penser et d'agir ava^t le 28
octpbre Ellen a done paa pu corriger c© gu'il y avait
de ficieux dans la procMure suivie.

^u-- I J
^i

'#,
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$ ».4-dliait:'de Uque la siutotibn d^vbillsM ill€|riild

et c^aeoelte operation tomb^^^btM l6«Q»apd^ la di§6lar»^
tiaii»8mvflinte:

8li y i nne rekirio«l6A t^M l*'r«>wiliirtten dw'Ootfveiiieop relattveriiW*
4 csrtairia acteset qae can reatrliAtOin tM toMnt paa obsarvdAs, sa sanbtloit
Mt nuIleL—(ChMmer»' Colonial Opi»io)r»6, p. 310.)

li'oxL^i attaqafi la rftliditS de cerkaines Mk pour d^^
faut de forme daloala aahction royale^ (iritr'antres un
bill Ek>nB Henri YIII, et mi autre sous Henri VI,
(HatsfeU's Precedents, Vol. II, p. 844). Quoique lo r6-
Btiltat de cea procds ne soit pas connu, les juges oq:
admis ces canses et 6ntendn les plaidoieries, reconnaii
B^t parli'qa'an viee de forme dans la Banoticmd'im
Bill pent en entrainer la niillit6;

« i
,"

I

.

U--''*'

V

::Stt^

-li:i.-\fii'\if;ilii'^::u^il ..4;4' ^VM»; r> S?!?'-

,tw.

An to'"ft|^i!;
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If{ lib6raux cQmmeuceiit i r6pi»ndre le bruit
qn lis vont demaoder la dissolutiondes chambres. J^bus
vottlons qd6 I'oa constete, d^abord, si les lib^raux peu-
veut fair© didsoudye les chambres : puis, si tfest n6ces-
saire.

, I

'

.^^[

Ilyapligieursclictoesqueli constiftttion defend an'
gduvernenient Jbly, depuis qu'il a fait woumer VAs-
semblee Lfe^latiye.

,

D'abordjilest douteux' qu'il soit capable de corivo-i
quer la^CHambire plus t6t, pas m6me par proclamationdu Lt-GxAvertteur: Voioi Ift^lai oonttitutionHeilfe A

^

suje t. i \ I
• \

--
:

Oet ajonrtil

*l* ajourn^^i^ _^ ^^ ^^^^^ ^
peil«p plus tat. U t«i>4aUvb^lirriirrewjT"47«*TtY<SALB (HaWu's pS.cedents of il e Hoos*, of Commens. voK II, poge 32 1!^

j"*'**"/ *^
JJoa a >t6 oWi«6 de passer une loi ap6ciale eil A^rfe-'

terre eu 3 8«0 (40 Oeorges HI. chap. 14),poux donner an.
8<mver«n le, pouroir d'abre|er par ^»r|Oclauiatioa l«i
d61ai8 dun ajouruement du ^lement^ nuus c'est uneque«on le savoiri si oette loi peut s'appliquer ici, attfen-
au/ que ci > drtit ^ pzoolamation est conf£r6, uon
prfirogatire, maispaple^tiitutiau sopverain, t«ii4i8
notre oba to n^ nous autorise a r^claaiM^Ue lea d
lone* don iouiasent lea chambre*. ~"^r **"" *

*A

*

.

*^S*n'f«?^.*2i*"'*Ki i^W* 8i le^rl».iiieiH av«it
_«vril, il «^J^»***J««_fiel4; deitjpoavtAta da Hoi d©^e rap^,

^s^KT^en^
•<..»v

)s^

,-?,'

I

hX.-:'

iinKpons
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(
dissolution dn Parlwiqent pendant que fune on Im deux chambres etawnt
'%journ^68. (Hansen's Preo dents, vol. II, page 382.)

