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RENFORCER LES CAPACITÉS DE SOUTIEN 
DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE  
 

— 
 

Faisal Djamal  
Secrétaire général de la Chambre des Représentants (Indonésie) 

I. INTRODUCTION  
La réforme en Indonésie à partir de 1998 encourageait l’amendement sur la Consti-

tution indonésienne (UUD 1945). Les produits dudit amendement de Constitution, fait 
quatre fois, ont significativement influé sur les rôles du Parlement de la République 
d’Indonésie dans la gestion gouvernementale. Si avant la réforme, la gestion gouver-
nementale est caractérisée par le rôle très dominant de l’Exécutif (Executive Heavy), les 
produits de l’amendement a renforcé la position du Parlement en vue d’assurer et de 
garantir la création du mécanisme contrôle et balance dans le système gouvernemental 
en Indonésie. 

Les membres du Parlement de la République d’Indonésie pour la période 2004-2009 
sont au nombre de 550 personnes divisées en 10 groupes. Le Parlement de la Républi-
que d’Indonésie est équipé de plusieurs organes administratifs, à savoir la Direction, le 
Conseil de consultation, le Conseil pour les affaires ménagères, le Conseil de législa-
tion, la commission du Budget, le Conseil de coopération interparlementaire et 
11 commissions.  

Le repositionnement impliquant le renforcement des rôles du Parlement a lieu sur 
trois domaines de fonction, à savoir les rôles de législation, de détermination du bud-
get national et de contrôle. En matière de législation, le pouvoir de rédaction des lois se 
déplace du Président (Exécutif) au Parlement. Les produits de l’amendement sur la 
Constitution UUD 45 donnent au Parlement de la République d’Indonésie le pouvoir 
de rédaction des lois (article 20, al. 1). Au contraire, le pouvoir du Président (Exécutif) 
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est constitutionnellement réduit au droit de proposer le projet de loi (article 5, al. 1). La 
conséquence de l’amendement de la constitution est l’amélioration des rôles du Parle-
ment de la République d’Indonésie, soit institutionnellement (rôles collectifs) ou indi-
viduellement.  

De même pour la fonction de contrôle. La Constitution UUD 1945 limite plusieurs 
pouvoirs qui, auparavant, font partie des prérogatives du Président. Plusieurs politi-
ques stratégiques, y compris la nomination d’une personne pour occuper une certaine 
fonction, sont soumises à la considération, ou même à l’approbation de du Parlement. 
En matière de détermination du budget, malgré l’absence du changement fondamental 
concernant la compétence du Parlement, le pouvoir du Parlement en matière de bud-
get, même depuis la période avant l’amendement de Constitution UUD 1945, est en 
principe très grand, vu que le projet de budget proposé par le Gouvernement est obli-
gatoirement soumis à l’approbation du Parlement; à défaut, celui-là doit utiliser le 
budget de l’année précédente. En conséquence, spécialement dans le domaine de dé-
termination du budget, la responsabilité du Parlement est actuellement d’améliorer son 
rôle conformément à ses pouvoirs stipulés dans la Constitution UUD 1945.  

L’amélioration des rôles et des responsabilités du Parlement dans la gestion gou-
vernementale nécessite un système de support pour l’accomplissement des tâches, et ce 
système de support est exercé par le secrétariat général de la Chambre des représen-
tants du Peuple de la République d’Indonésie.  

 
II. BESOIN DE LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE  

En effet, l’exigence sur l’amélioration des rôles et des responsabilités du Parlement 
et en conséquence du secrétariat général a été exprimée depuis longtemps, à savoir par 
l’arrêt du Congrès du Peuple (MPR) de la République d’Indonésie n°8/MPR/2000 por-
tant sur le Rapport annuel des institutions supérieures de l’Etat devant l’Assemblée 
annuelle du Congrès du Peuple de la République d’Indonésie en 2000, dans lequel il est 
recommandé au Parlement de la République d’Indonésie d’augmenter le nombre des 
experts lui fournissant l’assistance, conformément aux tâches des membres à chaque 
commission, d’assurer les équipements et les infrastructures en quantité suffisante ain-
si que d’améliorer le rôle des relations publiques du Parlement en vue de communi-
quer, d’informer et de publier ses activités au public.  

Ensuite, l’arrêt du Congrès du Peuple (MPR) de la République d’Indonésie 
n°6/MPR/2002 s’agit également d’une recommandation sur la nécessité de restructu-
ration organisationnelle du secrétariat général du Parlement en formant une institution 
exerçant des fonctions spéciales en matière de budget et de législation. Pour répondre à 
cette exigence, le Parlement de la République d’Indonésie effectuait la restructuration 
organisationnelle du secrétariat général sur l’approbation du Président, contenue dans 
le Règlement présidentiel n°23 de l’année 2005 relatif au secrétariat général du Parle-
ment de la République d’Indonésie. Le changement important résultant de ladite res-
tructuration du secrétariat général est l’adaptation de la structure organisationnelle du 
secrétariat général du Parlement de la République d’Indonésie aux tâches et aux fonc-
tions du Parlement.  

Le changement de la structure organisationnelle du secrétariat général du Parlement 
de la République d’Indonésie est ajusté aux tâches et aux fonctions du Parlement. Par 
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conséquent, par le Règlement présidentiel n°23/2005, la structure organisationnelle du 
secrétariat général du Parlement de la République d’Indonésie se compose du député 
de Législation, du député de Budget et de Contrôle, du député de Séance et de coopé-
ration interparlementaire et du député d’administration (Article 5 du Règlement prési-
dentiel). Le député de Législation est chargé de fournir l’assistance technique, adminis-
trative, et les connaissances techniques en matière de législation en vue d’assurer 
l’accomplissement des tâches et des fonctions du Parlement de la République d’Indo-
nésie dans le domaine de législation (article 7 du Règlement présidentiel). Le député de 
Budget et de Contrôle est chargé de fournier l’assistance technique, administrative, et 
les connaissances technique en matière de budget et de contrôle en vue d’assurer 
l’accomplissement des tâches et des fonctions du Parlement de la République 
d’Indonésie dans le domaine de budget et de contrôle (article 10 du Règlement prési-
dentiel). Le député de Séance et de Coopération interparlementaire est chargé 
d’encourager et de fournir l’assistance technique et administrative relative à la séance 
et à la coopération interparlementaire (article 13 du Règlement présidentiel). Le député 
d’Administration est chargé de planification et de contrôle relatifs au personnel, aux 
finances, aux équipements et aux affaires ménagères du Parlement de la République 
d’Indonésie (article 16 du Règlement présidentiel).  

Le secrétariat général est supporté par 1343 employés définitifs (fonctionnaires), 
550 assistants pour chaque membre du Parlement, 169 experts affectés aux groupes et 
aux organes administratifs du Parlement, et 17 experts pour le secrétariat général. En 
conséquence, le nombre total du personnel supportant les activités quotidiennes du 
Parlement s’élève à 2.679 personnes. En 2007, il a été formulé une demande pour 
nommer 40 nouveaux employés administratifs.  

La qualification académique pour les fonctionnaires au secrétariat général du Par-
lement est comme suit :  
— S3 (Doctorat) ........................................................................................ 3 personnes  
— S2 (Master) .................................................................................................110 pers. 
— D IV/S1 (Maîtrise) ....................................................................................405 pers.  
— D II / D III ....................................................................................................73 pers.  
— Lycée ...........................................................................................................639 pers.  
— École Secondaire..........................................................................................67 pers.  
— École Primaire..............................................................................................46 pers.  

 
III. PORTÉE DU SUPPORT  

En général, la mission du secrétariat général du Parlement est de donner le support 
technique administratif et substantiel ou les connaissances techniques dans le cadre 
d’accomplissement des tâches et des fonctions du Parlement.  

 
1. Support Technique Administratif  

Le support technique administratif concerne les facilités nécessaires à la marche des 
activités du Parlement, comportant les facilités de logement, de transport et de séance. 
Pour les facilités relatives à la séance, les tâches et les responsabilités du secrétariat gé-
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néral est de préparer la salle confortable pour l’organisation de la séance ainsi que les 
équipements de séance y compris la préparation du registre de présence et 
l’établissement du procès-verbal, des notes et des rapport de séance, et d’assurer la 
marche des activités de relation publique, des activités protocolaires et juridiques, de 
l’administration des membres du Parlement et du personnel du secrétariat général du 
Parlement de la République d’Indonésie. Le secrétariat général du Parlement de la Ré-
publique d’Indonésie assure également les facilités de service médical pour les mem-
bres du Parlement et leur famille. Il y a 18 employés supportant le service médical, 
consistant en praticien, docteur spécialiste, dentiste, infirmier, assistant dentiste, sage-
femme, et personnel du laboratoire médical. En outre, le secrétariat général assure la 
protection (sécurité) pour les membres du Parlement, supportée par 127 agents de sé-
curité interne. Dans certaine situation, la protection des membres du Parlement est ren-
forcée par la police.  

 
2. Support Substantiel pour l’accomplissement des fonctions du 

Parlement, comportant la Fonction de Législation, la Fonction de Budget 
et la Fonction de Contrôle 

Le support substantiel est en principe destiné à donner l’assistance directe au Par-
lement dans l’accomplissement de ses fonctions de législation, de budget et de 
contrôle. Ce support se fonde sur la considération que l’exercice des tâches et des fonc-
tions du Parlement doit être supporté par plusieurs facteurs, à savoir l’accès aux in-
formations suffisantes, immédiates et exactes, le support de recherche et d’analyse in-
dépendante, les ressources des données, ainsi que l’étude et l’analyse sur les problèmes 
relatifs à chaque membre du Parlement.  

A cet effet, le secrétariat général du Parlement est équipé du personnel fonctionnel 
se composant des chercheurs experts dans le domaine économique et politique natio-
nal, le domaine de relation internationale, le domaine de prospérité sociale, et le do-
maine juridique. Aujourd’hui, le nombre des chercheurs experts est de 33 personnes. 
Outre les chercheurs, le secrétariat général est également doté du personnel fonctionnel 
pour la rédaction des lois (23 personnes), des bibliothécaires (4 personnes), des archi-
vistes (19 personnes), et du personnel d’ordinateur (9 personnes). Sauf le personnel 
permanent, il y a des experts destinés directement, comme assistant, à chaque membre 
du Parlement, à savoir une personne pour chaque membre, et des experts affectés à 
chaque groupe et aux organes administratifs du Parlement (direction, commissions, 
Conseil de législation, commission du Budget). Nous espérons que l’existence desdits 
experts et personnel fonctionnel pour la rédaction des lois pourra assurer 
l’accomplissement des missions et des fonctions du Parlement, soit lors des réunions 
de travail avec l’exécutif ou lors des discussions concernant le projet de loi.  

 
1) Support pour la fonction de législation  

Le besoin de l’assistance du personnel de support en relation avec la fonction de lé-
gislation commence depuis l’étape de planification, à savoir l’établissement des pro-
grammes de législation nationale (liste des priorités du projet de loi) qui seront discu-
tés dans le délai de cinq ans et d’un an, la rédaction du texte académique du projet de 
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loi, la planification du projet de loi, la consultation publique, la discussion sur le projet 
de loi, jusqu’à l’obligation du Parlement de donner l’explication en cas de demande de 
révision juridique sur la loi à la Cour constitutionnelle. 

Pour assurer l’accomplissement des fonctions de législation, le support de connais-
sance technique est fourni par les experts dans le domaine de rédaction des lois, les ex-
perts juridiques, économiques et politiques. Lesdits experts sont désignés par la créa-
tion des postes fonctionnels pour les rédacteurs des lois et les chercheurs ainsi que les 
expertes à chaque fraction et commission.  

 
2) Support pour la fonction de détermination du budget national  

Bien que la détermination du budget national constitue une forme de législation, 
parce qu’elle est déclarée dans une loi, la détermination du budget national a un carac-
tère distinct. En conséquence, le support du Secrétariat général pour l’organe adminis-
tratif du Parlement s’occupant de cette affaire a également besoin de la qualification 
spéciale, à savoir la compétence en matière économique, notamment la connaissance 
des problèmes structurels et substantiels du budget national.  

L’amélioration des rôles du Parlement et des membres du Parlement dans 
l’accomplissement de cette fonction de budget est réalisée par les activités indé-
pendantes de recherche, d’étude et d’analyse, effectuées par l’équipe du Centre d’étude 
de traitement des données et des informations du Parlement et du personnel du secré-
tariat de la commission du Budget du Parlement. Ce support est destiné à donner et à 
assurer l’accès aux informations pour le Parlement et ses membres, ainsi qu’à donner 
priorité à plusieurs sujets stratégiques tels que le problème relatif aux différences 
sexuelles, la résolution des problèmes relatifs aux désastres, au développement des ré-
gions sous-développées, ainsi que le programme d’éducation.  

 
3) Support pour la fonction de contrôle  

Le contrôle exercé par le Parlement a un caractère politique. Toutefois ce contrôle ne 
consiste pas seulement à critiquer et à juger le gouvernement, mais aussi à lui donner 
des solutions. L’une des formes de contrôle exercé est la supervision sur l’exécution des 
lois et d’autres régulations, telles que l’Ordonnance, le Règlement présidentiel, le Bud-
get national, les politiques du gouvernement régional dans la réalisation du dévelop-
pement.  

Les fonctions susmentionnées concernent en principe l’exercice de plusieurs droits 
du Parlement, soit les droits institutionnels tels que le droit d’interpellation, le droit 
d’enquête et le droit d’exprimer des opinions ou les droits individuels des membres du 
Parlement e, à savoir les droits de poser des questions et de donner des suggestions et 
des opinions. Pour analyser lesdits problèmes, le secrétariat général contribue à fournir 
des informations, et même des questions à poser au gouvernement.  
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IV. ACTIVITÉS ET FACILITÉS DE SUPPORT  
Les activités et les facilités développées par le secrétariat général comportent, entre 

autres, l’Internet en vue de réaliser « e-parliament », la bibliothèque, les séminaires et les 
discussions ainsi que les recherches dans le cadre de rédaction des lois.  

 
1. Facilité « e-parliament » 

Pour supporter les activités du Parlement par le développement et l’amélioration de 
la qualité du service des données et des informations, nous profitons du progrès tech-
nologie informatique à travers la création et le développement du site Internet dont 
l’adresse est : http//dpr.go.id. Par ce site Internet, le personnel du secrétariat général 
du Parlement de la République d’Indonésie peut fournir rapidement des données et 
des informations aux membres du Parlement. Le problème principal rencontré est le 
fait que les membres du Parlement et leur personnel ne sont pas encore familiers avec 
cette technologie. E-parliament est très efficace à développer la communication entre les 
membres du Parlement et les électeurs ou entre les membres du Parlement et le per-
sonnel, ainsi qu’à publier les produits et les activités du Parlement. E-parliament est 
supporté par 9 employés du service informatique.  

 

2. Bibliothèque Spéciale pour le Parlement 
La bibliothèque constitue la source de données la plus importante pour le Parle-

ment. La bibliothèque du Parlement est une bibliothèque spéciale où existent beaucoup 
de littératures dont le Parlement a besoin et des produits du Parlement, tels que les re-
cueils relatifs aux discussions sur les projets de loi. Ces recueils sont importants soit 
pour le Parlement ou pour le public établissant une recherche. La bibliothèque du Par-
lement est supportée par 4 employés fonctionnels (bibliothécaires) et plusieurs em-
ployés administratifs.  

 

3. Discussions et Séminaires  
Le secrétariat général prépare le budget pour l’organisation des séminaires et des 

discussions concernant directement la rédaction des lois, le débat sur le budget et 
l’exercice de la fonction de contrôle. Ces facilités de séminaire peuvent être utilisées par 
les commissions et les groupes politiques. 

 
4. Recherche et Étude 

Le secrétariat général est doté d’un Centre d’étude et de traitement des données et 
des informations du Parlement. Ce centre se compose des officiers fonctionnels, à sa-
voir les chercheurs dans les domaines juridiques, économiques, politiques et les do-
maines de prospérité sociale et de relation internationale. La recherche est destinée à 
supporter l’accomplissement des fonctions du Parlement. Les activités de recherche et 
d’étude sont effectuées par les chercheurs du Centre d’étude et de traitement des don-
nées et des informations.  
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V. PLUSIEURS CONTRAINTES (PROBLÈMES)  
L’évaluation sur la performance du Parlement effectuée en 2006 présente plusieurs 

défauts du système de support du Parlement de la République d’Indonésie.  
En ce qui concerne la fonction de législation, les lois produites ne donnent pas en-

core l’utilité directe au public ; le nombre des projets de loi qui doivent être discutés 
comme prévu dans les Priorités annuelles du Programme de législation nationale n’a 
pas encore été atteint ; le processus de discussion concernant les projets de loi est moins 
transparent. Quant au budget national, il ne répond pas encore aux besoins du public, 
et en matière de contrôle, les membres du Parlement ne luttent pas encore sérieuse-
ment pour les aspirations de leurs électeurs.  

Cette performance insuffisante du Parlement dans les trois fonctions susmention-
nées est également due aux problèmes sur le système de support, surtout le secrétariat 
général, à savoir : 1° l’insuffisance des ressources humaines du secrétariat général ; 
2° la communication entre le personnel du secrétariat général et les organes adminis-
tratifs de la Chambre des représentants du Peuple ne marche pas bien du fait que celui-
là n’est pas encore capable d’être partenaire de discussion pour les membres du Parle-
ment ; 3° la structure du secrétariat général ne reflète pas encore, de la manière propor-
tionnelle, le besoin pour l’accomplissement des tâches et des fonctions du Parlement ; 
4° le système d’information interne et externe ne marche pas encore bien.  

 
VI. MESURES PRISES POUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ  

Les mesures nécessaires au renforcement de la capacité du système de support 
comportent entre autres : 
i. l’amélioration de la compétence des ressources humaines : la qualité du service du se-

crétariat général dépend de la qualité du personnel existant. En conséquence, le 
secrétariat général cherche à augmenter et à développer la capacité du personnel. 
L’amélioration de la qualité du personnel est réalisée par diverses activités de 
formation, formelles ou informelles. Quelques-uns des employés du secrétariat 
général continuent leurs études aux niveaux plus hauts (maîtrise, master et doc-
torat). Pour l’éducation informelle, les employés participent aux formations en 
matière de rédaction des lois, d’analyse du budget national, d’établissement des 
rapports, de langue étrangère, de sténographie et d’ordinateur.  

ii. assurer la proportionnalité du nombre et de l’affectation du personnel administratif et 
fonctionnel au secrétariat général : la plupart des ressources humaines disponibles 
exercent le rôle conventionnel, à savoir dans le domaine technique administratif. 
D’ici, les employés seront affectés de la manière proportionnelle en vue 
d’augmenter le nombre du personnel fournissant le service d’expertise substan-
tielle.  

iii. effectuer la restructuration du secrétariat général du Parlement de la République 
d’Indonésie en vue de se concentrer sur les trois fonctions du Parlement : cette restruc-
turation est destinée à adapter la structure du secrétariat général à la charge de 
travail et aux besoins des membres du Parlement dans le cadre d’accomplis-
sement de leurs missions et fonctions.  
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iv. développer le système de communication interne et externe du Parlement : nous mettons 
l’accent sur l’importance de l’amélioration de la capacité du système de commu-
nication interne et externe. La qualité de la relation entre le Parlement et le public 
est très importante car cette relation peut être considérée faire partie de 
l’éducation politique. Le public a l’accès aux activités du Parlement, directement 
ou par les médias. Les mesures nécessaires consistent, entre autres, à créer un 
centre public des données et des informations au Parlement, à améliorer les rôles 
et les fonctions de la section Relation publique, à développer la relation de travail 
entre le secrétariat général et les journalistes affectés au Parlement, en améliorant 
les facilités de la « salle de presse », fournissant auxdits journalistes les matières 
des rapports de séance des organes administratifs du Parlement, à développer 
une coopération avec les stations de télévision, de radio et avec les autres médias, 
et à développer le site Internet du Parlement en vue de publier les activités, les 
nouvelles et les informations concernant les activités parlementaires.  

 



CÉLÉBRER LE CENTENAIRE 
DU PARLEMENT DE FINLANDE 

 
— 
 

Seppo Tiitinen  
Secrétaire général de l’Eduskunta (Finlande) 

La période de commémoration du centenaire de l’Eduskunta — le Parlement mono-
caméral de la Finlande —, du suffrage universel et égalitaire et, par la même occasion, 
de la démocratie finlandaise, a débuté en février 2006 au moment où le Parlement en-
tamait la dernière session de la législature 2003-2007. Ce que l’on célébrait alors, c’était 
l’adoption lors des élections nationales de 1906, soit un siècle auparavant, des décisions 
relatives au Parlement monocaméral moderne, à la réalisation du suffrage universel et 
égalitaire ainsi qu’à l’éligibilité. Le thème des commémorations de 2007 est consacré à 
l’élection du premier Parlement en 1907, conformément à ces décisions, et au début de 
ses travaux en mai de la même année. Le thème général de la période commémorative 
s’intitule « Droit de suffrage : confiance dans la loi : cent ans de démocratie finlandaise 
». Permettez-moi de vous remercier pour cette possibilité qui m’est offerte de présenter 
à cette éminente audience le contexte dans lequel la démocratie finlandaise a vu le jour 
et ses acquis, qui justifient ces commémorations. 

 
LE CONTEXTE HISTORIQUE 

La culture politique de la Finlande et de son Parlement est essentiellement ancrée 
dans la longue histoire commune avec le royaume de Suède – près d’un demi-
millénaire – dont la Finlande fit partie jusqu’en 1809. La Finlande devint ensuite et 
pour près d’un demi-siècle, jusqu’à l’indépendance, proclamée en 1917, un grand-
duché autonome de l’empire russe. Dans son discours inaugural devant les états réunis 
à la Diète de 1809, le tsar de Russie Alexandre Ier déclara qu’il règnerait sur la Finlande 
conformément aux anciennes lois constitutionnelles héritées de la Suède. Au fur et à 
mesure de l’avancée dans le XIXe siècle, le lien avec l’héritage suédois se desserra peu à 
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peu,  sans pour autant que la Finlande se russifiât ; elle se finlandisa plutôt et s’ancra 
en Europe occidentale. Quatre facteurs majeurs influèrent, au XIXe siècle, sur la forma-
tion de la culture politique de la Finlande : — 1) l’héritage sociopolitique suédois, —2) 
le lien avec la Russie, — 3) les nouveaux courants politiques européens et — 4) le pro-
cessus sociopolitique vécu par la Finlande elle-même, processus dans lequel les trois 
composantes mentionnées se mêlèrent de manière exceptionnelle. 

Les événements internationaux et les changements survenus dans les relations entre 
les grandes puissances ont souvent amorcé l’impulsion de réactions en chaîne sur le 
plan international ; des réactions qui ont pu avoir des effets dramatiques, en particulier 
sur le développement et l’histoire d’États plus petits. Tel fut également le cas de la Fin-
lande, au début du XXe siècle. La crise russo-japonaise dégénéra et la guerre éclata en 
février 1904 ; ce conflit armé culmina avec la défaite russe lors de  la bataille navale de 
Tsushima en mai 1905. Sur le plan de la politique intérieure, la défaite internationale 
alors essuyée par la Russie contribua à exacerber le mouvement révolutionnaire qui 
conduisit à la grève générale en Russie, en octobre 1905. En réponse aux événements, le 
tsar Nicolas II proclama, le 3 octobre 1905, le Manifeste d’octobre, dans lequel il pro-
mettait de renoncer à l’autocratie et d’instituer la Douma russe. Le même jour, la grève 
générale éclatait également dans le grand-duché autonome de l’empire qu’était alors la 
Finlande. Le 4 novembre 1905, le tsar énonçait, dans le Manifeste de novembre les me-
sures destinées à rétablir l’ordre en Finlande. Dans cette proclamation, le tsar ordonnait 
au gouvernement local du grand-duché de Finlande — c’est-à-dire au « Sénat de Fin-
lande » de faire une proposition visant à mettre en place une nouvelle Diète ; en 
d’autres termes réorganiser, de manière moderne la représentation du peuple, en ap-
pliquant les principes du suffrage universel et égalitaire, que les lois constitutionnelles 
qui donnaient au Parlement du peuple le droit de vérifier la légalité des actes des 
membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ». 

