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Salle d’assemblée générale



TEMEL BİLGİLER 

En Turquie l’histoire du Parlement s’étends jusqu’à l’Assemblée générale (Meclis-i Umumî) de 
l’Empire Ottoman, connu comme Parlement ottoman, étant composée de deux chambres à 
savoir la (Sénat, Meclis-i Ayan) et la chambre haute chambre basse (Chambre des députés, 
Meclis-i Mebusan), constituée en 1876 avec la prononciation de monarchie constitutionnelle. 



TEMEL BİLGİLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî bağımsızlık mücadelesinin ardından 23 Nisan 1920’de kurulmuş 
ve o günden beri Türkiye’de demokratikleşme sürecinin önemli bir aktörü olmuştur. 

La Grande Assemblée Nationale de Turquie a 

été fondée le 23 Avril 1920 à la suite de la lutte 

pour l’indépendance nationale, elle a été un 

acteur important dans le processus de 

démocratisation en Turquie depuis.



On a réalisé des modifications à plusieurs reprises jusqu’à présent dans la Constitution accepté à la 

suite de Coup d’Etat de1980. Dans le cadre du processus de démocratisation conduite d’une façon 

stable, les membres de GANT ont accepté une autre paquette de modification le 20 Janvier 2017. 

Les modifications sur la Constitution soumises à Référendum le 16 Avril 2017 ont été accordé par 

51,4 % du peuple. 

OUI NO



L’âge d’éligibilité parlementaire a été réduit de 25 à 18 ans.

Le nombre de parlementaire étant 550 a été augmenté à 600.

Elections présidentielles et législatives seront tenus tous les cinq ans et en une seule foi. Si le Président de la 
République décide à renouvellement des élections législatives son mandat expirera aussi. 

Le Président de la République sera responsable de tous ses affaires et actions sous l’aspect politique et 
pénal. 

Le principe d'impartialité du pouvoir judiciaire a été ajouté à la constitution et l'organe juridictionnelle a 
été civilisé, et le Conseil de la Magistrature(HSK) a été réorganisé. 7 sur 13 membres du HSK seront élus par 

la GANT.  

Comme les régularisations administratives relatives aux institutions publiques seront faites par 
l’Ordonnance Présidentielle, la GANT ne perdra plus du temps à cause des régularisations relatives à la 

configuration bureaucratique.

Le pouvoir de la Législation pour contrôler le pouvoir exécutif a été augmenté en facilitant l’envoi à 
Haute Cour.

Grâce aux modifications sur la Constitution la configuration de la législation et les 

changements importants du processus législatif ont été réalisés. 

Les nouveaux droits et missions reconnus à GANT, a permis à la législation de se renforcer.

Les mécanismes de contrôle des Parlementaires ont été renforcés. 



TEMEL BİLGİLER 
A partir des élections ayant lieu le 24 Juin 2018 et constituant l’ère de nouveau système 

gouvernemental, non seulement l’organe législatif mais aussi l’organe exécutif ont été formés.  

Six candidats ont rivalisés pour les élections présidentielles, Recep Tayyip Erdoğan a été élu 

comme le Président de la République ayant 52,6 % des votes à premier tour.



TEMEL BİLGİLER 
Avec les élections tenues le 24 Juin 2018 on a déterminé 600 membres de la GANT 

de 27ème session.



Parti de la Justice et du
Développement

291

Parti Populaire Républicain 142

Parti Démocratique Populaire 65

Parti du Mouvement Nationaliste 49

Parti du Bon 39

Parti du Bonheur 2

Parti des travailleurs de la Turquie 2

Parti Démocrate 1

Parti de Grande Unité 1

Députés Indépendants 3
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Parti de la Justice et du Développement Parti Populaire Républicain

Parti Démocratique Populaire Parti du Mouvement Nationaliste

Parti du Bon Parti du Bonheur

Parti des travailleurs de la Turquie Parti Démocrate

Parti de Grande Unité Députés Indépendants

Lors des dernières élections générales pour la première foi les partis politiques pouvaient participer 

aux élections en formant une alliance. Grâce à cette nouvelle régularisation, plusieurs partis 

politiques, n’étant pas capable de surmonter le barrage de pays elle-seule, ont obtenu le droit de 

représentation auprès de GANT. 9 partis politiques et des députés indépendants obtenant 99,9 % 

des votes sont représentés dans l’Assemblée.



Mustafa ŞENTOP, qui a remporté 336 voix lors de l’élection tenue le 24 Février 2019, 

a été élu le 29ème Président de GANT. 



Avec les modifications constitutionnelles acceptés par le Référendum daté du 16 Avril 2017, 

on a réalisé une réforme enraciné dans le système gouvernemental.  

Par le nouveau système la législation et le pouvoir exécutif se sont entièrement séparés, la 

séparation solide des pouvoirs a été constitué entre les pouvoirs déterminés par des 

élections séparées. 

La séparation entre la législation et le pouvoir exécutif devenant plus clair, les mécanismes 

puissants de freinage et de balance ont été créés afin d’assurer le contrôle par l’un à 

l’autre des organes. 