En ponssant d rextreme tette prerogative royale, pour
un cas^e grande nrgence, il n'y a pas de donte qu'elle
devrait aV^ir son effet ; mais irfaudrait, an moins, one
cfitonstance I^Etraordmaira pour lajnstifier; et comme
il n'v a qa'nn exenlple def ce proc6d6 dans tonie Thistoire
de I'Angleterre, celai donn6 par Bichard 'Cromwell,
none ^jpnsons bien qne le ]lit.>Grotiyernear de Quebec
ne Tondrait pas se d6cerner la disgr&ce de cr6er le
second pr6c6deftt de ce genre. ^> •>

Dn reste, nae dlBsolntion dans les circonstances
actnelles an^antirait compldtement^ les tfavanx de la
session si la sanction des bills le 11 septembre est ill§gale
et si le< Lt.-Gonvernenr est oblige de recommencer
cette procedure. II est 6vident qn'on ne devrait pas ris-

qner un tel r^snltat et convrir le pays de procds. II

sefait Absnrde d'^voir one dissolution qui d^fruisit deux
mois de session.

considerations militau^
que ferait le gouverue'

^ 9.^ Mais il Y a d'autres

fortement centre la d-marche
ment du jour.

Lorsque le gouremement Joly viendra dire au Lt.-

Gk>uvernenr :
" II nous fant des elections,'' ce sera Taven

qn'il est & bout"de moyens et qu'il ne pent rStablir
llxarmoiiie entre les deux branches de la Legislature.
Le droit et le devoir du Lt.-G^ouTemeur c^est de leur

repondre immediatement: " £t«s vons si&rs de regler la
difficnlte de cette manidre? N'existe-il pas d'autres
moyens de ramener I'entente ?"
^

' Supposez, en effet, des elections generales ; supposes
que rimmense majorite du pay|i se tange dti cdte de M.
Joly. Oela lettr donnera-t-il les subsides ? En aucune
maniire, si le Gonseil persiste dans son reAis. Bt pour^*
qnoi ne spngerait-il pasd persistercomme le Gonseil leeis-

ltfifdflyij!ttortj,.ii:.qni les electiom^^glik^Talesn&fonijte^
et qui a maliitenu sa premidre afttitttfle, i la suite d'l^ <

l^ls au peuple reit6res ?
^^^ " ^^ '

Ge n'est done pas un moyen in£Eullible que celni 8U|^
ger6 p«r le gouremement Joly. v!i,f

,

.,'%;.L »uiibl zJ'i^tn.S^'C.^t^'
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Mais il y ft nn autre moyen. Son Honneur le Lieute-
nant-Gouverneur, nsant du droit qii'il ^ de se mettre en
r^lattoM contHtwtionnellet dvec ceux qui ont rt/w4 les tub-
sides, na qui dire k quelqu'un du Oonseil Uirislatif •

Etea Tous capable de mettre les deui Chambres dW
cord "Oertainement oui, lui dira cet honorable Con-
eeiller, ^ tous nops antorisez i vons fournir d'autres
aTiseure qui auront la confiauce des deux chambres." II
est probable que le choii d'un autre gouvemement qui
sera sout0^li parleffdeux chambres est chose facile II
est juste oue le Lt.-Gpuvemeur donne au gouvemement
Joly tout le temps raisonnable pour arriver lui-m6me k
certsultat. L'on doit reconniutre q^eces d6lfiiB ont d6iam amplement accordes, mais il serait injuste pour le

|.paysqu'on le ^«mit au trouble d'6lections gfin^rales
dansleseul but de tenir M. Jolyau pouvoir. lorsatfil v

I
a une mamdre si simple dfe r^tablir I'harmonie. "

\ Cette fagon d'agirestjustifi6eparun pr6c6dent en
Canada. En 1868, le minist6re Brown-Dorion 6prouYa
un refus de dissolution des chambres et voici I'analvse
des rawons que donna Sir Edmund Head, Ckmvemeur-
Creueral dxi Canada

:

;
>

' '',(:;,.
' ',

, ! Toronto, 4 AoaiJSSS.

WtSh??**'.'®"/^®
le Qottjiroeur GAn^ral i nqn I'opinion du CooscilBzecutifsur la dissolution duParlement.

^i^>t

„.^°r.!J"*'"°
*'*'"**•

i®
Gouverneur G.^n.5ral doit igir avec Justice et Im.

Ef««?"* ®°*®'?
*2P?

'e» part's politiques i^anis
; il a aussi .les devoirs &

remplir envere la Reine et envers fe peuple du Bas-Canada, devoirs beau-coup jjlus (rrands que cpux qu'il doll k n'imporle quel parti
II e agit pour Son Excellence* non pas de decider ce qui pent dtw iustaou avantageux pour un parti; mais d'examineravanttouToiisa t^uw '

I'avanlageet la justice pour la Province . .