Les choses évoluèrent rapidement en Finlande ; le 4 décembre 1905, le Sénat impé-
rial institua un comité chargé d’élaborer une proposition de nouvelle loi  constitution-
nelle sur le Parlement et de loi électorale. Le comité pour la réforme se mit rondement 
au travail, et boucla ses travaux dès la fin février 1906. Le comité proposait  d’instituer 
un Parlement monocaméral élu de manière très démocratique, vu les circonstances de 
l’époque et même au plan international, au lieu de la Diète constituée par les représen-
tants des quatre États. Le comité proposait d’étendre le droit de vote et l’éligibilité à 
toutes les couches de la nation, de manière égalitaire, tant aux hommes qu’aux femmes. 
En mars 1906, le Sénat proposait de fixer à 24 ans – au lieu de 21 comme le proposait le 
comité – l’âge légal pour voter et pour être éligible.  Le 9 mai 1906, les états furent saisis 
du projet de nouvelle loi constitutionnelle sur le Parlement et de loi électorale du gou-
vernement contenu dans une gracieuse proposition du tsar. La commission des affaires 
constitutionnelles de la Diète prépara le dossier, lequel  fut examiné par tous les quatre 
États. Le 1er juin 1906, ceux-ci  adoptèrent la proposition définitive de nouvelle loi cons-
titutionnelle sur le Parlement et de loi électorale de la commission des affaires constitu-
tionnelles de la Diète. Le tsar Nicolas II entérina les décrets le 20 juillet 1906 et ordonna 
que la réforme entre en vigueur le 1er octobre 1906. 

 



 Inf. Const. Parl. 57 (2007), 193  13

LES PREMIÈRES ÉLECTIONS AU PARLEMENT MONOCAMÉRAL 
Les premières élections parlementaires eurent lieu les 15 et 16 mars 1907 pour élire, 

dès cette occasion, 200 députés comme c’est encore le cas aujourd’hui. La réforme eut 
pour effet de décupler le nombre des électeurs, lequel passait d’environ cent vingt 
mille à 1 270 273. Le peuple se rendit aux urnes pour « tracer le trait rouge » (à côté du 
nom du ou de la candidate choisie) et exerça activement son droit de vote, le taux de 
participation électorale atteignant 70,7%. 

Lors des préparatifs de la réforme, le comité parlementaire institué à cet effet ainsi 
que les autres préparatifs qui suivirent son travail fixèrent, sans difficultés majeures, 
plusieurs orientations de principe importantes : le droit de vote au suffrage universel et 
égalitaire, tant pour les hommes que pour les femmes, et la réglementation régissant la 
réunion du Parlement, sa dissolution et la convocation d’une  session extraordinaire. 
Côté difficultés, par contre : le Parlement devait-il être constitué sur une base monoca-
mérale ou bicamérale ? Et puis, il y avait la question du système électoral.   

Dès cette époque, les Finlandaises avaient accédé à des positions  éminentes dans le 
domaine des tâches sociales, elles possédaient des formations notamment universitai-
res et elles étaient devenues des forces vives de l’instruction populaire et de la culture. 
Plus que dans tout autre pays d’Europe, elles prenaient part  à la vie active, aux côtés 
des hommes. Le renforcement de la position sociale et politique des femmes s’inscrivait 
dans le cadre de ces changements historiques ; semblables aux forces de la nature, ils 
étaient inévitables. On savait  que, partout ailleurs en Europe, il manquait aux femmes 
le droit de voter aux élections nationales. Les réformateurs de l’institution parlemen-
taire finlandaise ne manquaient pas de courage en la matière. Ils voulaient parvenir à 
quelque chose qui ferait de leur pays un précurseur et pas seulement un successeur des 
grands pays civilisés. 

La proposition du comité parlementaire pour la réforme et la décision qui suivit 
d’accorder aux Finlandaises non seulement le droit de voter mais également d’être éli-
gible était extrêmement audacieuse voire révolutionnaire si l’on considère les choses 
sur le plan de la Diète nationale ou, plus généralement, dans le contexte européen ou 
international de l’époque. Les Finlandaises obtinrent, les premières dans le monde, le 
droit de vote au suffrage universel et d’être éligibles, sans discrimination aucune fon-
dée sur l’appartenance à tel ou tel groupe humain. En Nouvelle-Zélande, il est vrai, les 
femmes avaient obtenu le droit de vote dès 1893. En Australie, les femmes avaient ob-
tenu le droit de voter et d’être éligibles dès 1902, mais pas les aborigènes. Le record in-
déniable fut établi en Finlande au printemps de 1907, lorsque 19 Finlandaises accédè-
rent à la députation ; elles étaient les premières femmes au monde à devenir députées. 
Il faudra attendre 1918 pour voir des femmes accéder à la députation dans d’autres 
pays (le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). 

 
LE PARLEMENT MONOCAMÉRAL 

La question de savoir si le Parlement devait revêtir la forme monocamérale ou bi-
camérale, comme c’est aujourd’hui encore généralement le cas, fut réglée par un com-
promis. Celui-ci prévoyait que le Parlement désigne en son sein, pour chaque session, 
une grande commission qui participerait à l’examen de toutes les affaires législatives. 
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Dans le différend relatif au mode de scrutin, au stade final,  c’était le scrutin majoritaire 
contre le scrutin proportionnel. Ce dernier l’emporta finalement, et la Finlande décida 
pour le système belge de d’Hondt, lequel est toujours en vigueur. 

La  loi constitutionnelle sur le Parlement de 1906 signifiait aussi la continuité dans 
bien des questions essentielles comme l’importance des commissions parlementaires et 
le travail en commission mais aussi les manières de définir le statut du député ainsi 
que le droit de parole et d’initiative. La loi constitutionnelle sur le Parlement signifiait 
l’institution de deux commissions permanentes — encore significatives de nos jours — 
à savoir la Grande commission et la commission des affaires constitutionnelles. 

La Grande commission n’a jamais acquis le statut  de substitut  de la « Chambre 
haute du Parlement » auquel il avait initialement été destiné lors de la réforme parle-
mentaire. Aussi, au début des années 1990, le  Parlement décida-t-il d’amender les dis-
positions de la loi constitutionnelle sur le Parlement, relatives à l’examen des projets et 
des propositions de lois de telle sorte que la Grande commission ne soit plus saisie des 
projets et des propositions de loi avant l’examen décisif de leur teneur en séance plé-
nière. Par la même occasion, le nombre des membres de la Grande commission fut ra-
mené de 45 à 25 députés. Au milieu des années 1990, du fait de l’intégration euro-
péenne,  la Grande commission fut investie d’une tâche nouvelle ce qui en faisait, dans 
la pratique, la commission des affaires européennes du Parlement finlandais.  

La loi constitutionnelle sur le Parlement fixait aussi la procédure à suivre par le Par-
lement monocaméral pour amender la constitution. La forme ordinaire fixée dans les 
dispositions pour légiférer en matière constitutionnelle prévoit de décider à la majorité 
simple  de suspendre l’adoption  d’une proposition et de reporter la décision à la légi-
slature suivante pour son adoption définitive à la majorité des deux tiers, après les 
élections parlementaires. De même, l’urgence d’une proposition est proclamée à la ma-
jorité des cinq sixièmes puis l’adoption de cette proposition durant la même législature, 
sans report, à la majorité des deux tiers, étaient déjà énoncés dans la loi constitution-
nelle de 1906. Ces deux procédures, restées inchangées jusqu’à ce jour, sont incluses à 
la constitution de 2000. 

Le premier Parlement monocaméral élu en mars 1907 selon les dispositions de la 
nouvelle loi constitutionnelle sur le Parlement se réunit pour la première fois le 23 mai 
1907. De par sa composition, le Parlement du grand-duché de Finlande qui entreprit 
véritablement ses travaux après l’inauguration de la session parlementaire, le 25 mai 
1907, peut être considéré à juste titre comme le premier Parlement moderne dans le 
monde ; la seule présence, parmi les deux cents députés, des 19 femmes élues, déjà 
mentionnées, le justifie. Elles furent en effet les premières femmes dans le monde à ac-
céder à la députation. 

 
LES EFFETS DE LA RÉFORME PARLEMENTAIRE 

Aujourd’hui encore, le Parlement de Finlande est élu et il fonctionne selon les mê-
mes principes que ceux adoptés il y a cent ans. La réforme de 1906 sur le droit de vote 
et sur le Parlement n’apportait pas encore une authentique démocratie parlementaire à 
la Finlande sur laquelle régnait encore le tsar de Russie, mais elles créaient la base so-
lide pour la démocratie finlandaise. Lorsque, dix ans plus tard, en 1917, la possibilité 
de devenir indépendante s’offrit à la Finlande, l’institution nationale suprême était déjà 
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en place et en mesure de proclamer l’indépendance du pays. Sur la base de l’institution 
parlementaire représentant le peuple, il était naturel d’édifier le régime politique du 
pays indépendant et de construire son avenir. 

L’instauration, en 1905-1907, d’une démocratie de fait et des formations politiques, 
conditions préalables à son bon fonctionnement, marquait une percée fondamentale 
qui dotait le pays d’un système multipartite moderne. La structure fondamentale des 
partis, qui, à l’origine, vit le jour à l’occasion de la réforme parlementaire, et les nou-
veaux mouvements politiques qui l’ont complétée en fonction des besoins sociaux au 
fil des décennies ont bien répondu aux besoins de la société finlandaise. J’en veux pour 
preuve le développement social stable de la Finlande. 

La réforme parlementaire de 1906-1907 ne signifiait pas encore, comme je l’ai dit, 
l’accomplissement de la démocratie parlementaire; elle constituait néanmoins une base 
solide pour les travaux ultérieurs d’édification de la société finlandaise. La démocratie 
finlandaise et l’institution chargée de l’exercer, l’Eduskunta, ont toujours eu la tâche es-
sentielle de forger l’unité nationale. La confrontation de la guerre civile de 1918 fut 
éliminée grâce aux efforts, de longue haleine, poursuivis à l’Eduskunta. Lorsque la Fin-
lande, à l’instar de bien d’autres pays en Europe, fut confrontée, dans les années 1930, à 
la menace du radicalisme de droite, l’Eduskunta joua un rôle central pour repousser 
cette menace. L’Eduskunta qui se réunit régulièrement durant les années de la seconde 
guerre mondiale (1939-1945), appelé par les historiens « le long Parlement » ou « la 
longue législature » entretint l’esprit d’unité de la Nation. Les élections parlementaires 
qui eurent lieu en Finlande en mars 1945 furent les premières de l’après-guerre dans les 
pays qui prirent part à la seconde guerre mondiale; les travaux de reconstruction du 
pays purent commencer, sur le vieux socle démocratique et parlementaire. 

Durant les années d’instabilité qui suivirent la seconde guerre mondiale, l’Eduskunta 
fut l’arène des affrontements entre les principales tendances idéologiques, mais elle fut 
aussi le théâtre de la coopération constructive. Les acquis de l’Etat-Providence que 
nous connaissons aujourd’hui se fondent sur la capacité des différentes instances in-
fluentes à négocier et à se mettre d’accord, à prendre soin de chacun.  

La Finlande est, à l’heure actuelle, une des nations les plus compétitives du monde. 
Nous sommes aussi connus pour le haut niveau de notre système éducatif de base, 
pour notre excellence technologique ainsi que pour notre culture d’action, dépourvue 
de corruption. Nous nous sommes taillés une réputation dans maintes disciplines 
scientifiques et artistiques. Notre modèle de société nordique suscite de plus en plus 
d’intérêt dans le monde. La Finlande est aussi le numéro un mondial du développe-
ment durable. Note héritage démocratique, décisif, a créé les conditions de tout ceci.  

Continuer de suivre ce cours démocratique n’est pourtant pas une évidence, comme 
maintes expériences internationales nous l’apprennent. La démocratie a, elle aussi, be-
soin de soins constants. Les commémorations du centenaire, en mars 2007, ont été une 
bonne occasion de se souvenir que chaque citoyen jouissant du droit de vote a la possi-
bilité d’apporter sa contribution au maintien et au soutien de la démocratie finlandaise, 
simplement et facilement, en exerçant son droit de vote aux élections. 
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M. Xavier Roques (France) a félicité la Finlande de la continuité de ses institutions 
depuis un siècle, alors que le pays n’a pas été épargné par les soubresauts de l’histoire 
européenne. Il est également remarquable que, dès 1907, près de dix pour cent des par-
lementaires fussent des femmes. 

La Constitution finlandaise a, très tôt, fait cohabiter un régime parlementaire avec 
un chef de l’État doté de pouvoirs importants — solution reprise en France en 1958 et 
désormais souvent qualifiée de « régime semi-présidentiel ». 

Notant que la Grande commission avait la même composition que la Diète plénière, 
il s’est interrogé sur les conséquences du renvoi d’un texte pour examen à la Grande 
commission avant le débat en séance plénière : n’y a-t-il pas, alors, un risque de dupli-
cation des procédures et des votes ? Cette duplication explique-t-elle la réforme ayant 
conduit à la modification de la composition et du rôle de la Grande commission ? 

Mme Claressa Surtees (Australie) a souligné la qualité de la méthode suivie pour 
modifier la Constitution. Elle a demandé si les modifications constitutionnelles étaient 
fréquentes et quel était le rôle de la commission des Lois constitutionnelles (Constitu-
tional Law Committee) dans le processus de révision constitutionnelle. 

M. Alain Delcamp (France) a demandé quelle était aujourd’hui l’image du Parle-
ment dans la société finlandaise et si des moyens significatifs avaient été mobilisés 
pour renforcer les liens entre les parlementaires et leurs électeurs. 

M. Ian Harris (Australie) a indiqué qu’en Australie, le droit de vote avait été recon-
nu aux femmes en 1902, mais qu’il s’agissait alors uniquement des femmes 
d’ascendance européenne et qu’il avait fallu attendre les années quarante pour voir des 
femmes effectivement élues au Parlement. 

M. Seppo Tiitinen, évoquant en premier lieu la Grande commission, a indiqué 
qu’elle avait initialement été conçue comme une instance de contrôle des travaux des 
commissions spécialisées, destinée à filtrer les initiatives législatives trop radicales. 

En pratique, ce rôle de filtrage est apparu très limité. Dès lors, le système a évolué et 
la Grande commission est devenue une instance spécialisée dans les affaires européen-
nes. 

Répondant ensuite à Mme Claressa Surtees, il a indiqué qu’une réforme constitu-
tionnelle, pour être adoptée, devait être votée à la majorité simple sous la législature 
courante et votée de nouveau, à la majorité des deux tiers, sous la législature suivante. 

Pendant une cinquantaine d’années, la Constitution n’a pas été amendée. La raison 
tient à la possibilité d’y déroger ponctuellement et par exception, à la majorité quali-
fiée. 

La commission des Lois constitutionnelles est un organe d’une grande importance 
en Finlande, car il est le seul à pouvoir interpréter les dispositions de la Constitution et 
opère un contrôle de constitutionnalité préventif. 

S’adressant enfin à M. Alain Delcamp, il a indiqué que l’image du Parlement n’était 
pas bonne dans la société finlandaise et que de nombreux électeurs estimaient même 
que les élus ne devaient pas être rémunérés. Il est probable que toutes les sociétés ont 
besoin de boucs émissaires auxquels imputer les difficultés qu’elles rencontrent et que 
le Parlement et les parlementaires sont voués à jouer ce rôle. 

 



LE REFLET DE LA SOCIÉTÉ AU PARLEMENT : 
LA REPRÉSENTATIVITÉ DU PERSONNEL 

PARLEMENTAIRE  
 

— 
 

Débat général animé par M. Marc Bosc 
Greffier-adjoint de la Chambre des communes (Canada) 

Introduction 
Notre mandat d’administrateurs parlementaires consiste à assurer des services 

complets en matière législative, administrative et de procédure aux parlementaires. 
Pour faire ce travail efficacement, et pour permettre aux institutions que nous soute-
nons d’évoluer, nous devons moderniser constamment nos pratiques administratives. 
Un élément clé de notre réussite est notre capacité de créer un service parlementaire de 
haut calibre, composé d’un personnel compétent, professionnel, impartial et dévoué, 
qui satisfait aux plus hautes normes d’intégrité et, dans le cas du Canada, qui reflète la 
riche diversité de sa population. 

Pour suivre les changements démographiques, sociaux et culturels et nous y adap-
ter, nous élaborons et appliquons des politiques qui permettent non seulement de 
fournir des services à une clientèle de plus en plus diverse, mais encore de faire en 
sorte que notre administration reflète la société.  

Les tendances statistiques indiquent que, dans une décennie, 20 % des Canadiens 
appartiendront à des minorités visibles. On prévoit en outre que notre population au-
tochtone continuera d’augmenter à un rythme plus rapide que l’ensemble de la popu-
lation. La science et la technologie modernes, alliées à un système de soutien social so-
lide, font qu’il est désormais plus facile aux personnes handicapées d’apporter une 
contribution en milieu de travail. Les femmes, tout en étant déjà bien représentées au 
sein de la main-d’œuvre, restent proportionnellement sous-représentées dans certains 
groupes professionnels et aux postes de leadership.  
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Tandis que nous nous efforçons d’être représentatifs à la fois de la société cana-
dienne et des parlementaires que nous servons et de répondre à leurs besoins à mesure 
qu’ils évoluent, nous, les administrateurs, ne pouvons nous permettre de perdre nos 
précieuses ressources humaines et leurs compétences, ni de mal les employer. C’est 
pourquoi ce respect de la diversité et le besoin d’instaurer des programmes destinés à 
mieux la refléter sont des éléments essentiels de notre réussite future. Par-dessus tout, 
peut-être, en abordant les importantes questions de diversité d’une manière proactive 
et positive, nous pourrons tous retirer d’énormes avantages non seulement dans notre 
milieu de travail, mais aussi au Parlement même, en tant qu’institution faisant preuve 
de leadership et conservant sa pertinence pour les citoyens. 

Le présent exposé décrit comment la transformation de la composition démogra-
phique de notre pays s’est traduite dans la représentation à la Chambre des communes 
et comment cette nouvelle réalité nous a incités, en tant qu’administrateurs, à nous po-
ser un certain nombre de questions fondamentales. Connaissons-nous même assez la 
composition de notre main-d’œuvre pour savoir où nous en sommes ? Avons-nous ef-
fectué des analyses révélant clairement les domaines de sous-représentation ? Avons-
nous examiné nos systèmes, nos politiques et nos pratiques en matière d’emploi afin de 
déceler les obstacles ? Avons-nous instauré des plans assortis de calendriers et 
d’objectifs non seulement pour supprimer les obstacles, mais aussi pour faire une place 
aux personnes et aux groupes sous-représentés ?  

Toutefois, la question la plus fondamentale que nous devons nous poser consiste à 
savoir si la majorité de nos concitoyens se reconnaîtraient dans notre organisation. Si 
notre réponse est moins qu’un oui retentissant, nous devons nous fixer pour objectif de 
faciliter les changements culturels nécessaires pour créer et favoriser un milieu plus ac-
cueillant et intervenir pour  supprimer les obstacles à cet égard. 

 
Définitions 

Avant de décrire la situation du Canada, de la représentation à la Chambre des 
communes et de l’administration de la Chambre par rapport aux objectifs en matière 
de diversité, il faut absolument fournir un contexte. En tant qu’administrateurs de la 
Chambre des communes, nous sommes guidés par l’esprit de la législation fédérale sur 
l’équité en matière d’emploi. Celle-ci vise expressément quatre groupes désignés, soit 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles, parce 
que leur expérience du marché du travail est caractérisée depuis longtemps par des 
taux de chômage élevés, par des niveaux de rémunération inférieurs à la moyenne et 
par leur concentration dans des emplois inférieurs.  L’objectif fondamental de la loi, 
auquel nous souscrivons sans réserve, dit en partie ceci : 

« (…) réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages 
ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, 
(…) corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les au-
tochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, 
conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un trai-
tement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux 
différences. » 
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Cette disposition de la loi découle de la Charte canadienne des droits et libertés, qui 
fait partie de notre Constitution. La Charte établit que : 

« [l]a loi ne fait exception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la 
même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, 
notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la cou-
leur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques »,  

et que cette disposition : 

« (…) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la 
situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur 
origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou 
de leurs déficiences mentales ou physiques. » 

Au Canada, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est aussi illégale, et 
une jurisprudence croissante dans ce domaine a effectivement assuré la protection 
dans ce domaine également. 

J’ajouterais deux dimensions au contexte parlementaire. La première est la compé-
tence linguistique. Le Parlement du Canada est officiellement bilingue. En tant 
qu’administrateurs, nous nous efforçons donc d’employer, à tous les niveaux de 
l’organisation, des personnes qui sont compétentes en français et en anglais de manière 
à pouvoir servir les parlementaires dans la langue officielle de leur choix. La deuxième 
dimension – la représentation régionale – n’est pas contrôlée officiellement, mais elle 
revêt une importance considérable lorsqu’on recrute du personnel pour un Parlement 
national, particulièrement du personnel qui travaille de près avec les députés de façon 
régulière.   

 
Pourquoi la diversité est-elle importante ? 

Outre l’obligation de faire ce qui est conforme à la morale, le fait d’assurer la diver-
sité dans le milieu de travail devrait constituer un objectif fondamental pour des rai-
sons très pratiques. Dans le contexte parlementaire, on pense d’abord à l’avantage dé-
mocratique que procure une main-d’œuvre représentative. Du point de vue d’un ob-
servateur de l’extérieur, la crédibilité d’une institution augmente considérablement si 
tous les citoyens peuvent facilement s’y voir représentés. En effet, ceux-ci sont alors 
plus susceptibles d’être actifs au sein de la société, d’avoir des espoirs et des ambitions, 
d’apporter leur contribution et, par-dessus tout, de participer au processus démocrati-
que en votant. C’est là le genre de leadership que nos citoyens devraient attendre de 
nous en tant qu’administrateurs parlementaires. Faire de l’institution le miroir de la so-
ciété favorise tout le monde. 

Dans le milieu de travail, la diversité enrichit davantage la contribution des équipes. 
Celles-ci apportent des points de vue nouveaux et plus riches; les idées novatrices de 
personnes issues de milieux culturels très divers accroissent la portée et l’envergure 
des discussions; les solutions des problèmes sont plus imaginatives. Comme le séna-
teur Donald Oliver, un expert en la matière, l’a expliqué dans de nombreux discours et 
écrits, le courage et la détermination des immigrants des minorités visibles qui ont cou-
ru de grands risques pour quitter leur pays d’origine font de ce groupe en particulier 
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une source de personnes talentueuses motivées et pleines de ressources que nous au-
rions tort de laisser pour compte. Et, comme le sénateur Oliver le souligne encore, le ta-
lent engendre le talent. Une fois les obstacles supprimés, d’autres personnes cherche-
ront à se joindre aux meilleurs, c’est-à-dire certainement aux gens tolérants, ouverts, 
divers et inclusifs, mais aussi compétents, instruits et bien informés. 