Le fait que la partie constituant le gouvernement et ayant la majorité dans la législation 

soient la même, n’est plus une règle. Pour la première fois depuis 2002 la parti au pouvoir ne 

possède pas la majorité au sein de la GANT. 

Le pouvoir législatif est conféré exclusivement à la GANT, il est prévenu que le 

gouvernement règne la législation par des projets de loi. 

NOUVEAU SYSTEME GOUVERNEMENTAL, NOUVELLE SESSION DE 
LEGISLATION



Avec le nouveau système la GANT a obtenu une position plus puissante contre le pouvoir 

exécutif, son autorité dans le processus de prise de décision des députés est augmentée. 

A la nouvelle session, le pouvoir de faire des lois sera dans le pouvoir exclusif de GANT. Le point 

de source des Lois ne sera plus le gouvernement comme était avant la modification mais les 

députés en personne. La souveraineté  du gouvernement en faisant des lois dans le système 

parlementaire peut être compris par le tableau suivant. 

Législature
Nombre de 

Lois 

Projet 

(gouvernement)

Proposition 

(députés)

Proportion des projets contre le 

nombre total des lois (%)

22 914 821 93 89.4

23 548 514 34 93.7

24 418 385 33 92.1

26 491 477 14 97.1

Total 3006 2812 194 93.5

NOUVEAU SYSTEME GOUVERNEMENTAL, NOUVELLE SESSION DE 
LEGISLATION 



Avec le nouveau système, le pouvoir de faire des lois étant conféré exclusivement à la 
Grande Assemblée Nationale de Turquie, il fallait que l’organisation administrative de la 

GANT fonctionne plus efficace et rapide. 

Le Secrétariat Général de GANT a conduit des études à l’usage de l’utilisation plus intensive 
de l’information et des technologies informatiques afin d’augmenter la capacité 

institutionnelle.

Dans ce cadre nos applications suivantes sont remarquables, étant un modèle aux autres 
parlements : 

1. 1) Application utilisé sur les téléphones et tablettes (android, ios)
2) Services de documents électroniques

3)Notes d’information préparées par le Département des Services de Recherche

CAPACITE INSTITUTIONNELLE ACCRUE DE LA GANT



ACCES 7/24 AU PARLEMENT 
Grâce à l’application, l’accès à toutes les activités législatives de l’extérieur de l’Assemblée, est 

devenu possible. On peut atteindre sur l’application aux informations relatives à la totalité de 

processus législatif comme l’étape d’une proposition de loi, les parties offrant, les rapports 

préparés pas des commissions à propos de la proposition.



ACCES 7/24 AU PARLEMENT
On peut d’ailleurs accéder à tous les documents jusqu’à présent grâce à l’application. Grâce à 

l’option « Dernière document » on peut poursuivre sur le moment les conversations au Conseil 

Général. Il est également possible de faire une recherche par la date ou le nom sur des documents. 



ACCES 7/24 AU PARLEMENT
Avec l’application on peut aussi accéder aux activités de contrôle de la GANT sur le pouvoir 

exécutif. On peut accéder à toutes les questions posées par les députés à la Présidence pour 

l’objet de contrôle, et les réponses données à ces questions par le gouvernement.  



ACCES 7/24 AU PARLEMENT
Grâce à ‘Meclis TV’ (la Télévision parlementaire), on peut regarder en direct, les négociations au 

Conseil Général de GANT, l’opinion publique est informée à tout moment avec la méthode de travail 

transparente. D’ailleurs il y a la possibilité d’accès sur le « portail des nouvelles » 

aux développements à propos des activités des députés. 





BIBLIOTHEQUE DE GANT
Est prêt pour offrir l’appui informatique à nos députés grâce à des centaines milliers de livres, des 

livres électroniques et des archives visuelles qu’elle abrite. On peut accéder à la bibliothèque, 

faire scan de catalogue, lire les livres électroniques au format pdf sur notre application. 





DEPARTEMENT DES SERVICES DE RECHERCHE
Le présent département support le processus législatif en préparant des notes d’information analytique et 
apte à l’objectif qui sont correctes et impartielles avec ses 60 personnels spécialisés dans leur domaine 

en direction des demandes des députés et de nos commissions depuis 1982. Les députés peuvent 
transmettre leur demandes d’information via courriel électronique, téléphone ou entretien vis à vis.

Secrétaire Général

Secrétaire Général Adjoint 

(Responsable de l’Information et des Services Informatiques) 

Président des Services de recherche

Vice-présidents des Services de Recherche
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Nature de l’Activité Unité

Livre 5

Rapport 23

Note d’Information 91

Notice 167

Compilation de documents 180

Compilation d’Informations 334

Indices 16

Information Verbale 35

Demande d’ECPRD 159

Total 1010

REPARTITION DES ACTIVITES REALISES AU COURS DE 26ème

PERIODE LEGISLATIVE (2015-2017) SELON LEUR NATURE



Merci pour votre attention