"'«"•'«»'*

II n'apparlient nulleme^t au Gouverneur 66n4ral de decider si la c )n-amie des cJiambres, lundi soir, est, ou non, en ddsaccord avec les utiaceadu Parlement envers une nouvelle adminislratioo. Les deux chambiU
sont Jugcs de la convenance de leurs proct'des ; "^

II y a pjusieurs considerations qliVdemaiidenriue'WiVuee attenUoa
r*r rapport k Ja disioluUon proiios4e^..U. «

•"«»»»«

t •••••«•
(.f•.•••• W«*atMa •»••• ••*•••«•• •••••.

^ ^^ftfflliJyBLijftctlon j^^ i*bi^r i

i^.

li*C^J!SL^ odntt^ttttWleciion nouv«lle; eepmdtni, lesAotsetks
mbtttrasilutlhmtrafneraUsonltrop grand* pour qutU soient aectUide nouvwu tans molift p^remptoires.

i •« «».. «<,^,w
J^oistlmmmt. Les aflbires devant le Parlement ne sont pas •no'i^«i^

fc.!lr*"\,
" *'*} P***^'"> ^^i qoe F-eu des choses essentrilearestentk

Wire; nfanmoins, one partle des estimte et d^ux billt d'une importaoM

'

^B

t--'.

' .m
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mi^ura soBli •Dcore dflvant la chambre 4'ABMBiblte sant conwlai' lei
afTaires privies .»....,

»^

••••••••• '••«•••»' >••••«••« .L_ • •" • •••• • •*•& ».^ i,.,U B8I DO OBVOia DK FON KXCRLLmn D'liPljmR TO08 LES IfOTEHS POS-
SIBLES AVXNT DB 800METTRB LA. PfiOVINCB IINB 8EC0MD« FOIS 1|AN8 lA MIMI
ANNtg ADX FBAIS, ADX EMBARRAS BT A LA OdMOBAUtATION D'OMK AlBOTION

i:.
h^9^^'^'^^^^^r»in'estniillenuntpersvoM QQftTODT MOTBN

BbT fiPUlSE ou quMl lui est impo8eii)le de former un minist&re qui
achfeverait les alTairPs do la sesiioii at adMlrifSfreraltdurant la Vacate©
avec la conflanca d« la majority de lAtifaattbretf'AsMJKbMe.
Apr69 pteine et mure dehb^ration sur las i^umsmevts qtti> luii ont dHjfr

proposes, Ue vivo vpix ou i-ar 6crit, et avep tout le roBpect pour ropitlon
du Conseir, Son Bxcell^hce r'^^fuse do dlA^ottdi'e lo P*rlebetit pOur 16
mooiedt.

pour

A la r§ception dd ce Mfiitioirfe, la tattjbilte dans les
d^x Chambres a etprinie sit satisfaction etson aptort^
bation en terines nbn feqtiivo<;(Bili.

Les raiiforis all6]gru6es p<mr le reftir de dl8soltitf<«,
sont ezactedient les monies qn'anj6nrd*htu.

1° I,<a I6gislatidn n'est pas complete.
2** Nbus Tehtfns d'avoir des elections;gfn6rales.
8*" II n'est pas dejnbntri§ qtt'on ne pent pas tronrer

un^ autre gouVernemeUt capable de rtj^er la difflcnltfe.
II y a une qnatridme raison donS les circonstanber

actnelles :
• Les affaires du pays sont condnites ill^gale-

mentdepuis le Jer Juillet, p&rcequ'il n'y a pas de
subsides de vot6s, et il faut, coute que coute, faire cesser
imm6diatement ce p6nible 6tat de choses^''

-•
.

' *f

La mdme doctiqne est appliqueb parIiord Canterbury
Gouverneur de Victoria en 1872. II dit k ses aviseurs
qui demandaient une dissolution i '

-

Lerfliit qu'il n'y aou, dopuls I'Acte de reforme, auenn refus par la Cou-
rmuaa ri'aocorder une dissololion k ses mlnistres ne permet pas d'en lirpr:
aucnne conoluaion. Ei quoiqne le jrouvftmeur penso perf^onnHllement qua
laconcluBionquel'onen tiie (Cobiigation d'accorder la di88olu(ion) esl
incorreote last au point de 1 1 constitution qu'au point de vue de la pra-
t^rti»|Mriom«ntsire, il doitraiveremaniuerqae las Ooaverneurn, qnoique
neUnt pas responsabiea envers les legislatures localearsont re'sponeables
enverslaCeuronnaet que relativemeut aux aflkires locales mAme ite
eocourent une grartde responsabilitA dans un^ dissolution , ^...