La composition du Parlement changera à mesure que la société se transformera. Du 
moins on l’espère. Le changement se produit déjà à la Chambre des communes à un 
rythme plus rapide qu’au sein de l’administration de la Chambre. En tant 
qu’administrateurs soucieux de fournir des services de haute qualité aux députés, nous 
devons donc absolument nous doter d’un personnel au moins aussi divers que notre 
clientèle. Le sénateur Oliver exprime cette idée dans les termes suivants, en citant 
l’exemple d’un organisme du gouvernement australien appelé Centrelink, qui fait des 
versements d’aide sociale aux citoyens et administre des produits et des services pour 
une clientèle de plus d’un million de personnes (20 % de la population totale) nées 
dans des pays non anglophones : [traduction] « Centrelink verse une allocation à ses 
employés qui traitent avec ses clients dans leur langue maternelle lorsque celle-ci n’est 
pas l’anglais. On encourage en outre les employés à cultiver des liens avec les organisa-
tions communautaires locales. Aujourd’hui, 18,6 % des 27 000 employés de Centrelink 
proviennent de milieux culturels et linguistiques divers. Résultat : les taux de satisfac-
tion des clients sont régulièrement élevés, les services s’améliorent constamment, et la 
demande des services de Centrelink augmente d’année en année. »  

 
La situation du Canada 

Il faut dire tout d’abord que le Canada est un pays d’immigrants. La colonisation y a 
débuté il y a environ quatre cents ans, et cette période a été marquée par de nombreu-
ses vagues migratoires. La liste des origines ethniques des citoyens du Canada ressem-
ble à celle des pays membres de l’ASGP !  Même aujourd’hui, au moins 18 % de notre 
population de 31 millions d’habitants est née à l’étranger, et plus de 13 % des membres 
de ce groupe appartiennent à des minorités visibles. Il n’en a pas toujours été ainsi. 
Avant 1961, 90 % des personnes qui immigraient au Canada étaient nées en Europe. 
Au cours de la décennie de 1991 à 2001, ce pourcentage était tombé à 20 %, tandis que 
la proportion des immigrants nés en Asie était passée à 58 %, alors qu’elle était seule-
ment de 3 % avant 1961. Ces dernières années, près des trois quarts de tous les nou-
veaux venus appartenaient à des minorités visibles, et cette population a crû cinq fois 
plus rapidement que l’ensemble de la population canadienne. 

Les populations autochtones, tout en étant incroyablement diverses et répandues 
partout en Amérique du Nord, n’ont jamais été nombreuses, et elles représentent à ce 
jour moins de 5 % de la population totale du Canada. Parce que de nombreux autoch-
tones vivent dans des régions éloignées où les possibilités d’emploi sont rares, et que 
ceux qui quittent leurs collectivités pour aller vivre dans des régions urbaines sont 
confrontés à de nombreux défis et désavantages, la quantité de problèmes sociaux gra-
ves que connaît ce groupe de citoyens est beaucoup plus élevée que la moyenne. 

Les statistiques relatives aux personnes handicapées sont plus discutables, parce 
qu’il n’existe aucune définition universellement acceptée de ce qui constitue un handi-
cap. Cela dit, nous constatons qu’un Canadien sur huit, ou 12 %, signale être limité 



 Inf. Const. Parl. 57 (2007), 193  21

d’une quelconque manière dans ses activités quotidiennes en raison de problèmes phy-
siques, psychologiques ou de santé. Il y a lieu de signaler que ces renseignements ont 
été recueillis auprès de personnes qui ont décrit leur propre handicap, dont le degré 
pouvait varier largement (par exemple, cette statistique ne fait pas de distinction entre 
une personne confinée dans un fauteuil roulant pour cause de paralysie, et une per-
sonne qui souffre d’asthme chronique ou de perte auditive). Le pourcentage apparaît 
en effet très élevé, et il n’est pas représentatif de ce que la plupart d’entre nous présu-
mons lorsqu’il est question de handicaps. 

 
La situation de la Chambre des communes 

La Chambre des communes compte 308 députés, et les quatre groupes cibles n’y 
sont pas proportionnellement bien représentés. Par exemple, seulement 61 députés 
(21 %) sont des femmes. Ce pourcentage est plus élevé dans nombre d’autres Parle-
ments et, dans certains cas, des lois ou des dispositions constitutionnelles garantissent 
que des femmes occupent la moitié des postes. Cinq députés (moins de 2 %) sont au-
tochtones, ce qui correspond à peu près à la moitié du pourcentage de la population 
autochtone du Canada. Par ailleurs, 40 députés (13 %) sont nés à l’étranger, ce qui, de 
prime abord, semble respecter beaucoup mieux la représentation des minorités visibles 
du pays, qui s’établit actuellement à environ 13 %. En réalité, toutefois, seulement 
20 députés (à peu près 7 %) proviennent des groupes de minorités visibles, et ils ne 
sont pas tous nés à l’étranger ! Il est néanmoins encourageant de constater que les nou-
veaux venus participent, se présentent comme candidats et se font élire. Pour ce qui est 
du nombre de députés qui sont handicapés, il est difficile de dire avec un degré de cer-
titude quelconque combien se considèrent comme tels. Qu’il suffise de dire qu’un dé-
puté est paraplégique et que l’on sait qu’au moins deux autres souffrent d’une perte 
auditive importante, de sorte que leur proportion par rapport à l’ensemble des députés 
est nettement inférieure à celle, mentionnée plus haut, des personnes handicapées par 
rapport à l’ensemble de la population. 

 
La situation de l’administration de la Chambre 

La Chambre des communes emploie environ 1.800 personnes. Ici encore, compara-
tivement à la population canadienne dans son ensemble, les quatre groupes cibles ne 
sont pas bien représentés. Seulement 31 % de nos employés sont des femmes et nous 
nous situons également bien en deçà de la moyenne nationale pour ce qui est de cha-
cun des autres groupes. Les pourcentages d’Autochtones (2,1 %), de membres des mi-
norités visibles (3,1 %) et de personnes handicapées (3,6 %) que nous employons sont 
en effet tous faibles. 

Deux secteurs, soit les Services de l’information et le Service de la Cité parlemen-
taire, font plus particulièrement mauvaise figure pour ce qui est d’employer des fem-
mes. Cela est tout probablement attribuable au fait que les groupes professionnels de la 
technologie de pointe, des services de sécurité et des métiers tendent à être des bastions 
traditionnellement masculins. Notre groupe principal, celui des Services de la procé-
dure, fait meilleure figure. La greffière de la Chambre, Audrey O’Brien, est la toute 
première femme à occuper ce poste au Canada et, parmi les autres gestionnaires supé-
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rieurs des Services de la procédure, cinq sur treize (à peu près 40 %) sont des femmes. 
Dans le cas des greffiers à la procédure, la répartition est pratiquement égale entre les 
deux sexes. 

  
Que faisons-nous ? 

Il y a environ trois ans, la Chambre des communes a créé une unité de gestion char-
gée de l’équité en matière d’emploi et de la diversité dans le milieu de travail. L’une 
des initiatives prises par cette unité a consisté en une campagne d’auto-identification 
qui nous a permis d’apprendre des employés eux-mêmes s’ils sont membres de l’un ou 
l’autre des groupes désignés. Cela a constitué la première étape, soit recueillir 
l’information sur la représentation, les groupes professionnels, la répartition des salai-
res et les proportions de membres des groupes désignés embauchés, promus et congé-
diés. Sans cette information, il était impossible d’évaluer l’ampleur du problème. 

On a ensuite analysé cette information dans le but de déceler toute sous-
représentation des groupes désignés dans chaque groupe professionnel. Comme les 
renseignements d’auto-identification sont confidentiels, l’analyse visant les très petits 
groupes professionnels peut poser un problème. 

Nous avons par ailleurs retenu les services de spécialistes des ressources humaines 
pour faire effectuer un examen des systèmes, politiques et pratiques de la Chambre des 
communes en matière d’emploi afin de déceler les obstacles à l’emploi. Ces experts ont 
déterminé que nos systèmes d’emploi sont solides, mais ils nous ont toutefois recom-
mandé d’organiser des séances d’information et de formation à l’intention des em-
ployés, en particulier des gestionnaires. Ces séances constituent la première mesure né-
cessaire pour promouvoir le changement culturel et nos systèmes et pratiques d’emploi 
solides auprès d’un auditoire plus large afin d’améliorer nos chances d’attirer des per-
sonnes des groupes désignés. Les mesures suivantes consisteront non seulement à em-
baucher, mais encore à former, promouvoir et garder des personnes de ces groupes. Il 
faut pour cela dresser des plans. 

 
Les services de la procédure : bref exemple 

Aux Services de la procédure, on a élaboré de tels plans et on les a mis en œuvre. Il 
y a plus de six ans, nous avons commencé par effectuer une analyse démographique de 
notre personnel de greffiers à la procédure, qui comprenait à l’époque quelque soixante 
personnes. Nous avons constaté que beaucoup d’entre eux approchaient de l’âge de la 
retraite et qu’il nous fallait agir rapidement pour recruter de nouveaux greffiers. À la 
fin de 2000, nous avons mené une campagne nationale de recrutement et embauché 
une douzaine de nouveaux greffiers. Malheureusement, puisque nous avions agi un 
peu hâtivement et sans stratégie bien définie, nous avons réussi de façon remarquable 
à ne pas attirer des personnes des quatre groupes désignés, sauf pour ce qui est du re-
crutement des femmes. Mais nous avions prévu exactement la vague de retraite; entre 
2000 et 2006, 15 greffiers à la procédure ont en effet pris leur retraite ou sont partis 
pour d’autres raisons. 

Tout en perfectionnant nos compétences en planification, nous avons élaboré une 
stratégie officielle de recrutement à long terme devant servir à la fois au recrutement 
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courant et au recrutement planifié. Celle-ci visait à répondre aux nouveaux départs à la 
retraite prévus (entre 2006 et 2010, 16 autres greffiers à la procédure se retireront ou 
deviendront admissibles à le faire), à une augmentation de l’activité parlementaire et 
aux demandes présentées au Service. Nous avons en outre examiné les caractéristiques 
de la profession et élaboré des profils de compétences afin de fournir un cadre 
d’évaluation du rendement. Nous utilisons les mêmes profils pour recenser les candi-
dats dans le cadre d’un processus de recrutement annuel établi afin de maintenir une 
liste de recrues possibles qualifiées. Nous avons élaboré des outils d’évaluation norma-
lisés en vue des concours et adopté une approche proactive pour accroître la diversité 
en présentant activement la Chambre des communes comme un employeur de choix. À 
cette fin, nous avons conçu des documents promotionnels, participé à des salons de 
l’emploi dans les universités et envisagé toute une gamme de possibilités de publicité 
et de marketing. Même si les résultats ne sont pas encore connus, un processus entre-
pris en janvier de cette année a suscité près de quatre cents candidatures. 

Notre stratégie ne se limite cependant pas au recrutement. Nous avons également 
élaboré un plan de gestion de carrière visant à procurer les moyens de créer un corps 
de greffiers professionnels, à encourager et à récompenser les employés compétents et 
doués, et à les perfectionner pour leur permettre d’accéder à des postes de gestion. 
Nous utilisons à cette fin divers mécanismes, dont les affectations, les évaluations du 
rendement, un programme de formation complet à l’intention des nouvelles recrues, 
des séances de formation mensuelles et spéciales, le tutorat, les rotations, les entrevues 
de fin d’emploi et le transfert du savoir des employés qui quittent le Service et, finale-
ment, les promotions. Toutes ces activités sont coordonnées aux Services de la procé-
dure par un sous-comité des ressources humaines dont les membres, des gestionnaires 
supérieurs, définissent les priorités et élaborent des plans d’action, et par notre Comité 
d’examen de la gestion de carrière, qui prend les décisions concernant les rotations de 
personnel et les promotions et qui effectue des examens réguliers des candidats possi-
bles pour la relève. 

 
Mythes et réalités 

Les efforts déployés en vue d’accroître la diversité suscitent inévitablement des 
questions et, dans certains cas, du scepticisme et de l’appréhension chez les employés 
comme chez les gestionnaires. Certains estiment que le coût de l’équité en matière 
d’emploi est trop élevé et qu’il mènera non seulement à la discrimination à rebours et à 
une réduction des normes, mais encore à l’abandon du principe du mérite. Ce ne sont 
là que des mythes.  

La réalité est tout à fait différente. Accroître la diversité signifie s’efforcer d’assurer 
une représentation équitable afin de refléter les proportions des groupes défavorisés 
dont on connaît la disponibilité dans la main-d’œuvre générale, traiter tout le monde 
avec justice, et tenir compte des différences tout en effectuant les adaptations nécessai-
res. Il pourrait s’agir, par exemple, de restructurer les fonctions d’un poste, de modifier 
les horaires de travail, de fournir du matériel technique ou d’adapter le poste de tra-
vail. Parfois, seuls des ajustements mineurs peu coûteux sont nécessaires. Par exemple, 
une personne confinée à un fauteuil roulant peut avoir besoin de faire relever son bu-
reau de quelques pouces, ou de faire libérer les couloirs d’obstacles pour pouvoir se 
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déplacer. Les régimes de travail souples sont particulièrement avantageux, car ils profi-
tent aux deux parties. Par exemple, les adaptations effectuées aux horaires de travail 
pour répondre aux besoins d’employés qui doivent s’occuper d’enfants ou de person-
nes âgées font que ces employés sont habituellement plus heureux et moins tendus, et 
par conséquent plus productifs, et qu’ils se déclarent plus satisfaits de leur emploi. 

De même, la crainte de pertes d’emploi des personnes qui ne font pas partie des 
groupes désignés est dénuée de fondement. L’intervention proactive en faveur de la 
diversité ne signifie nullement que l’on embauchera seulement des personnes des 
groupes défavorisés, ni que les normes de recrutement seront abaissées. En s’assurant 
que les normes sont justes pour tout le monde, on élimine plutôt du milieu de travail 
des règles et traditions désuètes et limitatives qui écartent des candidats valables et 
compétents. En élargissant la base de recrutement et en étant plus imaginatifs, nous 
pouvons effectivement espérer attirer des candidats meilleurs et plus compétents qui 
non seulement satisferont aux normes, mais encore les dépasseront ! 

Personne n’a dit que cela serait facile ! Notamment, à la Chambre des communes, 
nous ne pouvons contourner l’exigence essentielle du bilinguisme. Or, cela peut pré-
senter un obstacle sérieux pour les groupes des minorités visibles. Toutefois nous 
avons découvert que, en utilisant des méthodes de recrutement innovatrices, nous 
avons une meilleure chance de trouver des candidats qui connaissent déjà les deux 
langues officielles. 

 
Conclusion 

Cet exposé a souligné que la Chambre des communes, en tant qu’administration 
parlementaire, a beaucoup de travail à faire. Malgré les initiatives positives prises pour 
analyser la situation et sensibiliser les gestionnaires et les employés au besoin 
d’amélioration, nous sommes encore loin d’être vraiment représentatifs non seulement 
du pays dans son ensemble, mais aussi de nos clients, les députés élus. Nous avons en-
core beaucoup à faire à l’échelle de l’administration pour y assurer une représentation 
plus équitable des quatre groupes désignés. 

Aux Services de la procédure, le domaine que je connais le mieux, les plans de re-
crutement et de gestion de carrière vont bon train, et nous nous attendons à réaliser des 
progrès importants pour ce qui est du recrutement et de la promotion des personnes 
des groupes-cibles. Nous espérons que notre approche proactive et plus rigoureuse 
portera fruit. 

Indépendamment du résultat de nos dernières initiatives, nous devrons, pour le 
long terme, engager un dialogue actif avec les collectivités clés et former des partena-
riats avec les organisations des groupes désignés et avec les agents négociateurs si nous 
voulons que nos efforts soient fructueux. En tant qu’administrateurs, nous sommes 
responsables des résultats, et non pas seulement des bonnes intentions.  

Si nos efforts réussissent, tous en profiteront. Nous aurons fait ce qui est conforme à 
la morale. Nos représentants élus seront mieux servis. Les personnes qui témoigneront 
devant les comités et les autres qui traitent avec le Parlement le constateront et pren-
dront peut-être des mesures semblables dans leur propre sphère de compétence. Les 
visiteurs auront probablement davantage le sentiment d’être les bienvenus et d’avoir 
un lien avec l’institution. Et les personnes des groupes désignés auront enfin la possibi-
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lité de donner leur pleine mesure. Finalement, la création d’une main-d’œuvre diverse, 
dynamique et représentative accroîtra le rendement et la crédibilité des institutions 
parlementaires que nous avons le devoir de soutenir.   

M. Anders Forsberg (Suède) a présenté la contribution suivante, intitulée « L’action 
pour la diversité, une question de droits de l’Homme et une chance » : 

La législation antidiscrimination suédoise et les ombudsmans  
En octobre 1999, le gouvernement suédois, sur décision du Riksdag, a chargé toutes 

les administrations centrales relevant de son autorité d’établir des plans d’action pour 
promouvoir la diversité ethnique parmi leur personnel. Les Services du Riksdag, bien 
qu’ils relèvent du Riksdag et non du gouvernement, ont choisi de travailler activement 
à promouvoir la diversité ethnique et culturelle dans leur organisation. En 2001, un 
premier plan d’action a été élaboré à cette fin. 

Les administrations centrales suédoises ont engagé leur action pour la diversité, dé-
finie en termes de diversité ethnique et culturelle, dans l’intention de prévenir la dis-
crimination. Depuis, le débat sur la diversité s’est élargi à d’autres groupes, à ceux dont 
les droits sont protégés par les lois réprimant la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle, les déficiences mentales ou physiques et le sexe, mais aussi à ceux qui sont 
discriminés en raison de l’âge et de l’identité sexuelle. 

La Suède a aujourd’hui plusieurs lois visant à lutter contre la discrimination profes-
sionnelle. La première loi anti-discrimination suédoise dans le domaine du droit du 
travail, la loi sur l’égalité des chances, est entrée en vigueur en 1980. La loi actuelle sur 
l’égalité des chances (1991 : 433) a été adoptée en 1991 et renforcée en 2001, notamment 
en ce qui concerne l’obligation de procéder à des analyses des salaires sous l’angle de 
l’égalité des chances. Le 1er mai 1999, trois nouvelles lois sont entrées en vigueur : la 
loi sur les mesures contre la discrimination professionnelle fondée sur l’appartenance 
ethnique, la religion ou d’autres croyances (1999 : 130); la loi sur l’interdiction de la dis-
crimination professionnelle fondée sur une déficience mentale ou physique (1999 : 132) 
et la loi sur l’interdiction de la discrimination professionnelle fondée sur l’orientation 
sexuelle (1999 : 133). Ces lois, qui interdisent la discrimination directe et indirecte, ont 
été élaborées sur le modèle du droit communautaire. Il n’y a pas actuellement de loi 
suédoise contre la discrimination fondée sur l’âge, mais elle devrait être prête en 2008.  

Les lois anti-discrimination suédoises assurent une protection contre la discrimina-
tion dès le moment où une personne est en recherche d’emploi. Elles comportent plu-
sieurs volets. D’une part, elles stipulent que des mesures actives doivent être prises 
pour accroître la diversité sur le lieu de travail. D’autre part, elles garantissent la pro-
tection des personnes contre la discrimination et leur droit à obtenir un examen juridi-
que de leur cas. Parallèlement aux lois spécifiques contre la discrimination, 
l’interdiction de la discrimination illégale est inscrite dans le Code pénal (chap. XVI, 
art. 9).  

Il existe plusieurs ombudsmans en Suède. Quatre d’entre eux relèvent du gouver-
nement et sont chargés entre autres de superviser les lois contre la discrimination pro-
fessionnelle citées plus haut et de veiller à leur respect. Ce sont l’Ombudsman à 
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l’égalité des chances (JämO), l’Ombudsman contre la discrimination éthnique (DO), 
l’Ombudsman des personnes avec des déficiences mentales ou physiques  (HO) et 
l’Ombudsman contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (HomO).  

 
Droits de l’Homme 

L’extension du concept de diversité à de nouveaux motifs de discrimination, mais 
aussi à des différences liées, par exemple, aux qualités personnelles et expériences, a 
contribué à l’émergence de nouvelles dimensions de la diversité dans l’approche de la-
quelle ces questions sont traitées par les employeurs. L’intérêt de ces nouvelles dimen-
sions est qu’elles concernent tous les citoyens. L’une d’elles découle directement de la 
protection législative contre différentes formes de discrimination, et donc de l’intérêt 
de la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux. Les droits de l’homme sont 
l’idée-clé qui sous-tend l’action pour la diversité dans les Services du Riksdag.  

La Suède a ratifié la plupart des conventions internationales de lutte contre la dis-
crimination, élaborées notamment dans le cadre des Nations Unies et du Conseil de 
l’Europe. En dernier lieu, elle a signé le 30 mars 2007 la Convention des Nations-Unies 
relative aux droits des personnes avec des déficiences mentales ou physiques.  

En Suède, les droits de l’homme sont protégés au premier chef par trois lois fonda-
mentales : la Constitution, la Loi sur la liberté de la presse et la Loi fondamentale sur la 
liberté d’expression. Aux termes de la Constitution, les pouvoirs publics « s’exercent 
dans le respect de l’égale valeur de tous les êtres humains ainsi que de la liberté et de la 
dignité des personnes »1  et « œuvrent pour permettre à chacun de parvenir à la parti-
cipation et à l’égalité des chances dans la société ». Elle impose également à l’autorité 
publique de lutter contre la discrimination des personnes en raison du sexe, de la cou-
leur, de l’origine nationale ou ethnique, de l’appartenance linguistique ou religieuse, 
des déficiences mentales ou physiques, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou de toute 
autre circonstance propre à la personne. 

Des travaux sont en cours, tant au plan national en Suède que dans le cadre com-
munautaire, pour développer et moderniser la protection juridique. Une commission 
d’enquête parlementaire a été nommée en 2002 pour procéder à une révision complète 
de la législation suédoise de protection contre la discrimination. En février 2006, elle a 
rendu son rapport, Une législation intégrée contre la discrimination (En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22) proposant une unification de la législation 
anti-discrimination et un nouveau service d’ombudsmans intégré en charge de toutes 
les formes de discrimination. Le rapport a été soumis à l’avis des instances concernées 
et les propositions faites sont maintenant à l’étude dans les Services du gouvernement.  

Le gouvernement a établi son deuxième plan d’action national sur les droits de 
l’homme pour la période 2006-2009.2 La communication traite d’une série de questions 
liées aux droits et prévoit des mesures pour renforcer la sensibilisation aux droits de 
l’homme et mieux coordonner les efforts en vue de les promouvoir en Suède. Mais 
l’accent est mis sur les actions contre toutes les formes de discrimination. Les questions 

 
1. Constitution, chapitre I article 2. 
2. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Un plan d’action na-

tional pour les droits de l’Homme, 2006-2009), Communication du gouvernement 2005/06:95. 
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liées à la xénophobie et à l’homophobie sont également abordées. L’une des mesures 
prises a été la création par le gouvernement d’une délégation aux droits de l’homme 
chargée de soutenir, entre autres, les services publics dans leur action de longs efforts 
pour garantir le plein respect des droits de l’homme. En même temps, l’État, en tant 
qu’employeur, doit renforcer encore son exemplarité pour l’ensemble de la société en 
ce qui concerne le respect des droits de l’homme.   

 
L’action des services du Riksdag pour les droits de l’homme 

Travailler dans les Services du Riksdag, c’est agir au service de la démocratie, et 
avant tout du peuple. Leur tâche est de créer des conditions favorables pour que le 
Riksdag puisse accomplir ses missions constitutionnelles et démocratiques ainsi que ses 
engagements internationaux. D’autres instances du Riksdag chargées d’assurer des ser-
vices aux députés sont les secrétariats des groupes parlementaires, qui n’appartiennent 
pas aux Services du Riksdag, mais aux partis qui y sont représentés. Les fonctionnaires 
des Services du Riksdag, dans leur travail, sont neutres par rapport aux partis.  

Les Services du Riksdag ont adopté une charte des valeurs fondamentales qui est une 
plate-forme éthique commune à tous leurs collaborateurs. Selon cette charte, leur acti-
vité doit être guidée entre autres par l’impartialité, l’objectivité, l’intégrité et le respect 
de l’égale valeur de tous. Les valeurs fondamentales sont l’un des points de départ de 
l’action pour la diversité telle qu’elle est définie par les Services du Riksdag – c’est-à-
dire par rapport à tous les motifs de discrimination visés par la législation. Comme 
nous l’avons déjà indiqué, le travail des Services du Riksdag s’inscrit dans la perspec-
tive des droits de l’homme, ce qui confère plus de poids à l’action pour la diversité et 
conforte l’idée du droit à la différence pour tous les collaborateurs en même temps que 
la possibilité de tirer parti de leurs ressemblances et de leurs différences.  

Les Services du Riksdag sont dirigés par un bureau de dix membres élus par le Riks-
dag et présidé par le président du Riksdag. Dans ses directives sur l’emploi des crédits 
alloués aux services pour 2005-2007, le Bureau du Riksdag demande qu’il soit fait rap-
port des mesures prises pour favoriser la diversité ethnique et culturelle au sein des 
Services du Riksdag ainsi que de celles prises au titre du plan d’égalité des chances. Le 
Bureau du Riksdag fixe en outre les domaines dans lesquels des actions spécifiques doi-
vent être prévues dans la planification des activités. L’un d’entre eux est la poursuite 
des efforts pour renforcer l’égalité des chances et la diversité ethnique au sein du Riks-
dag. Au même moment, la Commission européenne faisait de 2007 l’Année européenne 
de l’égalité des chances pour tous. 

À l’automne 2006, le Secrétaire général du Riksdag a pris l’initiative d’une rencontre 
entre l’équipe de direction des Services du Riksdag et des administrateurs des services 
des ombudsmans anti-discrimination. Le thème de discussion était l’action pratique 
pour les droits de l’homme. L’engagement des instances dirigeantes des Services du 
Riksdag, et du président du Riksdag, en faveur de la diversité, représente un important 
soutien dans cette action.  Afin de préciser les objectifs de l’action interne pour la di-
versité, le Secrétaire général du Riksdag, en avril 2007, a adressé à tous les cadres diri-
geants une lettre indiquant les orientations voulues par la direction. Ce document 
comporte une définition de la diversité au sens large du terme, mettant l’accent sur les 
droits de l’homme et la valorisation des différences, les champs d’application et un par-
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tage clair des responsabilités dans l’action pour la diversité. Il a été diffusé à l’ensemble 
du personnel et publié sur l’intranet parlementaire. Il doit en outre servir de base de 
discussion lors des réunions des directions.  

Mais si riche que soit le mélange des diversités, il n’en résulte pas nécessairement 
des avantages immédiats. Il faut des connaissances et une prise de conscience pour gé-
rer la diversité de manière à ce qu’elle apporte une valeur ajoutée. C’est en dernière 
analyse affaire de leadership, mais, comme toute action pour le changement, cela né-
cessite la participation de tous. 

 
Intégration des activités  

Les Services du Riksdag sont, d’une manière générale, favorables à l’accueil de sta-
giaires. Ils accueillent entre autres des étudiants d’origine étrangère qui suivent une 
formation de gestion à l’université de Stockholm. Cette formation a été mise en place à 
la demande du précédent gouvernement, dans l’intention de créer à terme un bassin de 
compétences et d’accroître la diversité ethnique et culturelle dans l’administration cen-
trale. Elle vise à donner aux diplômés d’études supérieures immigrés en Suède de 
meilleures possibilités d’accéder à des postes d’administrateurs qualifiés dans 
l’administration publique. 

Au printemps 2007, les Services du Riksdag ont établi une collaboration avec 
l’Agence pour l’emploi en vue du lancement d’un programme de stages destinés d’une 
part aux titulaires de diplômes internationaux, et de l’autre aux personnes avec des dé-
ficiences mentales ou physiques. Le principe du programme est de proposer aux sta-
giaires des tâches de travail appropriées et intéressantes sur la base de leur formation 
et de leur expérience professionnelle antérieure. Son but est de leur fournir des référen-
ces pour chercher ensuite un emploi, que ce soit dans les services du Riksdag ou en de-
hors. Ces stages sont d’une grande valeur, y compris pour les salariés des services.  

Après une évaluation du programme de stages au printemps 2007, nous déciderons 
s’il y a lieu de mettre au point un programme permanent de stages dans nos services.  

Afin d’améliorer les connaissances et l’intérêt pour les questions de diversité, nous 
comptons par la suite, au cours du printemps 2007, désigner parmi les collaborateurs 
des Services du Riksdag des personnes-ressources qui constitueront un réseau interne. 
Leur rôle sera d’encourager les efforts actifs en faveur des droits de l’homme au niveau 
des directions.  

L’action des services du Riksdag dans le domaine de l’égalité des chances a com-
mencé dès les années 1980. Tous les deux ans, un plan d’action est établi pour lutter 
contre la discrimination sexuelle. Ce plan fait l’objet d’un suivi annuel. Les Services du 
Riksdag ont aussi formulé des lignes directrices contre le harcèlement sexuel et le harcè-
lement en raison du sexe. De plus, ils établissent un plan d’action pour l’égalité des sa-
laires et suivent les inventaires salariaux annuels. 

Fin 2006, le pourcentage de femmes était de 58 %. Cependant il reste encore des di-
rections qui comptent soit 90 % de femmes, soit 90 % d’hommes. L’inventaire salarial 
effectué en 2006 dans les services du Riksdag a montré que des actions spécifiques 
n’étaient pas nécessaires. 
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L’action pour la diversité et les droits de l’homme ne doit pas être menée séparé-
ment, elle doit dans toute la mesure du possible être coordonnée et intégrée à l’action 
stratégique pour le recrutement des compétences, le développement des cadres diri-
geants et le milieu de travail  Elle doit faire partie intégrante de la planification des ac-
tivités.  

Dans le processus de recrutement de compétences, l’action pour la diversité est un 
moyen de pourvoir aux besoins futurs en personnel et de contribuer à l’aspiration de 
créer un milieu de travail attrayant. À partir de l’automne 2007, une assurance de la 
qualité sera instaurée pour la procédure de recrutement : celle-ci doit être équitable et 
toujours se fonder sur l’ensemble des compétences de la personne et non sur des critè-
res sans pertinence pour l’accomplissement de ses fonctions.  La dimension de la diver-
sité est intégrée dans les travaux en cours pour l’élaboration d’un nouveau programme 
de développement des cadres dirigeants et d’un plan d’action systématique pour 
l’environnement du travail (entre autres, le harcèlement et les traitements discrimina-
toires humiliants). 

 
Recensement du personnel – statistiques ethniques ? 

Ni l’Ombudsman contre la discrimination ethnique ni la loi n’imposent aux em-
ployeurs de répertorier l’appartenance ethnique de leurs salariés. Il n’est pas fixé 
d’objectifs quant à la composition ethnique sur les lieux de travail. Selon le mode de 
travail retenu, un recensement du personnel peut toutefois être nécessaire pour pou-
voir procéder à une évaluation quantitative de l’action menée.  

En Suède, des données sur la composition ethnique des organisations peuvent être 
commandées auprès de l’Office national de la statistique (sans données nominatives) 
Ces statistiques se fondent sur le pays de naissance de la personne ou de ses deux pa-
rents, ce qui ne coïncide pas nécessairement avec l’appartenance ethnique. Par consé-
quence, cette méthode n’est recommandée ni par l’Ombudsman contre la discrimina-
tion ethnique ni par la Direction des services employeurs de l’administration d’État, 
puisque les données risquent d’être erronées et que la personne concernée n’a de droit 
de regard ni sur sa participation ni sur les données relatives à son appartenance. 
L’employeur doit par ailleurs prendre en compte et respecter la loi suédoise sur la pro-
tection des données nominatives (1998 : 204), qui prévoit certaines restrictions. 

Pour les organisations qui s’assignent des objectifs quantitatifs, il est préférable de 
recourir à une autre méthode, qui consiste à effectuer une enquête donnant aux salariés 
la possibilité de définir eux-mêmes leur ethnicité – et de s’abstenir d’y participer s’ils 
ne le souhaitent pas. L’objectif du recensement doit donc être clairement indiqué. 

Considérant leur mode de travail dans le domaine des droits de l’homme et les re-
commandations de l’Ombudsman contre la discrimination ethnique, les Services du 
Riksdag ont délibérément choisi d’écarter les aspects quantitatifs de la diversité dans 
leur action pour les droits de l’homme. Un débat interne a eu lieu sur les aspects éthi-
ques de la question et les risques liés à un éclairage inopportun de la question de la di-
versité.   

 



 Inf. Const. Parl. 57 (2007), 193  30

Coordination avec des actions apparentées 
Outre la mise en œuvre d’une politique des ressources humaines visant à favoriser 

la diversité du personnel des Services du Riksdag et à lutter contre la discrimination et 
l’exclusion, une action est menée parallèlement pour diffuser l’information sur les tra-
vaux du Riksdag, pour améliorer l’accessibilité de ses locaux aux personnes avec des 
déficiences mentales ou physiques et pour poursuivre activement les efforts d’égalité 
des chances parmi les députés, etc. 

Actuellement, le matériel d’information proposé par le Riksdag sous d’autres formes 
et en d’autres langues comprend entre autres des brochures en suédois facile, des tex-
tes enregistrés, une information en braille, des cassettes vidéo et DVD en langue des si-
gnes. On attache une grande importance à ce que le site Internet du Riksdag réponde 
aux exigences formulées par les diverses lignes directrices en la matière, notamment les 
recommandations d’accessibilité de l’Initiative internationale WAI (Web Accessibility 
Initiative). En plus de l’anglais et de la langue de signes l’information mise en ligne 
existe en 21 langues et variantes linguistiques.  

De 2002 à 2006, des travaux ont été effectués sur les entrées et la salle des séances 
plénières pour rendre le Riksdag accessible aux personnes avec des déficiences mentales 
ou physiques. De nouveaux revêtements de sol ont été posés, de nouveaux dispositifs 
techniques et autres aménagements ont été installés (entre autres trois nouvelles tribu-
nes adaptées aux fauteuils roulants).  

En 2003 a été nommé un groupe de travail pour la parité au Riksdag. Ses travaux ont 
abouti à un programme d’action pour la parité au Riksdag. Un nouveau programme se-
ra élaboré pour chaque législature. Plus de 47 % des députés sont des femmes. Depuis 
plusieurs années, le président du Riksdag dispose également d’un groupe de référence 
spécial pour l’égalité des chances. 

 
Conclusion 

En résumé, on peut dire que l’action pour la défense des droits de l’homme vise 
avant tout à garantir que les Services du Riksdag se conforment à la législation actuelle 
contre la discrimination, autrement dit ils luttent contre diverses formes d’exclusion et 
de discrimination ; œuvrent pour un climat de travail plus accueillant et plus ouvert ; 
ils mettent à l’essai et développent des pratiques pour promouvoir systématiquement 
la diversité par une action intégrée aux activités courantes et donc à la planification 
annuelle des activités. 

Une action résolue pour la diversité représente un grand potentiel de d’amélioration 
pour l’organisation. Nos ressemblances et nos différences sont des moyens importants 
pour réaliser les objectifs des activités, améliorer nos résultats, élargir nos compétences 
et renforcer l’exemplarité des Services du Riksdag dans leur rôle d’employeur.  

C’est ainsi, quelle que soit la manière dont nous nous catégorisons en tant 
qu’individus, une stratégie de la diversité doit inclure tous les collaborateurs et 
s’inscrire dans une perspective individuelle qui reconnaît chaque être dans ce qu’il a 
d’unique.  
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M. Ian Harris (Australie) a indiqué que, pour ce qui concerne l’intégration des mi-
norités visibles, l’Australie était confrontée, à bien des égards, à des défis comparables 
à ceux que rencontre le Canada. 

L’administration de la Chambre des représentants a consenti des efforts importants 
pour valoriser les carrières des femmes, qui représentent aujourd’hui 60 % des effectifs 
et 50 % des cadres supérieurs. 

Les principales difficultés rencontrées tiennent à l’intégration des populations abo-
rigènes, qui sont très fortement sous-représentées aux niveaux supérieurs de 
l’administration. 

M. Xavier Roques (France) a rappelé que les conceptions françaises font de la Na-
tion une collection d’individualités, entre lesquelles il est impossible d’opérer des dis-
tinctions sur la base de critères ethniques. La loi interdit même de tenir des registres ou 
d’établir des statistiques sur la base de critères de cette nature. 

Le recrutement dans la fonction publique, fondé sur le système du concours et les 
principes d’égalité et d’excellence, est donc incompatible avec des systèmes reposant 
sur des quotas par origine. Il faut admettre que ce système a abouti à ce que, par exem-
ple, les fonctionnaires de religion musulmane sont sous-représentés aux niveaux supé-
rieurs de l’administration, tant au sein du Parlement qu’au sein de l’administration 
d’État. 

L’idée que l’administration, parlementaire ou d’État, devrait être représentative des 
communautés ethniques constitutives de la société est donc absente des conceptions 
françaises puisque, par hypothèse, de telles communautés n’existent pas. 

Pour ce qui concerne les discriminations à l’encontre des femmes, le système du 
concours aboutit à un recrutement indifférencié d’hommes et de femmes. Il fut même 
une période, à l’Assemblée nationale, où les femmes étaient plus nombreuses que les 
hommes, car elles passaient le concours immédiatement après leurs études supérieures 
alors que les hommes étaient soumis aux obligations militaires. 

S’agissant des personnes handicapées, la loi française impose qu’elles constituent 
une proportion minimale des effectifs des entreprises et des administrations, sous 
peine que ces employeurs subissent des pénalités financières. L’administration de 
l’Assemblée nationale approche le niveau fixé par la loi et est plus vertueuse, dans ce 
domaine, que l’administration d’État. 

M. Henk Bakker (Pays-Bas) a demandé si le Canada rencontrait des difficultés 
avec l’engagement (ou le non-engagement) politique de certains de ses fonctionnaires 
parlementaires, dans leur rapport avec les élus. 

M. Ulrich Schöler (Allemagne) a souligné que, si les femmes étaient majoritaires 
dans la société allemande, elles demeuraient minoritaires au sein de l’administration 
du Bundestag. Même si la situation s’est améliorée au cours des dernières années, elles 
demeurent sous-représentées tant au sein des parlementaires que parmi les fonction-
naires. 
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Des programmes ont donc été mis en place pour aider à la progression des femmes 
dans la hiérarchie et faciliter leur accès à des fonctions de responsabilité. 

M. José Pedro Montero (Uruguay) a demandé si la législation canadienne impo-
sait à l’administration parlementaire de recruter une proportion minimale de person-
nes handicapées. 

M. Marc Bosc, répondant en premier lieu à M. Xavier Roques, a souligné que 
l’approche canadienne — à la différence de l’approche française — consistait à prendre 
acte de la diversité de la société et à essayer d’en tirer pleinement les conséquences. Il 
ne s’agit pas de « catégoriser » les canadiens, mais de s’assurer qu’aucun n’est « laissé 
de côté » au regard des possibilités d’emploi ou de promotion qui s’offrent à lui. 

S’adressant à M. Henk Bakker, il a confirmé que les parlementaires ne pouvaient 
exercer aucune pression sur le recrutement des fonctionnaires de la Chambre et que les 
procédures étaient exclusivement entre les mains de l’administration. 

Évoquant les thèmes abordés par M. Ulrich Schöler, il a indiqué que si, les femmes 
représentaient entre 40 % et 50 % des effectifs de l’administration parlementaire cana-
dienne, la vraie question était celle des postes qu’elles occupaient de manière privilé-
giée — pour lesquels l’expression « pink-colour ghetto » a d’ailleurs été forgée. 

Répondant enfin à M. José Pedro Montero, il a indiqué qu’aucune législation parti-
culière n’était en vigueur, mais qu’un véritable effort était réalisé pour aménager le ca-
dre de travail des personnes handicapées et le rendre adapté à leurs difficultés. 

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a estimé que les thèmes évoqués par M. Marc 
Bosc soulevaient un problème de fond : celui de l’articulation entre l’égalité, d’une 
part, et la volonté de refléter la diversité de la société dans les institutions, d’autre part. 
Par ailleurs, où arrêter la liste, lorsqu’il s’agit de prendre en considération les « minori-
tés visibles » : homme/femme, origine ethnique, convictions religieuses, préférences 
sexuelles ? 

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a indiqué que 73 tribus étaient reconnues en 
Zambie. Au niveau de son cabinet, le Président essaie que la majorité des tribus soient 
représentées.  

En revanche, la question de l’accession des femmes aux postes de responsabilité re-
vêt une grande importance. Un objectif de 30 à 50 % de femmes à de tels postes est affi-
ché par les responsables politiques, au niveau régional. Pour ce qui concerne 
l’administration parlementaire, on ne compte que 4 femmes parmi les 14 directeurs de 
service. 

Certaines législations, d’inspiration pourtant généreuses, peuvent avoir un effet 
contre-productif. Il a ainsi longtemps été interdit d’employer les femmes et les enfants 
en sous-sol, pour l’exploitation des mines de cuivre. En conséquence de quoi, seuls les 
hommes se trouvaient pouvoir atteindre des responsabilités opérationnelles et exécuti-
ves en matière d’exploitation. Cette législation a été amendée et n’édicte désormais 
plus de prohibition que pour les enfants. 

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a indiqué qu’en Algérie, une attention particulière 
était portée à la situation des personnes handicapées et que la loi faisait obligation aux 
administrations et aux entreprises privées d’en recruter une proportion minimale — 
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particulièrement, celles dont le niveau de formation n’est pas suffisant pour leur per-
mettre de trouver facilement un emploi. 

Il a demandé à M. Marc Bosc des précisions sur les modalités de recrutement du 
personnel au Canada : la vacance d’un poste étant annoncée et publiée, un concours 
est-il organisé ou les personnes intéressées prennent-elles contact directement avec les 
responsables du recrutement pour un ou plusieurs entretiens ? Des « bonifications » 
sont-elles accordées aux personnes appartenant aux minorités visibles ? 

Mme Marie-José Boucher-Camara (Sénégal) a estimé que sa diversité culturelle 
n’était pas seulement une force pour une société, mais aussi une source de paix. 

En Afrique, le souci de concertation est extrêmement présent, tant au niveau de 
l’ethnie que de la religion. Au Sénégal, prévaut une tradition qui oblige les responsa-
bles à se concerter et à impliquer la totalité des parties intéressées par une question. 

Un enjeu majeur est celui de l’éducation et de l’alphabétisation, qui permet aux mi-
norités de s’exprimer et d’être comprises. 

Au sein du Gouvernement, on veille à maintenir des équilibres entre les différentes 
ethnies, les chefs religieux, les chefs de confrérie, la société civile, etc. Monnaie doit être 
rendue à toutes les personnes vivant sur l’ensemble du territoire national, ce qui doit 
permettre d’éviter les frustrations et le froissement des susceptibilités. 

Pour ce qui concerne les femmes sénégalaises, tous les corps de métier — y compris 
les douanes et l’armée — leur ont été ouverts et leur accès à la protection sociale a été 
renforcé, de manière à l’aligner sur celui des hommes. Tous les partis politiques sont 
désormais contraints d’observer une stricte parité sur les listes nationales, selon le 
principe « un homme, une femme ». 

Par ailleurs, il faudrait renforcer l’obligation parentale d’éducation des enfants han-
dicapés et améliorer les conditions de travail des personnes handicapées adultes, de 
par la loi. 

M. George Petricu (Roumanie), évoquant la situation en Roumanie, a tout d’abord 
indiqué que, dans le cadre de l’entrée de son pays au Conseil de l’Europe puis dans 
l’Union européenne, un vaste effort de révision de l’ensemble de la législation dans les 
domaines considérés avait été entrepris. On peut désormais dire que toutes les formes 
de discrimination ont disparu en Roumanie, tant au niveau du recrutement que de la 
formation, et que la protection des minorités est légalement assurée. 

Il faut néanmoins admettre qu’il reste encore beaucoup à faire au plan des prati-
ques, pour atteindre les objectifs fixés. 

Au sein de l’administration du Sénat roumain, de nombreuses femmes occupent des 
positions élevées, près de 50 % des personnels ont des diplômes universitaires et les 
minorités nationales y sont bien représentées.  

En 2006, une loi sur les personnes handicapées a été adoptée en Roumanie, mettant 
le pays au même rang que les autres États membres de l’Union européenne. 

M. Marc Bosc, répondant en premier lieu à M. Hafnaoui Amrani, a indiqué qu’il 
n’y avait pas de places réservées pour les personnes handicapées au Canada, l’accent 
étant plutôt mis sur les modalités de leur intégration en milieu du travail normal et 
dans la mesure de leurs capacités. 
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Le mode de recrutement est assez traditionnel : publication de la vacance du poste, 
concours puis entretiens — la tendance étant, sur ce dernier point, de poser désormais 
des questions « d’expériences » (pas uniquement professionnelles), permettant au can-
didat de démontrer son comportement et ses capacités en situation. 

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a indiqué que la Chambre des communes fai-
saient de son mieux pour accueillir en son sein des fonctionnaires d’origines variées et 
pour faciliter leur intégration. Il y a dix-huit ans, la promotion de la diversité au sein de 
la direction des ressources humaines consistait à recruter des candidats qui ne soient 
issus ni d’Oxford, ni de Cambridge… Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru et le 
Board of Management de la Chambre compte aujourd’hui quatre femmes parmi ses 
huit membres. 

L’emploi des personnes handicapées représente une vraie difficulté, dans des palais 
qui datent du XIXe siècle, mais l’administration fait de son mieux pour le permettre. 

Des efforts soutenus sont également entrepris pour lutter contre les discriminations 
liées à l’âge et à l’orientation sexuelle (homophobie). 

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a estimé que les efforts entrepris par le Par-
lement canadien en faveur des minorités pourraient presque servir de paradigme pour 
les Parlements d’États multiethniques. Il a demandé si une évaluation avait été faite de 
l’impact de ces mesures en termes d’intégration sociale et de productivité. 

M. Marc Rwabahungu (Burundi) a souligné que de nombreux pays d’Afrique ont 
connu des discriminations étatiques liées au régionalisme et aux tensions ethniques : 
l’exclusion a parfois été érigée en véritable mode de gestion de l’État. 

A la politique d’inclusion des minorités poursuivie par le Canada, s’opposent les 
problèmes d’exclusion et les brimades qui ont pu être observés au Burundi. Il s’est de-
mandé quelle pouvait être l’échelle temporelle sur laquelle mettre en œuvre ces politi-
ques de discrimination positive. 

M. Abdeljalil Zerhouni (Maroc) a indiqué qu’au Maroc, il est advenu que des mi-
nistres écartent, dès leur prise de fonction, des fonctionnaires pour les remplacer par 
des collaborateurs proches de leurs options politiques. 

Des pressions de même nature existent sur l’administration parlementaire. Grâce au 
ferme soutien du Président de la Chambre, une récente opération de recrutement d’une 
cinquantaine de fonctionnaires a pu se faire sur le seul critère de la compétence des 
candidats. 

Par ailleurs, les groupes parlementaires ont la possibilité de recruter des personnels 
contractuels, sur la base au contraire de leur engagement politique. A la fin de la légi-
slature, ces personnels font pression — avec l’aide des groupes — pour être recrutés à 
titre définitif au sein de l’administration. Ce serait là prendre le risque d’une politisa-
tion de la fonction publique parlementaire et de la fin de sa neutralité : il faut donc ré-
sister à de telles pressions. 

M. Marc Bosc, répondant en premier lieu à M. Douglas Millar, a indiqué que la 
lutte contre les discriminations liées à l’âge ou à l’orientation sexuelle faisait également 
partie des priorités au Canada et reconnu que l’adaptation de bâtiments anciens aux 
contraintes contemporaines du monde du travail constituait un défi particulièrement 
complexe. 
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S’adressant à M. Carlos Hoffmann-Contreras, il a indiqué qu’une telle évaluation 
n’avait pas encore été faite, car le nombre des actions à entreprendre avait déjà mobili-
sé la totalité des énergies disponibles. 