4Wa«t^ qn'eite,puttiw faire croire fortement qa'une nouvelie oombinaif
son formte d|i^ la prd^nte Assemblee pourrait trouver un support suffi-
sanl, le 6<HMrerfi«ur a'nl use prftt* mns pluad'iDformation sor ce snwt, k
aeoepMr coonae admis-qti'siiouoa Mia administration ne peut Mre fonnto

;

«k a mfytm JMiotai»Ml4*4|«li|iMp^'e» vu« <|^^^ ia(i9niuk4

•- -:i

ii^y:
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«ni i?*!''"-*"*!''**
con8t«<iUoimell6iiitot en oomteontVition tveo ceux

«mlJ^I ill'^^*
noB^conflaiice, ont rendu impoMible la eontiniiation' es

office de ses prtsents aVtseai^ s'ih in'obtiennenipaa une dissolutfon.

Toorak, Melbo^Im^ 3 jttin 1872.
Camtkrbtot.

Telle a 6t6 ausu la doctrine du Gouverneur Manners

loot « 5^®, ^^ Consea L6gi8latif refusa les subside*
ej 1867. II d6clara ftanehement qu'au lieu d'acoorder
qjoique ce soit k ses aviaeurs, il auxait fait i^peU leurs
adversaires s'iU avaient pu former nn clbinet; *Si

•J al^ais eu seulenaent I'espoir de former niie autre admi-
nistration, dit-a, j'aurais consid6r6 comme mon devoir
de le faire (d6p6che 8 nov). " Le ler Janvier 1868 le
bureau coloiiialde Xondresapprouve sa cdndnite.
Tout cela est conforme aux instructions que to bureau

colonial donne k ses Gfouv.erneurs- II leur d6fend de
favonser uli parti aux d§^ens de la tranquiliti§ dans' la
provinccJ, et il tos autorise i ohoisir oA ils v«tilentles'
meiUeurs feWmeiits pour former^un cabinet; lorsqu'Ha
voient lews aviseurs d^s I'impuissance d'exp6dier lea
affaires, ilvajiisqu^A dire que J'on pent accorde? une
m^solution aux nduveaux venus, mais non aux ancient.
Yoici utt«xtrait deiiinstructions qui servent depuis de
base A la condnitei de tout Gouverneur anglais

:

IE COm'tS GKET a lord MBtCALFI.
Slvos avlBPura rtussissent h vous soumfttre un arhingement auqu*-! on

r.tJ'fe'^^®**^J.'[?'^ <*^" °«'"'''-*"«"«n» '*» continuer eS office

»«mii ^/il'^r <!" "^ <»«»n6ro'it sat sfaction. Mais si leConseil (Exicutin

ln)r»li^^^^^
V0U9 proposer un arrangement que vous puisslei accepter

1?
!»*^^^''''? ^ P'"* n'^^^'tl' sera.eonformdmknli Idprntimtem rated

ca^,dHVOvsadretsiTaurariiadvtrs0; rt ai vpus ponv^z y trouver les

rf!^ A^ "'^^SpOHB L'ASSKiibtin D'APRfts LBDB AVIS. Ce sera le seul moyen de

.h r«, i"P!^"' '5' <"ffl°"'tf8. inevitables aatrement, qu'il y aura de con!
'

§ ?.J~P" '?f*e, tout cela est coiifbnue aux autbriUa
constituUorinelles otie nous laissons parler. '.''

Voioi ce que dit le comte Qtg] '
'" — ^"^ »**» «« ^vMimo wtgjB^

^nsnsTine aiMoMfdiiD^
«ri iwtmment passir

^!^i''°"'^?'"*®'"°*°*«*~»: "« °'««t paTseulement wn droit, maisBon devoir, d'exercer son <nin>mAni ..... i»a,Xr\.»t i..s ^J^^JTl"""! """,

qa'i>

par

re^wosat^ii

''^

I

>>!-.i

N .



'"^.