Répondant enfin à M. Abdeljalil Zerhouni, il a rappelé l’importance d’un refus de la 
politisation de la fonction publique parlementaire. Au Canada, chaque député reçoit, 
en revanche, un budget propre pour recruter les collaborateurs qu’il souhaite et selon 
les critères de son choix ; le contrat de ces collaborateurs prend fin, de plein droit, au 
terme du mandat du député. 

 
 





LES SYSTÈMES DE TRANSCRIPTION DES 
PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES RENDUS 

DES SÉANCES DES PARLEMENTS 
 

— 
 

Abdeljalil Zerhouni 
Secrétaire général de la Chambre des représentants (Maroc) 

I. INTRODUCTION 
La publication des débats est un élément fondamental de la tradition parlementaire. 

Elle est généralement régie par les textes de loi et règlementaires (Constitution, règle-
ment intérieur des assemblées, actes et ordonnances parlementaires, etc.), d’où sa force 
juridique.  

Cette publication est aussi un document de référence par excellence non seulement 
pour les parlementaires et les chercheurs, mais aussi pour le pouvoir judiciaire (juges, 
avocats, etc.) car il permet d’approcher les intentions du législateur et donc une meil-
leure compréhension des textes de loi, notamment en cas de problème d’interprétation 
et de litige, en général.  

Elle donne aussi la possibilité aux citoyens d’approfondir leur connaissance de la vie 
parlementaire, de s’informer ainsi sur le déroulement des débats des différentes com-
posantes politiques qui les représentent et de suivre les différentes phases de la discus-
sion des textes de loi. 

Éléments essentiels pour toute démocratie, les débats parlementaires fournissent 
l’occasion aux citoyens d’évaluer la pertinence, l’efficacité et la crédibilité de leurs élus, 
ce qui incite ces derniers à mieux assumer leurs responsabilités. 

De même, la publication des débats parlementaires préserve la mémoire législative 
du pays et apporte une aide considérable matérielle et intellectuelle aux chercheurs et 
consultants qui ont besoin, pour leurs activités professionnelles ou leurs travaux, de se 
référer aux contextes de promulgation des lois et aux intentions du législateur. 
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La publication des débats parlementaires profite aujourd’hui et doit profiter encore 
davantage du développement des nouvelles technologies d’information et de commu-
nication. Un certain nombre de Parlements, à travers le monde, ont su bénéficier de ces 
technologies et ont installé des systèmes de transcription modernes qui ont permis un 
développement conséquent de l’information mise à la disposition du citoyen. Ce n’est 
malheureusement pas le cas pour l’ensemble des Parlements. 

Ce thème — relatif à la production et publication rapides des débats parlementaires 
— a été évoqué lors de notre session de Genève  (16-19 octobre 2006) et a retenu notre 
attention. 

Dans le but de faire profiter nos différents Parlements de l’expérience et des avan-
cées acquises dans ce domaine, notre Association m’a confié le soin de rassembler et 
d’analyser par le biais d’un questionnaire les informations essentielles relatives aux dif-
férents systèmes aujourd’hui mis en œuvre à travers nos Parlements.  

 La  présente étude expose les grandes lignes du questionnaire, les informations re-
çues et tente d’évaluer les différents systèmes de transcription mis en œuvre au sein 
des instituions parlementaires. 

Sa vocation première est aussi d’offrir les informations nécessaires qui permettraient 
de se faire une idée précise des possibilités offertes par les nouvelles technologies, leur 
degré de fiabilité ainsi que les niveaux d’adaptabilité dans chaque cas. 

Elle servirait, je l’espère, de document de référence pour tous ceux qui veulent per-
fectionner leur système de transcription. 

 
II. PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire, adressé à l’ensemble des secrétaires généraux des assemblées 
membres de notre association (plus de 200), en langues française ou anglaise selon le 
cas, a porté sur les volets ci-après :  

— Le cadre juridique : dispositions règlementaires régissant l’opération de trans-
cription et de publication des débats parlementaires. 

— La structure chargée de l’opération transcription et publication. 
— La description du système de transcription utilisé, 
— Les délais de production et de publication des débats 
— L’évaluation du système. 

Les réponses reçues sont au nombre de 55 représentant l’ensemble des cinq conti-
nents et sont de nature à permettre une étude comparative représentative de 
l’ensemble des systèmes aujourd’hui mis en place dans les différentes Assemblées par-
lementaires. 

 
III. CADRE JURIDIQUE 

En général, la transcription et la publication des débats parlementaires sont régies 
par la constitution du pays ou par la constitution et par des textes de loi : loi organique, 
règlement intérieur, actes parlementaires et ordonnances portant application de la loi 
sur le Parlement. 
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C’est le cas de 73% des Parlements ayant répondu au questionnaire. 
Dans 25% des cas, le processus de transcription et publication des débats est régi par 

des textes de lois autres que la constitution. 
Au Maroc, la constitution dispose en son article 43 que « les séances des chambres 

du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulle-
tin officiel… ». 

Le règlement intérieur en son article 69, dispose que « des rapports sur les débats en 
séances publiques sont réalisés par les moyens informatiques et audio visuels, puis pu-
bliés et diffusés dans les conditions déterminées par le Bureau. 

Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel en application des 
dispositions de l’article 43 de la Constitution. ». 

 
IV. STRUCTURE CHARGÉE DE L’OPÉRATION TRANSCRIPTION ET 

PUBLICATION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES 
Tous les Parlements disposent d’un service de transcription des débats parlementai-

res ; seules les assemblées du Luxembourg et de la Namibie font appel au service d’une 
société externe. 

Ces services sont organisés selon un schéma approprié avec des effectifs en ressour-
ces humaines plus ou moins nombreuses selon les cas ; 2 fonctionnaires pour l’Assem-
blée nationale du Cap Vert et 168 fonctionnaires pour la Chambre des Représentants 
du Japon. 

En moyenne, 43 fonctionnaires sont affectés à cette mission. 
Dans certains cas (Canada, République Tchèque, Slovaquie,) il est fait appel à un 

staff non permanent pour des périodes de surcharges. 
Au Maroc, 16 fonctionnaires sont affectés à cette mission, la publication des comp-

tes-rendus intégraux étant confiée au secrétariat général du gouvernement. 
La majorité des Parlements (90%) disposent d’un service d’archive et de recherche 

relatif aux débats parlementaire. 
 

V. DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE TRANSCRIPTION 
Les Parlements utilisent différents systèmes de transcription et de publication des 

débats parlementaires. A aujourd’hui certains utilisent encore un système traditionnel 
alors que la majorité utilise un système électronique. 

 
5.1. Les systèmes traditionnels 

En général, on distingue deux types de systèmes traditionnels : 
 

a) Le système qui s’appuie  uniquement sur l’enregistrement sonore par cassettes 
audio 

La transcription est effectuée à travers l’écoute des cassettes audio portant enregis-
trement du son, la saisie du texte par des secrétaires, la correction par des rédacteurs et 
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enfin l’envoi du compte rendu pour la publication. C’est  le cas des Assemblées de la 
Jordanie, l’Algérie, la Zambie, le Cap Vert, Monaco, Pays-Bas. C’était aussi le cas du 
Maroc avant l’introduction du système électronique, en octobre 2006. 

  
b) Le système  qui s’appuie sur la prise de notes sténographiques complétées par les 

enregistrements sonores 
Les notes sténographiques prises en séance par une équipe spécialisée sont traduites 

par des opérateurs puis saisies par des secrétaires, corrigées par des rédacteurs, qui se 
réfèrent aux enregistrements sonores en cas de besoin, avant la publication. C’est  le cas 
des assemblées de la Grèce, du Chili, de la Serbie et de l’Espagne. 

 
5.2. Les systèmes électroniques 

Les Parlements qui utilisent les systèmes électroniques ont mis à profit les nouvelles 
technologies de l’information et de communication et emploient des logiciels adaptés à 
l’opération de transcription et de publication des débats parlementaires. 

Le processus de transcription et de publication des comptes rendus parlementaires 
dans ces pays diffère d’un Parlement à l’autre. On peut distinguer aujourd’hui trois ty-
pes de systèmes de transcription électroniques.  

 
a) Les systèmes qui s’appuient sur l’enregistrement audio numérique 

Ces systèmes permettent de transcrire la parole et de produire à partir des enregis-
trements audio des rapports et des comptes rendus. 

Après l’acquisition et l’enregistrement du son par le media approprié, le son est 
transféré via le réseau vers un groupe d’opérateurs, munis de casques d’écoute et de 
pédales de contrôle de vitesse, ayant pour mission de produire le traitement de texte 
correspondant aux différents enregistrements. 

Tous les enregistrements et les documents produits sont rassemblés et  enregistrés 
dans une base de données puis soumis à la correction avant diffusion et publication. 

C’est le cas, notamment dans les assemblées d’Autriche (Oracle-based IT system), de 
Belgique (DRS), d’Afrique du Sud (PRISM), du Maroc (CST TRANSCRIPRO), d’Oman 
et du Koweït. 

Au Maroc,  le système de transcription électronique utilisé aujourd’hui à la Cham-
bre des Représentants est composé d’un serveur audio, d’un serveur d’application, 
d’un serveur de base de donnée, et de 8 postes clients. La transcription électronique se 
déroule comme suit : 

— Au début de la séance plénière, chaque transcripteur se connecte à travers un 
poste client en utilisant un compte et un mot de passe. Le serveur audio enregis-
tre le son, le divise en morceaux de 15 minutes et l’envoie au serveur 
d’application.  

— Le serveur d’application affecte le « morceau » à un transcripteur disponible. Le 
transcripteur saisit le «morceau» qui lui est destiné et le transmet au serveur 
d’application. 
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— Ce dernier rassemble les différents «morceaux» saisis et les transmet au correc-
teur. Le correcteur corrige et transmet à l’éditeur. L’éditeur relit le texte et le va-
lide puis l’enregistre dans la base de donnée. 

 Le compte rendu est alors diffusé en version provisoire sur intranet et sur Internet 
dans les 48 heures qui suivent la clôture de la séance. Ils sont transmis à l’imprimerie 
officielle pour publication au Bulletin officiel après validation par le Secrétaire Parle-
mentaire de séance. 

 
b) Système de sténographie assisté par un logiciel de transcription 

La transcription est réalisée par une équipe de sténographes qui travaillent en rota-
tion (5 à 15 minutes selon les cas). Les données saisies par les sténographes sont tradui-
tes en texte intégral par un logiciel spécialisé. Ce système est utilisé dans les assemblées 
du Brésil (SITAQ short hand system), de la Corée du Sud (CAS, computer aided sys-
tem), du Japon, de Roumanie, d’Australie, du Canada et d’Italie (Sénat). 

A noter qu’en Australie, le procédé utilisé combine une transcription sténographi-
que assistée par ordinateur (sténographie TAO) et un système de reconnaissance vo-
cale. 

 
c) Système électronique de reconnaissance vocale 

La transcription des débats parlementaires est effectuée directement à travers les en-
registrements audio en utilisant les technologies de reconnaissance vocale. C’est le cas 
des Assemblées d’Italie, Sao Tome et Principe. 

  En Italie, la Chambre des députés utilise un système de reconnaissance vocale dé-
nommé  CAMERAVOX. 

Le compte rendu intégral est confié à 15 documentalistes qui se relaient dans 
l’hémicycle tous les 10 minutes. Pour chaque séance des enregistrements audio par sys-
tème analogique, sont effectués. Chaque documentaliste de retour dans son bureau 
dicte, la partie du compte rendu qui lui revient, en utilisant le système informatique de 
reconnaissance de sa voix ; il utilise à cet effet, l’enregistrement audio et les notes, 
éventuellement, prises au cours de la séance. 

Le compte rendu intégral rédigé est révisé par un conseiller, coordonné par un su-
perviseur et envoyé au fur et à mesure à l’imprimerie par le biais d’une connexion té-
lématique ; le texte est mis en page, imprimé et transmis sur Internet. 

 
VI. LA PUBLICATION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES  

Il semble que l’un des grands défis à relever par les  Assemblées Parlementaires est 
celui relatif au délai de publication des débats. Nous constatons lors de cette étude que 
la durée de publication diffère d’une Assemblée à l’autre, et ceci dépend essentielle-
ment du système et des moyens utilisés. 

Les comptes rendus font l’objet de publication  dans une version préliminaire (pro-
visoire, non révisée, non autorisée)  suivie d’une version  finale. 
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Certaines assemblées produisent et publient  les comptes rendus en moins de 24 
heures : c’est le cas, par exemple, du Brésil, de la Suisse, du Canada, de l’Angleterre, de 
la France, du Koweït, de  l’Italie… D’autres le font dans un délai qui s’étale entre  24 et 
48 heures tels que le Maroc, l’Afrique du sud, la Corée... Alors que d’autres, en particu-
lier ceux qui utilisent encore le système traditionnel, ne publient leurs  débats qu’après 
plusieurs jours, voir plusieurs  semaines (Bulgarie, Burkina-Faso, Rwanda…). 

Au Luxembourg, la transcription et la publication des débats sont sous-traitées à 
une société extérieure. Les comptes rendus sont publiés dans un délai de 2 à 3 semai-
nes. 

Ces comptes rendus sont publiés sous forme électronique (intranet pour usage in-
terne et sur les sites Internet des Parlements) ou sous forme  écrite dans un journal offi-
ciel appelé différemment selon les pays (journal officiel, bulletin officiel, gazette offi-
cielle des débats parlementaires ou dans des volumes spéciaux) après la fin de chaque 
session parlementaire. 

Concernant l’organisme chargé de la publication, il a été constaté que la majorité des  
Parlements (73%) se chargent eux-mêmes de l’impression des débats, ils disposent 
d’un budget pour effectuer cette opération,  les autres recourent aux services du Gou-
vernement ou à des services externes. Au Maroc, par exemple, l’Imprimerie Officielle 
qui relève du Secrétariat Général du Gouvernement se charge de cette publication. 

Par ailleurs la périodicité de la publication diffère d’un Parlement à l’autre. Selon les 
cas étudiés, Chaque édition de publication correspond soit à une seule séance (40% des 
Parlements) soit à plusieurs séances (44% des Parlements). Ces éditions n’ont pas, en 
général, une périodicité de publication  régulière. 

Il y a lieu de préciser que dans la majorité des Parlements, un délai règlementaire 
après publication provisoire ou officielle est accordé aux orateurs pour introduire des 
rectifications s’ils le souhaitent. 

Les modifications ne peuvent être que formelles ; aucune modification de fonds 
n’est autorisée.  

En cas de contestation, il appartient au Bureau de l’Assemblée de trancher. 
 

VII. EVALUATION DES SYSTÈMES 
Selon les réponses reçues, la majorité des Parlements (71%)  sont satisfaits de leurs 

systèmes de transcription des débats jugés excellents dans 40% des cas, alors que 27% 
estiment que leurs systèmes n’est pas satisfaisants, Dans cette dernière catégorie se si-
tuent essentiellement les Parlements qui utilisent encore le système traditionnel.  

Concernant les principales difficultés rencontrées  au niveau du système utilisé, en-
viron la moitié  des Parlements s’accordent pour évoquer la surcharge de travail, 
l’irrégularité de la tenue des séances et l’inadaptation des moyens techniques et hu-
mains. 

 
VIII. CONCLUSION 

Dans un grand nombre de pays, la constitution, loi suprême, fait obligation aux as-
semblées parlementaires de produire et de publier les débats parlementaires ; les rè-
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glement intérieurs, lois et ordonnances portant application de la loi  sur le Parlement 
précisent les formes et délais de ces publications. 

Cette publication constitue également le moyen de base par excellence d’assurer la 
transparence et l’ouverture de l’institution parlementaire sur l’ensemble de ses parte-
naires et plus généralement des citoyens. 

Cette opération de production et de publication des débats parlementaires  mobilise 
souvent des effectifs importantes en ressources humaines, comme elle nécessite des 
moyens matériels conséquents avec, toutefois, des résultats jugés insuffisants dans 27% 
des cas. 

Aujourd’hui, un certain nombre de Parlements à travers le monde, ont su bénéficier 
du formidable développement des nouvelles technologie d’information et de commu-
nication auquel nous assistons et ont installé des systèmes de transcription modernes et 
plus à-même de répondre aux exigences de qualité, de rapidité et de généralisation de 
la diffusion de l’information. Ce n’est malheureusement pas le cas pour l’ensemble des 
Parlements. 

 Des systèmes traditionnels, basés le plus souvent sur une mobilisation d’effectif en 
personnel important et une intervention humaines au niveau de toutes les phases de 
production et de publication des débats avec parfois de grands retards, sont encore en 
vigueur dans un certain nombre de Parlements 22%. 

A partir des renseignements et  appréciations recueillis, de leur analyse, il nous pa-
rait clairement que cette opération, laborieuse mais fondamentale, de transcription et 
publication des débats parlementaire a tout à gagner de l’introduction des nouvelles 
technologies d’information et de communication. 

Notre association pourrait, à ce titre, recommander aux Parlements non encore 
équipés de systèmes électroniques de transcription et publication des débats parlemen-
taires de s’y engager rapidement, le cas échéant, en s’appuyant sur l’expérience qui 
s’adapte le mieux à leur contexte. Les documents joints à cette communication pour-
raient aider à avoir des informations utiles, je l’espère, dans ce sens. 

 

M. Xavier Roques (France) a indiqué que l’expérience française semble confirmer 
la supériorité des solutions informatiques sur les solutions manuelles. Il existait en ef-
fet, à l’Assemblée nationale, un compte rendu « rapide » — compte rendu provisoire, 
disponible quelques heures après la fin de la séance — et un compte rendu officiel in-
tégral — autrefois pris par des sténographes, saisi par des secrétaires, relu par des « ré-
viseurs » (et, le cas échéant, par le directeur du service), envoyé au Journal officiel et 
imprimé par celui-ci. 

La publication du compte rendu officiel prenait, il y a quelques années, une dizaine 
de jours — voire plus. Grâce à l’informatique et au prix de quelques difficultés avec des 
fonctionnaires parfois très attachés à leurs méthodes de travail, l’Assemblée a fait des 
progrès spectaculaires : il n’est plus nécessaire de faire appel à des contractuels exté-
rieurs pour faire face aux surcroîts de tâches, le Journal officiel peut désormais paraître 
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quarante-huit heures après la séance, l’augmentation de productivité a permis de réaf-
fecter certains personnels à la prise de comptes rendus des réunions de commission, 
etc. 

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a indiqué que l’Algérie utilisait toujours un système 
de transcription traditionnel, en dépit d’obligations tenant au délai de publication des 
comptes rendus des débats. Il a demandé à M. Abdeljalil Zerhouni si, lorsqu’il men-
tionne les débats « parlementaires », il fait référence aux seuls débats en séance publi-
que ou s’il y inclut les débats en commission. 

M. Austin Zvoma (Zimbabwe) a indiqué qu’au Zimbabwe, les comptes rendus des 
réunions de commission sont publiés dans les trois jours suivant la réunion.  

Lorsque les comptes rendus officiels de la séance publique sont publiés, les parle-
mentaires disposent de quatorze jours pour faire valoir d’éventuelles observations et 
demandes de correction. 

M. Abdeljalil Zerhouni a répondu à M. Hafnaoui Amrani qu’il faisait référence aux 
débats en séance publique, les règles régissant la publication des rapports et comptes 
rendus de réunions de commission étant particulières. 

 
 



LA FORMATION DES NOUVEAUX 
PARLEMENTAIRES : LE RÔLE 
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
— 
 

Débat général animé par M. Henk Bakker 
Secrétaire général adjoint de la Chambre des représentants (Pays-Bas) 

M. Ulrich Schöler (Allemagne) a présenté la contribution suivante : 

Au Bundestag allemand, l’introduction des nouveaux députés au travail parlemen-
taire est prise en charge par différentes unités de l’administration du Parlement. Géné-
ralement, les informations à ce sujet sont transmises aux députés par l’intermédiaire du 
secrétaire général du Bundestag. J’exposerai d’abord globalement quelles sont les « 
premières étapes » au début de la législature, pour me pencher ensuite sur certains as-
pects pratiques concernant les députés nouvellement élus. 

Au début d’une nouvelle législature, le secrétaire général s’adresse d’abord par écrit 
aux nouveaux membres du Bundestag pour leur donner une série d’informations de 
base, sous forme de brochures et de notices, sur les conditions cadres juridiques, finan-
cières et pratiques de leur mandat.  

Parmi ces documents, les députés trouveront une communication sur l’ordre du 
jour de la séance constitutive du nouveau Bundestag, les textes du règlement – qui doit 
encore être approuvé – ainsi qu’une notice sur les élections et les votes et un mémento 
relatif au droit d’interrogation parlementaire. En outre, le secrétariat du Parlement or-
ganise des séances d’information pour les collaborateurs des députés et des groupes 
parlementaires, au cours desquelles sont expliqués le droit d’interrogation des députés 
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et l’adoption des ordres du jour des séances plénières ainsi que d’autres documents, 
comme les projets de loi et les motions.  

Il arrive souvent que certains membres du Bundestag doivent encore déposer leur 
déclaration d’acceptation de l’élection, juridiquement nécessaire, juste avant la séance 
constitutive du Bundestag nouvellement élu. L’administration du Bundestag prévoit à 
cet effet que les députés concernés puissent remettre, à l’entrée de la salle plénière, leur 
déclaration d’acceptation à des membres de l’administration spécialement habilités.  

Les députés reçoivent également toute une documentation écrite portant sur toutes 
les questions relatives à la position juridique des membres du Bundestag. Cela inclut 
des explications sur les indemnités parlementaires, mais aussi des indications sur les 
prises en charge forfaitaires pour l’équipement des bureaux des députés, les coûts 
supplémentaires d’hébergement au siège du Parlement, les déplacements de travail et 
les devoirs de représentation. Une part importante de ces informations concerne les rè-
gles sur l’exercice du mandat lui-même, qui sont fixées dans la loi sur les députés et 
dans les règles de conduite pour les députés. Ces dernières reprennent les principes à 
respecter en matière de devoir de déclaration et de publication des activités rémuné-
rées en dehors du mandat, mais aussi en matière d’acceptation de dons. Enfin, les obli-
gations fiscales, les prestations de l’assurance maladie et les droits à pension après la 
fin du mandat au Bundestag sont expliqués. Les textes légaux relatifs à chacune de ces 
questions sont mis à la disposition des députés. Pour ce qui est du travail de leur bu-
reau, les députés reçoivent des instructions pour l’embauche de personnel, en ce com-
pris des informations portant sur le droit du travail et des contrats-types de travail. Les 
membres des services de l’administration compétents pour ces matières informent aus-
si les députés oralement lors des premières réunions des groupes parlementaires. 

Je voudrais à présent me pencher sur certains aspects qui concernent le travail pra-
tique des députés. 

Une source d’information essentielle pour les députés nouvellement élus est le livre 
« Wegweiser für Abgeordnete » [« Guide des députés »]. Un livre en forme de réper-
toire, qui décrit l’offre diversifiée de services administratifs, scientifiques et techniques 
de l’administration du Bundestag, indique quels sont les interlocuteurs importants et 
contient des informations pratiques essentielles pour le travail au quotidien du Parle-
ment.  

Les unités compétentes de l’administration du Bundestag qui s’occupent de 
l’équipement technique et des locaux attribués aux députés préparent la répartition des 
espaces de bureaux nécessaires, informent sur les possibilités de dotation des bureaux, 
tant au siège du Bundestag allemand à Berlin que dans les circonscriptions et donnent 
des instructions sur l’équipement en ordinateurs, téléphones et autres appareils de bu-
reau. 