\\i

>^*-Tf ^ l^ -t^J*-/-' "*- ^"U^^"**'
'

• f

wr%i

i
-^60 —

....^..Quaijii !1 D'y a pan de pr<»b8bUiM qtt« la vote soit renvers6 par
la naUon oui|aA ce Derail infuriuux aax ^t^rdla publioa. il est c!airque
daiH CO oas l.j souveraio doit refuser la disaoluUonu {Grm Pari. Gov,
p 80.1

Lord Q-rey s'ezprime aillenrs isoiAke unit

:

I^Aiis 1^8 eas extrdmos, le pdavoir d^ la tS^ronntl de refligflr son eon-
sentiment k ce qui est iirqpoB^ |iar aes lervit^ura. peut dtre employ^ pour
le plus (rrand avantage de la natloci 6i ce pouvoir suprdme est «xerc6
avec sagfiMe ft tenn en rt'servo pour les grandes oca^ions, la Gouronne
(«ui, en (^n6ral, eompier sur {e sapport cte la nation en refliiiant de saoc-
tionner deB mesures que 868 m'nistrea prepatieni d'une manibre peu <iibn-

venable, surtout quand ces meaur^a" entrftinaieat Tabus de I'autoriti
rdyfcle pour des Hns de parti. [PariMnaUary 6ave>nmenl, p. 5.)

Oil lit dans Todd : / !

'

Une garantie prteieuse contre4'exercioe d^placd de cetle prerogative jle

la dis<:olution, c'est que le souyerain dolt pleinemenl Tapprouver. [Todd,
vol. lip. 408. . X

*^

_ • / n
Todd, daDA yxx^ autre endroit de son ouvra^e, en

parlantdes plc^ntes faites par las chambres on par diffS^

rents membres contre le gonvernement, dit

:

En g^n^rai, le souverain doit recevoir cea cominunioations sans com •

mentaires, se contentant d'exprimer son op-nion penionnelle & ses luinis-

ires. Mais dans les eas extremes, quand -II peut 6lre jug6 bon qu'il

s'efforcw de r^t-oncilier dea opinions divergentes et de rapprocher des
partis rivaux, nous sommes justifid par les .precedents constitutionn^ls dB
reclamer pour le souverain le droit d'intervenir et avec le poids qui
apparlient ft sa Wute position de donner des avis aux hommes d'etat

influents queique soient leurs relations vis^-vis {'administration. Mais
cela seuJement coiom') dernibre ressource pour rdlablir I'harmonie dans
le corps polilique. Cette intervention n^est jamais permise pour cr^er un
aniagoni^me fntre les deux chanibres, tel que le tit Georges III en caba-
lant, en 1783, la Ghambre des Lords, m dissolvarU le ParletMTil, etc.

ITodd. volume II, p. 203J < '

Sir Robert Peel s'ezprimiB amsi

:

La dissolution ej>t un mauvais usage de la prerogative, qnand il n'y a
pas de grave qnostion politique en jeu et ou'il ne s'agit seulement qnt de
elmir urlams hommes au pouvoir. (Sir uobert Peel, Hansard Vol. 87,

p. 1044.)

Todd flfioute 4 ce prbpos

:

' C'est sur le poi^t que la dissolutlop de 1834 a ete bl&naee Elie n'eu*

lieu que pour renfor6er le miniS't^re, tans egard ft aucune qutoiion

politique a'in>portance. II est adm^s que cette dissolulton eUitt un Kaux

aet un pji;6c^daptr't^i-P'^^t)»-ft. ohjet?tion. (Todd volume 11 p. 406. May,-

I'

i

.(.>

\

a

i

i

1

/

/

/

iat. Gont. vol. I, p. 126

)

:;Siraobert Peel dit encorto
.i^>.;--;:-^;;^^--v.'.-*^--.v^-. -^--.^

Les mesures essentialles etant devenues Icis, je ne pense pas que nous
«erion8 Justifiabldi, poor dea coasiderations 8ecoadai««s, dana ua siaplft