Les députés nouvellement élus sont informés en marge des premières réunions des 
groupes parlementaires sur les questions relatives aux voyages dans le cadre du man-
dat ou du service, notamment sur les procédures de réservation, les modalités de dé-
fraiement et la libre utilisation des chemins de fer allemands de la Deutsche Bahn AG. 
De plus, les députés reçoivent une notice sur les voyages dans le cadre du mandat ou 
du service ainsi que les formulaires de défraiement des voyages lors des premières ré-
unions des groupes parlementaires. 
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Lors de l’introduction de députés nouvellement élus, les groupes parlementaires 
jouent également un rôle central. Durant la première réunion du groupe, les secrétaires 
des groupes parlementaires, sortes de « manager » des partis au Parlement, expliquent 
chacun les procédures nécessaires et services relevant de leurs compétences et fournis-
sent des informations sur les possibilités d’équipement technique apportées par le 
groupe lui-même. En outre, la composition des commissions et des autres organes est 
établie au niveau des groupes parlementaires. Les députés sont invités pour cela à 
communiquer, à l’aide de questionnaires à remplir, leur intérêt éventuel à faire partie 
de tels ou tels organes. 

Lorsque les listes des membres des commissions sont établies, les secrétariats des 
commissions, c’est-à-dire des membres de l’administration du Bundestag, informent 
les nouveaux membres du travail pratique des différentes commissions. Les membres 
reçoivent aussi des instructions sur les possibilités d’assistance dans leur travail par les 
divisions spécialisées de l’administration du Bundestag, c’est-à-dire par les services 
qui, à chaque demande d’un député, dressent des études, analyses ou statistiques et 
rassemblent de la documentation et des informations de fond. À propos de cette parti-
cularité de notre administration parlementaire, il convient de préciser ici que 
l’orientation thématique de nos divisions spécialisées est calquée sur la subdivision en-
tre les commissions. Les collaborateurs de ces divisions spécialisées sont donc en règle 
générale des juristes, des historiens, des économistes et des spécialistes de la gestion 
des entreprises, des scientifiques et des politologues. Les collaborateurs des députés 
peuvent également assister aux séances d’information sur le fonctionnement des com-
missions et des divisions spécialisées. Dans le cas des commissions qui suivent des 
procédures particulières, comme la commission des pétitions, des formations tout à fait 
spécifiques sont proposées sur le traitement des documents de pétition. 

Dans le domaine des relations internationales, les députés nouvellement élus reçoi-
vent de la part de leur groupe parlementaire, en fonction des organes dans lesquels ils 
ont été nommés, des informations sur les différents groupes d’amitié et organisations 
interparlementaires. Des dossiers leurs sont remis à cet effet, qui reprennent des infor-
mations sur les modes de travail, les fonctions et les interlocuteurs, dans les organisa-
tions internationales que dans les secrétariats de l’administration. Une formation spé-
ciale de leurs collaborateurs est également proposée. 

Enfin, pour être complet, il convient de mentionner encore que le président du Bun-
destag invite chaque année, ainsi qu’au début d’une nouvelle législature, le cas 
échéant, tous les députés à participer (volontairement) à deux programmes d’échange 
internationaux. Dans le cadre de la « Bourse parlementaire internationale », les députés 
peuvent engager pour quatre mois dans leur bureau un boursier provenant de l’un des 
25 pays participant à ce programme afin de lui permettre d’avoir une vision approfon-
die des mécanismes parlementaires et des processus de décision politique. À travers le 
« Programme parlementaire de parrainage », un programme germano-américain 
d’échange de jeunes créé par le Congrès américain et le Bundestag allemand, les dépu-
tés peuvent octroyer une bourse pour un échange d’un an aux États-Unis à un élève ou 
à un jeune en début d’activité professionnelle provenant de sa circonscription ; durant 
son séjour à l’étranger, le jeune sera suivi et, au besoin, soutenu par son « parrain ». 
Concrètement, les députés sont assistés et suivis par les groupes parlementaires et par 
l’administration dans l’exécution de ces deux programmes.  
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M. František Jakub (République tchèque) a présenté la contribution suivante : 

Élection des sénateurs 
La Constitution de la République tchèque établit qu’un tiers des sénateurs est élu 

tous les deux ans.  C’est pour cette raison qu’un maximum de 27 sénateurs est rempla-
cé tous les deux ans. Vu que certains d’entre eux sont réélus, le nombre réel de nou-
veaux sénateurs oscille habituellement entre 18 et 24. 

En République tchèque, les élections au Sénat se déroulent habituellement en no-
vembre.  Le mandat de sénateur commence au jour de l’élection et a une durée de six 
ans.  À compter du jour de leur élection, les sénateurs ont droit à leur salaire et aux au-
tres avantages.  L’exercice du mandat ne commence cependant qu’au moment où le sé-
nateur élu reçoit une attestation d’élection qui lui est remise par le Ministre de 
l’Intérieur.  Il doit ensuite prêter serment à l’occasion de la première séance plénière.  

 
Mission du Bureau du Sénat 

Que signifie cette étape pour le Bureau du Sénat en tant qu’organisation de service ? 
Les employés se préparent longtemps à l’avance à l’arrivée des nouveaux sénateurs.  
La mission fondamentale du Bureau du Sénat, définie par la loi, est d’assurer des servi-
ces d’ordre personnel, organisationnel et technique pour permettre à la Chambre supé-
rieure du Parlement de la République tchèque de travailler dans de bonnes conditions.  
À côté de cette activité principale, et s’il n’en a pas besoin pour ses activités propres, le 
Bureau peut également profiter des locaux du siège du Sénat pour y organiser diverses 
manifestations à caractère éducatif, culturel ou mondain et destinées au grand public.  
Vu que le processus des élections au Sénat est fondé sur un système majoritaire, seuls 
des gagnants siègent à la Chambre supérieure, ce qui, en sachant qu’ils sont 81, repré-
sente une charge de travail importante pour les employés du Bureau du Sénat et met 
fortement à l’épreuve leur capacité à avoir une approche individuelle lors de la résolu-
tion des différentes demandes et problèmes.  Les conditions-clés de leur travail sont : 
professionnalisme, spécialisation, loyauté et flexibilité.  

 
Service d’informations pour les sénateurs 

Dès leur arrivée, les sénateurs reçoivent des informations de base et les documents 
les plus importants.  En général, il s’agit d’un ensemble de prescriptions juridiques, du 
règlement intérieur du Sénat et de la Chambre des députés, des exemples de matériaux 
imprimés et des résolutions du comité, un exemple de programme hebdomadaire du 
Sénat, la liste des services proposés par le Bureau du Sénat, y compris les coordonnées 
des personnes à contacter, les deux derniers numéros du magazine Sénat, un mode 
d’emploi leur expliquant comment voter, un CD-ROM reprenant les activités du Sénat 
durant l’année précédente et des matériaux d’information sur les activités et le siège du 
Sénat.  Ces informations sont également mises à la disposition du public.  
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Sur le plan politique et administratif 
Le reste de la procédure se déroule sur deux plans – le plan politique et le plan ad-

ministratif.  Sur le plan politique, le Bureau s’occupe de l’intégration des nouveaux sé-
nateurs dans les dans différents clubs de sénateurs.  Les nouveaux sénateurs ont la 
possibilité d’intégrer un club existant, de créer un nouveau club (il faut cependant qu’il 
regroupe au moins 5 membres), ou encore de rester sans intégration.  L’adhésion aux 
clubs est très importante.  En effet, c’est au niveau des clubs que sont prises les déci-
sions relatives à l’intégration des sénateurs dans les différents comités, à la nomination 
aux fonctions soumises à élection (président, vice-président, présidents des comités et 
des commissions).  

Sur le plan administratif, le Bureau règle tout d’abord tout ce qui a trait à la per-
sonne du nouveau sénateur (émission de la carte de sénateur et du passeport diploma-
tique).  Les sénateurs reçoivent des propositions d’hébergement et nous leur proposons 
d’équiper leurs bureaux situés au siège du Sénat.  Le département juridique leur remet, 
pour signature, les contrats avec les assistants, les contrats de location d’un bureau 
dans leur circonscription et d’autres contrats permettant d’assurer la réalisation des be-
soins matériels de chacun des sénateurs.  Le département économique s’occupe des 
questions financières.  Cela signifie le salaire, les avantages forfaitaires et les frais rela-
tifs aux travaux spécifiques et administratifs.  Les sénateurs reçoivent également un 
équipement informatique destiné au bureau de Prague et au bureau de circonscription, 
ainsi qu’un téléphone portable s’ils le souhaitent et en font la demande.  

Outre les sections du Bureau avec lesquelles les sénateurs collaborent dès leur élec-
tion, ils entrent progressivement en contact avec d’autres sections telles que le dépar-
tement législatif, le département des affaires internationales, le département du proto-
cole.  

 
Rencontres régulières et séminaires destinés aux sénateurs 

À la fin de l’année calendaire, la tradition veut que le Bureau du Sénat organise une 
rencontre régulière avec les sénateurs et leurs assistants.  Ces rencontres permettent de 
résoudre les questions actuelles dans le domaine de la communication réciproque.  On 
y fournit également des informations relatives à la procédure législative, aux activités 
non législatives et éventuellement aux événements ou aux modifications préparées par 
le Bureau du Sénat.  À cette occasion, tous les responsables du Bureau ont la possibilité 
de présenter brièvement leurs activités et ce, en mettant en avant les informations qui 
peuvent être utiles aux sénateurs.   

Outre cette activité, et en collaboration avec l’Institut parlementaire, le Bureau du 
Sénat organise des séminaires occasionnels traitant de certaines questions choisies, 
ayant un rapport avec la fonction de sénateur.  Il y a peu, il a organisé un séminaire 
traitant de la problématique du mandat de sénateur, de la procédure législative et des 
fonctions du Sénat.  Les séminaires consacrés à l’agenda de l’Union européenne et à ses 
documents sont également souvent pleins. 
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M. Anders Forsberg (Suède) a présenté la contribution suivante : 

Le programme d’information 
Suite aux élections de 1994, un programme d’induction a été introduit et continué 

après les trois élections suivantes (1998, 2002 et 2006). À chaque fois, un programme 
d’induction complexe a été proposé aux nouveaux députés. En plus, chaque parti s’est 
chargé d’une induction propre à leur parti. 

Avant de commencer le programme d’induction, tous les nouveaux membres reçoi-
vent des informations par la poste, avec la lettre officielle qui les appelle au Riksdag. 
Elle est accompagnée d’un fascicule dans lequel les membres pourront trouver tous les 
renseignements importants nécessaires sur les services de l’administration du Riksdag 
aux membres et sur leur rémunération. Il contient également une information générale 
sur le Riksdag. Pour les élections de 2006, un livret parlementaire entièrement nouveau 
a été publié, contenant des informations sur le travail de la Chambre et les commis-
sions ainsi que sur la coopération interparlementaire.  

Au moment de prendre leur siège, les nouveaux membres et les membres réélus ont 
également reçu un dossier avec des informations complémentaires sur le service aux 
membres du Riksdag.  

 
 

Première semaine 
— Visite du Riksdag 

Une visite pratique avec le but de familiariser les nouveaux membres avec les dif-
férents bâtiments et locaux du Riksdag.  

— L’organisation du Riksdag, les procédures de travail et les fonctions de service 
Une introduction au travail de la Chambre, aux commissions et aux divers orga-
nismes de contrôle parlementaire et aux fonctions de service du Riksdag.  

— Introduction au réseau informatique du Riksdag 
Une introduction au réseau informatique et l’attribution d’un compte utilisateur. 
Pour les élections de 2006, un système de tuteurs informatiques a également été 
introduit pour offrir de l’assistance et des formations dans l’environnement in-
formatique du Riksdag.  

 
Au cours du premier mois 

— La procédure budgétaire au Riksdag 
Présentation de la procédure budgétaire par les membres de la commission des 
finances.  

— L’utilisation du système de voyage Tur & Retur  
Les règlements de voyage et l’enregistrement des notes de frais, etc.  

— Le travail dans les commissions 
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Chaque commission donne une présentation rapide aux nouveaux membres 
après l’inauguration de la première séance du Riksdag. Ensuite, chaque commis-
sion se charge d’organiser d’autres présentations.  

— Soirée « savoir et information » 
Le centre de recherches, la bibliothèque du Riksdag, le service d’information, le 
centre d’information européenne, le service de documentation parlementaire et le 
journal Riksdag & Departement (« du Parlement et des ministères ») présentent 
leurs activités et services.  

 
Après le premier mois ou plus tard  

— Questions de sécurité 
Informations importantes sur la sécurité personnelle et informatique.  

— Les règles non écrites du Riksdag 
Une réunion informelle pour discuter des règles non écrites du Riksdag.  

— Le Riksdag et l’Union européenne 
Présentation des activités du Riksdag dans l’Union européenne 

— Les activités internationales du Riksdag 
Présentation des diverses activités du service international au niveau de la coor-
dination des contacts internationaux du Riksdag et de ses membres.  

— Le contrôle du Parlement 
Présentation du travail de la commission constitutionnelle, des ombudsmans par-
lementaires et des vérificateurs parlementaires. 

— La procédure législative 
Information sur les fondements de la loi suédoise, les divers domaines légaux 
couverts par la législation et l’origine des règlements légaux.  

— Contrôle, suivi et évaluation 
Le contrôle du gouvernement par la Commission constitutionnelle, les devoirs 
des ombudsmans du Riksdag et le Bureau national de vérification, et le suivi et 
l’évaluation par les commissions du Riksdag.  

— Stage de formation sur les visites guidées 
Les membres invitent souvent des visiteurs de leur circonscription, d’écoles ou 
d’organisations à visiter le Riksdag. Ce stage leur donne l’occasion de prendre en 
charge eux-mêmes ces visiteurs. Le stage de formation donne non seulement une 
introduction aux visites guidées, mais aussi des informations sur les routines 
pour les visites de groupes et les itinéraires.  

— Soirée des associations & sociétés  
Les associations au Riksdag telles que le club de sport et plusieurs sociétés amica-
les présentent leurs activités.  

— Journée « Portes ouvertes » des bureaux du Riksdag  
Des informations sur le règlement des remboursements de frais et d’autres parti-
cularités financières.  
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— Membre du Riksdag — avec les mêmes conditions?  
Information sur le travail du Riksdag sur l’égalité des chances, etc.  

 
Quel service du Riksdag est en charge d’établir le programme ? 

Un groupe de projet nommé par le Secrétaire général du Riksdag a élaboré un projet 
du programme d’induction et coordonné les activités diverses du Riksdag en relation 
avec les élections du Parlement.  

Sous l’auspice du groupe de projet, plusieurs groupes de travail composés de mem-
bres du personnel de plusieurs services administratifs ont travaillé sur plusieurs mis-
sions détaillées - rédaction de manuels, coordination des affaires pratiques, etc.  

Pendant la phase préparatoire, la base du programme a été discutée dans des ré-
unions avec le Conseil affaires des membres et avec les directeurs administratifs des 
groupes des partis.  

 

M. Marc Bosc (Canada) a demandé des précisions sur le rôle des présidents de 
groupe dans le formation des nouveaux élus et souhaité savoir si les changements in-
troduits aux Pays-Bas sont appelés à perdurer — ou, au contraire, à laisser place à de 
nouvelles améliorations. 

M. Michael Pownall (Royaume-Uni) a expliqué qu’au Royaume-Uni, la formation 
des parlementaires s’est longtemps limitée à enfermer les nouveaux élus pendant deux 
heures dans une salle et à leur délivrer toute l’information utile en une fois... Cette pra-
tique ne s’est pas révélée très probante et, il y a quatre ans, un nouveau programme « 
user-friendly » a été mis en place, s’étalant sur plusieurs semaines. 

Il a estimé que l’expérience anglaise permettait d’identifier quelques enseignements 
et pratiques à recommander ou à éviter : — toujours parler, s’agissant de parlementai-
res, de programmes « d’intégration » (et jamais de programmes « de formation ») ; — 
travailler en coopération avec les groupes politiques, qui ont leurs propres program-
mes d’information et — ne pas être exagérément optimiste : deux ou trois mois après 
ces programmes d’information, il faut s’attendre à ce que les parlementaires reviennent 
vers l’administration en lui posant des questions sur des sujets, en principe, déjà clari-
fiés… A la décharge des nouveaux élus, il faut bien admettre qu’ils découvrent un en-
vironnement parlementaire qui leur est inconnu et qu’ils sont particulièrement occupés 
en début de mandat. 

M. George Petricu (Roumanie) a indiqué que le Sénat roumain se préparait d’ores 
et déjà aux élections parlementaires qui auront en principe lieu l’année prochaine, mais 
pourraient se tenir de manière anticipée.  

Le Sénat met en place, à cette occasion, des programmes d’accueil modernes, flexi-
bles et exhaustifs pour les nouveaux élus. Il n’a pas été facile d’identifier les sujets dont 
ils souhaitaient être « informés » — compte tenu du fait, comme le rappelait très juste-
ment M. Michael Pownall, qu’ils ne sauraient être « formés »…  
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Les deux principaux piliers de cette information sont d’ordre technique (législatif) et 
administratif. 

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a indiqué qu’en Algérie et devant l’impossibilité de 
proposer une « formation » directe aux élus, le parti avait été pris de contourner la dif-
ficulté et d’organiser un séminaire sur le « rôle de la direction chargée des affaires par-
lementaires ». En effet, au cours des tout premiers mois, l’attention des parlementaires 
porte principalement sur leurs droits et ce n’est qu’ensuite qu’ils se penchent plus at-
tentivement sur l’étendue de leurs devoirs. 

En Algérie, les nouveaux élus sont invités à remplir une fiche de renseignements, 
demandant notamment le niveau de formation atteint. L’expérience a démontré 
l’existence, en proportion significative,  d’écarts entre les compétences universitaires 
déclarées et les compétences effectives. Existe-t-il un moyen de surmonter cette diffi-
culté ? 

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a attiré l’attention de l’assistance sur 
l’existence du Centre parlementaire, situé à Ottawa et qui se donne pour mission 
« d’améliorer l’efficacité des assemblées représentatives dans le monde entier. » 
(http://www.parlcent.ca/index_f.php). 

Le Centre parlementaire a publié plusieurs travaux intéressants sur le sujet de la 
formation des nouveaux élus, qui sont disponibles en téléchargement. Parmi les prin-
cipales têtes de chapitre de Gouvernement parlementaire : information à l’attention des 
nouveaux députés : « Les premiers jours d’une législature », « Le rôle du député », « 
Les nouveaux députés et le travail de circonscription » ou encore « Le nouveau député 
et les comités » et « La gestion du personnel pour de meilleurs résultats ». 

Ce manuel a été préparé pour la Chambre des communes du Canada, mais présente 
un intérêt pour tous les organes législatifs du monde. Le Centre parlementaire a éga-
lement publié une série d’articles sur des sujets connexes. 

M. Henk Bakker, répondant aux différents intervenants, a confirmé l’importance 
d’un dialogue régulier et constructif entre l’administration parlementaire et les groupes 
politiques afin de cerner les attentes des élus et d’identifier les moyens d’y répondre de 
manière appropriée, dans le respect de rôles qui sont, par nature, différents. 
 





LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 
DE LA DÉFENSE ET DES SERVICES SECRETS  

 
— 
 

Débat général animé par Hans Brattestå 
Secrétaire général du Storting (Norvège) 

Mme Claressa Surtees (Australie) a présenté la contribution suivante, intitulée « Le 
Comité parlementaire paritaire sur les renseignements généraux et la sécurité » : 

Après le début de la première séance de chaque Parlement est mis en place le Comi-
té paritaire parlementaire sur les Renseignements généraux et la Sécurité, dont la mis-
sion est d’examiner les agences australiennes de renseignement. Il s’agit d’un comité 
statutaire établi au titre de la loi de 2001 sur les services de renseignement (Intelligence 
Services Act 2001), qui détermine la taille du Comité, sa structure, ses fonctions, ses pro-
cédures et ses pouvoirs. 

 
Taille et structure du Comité 

Le Comité est composé de neufs membres, dont quatre doivent être des Sénateurs, 
et cinq des membres de la Chambre des Représentants. La majorité des membres du 
Comité doit être membre du ou des partis politiques au pouvoir. Sur les cinq membres 
issus du ou des partis au pouvoir, trois viennent de la Chambre des Représentants et 
deux du Sénat. Les membres de l’opposition sont composés de deux membres de la 
Chambre des Représentants et de deux Sénateurs. Les membres sont nommés par le 
biais d’une résolution de la Chambre des Représentants ou du Sénat, selon les cas, sur 
proposition du Premier Ministre ou du Chef de file du gouvernement au Sénat. Avant 
la nomination, une consultation avec les chefs de file des partis reconnus dans chaque 
Chambre est nécessaire. 
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L’examen par le Comité porte sur l’ensemble des six agences de collecte et d’analyse 
de renseignements : 
— Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) – Organisation australienne de 

renseignements de sécurité 
— Australian Secret Intelligence Service (ASIS) – Services secrets australiens 
— Defence Imagery and Geospatial Organisation (DIGO) – Organisation d’imagerie de 

défense et de géospatial 
— Defence Intelligence Organisation (DIO) – Organisation de renseignements de défense 
— Defence Signals Directorate (DSD) – Directorat des signaux de défense 
— Office of National Assessments (ONA) – Bureau des évaluations nationales 

 
Fonctions du Comité 

La Section 29 de la loi définit les fonctions du Comité comme suit : 
— Examiner l’administration et les dépenses de l’ASIO, de l’ASIS, de la DIGO, de la 

DIO, du DSD et de l’ONA, notamment leurs comptes financiers annuels ; 
— Examiner toute question concernant ces six agences, portée à l’attention du Comité 

par le ministre responsable, ou par une résolution de l’une des deux chambres du 
Parlement ; et 

— Présenter les commentaires et recommandations du Comité devant chaque cham-
bre du Parlement et devant le ministre responsable. 

Le Comité n’est pas autorisé à référer un cas lui-même, mais il peut décider de de-
mander au ministre responsable de référer une question particulière en vue de son 
examen par le Comité. 

Conformément à la section 31 de la loi, le Comité doit rédiger et soumettre à discus-
sion un rapport annuel dans les plus brefs délais à la fin de chaque période de 12 mois, 
se terminant le 30 juin. 

 
Limites aux pouvoirs et procédures du Comité 

Contrairement aux autres comités statutaires ou permanents du Parlement austra-
lien, des limites très spécifiques ont été imposées sur le domaine d’action du Comité 
paritaire parlementaire sur les Renseignements généraux et la Sécurité. La logique jus-
tifiant ce système est que ces limites imposées au Comité sont dictées par la nécessité 
de maintenir un équilibre entre sécurité nationale et examen parlementaire. 