\

M^MrMMi ^«?^:teiitoia4
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'«"«'«» *»•.«•»»« Prtrogallve que si eile a d-j grandw Jai^nsda croire qae oes ^Irctions lui doimeront lea moyena dVlmlnfalSr la!affliiresdu pays avao un par.| cap„J,le de fairo pa^Jer" a ii ™^ri^Je .!a

l«ft>rce4u..p.irt..L« pouvoir de dissotution elt un Brand Insimn mientre les mains de la GouroMne ; o.ais • n r.m..u8serair Pn iVmn^vL.
sans n^cessit* (Sir Hoberl Peel, W Juin 1846. pL^mST/C/st"'^^"'
Ce«andhommed'fitat, quoiqu'int4re886 k demaii-

derladi88olubonde8 0ham6re8,loM de la formation
de son cabinet, 6cnvait dans 868 m6moire8 : I

.le me rappplais sans cesse la remacque de lord Clarendon aii comtienca-pent de sonHUloinde la Rivolulion\ar les mouvais ert-°"s d« r?SrJ ct
H.tea.poairdecedroitdelai)r6rogativeRoy«le; " Nul Mmme*S ?.rierut meWiontrer la wurce ^oji cea eaux am^res que nous gohtons 4 d^s-nl out p us probablement coul6, que ces dissolutions d'rSnSIblM^piiciwtees du Parlement, "el plus loin, -< la passion el ledJSSrflnS
).?«„^.f,'" '"P'-^fn"* °« P«"''«''» P"*l~ apoSnfbannlSTrun^dissoluton qui est unl) mesure plus passionn^e encore.

"
Ou nouvalffl.m^ler au8.i queM Piitn'avalt pas imm6d.alemeut dissoug 'T«TaflemeS

Je pwnse que nul mlnlstdra ned'oit conaeiUer au souverain de dlssoudrala

mem0 de continuer k diriger le gouvernement du oava at lui linnnTm ^...

d%bt?sir„a':!rs'r^ "" pS?""^- sf 'Ta^^^^eS;
T^^.

"^n* "inortW plus forte ne pent JnstifiHr une disgolutlon

1.6iSHlil!!;[l!ltln^i'!f"^ Wst Cerlainement pa$ dmlr,
•

buf dr?^i^""r''i«'' •" ^""^
*l

"o"" **«•• *•» "««>» de proposer

dem page ?S
**"" ^^ quelco. que doil d6lerminer cet ap,il!l

"Void Heam

:

but
Quand il n'y a pas de questions politique en cause, mais ona lad'uue dissolution est seulement I'avinlage d'un paSfi "t "pAnic cAuaaDB DissowTiOK. Aucuu ministre ne deviait conSeil^ una dissoluUon »^
Tir ""' ^^^""^ '••^•SWable d'obtenir unTi^jorS. (H^^ge
ni.^fci'™"*f^***!

ces «v6nement (la dissolution de 1856) est un exampig frappant de ia viplaUop de. principe, qni i^ient dUnaiJl'aS:-

'* 11

^:

r*..

hv H{«1 }^^^ *'®'' Communes adverse au bill de r^forme de Lohl Oer-\
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L^V minlstrQs d^olarafenl qu'U lunliant k pea pri» 300 ptrti«ani du>
le nov)vea,u parlement. lis ne poav«iont done avoir une forte p<^nvi«tion
OKirale d« pouvoir acquerir une m%joril6 Buffi^uqie pour ffiire fooctioiuierv
to nouveau gouvernemttnt, Dureate, au temps de ia dissoiution, I'dtat
des alTaires publiques ^lail alarmaot. II faut done rega'-der cette dissiK)'
lution conime una mesure da garti at alia tomba aous la coup des canaura*
e»prim6aii par Sir Robert Paal, (piga, 156.)

Toici ropinion de Gladstone : ^
" L'honorable monsieur parle il'u'ne dUsplution comma si c'Atalt una

pratique da tons lea Joora. jQuals imut las axemplaa da oas dissolutions.
,Uca8d<^;84^ e8t»wpr*c«^entdout,ux... ...,. «^... ,....

Je demanderai A Thonorrtle monsieur (j|a ma montrer, par Thlstoire da
•ce i«ys el par ies pr<^c«aents consttttitiounblB, oiii I'on trimve qri'une admt-
nistration. comme I'administrationdujour, 4oit poser 1« dis<olaUon des
chambres comma la condition prialabla de M rdsispution.-^tHausard vol.
19f, p. nil.) I

^' Je ne soutlenrpas la doctrine que tout minist^re a le droit d'en appelar
AU peiiple av«nt de r^signer ; au cbntraire, {e difle cella doctrine. II n'y
a que d»-ux cas oi un goiivemement peut demander la • issolution das
chambres. lo Sil y a une graude questioi' politi.fuo au jflu ; 2o b'll y a .

une perspective raisonnable d'esp6rer que le vote des Communes aara ren-

Mais il n'y arien de tel dans ca cas prtsanr,!.'.
","""j^

sauiie mu^ d^^
prisente dissblution est la raison de son existence minist^rielle. Je na
croiB pas que I'bpnorable monsieur en donnant cetavis pour ties jraisons
snit rest^ dans I'espril da la consti^tipn.HHansard, voi. IftI, p. 1714.)