Certaines limites sont de façon générale destinées à empêcher le Comité d’examiner 
certaines questions opérationnelles. Celles-ci sont contrôlées par l’Inspecteur général 
des Renseignements généraux et de la Sécurité, dont les fonctions sont régies par une 
loi parlementaire distincte. Parmi les restrictions spécifiques aux activités du Comité, 
on trouve notamment :  
— L’examen des priorités de collecte de renseignements adoptées par lesdites agen-

ces ;  
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— L’examen des sources d’information, d’autres systèmes d’assistance opérationnelle 
ou des méthodes opérationnelles à la disposition desdites agences ;  

— L’examen de certaines opérations, qu’elles soient passées, présentes ou proposées ;  
— L’examen d’informations fournies par un gouvernement étranger ou par ses agen-

ces, sans que ledit gouvernement ait consenti à ce que ces informations soient di-
vulguées ;  

— L’examen d’un aspect des activités desdites agences qui n’affecte pas un individu 
australien ;  

— L’examen de règles prévues par la loi, liées au respect de la vie privée de citoyens 
australiens ; ou 

— La conduite d’enquêtes portant sur des plaintes individuelles concernant les activi-
tés desdites agences.1 

D’autres limites affectent la manière dont le Comité conduit ses activités. Pour un 
comité statutaire parlementaire, si la loi directrice applicable ne détermine pas ses 
pouvoirs et privilèges, ceux-ci sont identiques à ceux de tous les comités du Parlement. 
Le pouvoir de demander la comparution de témoins et la production de documents est 
considéré comme l’un des pouvoirs fondamentaux des comités parlementaires. La loi 
sur les services de renseignement modifie expressément ces pouvoirs : elle spécifie que 
le Comité peut notifier un individu par écrit, demandant sa comparution devant le 
Comité avec au moins cinq jours de préavis, et demander la présentation de tout do-
cument requis par le Comité.2 Cependant, le ministre peut empêcher la comparution 
d’une personne (mais non d’un directeur d’agence) devant le Comité ou, afin d’éviter 
la divulgation d’informations sensibles du point de vue opérationnel, il peut interdire 
la présentation de documents au Comité. À cet effet, le ministre doit fournir un certifi-
cat expliquant son opinion au président du Comité, au Président de la Chambre des 
Représentants, au Président du Sénat et à la personne à laquelle il est demandé de té-
moigner ou de produire des documents.3 La loi sur les services de renseignement in-
terdit au Comité de demander à une personne ou à un organisme de divulguer au Co-
mité des informations sensibles du point de vue opérationnel.4 Il est également interdit 
de divulguer, dans les rapports du Comité, toute information sensible du point de vue 
opérationnel. Le Comité ne doit notamment pas divulguer dans ses rapports aux 
Chambres du Parlement les informations suivantes :  
— L’identité d’une personne qui est ou a été un employé ou un agent de l’ASIO, de 

l’ASIS, de la DIGO ou du DSD ; ou 
— Toute information à partir de laquelle l’identité d’une telle personne pourrait être 

déduite ; ou  

 
1. Intelligence Services Act 2001, sous-section 29(3). 
2. Intelligence Services Act 2001, clause 2, Annexe 1. 
3. Intelligence Services Act 2001, clause 4, Annexe 1. 
4. Intelligence Services Act 2001, clause 1, Annexe 1. 
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— Toute information sensible du point de vue opérationnel qui pourrait être préjudi-
ciable à la sécurité nationale de l’Australie, à la conduite des relations internationa-
les australiennes ou à l’accomplissement par une agence de ses fonctions.1 

Contrairement aux rapports d’autres comités parlementaires, qui sont des docu-
ments privilégiés et qui ne peuvent pas être divulgués à quiconque en dehors du comi-
té en tant que tel jusqu’après la soumission à discussion, ce Comité doit obtenir l’avis 
du ou des ministres responsables, déterminant si une partie quelconque du rapport du 
Comité divulgue une question non autorisée telle que définie ci-avant. Ceci représente 
une sérieuse restriction pour le Comité, puisqu’un rapport ne peut pas être soumis à 
discussion avant que cet avis ne soit délivré.  

Enfin, la loi sur les services de renseignement exige que les employés parlementaires 
travaillant avec le Comité bénéficient personnellement d’un feu vert en matière de sé-
curité, similaire à celui exigé pour les employés de l’ASIS, en vue de protéger l’état de 
sécurité nationale du travail du Comité et afin de maximiser l’accès du Comité aux in-
formations.2  

 
Bref historique du Comité 

Dans sa forme actuelle, le Comité existe seulement depuis le 2 décembre 2005. Le 
premier comité parlementaire à disposer de responsabilités formelles par rapport aux 
agences australiennes de renseignements de défense était le Comité paritaire parlemen-
taire sur l’ASIO, qui fut initialement nommé en août 1988 en application de la loi de 
1979 sur l’Organisation australienne de renseignements de sécurité (Australian Security 
Intelligence Organisation Act 1979). Ce comité était uniquement focalisé sur l’agence de 
collecte de renseignements ASIO ; il avait adopté la pratique de demander des ren-
contres d’information régulières et informelles au Directeur général de l’ASIO et à 
l’Inspecteur général des Renseignements généraux et de la Sécurité. Il conduisait éga-
lement certaines enquêtes. 

Le prochain changement significatif dans ce domaine de l’examen parlementaire 
s’est produit après la mise en vigueur de la loi de 2001 sur les services de renseigne-
ment (Intelligence Services Act 2001) : en application de cette loi, le Comité parlementaire 
sur l’ASIO, l’ASIS et le DSD fut nommé en mars 2002. Ses responsabilités étaient net-
tement plus vastes que celles du comité précédent : il avait la capacité d’examiner trois 
agences de collecte de renseignements, tout en ayant une nouvelle fonction d’examen 
législatif. 

En conséquence du rapport Flood sur les agences australiennes de renseignement, 
publié en juillet 2004, la loi sur les services de renseignement fut modifiée en 2005 en 
vue de développer davantage la taille et les fonctions du Comité. Le nom du comité fut 
modifié, passant de Comité paritaire parlementaire sur l’ASIO, l’ASIS et le DSD à Co-
mité paritaire parlementaire sur les Renseignements généraux et la Sécurité. Ainsi, le 
rôle de supervision du comité parlementaire se trouvait accru, incluant les agences de 
renseignements analytiques, le Bureau des évaluations nationales (Office of National As-
sessments, ONA) et l’Organisation de renseignements de défense (Defence Intelligence 
 

1. Intelligence Services Act 2001, sous-clause 7(1), Annexe 1. 
2. Intelligence Services Act 2001, clause 21, Annexe 1 
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Organisation, DIO) ainsi que l’Organisation d’imagerie de défense et de géo-espace (De-
fence Imagery and Geospatial Organisation, DIGO). 

 
Rapport annuel 2005-2006 

Dans son dernier rapport annuel, le Comité note qu’il a conduit son premier examen 
de l’administration et des dépenses de la DIGO, de la DIO et de l’ONA, venant 
s’ajouter à l’examen des trois agences d’origine : ASIO, ASIS et DSD. Le champ ainsi 
élargi du mandat du Comité, qui comprend un vaste examen législatif, l’examen de la 
liste des organisations terroristes ainsi que l’examen de l’administration et des dépen-
ses de l’ensemble des six agences de renseignement, garantit au Comité un niveau 
d’activité élevé. 

M. Xavier Roques (France) a présenté la contribution suivante : 

En matière de défense, le texte de la Constitution et la pratique constitutionnelle ont 
conduit en France à une répartition complexe des attributions entre l’exécutif et le légi-
slatif. 

D’une part en effet l’exécutif est partagé entre le Président de la République et le 
Premier ministre, chargé de diriger le gouvernement. D’autre part, le Parlement n’exer-
ce son contrôle que sur le gouvernement, collectivement responsable devant l’Assem-
blée nationale. Ce contrôle subit en outre, en matière de défense, des restrictions liées 
non seulement au principe de séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif mais 
aussi à la nécessité de préserver le secret de la défense nationale. Alors que le Parle-
ment a pour vocation première d’être le lieu du débat public et contradictoire entre la 
majorité et l’opposition sur la politique du pays, le Premier ministre a pour sa part le 
devoir de veiller au respect du secret de la défense nationale lorsque des membres du 
gouvernement ou des responsables civils ou militaires communiquent au Parlement 
des informations relatives à la politique de défense. 

Les développements qui suivent présenteront en premier lieu la répartition des at-
tributions respectives des pouvoirs publics en matière de défense dans le système cons-
titutionnel français (I). 

Ils préciseront ensuite la portée et les limites du contrôle exercé par le Parlement et 
en particulier l’Assemblée nationale sur la politique du Gouvernement en matière de 
défense (II). 

Ils traiteront enfin de deux domaines particuliers de la politique de défense : le ren-
seignement et les opérations militaires extérieures, pour lesquels une évolution du 
contrôle parlementaire a pu être observée au cours des dernières années et reste tou-
jours en discussion (III). 

 
I. — En matière de défense, le rôle prééminent du Président de la République au 

sein de l’exécutif se combine avec les responsabilités propres du gouvernement dans la 
préparation et la mise en œuvre de l’appareil militaire, le Parlement ayant pour compé-
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tence de voter les crédits, de contrôler l’action du Premier ministre et des ministres 
concernés et d’autoriser la déclaration de guerre  

Aux termes de l’article 5 de la Constitution, le Président de la République « est ga-
rant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». 
En vertu de son article 15, il est « le chef des armées ; il préside les conseils et comités 
supérieurs de la défense nationale ».  

En pratique, toutes les questions essentielles relatives à la défense sont examinées au 
cours de réunions tenues sous la présidence du Chef de l’État. Lorsqu’il s’agit d’arrêter 
les grandes orientations de la stratégie militaire, de définir la programmation quin-
quennale des crédits de la défense qui sera soumise au Parlement ou de décider de 
l’envoi de forces sur des théâtres extérieurs, le Président de la République opère les ar-
bitrages nécessaires dans le cadre de réunions auxquelles sont convoqués le Premier 
ministre, le ministre de la défense et les responsables militaires concernés. 

Cette primauté du Président de la République en matière de défense se combine 
toutefois avec la règle fixée par la Constitution selon laquelle chacune de ses décisions 
juridiques doit être revêtue d’un contreseing ministériel et chacune de ses décisions 
matérielles mises en œuvre par un ministre (le ministre de la défense pour l’essentiel).  

L’article 21 de la Constitution dispose que le Premier ministre « est responsable de 
la défense nationale ». C’est donc au Premier ministre qu’il revient de répondre devant 
les députés des décisions graves, relatives par exemple à l’engagement des forces fran-
çaises, prises par le Président de la République. Pour les décisions ordinaires intéres-
sant la défense, c’est en revanche au ministre de la défense qu’il incombe d’en répon-
dre devant l’Assemblée nationale. 

Le Parlement joue pour sa part un rôle essentiel en matière de défense dans la me-
sure où il vote les crédits militaires. Sont ainsi soumis à son approbation, non seule-
ment les budgets annuels de la défense mais aussi les lois de programmation militaire 
qui fixent l’échéancier pluriannuel des dépenses de défense (essentiellement en ce qui 
concerne l’équipement des armées) et les lois de finances rectificatives où sont ouverts 
les crédits nécessaires aux opérations militaires sur les théâtres extérieurs. 

Dans le prolongement de ce rôle budgétaire, le Parlement a le pouvoir de contrôler 
l’utilisation des crédits qu’il a votés. 

Le Parlement vote également les lois fixant les « principes fondamentaux de 
l’organisation générale de la défense nationale » ainsi que les « règles concernant les 
sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs 
biens ». Il a le pouvoir de contrôler l’exécution de ces lois, ainsi que, plus généralement 
l’action du gouvernement dans le domaine de la défense comme dans les autres do-
maines de l’action publique. 

Il est à noter enfin qu’aux termes de l’article 35 de la Constitution, « la déclaration 
de guerre est autorisée par le Parlement ». Il est cependant difficile d’imaginer, dans 
l’état actuel du droit international et de sa pratique, une situation qui conduirait à une 
déclaration de guerre au sens de la Convention de La Haye de 1907. 
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II. — En matière de défense, le contrôle parlementaire de droit commun rencontre 
des limites liées d’une part aux contraintes de la séparation des pouvoirs et d’autre 
part aux nécessités de la préservation du secret 

Le Parlement exerce son contrôle, selon les procédures de droit commun, sur 
l’ensemble de l’action des ministres, y compris lorsque cette action concerne la défense 
au sens large et porte, par exemple sur des activités de renseignement.  

Ce contrôle peut conduire à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement 
par le dépôt d’une motion de censure.  

Il peut, plus ordinairement, prendre la forme d’une interrogation en séance publi-
que du ministre responsable de telle ou telle mesure de défense nationale, selon les 
procédures des questions écrites ou orales.  

Mais le contrôle parlementaire des actions menées dans le cadre de la politique de 
défense peut aussi être assuré au cours d’auditions des commissions compétentes 
(Commission de la défense, Commission des affaires étrangères, Commission des fi-
nances pour les aspects budgétaires). Ce contrôle peut de même être exercé dans le ca-
dre des rapports spéciaux de la Commission des finances sur le budget de la défense 
ou dans le cadre de missions d’information des commissions. Dans l’un et l’autre cas 
les travaux des parlementaires concernés donnent lieu à des rapports écrits. Des rap-
ports très détaillés ont ainsi été établis par des missions d’information des Commis-
sions de la défense et des affaires étrangères sur l’intervention des forces françaises au 
Rwanda avant le génocide de 1994 ou lors du massacre de Srebrenica. 

La constitution de commissions d’enquête sur des sujets intéressant la défense na-
tionale est enfin possible. 

Le Conseil constitutionnel a cependant souligné, dans une décision relative à un 
mécanisme de contrôle des actions de renseignement qui sera décrit ci après (décision 
n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001), que les pouvoirs de contrôle du Parlement 
étaient soumis au principe de séparation des pouvoirs. Le Parlement ne peut en consé-
quence examiner de droit les actions du gouvernement en matière de défense qu’a pos-
teriori, une fois que ces actions ont été menées à leur terme. Il n’a aucun droit à 
s’immiscer dans la réalisation d’opérations en cours. 

Par ailleurs, les pouvoirs de contrôle du Parlement ne s’étendent pas, en principe, 
automatiquement aux domaines couverts par le secret de la défense nationale. Ils 
n’autorisent pas les assemblées, leurs commissions et leurs membres à avoir accès sans 
restriction aux informations de caractère secret et concernant la défense nationale.  

Les textes qui attribuent aux députés ou sénateurs les pouvoirs d’investigation les 
plus étendus comportent en effet une réserve explicite concernant la défense nationale, 
les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.  

Ainsi, l’article 6 de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires prévoit il que les rapporteurs des commissions d’enquête peuvent se 
faire communiquer tout document de service, « à l’exception de ceux revêtant un carac-
tère secret, concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité inté-
rieure ou extérieure de l’État ». Cette même exception vaut également pour les pou-
voirs de convocation et d’audition des commissions permanentes (article 5bis de 
l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).  
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L’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances qui attribue aux prési-
dents et rapporteurs des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sé-
nat de larges pouvoirs d’investigation sur pièce et sur place écarte de même du champ 
d’application de ces pouvoirs « les sujets à caractère secret concernant la défense natio-
nale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ». 

Il est néanmoins fréquent que les députés chargés par leur commission de rapports 
sur les questions de défense reçoivent communication de données confidentielles. Ils 
en font habituellement un usage prudent et s’abstiennent de les mentionner dans leurs 
rapports, alors même qu’ils bénéficient de l’irresponsabilité pour les opinions ou votes 
qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
III. — En matière de contrôle parlementaire du renseignement ou d’opérations mili-

taires extérieures des évolutions peuvent être observées et des réflexions se poursui-
vent. 

 
1) Dans le domaine du renseignement 
a) Le Parlement français peut être informé des dépenses secrètes réalisées dans un 

but de protection de la sécurité de l’État grâce à un dispositif de contrôle spécifique  
Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul dispositif permettant à des parlementaires de 

recevoir de droit des informations secrètes concernant certains aspects de l’action des 
services de renseignement.  

Ce dispositif, créé par la loi de finances initiale pour 2002, concerne la gestion des 
fonds dits « spéciaux », d’un montant d’une trentaine de millions d’euros, attribués à 
certains services de l’État pour les besoins de certaines actions secrètes.  

Les fonds spéciaux sont versés à quatre services de renseignement (essentiellement 
la Direction générale de la sécurité extérieure mais aussi pour des montants très infé-
rieurs, la Direction du renseignement militaire et la Direction de la protection et de la 
sécurité de la défense qui relèvent du ministère de la défense ainsi que la Direction de 
la surveillance du territoire qui relève du ministère de l’intérieur).  

Sont également attributaires de fonds spéciaux l’organisme chargé des interceptions 
de sécurité des communications électroniques et le ministre des affaires étrangères, 
pour des dépenses de faible montant relatives à la sécurité des membres du gouver-
nement en déplacement à l’étranger. 

L’emploi de ces fonds ne relève pas des procédures et contrôles de droit commun 
prévus par les règles de la comptabilité publique et des finances publiques.  

Il est en revanche soumis au contrôle d’une commission de vérification, composée 
de deux députés, dont son président, nommés par le Président de l’Assemblée natio-
nale, de deux sénateurs nommés par le Président du Sénat et de deux membres de la 
Cour des comptes nommés par décret sur proposition de son Premier président.  

La commission de vérification des fonds spéciaux, dont la composition n’est pas to-
talement parlementaire mais où l’élément parlementaire est prédominant, établit cha-
que année un rapport sur l’emploi des fonds spéciaux. Le président de la commission 
de vérification des fonds spéciaux remet ce rapport au Président de la République, au 
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Premier ministre et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des fi-
nances de l’Assemblée nationale et du Sénat.  

Cette commission a également pour tâche de dresser un procès verbal dans lequel 
elle constate l’adéquation comptable entre les crédits soumis à son contrôle et les pièces 
justificatives de leur emploi. 

Les pouvoirs d’investigation de la commission de vérification des fonds spéciaux 
sont étendus : elle prend connaissance sur place de tous les documents et de toutes les 
pièces susceptibles de justifier l’emploi des fonds spéciaux, même lorsqu’ils sont cou-
verts par le secret de la défense nationale.  

À cet effet, la commission accomplit notamment des missions de vérification dans 
les postes extérieurs de la Direction générale de la sécurité extérieure.  

Les travaux de la commission de vérification des fonds spéciaux sont strictement 
couverts par le secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions relatives au 
rapport et au procès verbal qu’elle établit chaque année. 

Cette commission donne ainsi au Parlement la possibilité de retrouver, sous une au-
tre forme, un pouvoir de contrôle budgétaire qu’il ne peut exercer selon les procédures 
habituelles en matière d’emploi des crédits des fonds spéciaux.  

De manière plus générale, la commission de vérification des fonds spéciaux permet 
au Parlement d’être alerté (par l’intermédiaire des présidents et rapporteurs généraux 
des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat) sur d’éventuelles 
constatations susceptibles d’influer sur le vote des crédits destinés aux services de ren-
seignement.  

Il est à noter que, dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 précitée, le 
Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi de finances initiale pour 2002 
relatives à la commission de vérification des fonds spéciaux qui donnaient à cette der-
nière le pouvoir « d’intervenir dans la réalisation d’opérations en cours ». Il entendait 
ainsi assurer le respect de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif en 
interdisant toute immixtion du Parlement dans une opération de défense. 

Il ne semble pas qu’en pratique cette restriction due à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel limite beaucoup les possibilités de contrôle de la commission de vérifi-
cation des fonds spéciaux. Celle ci n’examine en effet que les comptes du dernier exer-
cice budgétaire écoulé. Or, lorsque ces comptes sont établis (au printemps de l’année 
suivante), les missions opérationnelles qu’ils retracent sont, pour la plupart, achevées. 
Il n’en reste pas moins que la décision du Conseil constitutionnel confirme que le rôle 
de la commission de vérification doit rester celui d’une instance de contrôle a posteriori 
sans pouvoir d’intervention sur les actions en cours. 

 
b) Une réflexion a été engagée sur l’institution, au sein du Parlement français, d’un 

mécanisme de contrôle de l’activité générale des services de renseignement  
Au-delà du mécanisme de contrôle des fonds spéciaux, une réflexion est engagée 

depuis plusieurs années sur l’institution au sein du Parlement d’un mécanisme spécifi-
que de contrôle parlementaire des services de renseignement. 

Au cours de la XIe législature (2002-2007), deux propositions de loi ont été déposées 
à cet effet : 
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— l’une au Sénat, par M. Nicolas About, « portant création d’une délégation parle-
mentaire du renseignement », composée de quatre sénateurs et quatre députés, et 
qui évaluerait « la politique nationale du renseignement »,  

— l’autre à l’Assemblée nationale, par M. Paul Quilès et plusieurs de ses collègues 
« tendant à la création d’une délégation parlementaire pour les affaires de rensei-
gnement ».  

Cette seconde proposition visait à créer, dans chaque assemblée, une délégation qui 
suivrait les activités des services de renseignement « en examinant leur organisation et 
leurs missions générales, leurs compétences et leurs moyens ». Elle a été examinée par 
la commission de la défense de l’Assemblée nationale le 23 novembre 1999, mais au-
cune des deux propositions de loi n’a été inscrite à l’ordre du jour du Parlement. 

La question a été à nouveau soulevée au cours de la XIIe législature, cette fois à 
l’initiative du gouvernement.  

Le 24 novembre 2005, au cours de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi 
relatif à la lutte contre le terrorisme, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur a, 
en réponse à une demande formulée par le rapporteur du texte ainsi que par le groupe 
socialiste, pris l’engagement, au nom du gouvernement, de réunir un groupe de travail 
constitué de représentants des groupes parlementaires et de fonctionnaires des services 
de renseignement pour définir les modalités d’un contrôle parlementaire de ces servi-
ces. 

Le 8 mars 2006, un projet de loi portant création d’une délégation parlementaire 
pour le renseignement était déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale à la suite 
des réflexions de ce groupe de travail.  

Il prévoit la création d’une délégation parlementaire pour le renseignement, compo-
sée de trois députés et trois sénateurs. En seraient membres de droit les présidents des 
commissions de la défense et des lois de chaque assemblée, auxquels seraient adjoints 
un autre député et un autre sénateur. 

La délégation serait informée par le gouvernement sur l’activité générale et sur les 
moyens des services de renseignement placés sous l’autorité des ministres de la dé-
fense (Direction générale de la sécurité extérieure, Direction du renseignement mili-
taire, Direction de la protection et de la sécurité de la défense) et de l’intérieur (Direc-
tion de la surveillance du territoire et Direction centrale des renseignements généraux). 
À cet effet, les ministres de la défense et de l’intérieur communiqueraient à la déléga-
tion des informations et des éléments d’appréciation concernant notamment le budget 
et l’organisation de ces services. Afin de préserver la sécurité des personnes et la 
conduite des opérations, seraient toutefois exclues de ces communications les informa-
tions touchant aux activités opérationnelles en cours ou passées, aux instructions don-
nées par les autorités à cet égard et au financement de ces activités.  

Seraient également exclues les informations relatives aux relations avec des services 
étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du ren-
seignement.  

Afin de compléter son information, la délégation ne pourrait entendre que les minis-
tres et directeurs des services de renseignement ainsi que le secrétaire général de la dé-
fense nationale, placé sous l’autorité du Premier ministre.  
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Les travaux de la délégation parlementaire pour le renseignement seraient couverts 
par le secret de la défense nationale.  

La délégation aurait un rapporteur qui établirait, en son nom, un rapport annuel 
remis au Président de la République, au Premier ministre et au Président de chaque as-
semblée. 

Le projet de loi instituant ce dispositif n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale ou du Sénat. 

 
2) Dans le domaine des opérations militaires extérieures 
a) L’information du Parlement est assurée selon les procédures de droit commun  
Hors le cas, désormais obsolète, de la déclaration de guerre, la Constitution ne sou-

met le déploiement des forces hors du territoire national à aucune procédure 
d’autorisation parlementaire. 

L’information de l’Assemblée nationale est, en ce domaine, assurée selon les procé-
dures de droit commun.  

Les procédures habituellement utilisées à l’Assemblée nationale sont, en cas 
d’intervention militaire d’importance politique ou militaire majeure, un engagement 
de responsabilité du Gouvernement sur une déclaration concernant cette intervention 
ou une simple déclaration du Gouvernement ayant le même objet, suivie d’un débat 
sans vote.  

C’est la procédure de l’engagement de responsabilité qui a été suivie le 16 janvier 
1991 par M. Michel Rocard, alors Premier ministre, à l’occasion de la participation 
française à la coalition multinationale chargée par les Nations Unies de rétablir la sou-
veraineté koweïtienne après l’invasion irakienne d’août 1990. En revanche, lors des 
bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie (auxquels 
participait la France), le Premier ministre d’alors, M. Lionel Jospin a eu recours, le 
26 mars 1999, à la procédure de la déclaration devant l’Assemblée nationale suivie d’un 
débat. Plus récemment M. Dominique de Villepin, alors Premier ministre, a fait devant 
l’Assemblée nationale, le 7 septembre 2006, une déclaration sur la participation de la 
France à la force de paix des Nations Unies au Liban. Cette déclaration a été suivie 
d’un débat auquel ont participé les représentants des groupes politiques et les prési-
dents des commissions des affaires étrangères et de la défense. Le ministre des affaires 
étrangères a conclu le débat. 