Lord Derby dit: . iMi
•< C'est la devoir du miniist^ an denWD^ni la sanoiion d^Bi^'^lflftfii^

de donner des ruisons talisfaitat^it el de prouver que c'esl dea^^nm^ifl^'^
public. Si la Reina se convainpt qu'alla na doit pas accepter o^l^klR^^
fst libra de refUser et ses mioislres da n^signer."—(Hansard. vttl.'^l«&i^^

I Un gouveruement ne doit pis preaaer le son^ffij[4'^
d'accorder la dissolution. II doit le lai«^rUbre.,_yoicl"''^
-comment l^sra^li a mis cette doctrine enpr^iqiie: "*

J'ai reprdsentd k Sa Majesty que ravi» qne.ses ministres lui donnaient
6tait de disspu'dre Ips chambres. Mais, en mdme temps, avec le con-
cours dri mes coll&gues, j'ai expose k 8a Majesty qu'il y a d*-s oceasiOns
importantes ou il est bon qua la souverain ne soit pas embarrass^ par des
r^iamatlpns personnelles, quelque constitntionelles. quelque \alides,
tfu'elqu'utiles qu'elle soient. 8i Ha Ifajeold «tait d'opinibn que ia pr^senta
dffflcult^ serail mieux r^g!*e ou que Ies int^rftls du pays sernfent mieiix
kervis par la retrait« du present gonvemement, nous 6tion8 prftts k laisser -

Jmmbdiatement le service deSaMi^est^.—(Hansard, vol. 191, p. 1705.).

M. John Bright pense ce qui suit:

•^

•» .#

» *

m

4

j^—— able mqHsfawro^ia demandr<p»r cptte disscrtutlon) de rfnvafg""
•. .iar 1^ vieux usages du Parlement et il n'y a pas un membi« qui difl^rera

::J id'o(!>"^*''^ <tvec moi k cp sujet. II nous demanda cela pour maintenir m
iiffiei un minisUre qui y est arrivi par det moye'U qui ne m« /xiraw««a<
j/ar'rfcoff.numdai/et."—(Hansard, vol. 181, p. 1730.)

1'
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Lord John Bnssell dit A'son tour

:

7

II dit encore : *^

Log dissolutions av
liidesen 1784 lebill
c'est line autre afTai

(«in Premier Minisl.
Sir fiobert Feel refu
il d6clara que celte' l.
d'aucuh individu k li

Bur des grandes qubstiont, le bill des
IMI, le Libre-Echaoge en 1841, Mait

lestion fe r«duU A saVoir ai o'e»t un der-
l»artrqiH sera au pouvoir. Et quand ^

V la dissoiulion des chambres en 1846 '

^^- aevrait pa» 6lre eimplovAedans I'intdap

aer la dissolution des ohanibrea. (28 niai 1858,:p, 1076, voIuoh) 160T
u^f^T^**"®*^**^®"* P" ^e»o»ode i^usser.plus loin

Wnn^r^^^I 6tablir ce point. Il'estbien^ArZ
;l&7 T®"??''* "> *'^*'^^ ^^^ nouveau 4 all^guerVpuis les dernidres elections qu'il a lui m^rne conduiteg

A^v^k ^
i*® ?.®^' P?* mdm6 pr^texter la question

dLi^S'*^^*^^. ^^^"'?" I^6gi^tif. piisqul^a al)on.don|i6 I|b id^es 4 ce sujet, et q^ n'a paTpr^sentfe dem^anre durwit cette session poir rabolition%iu Co^dLen sorte qu'il ne pent pas pr6tendre que ce sujet de

^^Tt^t^iJ'^^' ^' ''^^^' C'estl4m.me^uir:

M '

*

«•

• t

'

.M-*:5^;,r^n