Les députés peuvent également interroger le Gouvernement par le moyen de ques-
tions écrites et orales ou dans le cadre des travaux d’information des trois commissions 
permanentes compétentes (Commission de la défense, Commission des affaires étran-
gères et, pour les aspects budgétaires, Commission des finances). 

Il est à noter qu’en ce domaine les travaux de nature budgétaire présentent un inté-
rêt tout particulier pour l’information du Parlement en matière d’opérations extérieu-
res. La loi de finances initiale ne finance en effet qu’en partie ces opérations. Dès 
qu’une opération nouvelle d’une certaine ampleur est déclenchée, les crédits corres-
pondants doivent être inscrits dans une loi de finances rectificative (généralement la loi 
de finances rectificative de fin d’année). Les montants consommés sont ensuite défini-
tivement arrêtés dans la loi de règlement. Il est donc possible au Parlement, à l’occa-
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sion du vote de la loi de finances rectificative comme de la loi de règlement, d’obtenir 
du gouvernement des informations précises sur le coût des opérations extérieures et la 
justification de ce coût en termes de volume de forces engagé notamment. 

Les commissions permanentes compétentes et tout particulièrement la Commission 
de la défense procèdent par ailleurs de manière habituelle à l’audition du ministre de 
la défense, du chef d’état major des armées ou d’autres responsables militaires, comme 
le général en charge du commandement des opérations spéciales, sur les opérations 
militaires significatives. 

 
b) La question d’une révision de la Constitution pour instituer une obligation de 

consultation du Parlement en cas d’engagement des forces sur des théâtres extérieurs a 
été posée. 

Des demandes tendant à instituer un mécanisme de consultation du Parlement en 
cas d’intervention militaire extérieure sont souvent exprimées.  

Le comité consultatif pour la révision de la Constitution constitué par M. François 
Mitterrand, alors Président de la République a ainsi préconisé dans un rapport présen-
té le 15 février 1993 que toute intervention extérieure des forces françaises fasse l’objet 
d’une déclaration devant le Parlement suivie d’un débat sans vote dans les huit jours 
suivant son déclenchement. Des demandes analogues ont été formulées au cours de la 
XIe législature, notamment à l’occasion de la présentation devant la Commission de la 
défense de l’Assemblée nationale d’un rapport de M. François Lamy le 8 mars 2000. 

Ces initiatives n’ont jusqu’à présent pas abouti. Elles ont cependant conduit à une 
certaine évolution de la pratique. Les déclarations du gouvernement sur les opérations 
extérieures sont à présent habituelles. Il en va de même des auditions sur ces opéra-
tions des ministres de la défense et des affaires étrangères ainsi que des responsables 
militaires par les commissions compétentes. Des procédures informelles telles que 
l’information des représentants des groupes parlementaires par le gouvernement ont 
également été mises au point à l’occasion d’opérations extérieures importantes comme 
celle déclenchée lors du conflit du Kosovo. Une forme de contrôle parlementaire sur les 
opérations extérieures s’est donc imposée dans la pratique malgré l’absence de toute 
disposition constitutionnelle spécifique à cet effet. 

M. Dan Constantin Vasiliu (Roumanie) a présenté la contribution suivante : 

Bien que dix-sept ans soient écoulés depuis la Révolution de 1989, le sujet de 
l’ancienne « Securitate »  reste à l’attention de la société civile roumaine. Un sondage 
récemment réalisé par le Bureau de Recherches Sociales, relève qu’une  large majorité 
des roumains est convaincue que les anciens officiers, les anciens collaborateurs de la 
« Securitate », ou ceux qui ont détenu des fonctions importantes dans les structures du 
Parti Communiste sont responsables des violations des droits de l’homme et pour les 
abuses commis par le régime communiste. 

A l’occasion de la Conférence des Commissions Parlementaires pour le contrôle des 
services de renseignement des pays membres de l’Union européenne, tenue à Bucarest, 
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en octobre 2006, le Président de la Roumanie a souligné : « Bien que, en présent, au ca-
dre du S.R.I. - le plus fort service d’informations du pays-,  travaillent seulement  4,5 % 
d’officiers de l’ex-Securitate et que ces services sont déjà intégrés — du point de vue de 
leurs efficacité et de leurs objectives — dans les structures euro-atlantiques, est très ré-
pandue encore la perception des citoyens que le SRI représente le continuateur de la 
Securitate ». En tenant compte de ça, le Président a décidé de mettre en débat public, 
sur le site officiel de l’administration présidentielle, le projet de la Stratégie de sécurité 
nationale de la Roumanie, document considéré comme controversé par une partie de 
l’opinion publique. Le Conseil Suprême de Défense du Pays a adopté cette Stratégie en 
avril 2006. 

J’avait fait ces références en but de souligner le contexte historique et social spécial 
de fonctionnement des ces structures en Roumanie, et pour la meilleure compréhen-
sion des raisons qui ont déterminé les parlementaires d’essayer de trouver l’équilibre 
entre le respect des droits des citoyens et la création et l’implémentation du cadre juri-
dique permettant aux structures de la défense et des services secrets d’être efficaces 
dans leur lutte contre les défis de nouveau millénaire, y compris les risques asymétri-
ques - terrorisme, trafique de drogues, de personnes, d’armes etc.  

En conformité avec les dispositions de la Constitution de la Roumanie, de la Loi 
concernant la sûreté nationale et des lois concernant le Service roumain de renseigne-
ment (SRI) et le Service de renseignement extérieur, le Parlement a pleinement assumé 
ses trois fonctions : le suivi, le contrôle et le scrutin, qui sont exercées par l’intermède 
de ses structures spécialisées: 

— Les deux Commissions permanentes de la défense, de l’ordre public et de la sûre-
té nationale - du Sénat et de la Chambre des Députes; 

— La Commission permanente commune de la Chambre des Députés et du Sénat 
pour le control parlementaire de l’activité du Service Roumain de Renseigne-
ment; 
Cette Commission qui a été crée et fonctionne en conformité avec la Décision du 
Parlement n°30/1993 et est composée de 9 membres (à présent, 4 sénateurs et 
5 députés), élus pour la durée de la législature, avec la majorité des votes, en 
séance commune des deux Chambres. Les membres de la Commission ne peu-
vent faire partie ni d’autre Commission parlementaire ni du Gouvernement. Leur 
participation aux séances de la Commission est obligatoire. 

— La Commission spéciale de la Chambre des Députés et du Sénat pour le control 
parlementaire sur l’activité du Service d’Informations Extérieures. 
La Commission a été crée et fonctionne en conformité avec la Décision du Parle-
ment no 44/1998 et est composée de 4 membres (à présent, 1 sénateur et 3 dépu-
tés),  élus pour la durée de la législature, avec la majorité des votes, dans les mê-
mes conditions que les membres de la Commission pour le control parlementaire 
de Service de Renseignements.  

Pour mieux relever l’importance du rôle de ces Commission permanentes en ce qui 
concerne le contrôle parlementaire de la défense et des services secrets, j’ai mis à votre 
disposition un tableau comparatif qui vous présente leurs plus importantes attribu-
tions. 
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La dernière chose que je considère important de souligner ici, c’est l’importance ac-
cordée par les commissions aux activités sur le terrain, aux rencontres avec les repré-
sentants des institutions contrôlées, en spécial des échelons inférieurs, pour mieux 
comprendre les réalités et les problèmes,  en but de pouvoir prendre les décisions par-
lementaires appropriées. 

 

Commissions permanentes 
de la défense, de l’ordre public 

et de la sûreté nationale 
du Sénat 

et de la Chambre des Députés 

Commission permanente commune 
de la Chambre des Députés 

et du Sénat 
pour le contrôle parlementaire 

sur l’activité du Service roumain 
des informations (SRI) 

Commission spéciale 
de la Chambre des Députés 

et du Sénat 
pour le contrôle parlementaire 

sur l’activité du Service d’informations 
extérieures (SIE) 

Examine et rédige les avis des projets de 
lois qui visent l’activité du SRI 

Examine et rédige les avis des projets de 
lois qui visent l’activité du SIE 

Examine et rédige les avis et les rapports 
des projets de lois dans ses domaines 
d’activité 

 
Vérifie si, dans l’exercice des attributions qui 
incombent au SRI  dans le domaine de la sû-
reté nationale, sont respectés les provisions 
constitutionnelles et juridiques, examine les 
cas de violation des lois mentionnées et se 
prononce sur les mesures qui s’imposent 
pour le rétablissement de la légalité. 

Analyse et vérifie le SIE  de point de vue du  
respect de la Constitution et des lois de la 
Roumanie, examine les cas  de violation des 
lois mentionnées et se prononce sur  les 
mesures qui s’imposent pour le rétablisse-
ment de la légalité. 

Exerce le control parlementaire des institu-
tions du système de la défense nationale et 
de l’ordre public 

Analyse et fait des recherches, à  la de-
mande d’une des commissions permanentes 
pour la défense, l’ordre public et la sûreté 
nationale des deux Chambres à propos des 
requêtes des citoyens qui considèrent que 
les méthodes employées pour obtenir des in-
formations relatives à la sûreté nationale ont 
porté préjudice à leurs droits et libertés.  

Vérifie les ordres,  les instructions et les au-
tres documents ayant un caractère normatif 
émises par le SIE, de point de vue de leur  
conformité avec la Constitution, avec la légi-
slation roumaine et avec les décisions du 
Conseil Suprême de Défense du Pays  

 

Examine et résout les autres plaintes et ré-
clamations qui lui sont adressées concernant 
les cas de violation de la loi par le SRI. 

Examine et résout les autres plaintes et ré-
clamations qui lui sont adressées concernant 
les cas de violation de la loi par le SIE. 

Est chargée de l’audition de la personne 
proposée par le Président de la Roumanie 
pour la fonction de Directeur du SRI et pres-
sente le rapport de l’audition en séance plé-
nière du Parlement. 

 

Est chargée de l’audition de la personne 
proposée par le Président de la Roumanie 
pour la fonction de   Directeur du SIE et 
pressente le rapport de l’audition en séance 
plénière du Parlement. 

Vérifie les critères de sélection et de promo-
tion des ressources humaines du SIE  

Examine les rapports présentés au Parle-
ment, conformément à la loi, par le directeur 
du Service Roumain de Renseignement et 
rédige un rapport sur ceux-ci qu’elle soumet 
aux Bureaux Permanents des deux Cham-
bres   

 

Vérifie la qualité de la collaboration et le de-
gré d’interopérabilité entre le SIE et les au-
tres institutions ayant des attributions dans le 
domaine de la sûreté nationale. 

Vérifie le moyen de coopération avec les ins-
tituions similaires de l’étranger.  

Examine les projets de budget pour le SRI et 
présente aux commissions parlementaires 
spécialisées ses observations et proposi-
tions relatives aux allocations budgétaires. 

Vérifie l’exécution budgétaire, ainsi que la 
constitution et l’utilisation des ressources ex-
traparlementaires. 

Examine le projet de budget du SIE et pré-
sente aux commissions parlementaires spé-
cialisées ses observations et propositions re-
latives aux allocations budgétaires.  

Vérifie l’exécution budgétaire ayant comme 
base les contrôles effectués par les organes 
compétents. 

Peut effectuer, à la demande du Bureau 
Permanente ou de sa propre initiative des 
enquêtes parlementaires sur les aspects né-
gatifs signalés dans les activités des autori-
tés publiques 

 

A la demande des Bureaux Permanentes 
des deux Chambres, ou à propre initiative, la 
Commission rédige et pressente aux Bureau 

A la demande des Bureaux Permanentes 
des deux Chambres, ou à propre initiative, la 
Commission rédige et pressente aux Bureau 
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Permanentes du Sénat et de la Chambre 
des Députes  des rapports sur les conclu-
sions et les résultats de l’exercice de ses at-
tributions. 

Permanentes du Sénat et de la Chambre 
des Députes  des rapports sur les conclu-
sions et les résultats de l’exercice de ses at-
tributions. 

La Commission peut inviter à ses séances 
les Présidents du Sénat et de la Chambre 
des Députes, les Présidents des Commis-
sions de la défense de l’ordre public et de la 
sûreté nationale du Sénat ou de la Chambre 
des Députes, ainsi que des membres du 
Conseil Suprême de  la Défense du Pays. 

La Commission peut inviter à ses sciences 
les Présidents du Sénat et de la Chambre 
des Députes, les Présidents des Commis-
sions de la défense de l’ordre public et de la 
sûreté nationale du Sénat ou de la Chambre 
des Députes, ainsi que des membres du 
Conseil Suprême de la Défense du Pays. 

Le SRI est obligé de mettre à la disposition 
de la Commission les explications, les do-
cuments et les informations demandées 
dans l’exercice de ses attributions et de 
permettre l’audition des personnes indi-
quées. 

Les exceptions dans ce contexte concernent 
les actions informatives en cours 
d’exécution, autres activités qui visent la sû-
reté nationale et les moyens et méthodes 
concrets utilisés dans le travail d’information, 
dans la mesure où ils ne contreviennent pas 
à la Constitution et à la Loi. 

 

Le SIE est obligé de mettre à la disposition 
de la Commission les explications, les do-
cuments et les informations demandées 
dans l’exercice de ses attributions et de 
permettre l’audition des personnes indi-
quées, ayant l’accord préalable du Directeur 
de SIE. 

La Décision du Parlement 44/1998 prévoit 
que les sollicitations des données et des in-
formations nécessaires  doivent être adres-
sées au SIE par le Président de la Commis-
sion. Dans l’exercice de ses attributions, la 
Commission peut utiliser les des experts du 
SIE, désignés par le Directeur du Service. 

Les exceptions dans ce contexte concernent 
les actions informatives en cours 
d’exécution, autres activités qui visent la sû-
reté nationale et les moyens et méthodes 
concrets utilisés dans le travail d’information, 
dans la mesure où ils ne contreviennent pas 
à la Constitution et à la Loi. 

Les travaux et les documents de la Commis-
sion font partie de la catégorie de secrets 
d’état, à l’exception de conclusions des rap-
ports de la Commission considérées d’intérêt 
public par les Bureaux Permanents. 

Les travaux et les documents de la Commis-
sion font partie de la catégorie de secrets 
d’état, à l’exception de conclusions des rap-
ports de la Commission considérées d’intérêt 
public par les Bureaux Permanents. 

 

Les membres de la Commission sont obligés 
de respecter les provisions juridiques 
concernant la défense du secret d’état  à 
l’égard de tous les documents et informa-
tions auxquels ils ont accès dans l’exercice 
de leurs attributions, en assurant leur protec-
tion totale en conformité avec les provisions 
des lois. 

En cas contraire, ils peuvent perdre leur im-
munité parlementaire en l’application des 
sanctions prévues par la loi. 

Les membres de la Commission sont obligés 
de respecter les provisions juridiques 
concernant la défense du secret d’état  à 
l’égard de tous les documents et informa-
tions auxquels ils ont accès dans l’exercice 
de leurs attributions, en assurant leur protec-
tion totale en conformité avec les provisions 
des lois. 

En cas contraire, ils peuvent perdre leur im-
munité parlementaire en l’application des 
sanctions prévues par la loi. 

 

M. Colin Cameron (Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale) a présenté la 
contribution suivante, intitulée « Les travaux des membres de l’Assemblée sur le contrôle par-
lementaire de la défense et des services secrets et le rôle de l’Assemblée en matière de contrôle in-
terparlementaire de la politique européenne de sécurité et de défense » : 
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1. Le contrôle parlementaire de la défense et des services secrets 
Les membres de l’Assemblée ont présenté un certain nombre de rapports sur la 

question du contrôle parlementaire de la défense et des services secrets, notamment : 
— La Résolution n° 1131  de l’Assemblée sur « Le contrôle parlementaire des servi-

ces de renseignement dans les pays de l’UE – Situation actuelle et perspectives de 
réforme », adoptée le 4 décembre 2002 invite les parlements nationaux : 
• A soutenir les projets de réforme des systèmes de renseignement en défendant 

les prérogatives parlementaires dans le but de rendre plus effectif et efficace le 
contrôle démocratique des activités de recherche d’informations et de 
l’utilisation qui en est faite ;  

• A s’efforcer d’instaurer une collaboration avec les organes parlementaires 
chargés du contrôle des services de renseignement dans les pays partenaires, 
en tenant des réunions communes sur les dossiers susceptibles d’intéresser les 
services de renseignement au-delà des frontières ;  

• A utiliser toutes les ressources humaines et économiques affectées aux com-
missions chargées de contrôler l’activité des services de renseignement, dans le 
but de rendre plus efficaces les outils de travail mis à leur disposition. 

— La Résolution n° 1082  de l’Assemblée sur « Le contrôle des parlements nationaux 
sur l’intervention à l’étranger des forces armées engagées dans des missions in-
ternationales – état de la législation », adoptée le 4 décembre 2001, invite les par-
lements des pays membres : 
• A réfléchir au fait que le contrôle démocratique qu’ils sont censés exercer sur 

les décisions des gouvernements concernant l’utilisation des forces armées 
dans des missions internationales n’est pas assuré de manière satisfaisante ;  

• A comparer les initiatives et les débats en cours dans plusieurs parlements en 
Europe, et les solutions législatives et procédurales proposées ;  

• A élaborer, le cas échéant, les propositions de loi ou de modification réglemen-
taire nécessaires pour permettre la mise en place d’une procédure régulière de 
consultation et d’information du Parlement qui ne puisse être détournée par 
l’exécutif sous la pression des événements politiques ;  

• A soutenir les initiatives des assemblées internationales destinées à renforcer la 
circulation des informations et la confrontation des idées entre parlementaires 
de plusieurs pays, afin de créer une base commune de suivi démocratique 
adaptée à la nouvelle réalité de la politique européenne de sécurité et de dé-
fense. 

 
1. « Le contrôle parlementaire des services de renseignement dans les pays de l’UE – Situa-

tion actuelle et perspectives de réforme », Rapport présenté au nom de la Commission pour les 
relations parlementaires et publiques de l’Assemblée par Mme Kestelijn-Sierens (Belgique), 
rapporteur (Document A/1801, 4 décembre 2002), http://www.assemblee-ueo.eu. 

2. « Le contrôle des parlements nationaux sur l’intervention à l’étranger des forces armées 
engagées dans des missions internationales – état de la législation », Rapport présenté au nom 
de la Commission pour les relations parlementaires et publiques de l’Assemblée par Mme 
Troncho (Portugal), rapporteur (Document A/1762, 4 décembre 2001), http://www.assemblee-
ueo.eu. 
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— La Résolution n°1001  sur « L’Assemblée de l’UEO et la dimension parlementaire 

des politiques de sécurité », adoptée en 1998, souligne l’importance d’associer 
plus étroitement les parlements nationaux à l’élaboration des politiques de sécu-
rité en Europe et invite notamment les parlements nationaux, ainsi que le Parle-
ment européen : 
• A développer le dialogue et les relations de travail entre leurs commissions des 

affaires étrangères et de la défense ; 
• A encourager, selon la procédure propre à chaque parlement, la coordination 

des activités de leurs délégations à l’Assemblée de l’UEO, l’Assemblée du 
Conseil de l’Europe, l’Assemblée de l’OSCE et l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN ; 

• A encourager le débat en leur sein et entre parlements sur les objectifs, les prio-
rités et les moyens d’un système de sécurité pour l’Europe et sur le rôle des 
parlements nationaux dans l’architecture européenne de sécurité. 

 
Dans sa Recommandation 1713 (2005)2 , sur « Le contrôle démocratique du secteur 

de la sécurité dans les États membres », l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe « (…) consciente que le bon fonctionnement de la démocratie et le respect des 
droits de l’homme sont la préoccupation primordiale du Conseil de l’Europe, recom-
mande au Comité des Ministres d’élaborer et d’adopter à destination des gouverne-
ments des lignes directrices énonçant les règles politiques, les normes et les orienta-
tions pratiques nécessaires pour appliquer un principe du contrôle démocratique du 
secteur de la sécurité dans les États membres en s’inspirant des principes ci-dessous. 

 
i. Services de renseignements 

• Le fonctionnement de ces services doit reposer sur une législation claire et 
adéquate, surveillée par le pouvoir judiciaire. 

• Chaque parlement devrait disposer d’une commission spécialisée qui fonc-
tionne correctement. Le contrôle des «mandats» des services de renseigne-
ments et de leurs budgets est une condition minimale. 

• Le recours à des procédures exceptionnelles par ces services doit être défini 
par la loi dans des limites précises de durée. 

• Les services de renseignements ne doivent en aucun cas être politisés afin 
qu’ils puissent faire rapport aux responsables politiques avec objectivité, im-

 
1. « L’Assemblée de l’UEO et la dimension parlementaire des politiques de sécurité », Rap-

port présenté au nom de la Commission pour les relations parlementaires et publiques de 
l’Assemblée par M. Woltjer (Pays-Bas), président et rapporteur (Document A/1604, 28 avril 
1998), http://www.assemblee-ueo.eu. 

2. « Le contrôle démocratique du secteur de la sécurité dans les Etats membres », Rapport 
présenté au nom de la Commission des questions politiques de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe par M. Lluis Maria de Puig (Espagne), rapporteur et ancien Président de 
l’Assemblée de l’UEO  (Document 10567, 2 juin 2005), http://assembly.coe.int. 
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partialité et professionnalisme. Les limites imposées aux droits civils et politi-
ques du personnel des services de sécurité doivent être déterminées par la loi. 

• Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est invité à adopter un code 
européen d’éthique des services de renseignements (selon le modèle du Code 
européen d’éthique de la police adopté par le Conseil de l’Europe). 

• L’équilibre délicat entre la confidentialité et l’obligation de rendre des comptes 
peut être dans une certaine mesure maîtrisé par le principe de transparence re-
tardée, c’est-à-dire par une déclassification du matériel confidentiel au bout 
d’une durée fixée par le législateur. 

• Enfin, le parlement doit être informé périodiquement des changements qui 
peuvent intervenir dans la politique générale du renseignement. 

 
ii. Défense 

• La sécurité nationale est la mission première des forces armées. Cette fonction 
fondamentale ne doit pas être diluée par des tâches auxiliaires dont seraient 
investies les forces armées, sauf dans des cas exceptionnels. 

• L’importance croissante accordée à la coopération internationale et aux mis-
sions de maintien de la paix à l’étranger ne doit pas avoir de conséquence né-
gative sur le rôle du parlement dans le processus de décision. La légitimité 
démocratique doit prévaloir sur le secret. 

• Sur le plan européen, il s’agit d’éviter toute régression au regard de l’acquis 
démocratique de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale grâce à 
l’introduction d’un système de consultation collective des parlements natio-
naux dans le domaine de la sécurité et de la défense. 

• A cet égard, il conviendrait que les parlements nationaux continuent d’être do-
tés d’une instance interparlementaire à laquelle l’exécutif européen compétent 
fasse rapport et avec laquelle il tienne un dialogue institutionnel régulier sur 
tous les aspects de la sécurité et de la défense européennes. 

• Le déploiement de troupes à l’étranger doit se faire dans le respect de la Charte 
des Nations Unies, du droit international et du droit international humanitaire. 
La conduite des troupes doit relever de la juridiction de la Cour pénale interna-
tionale de La Haye. » 

 
2. Le suivi interparlementaire de la politique européenne de sécurité et de 

défense 
Les instances interparlementaires en Europe, composées de représentants des par-

lements nationaux, qui s’occupent du suivi des questions de sécurité, sont, entre autres, 
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, l’Assemblée de l’OSCE et l’Assemblée de l’UEO 
(l’Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense). Cette Assem-
blée est unique en son genre : constituée de délégations des parlements nationaux de 
l’Europe, c’est la seule assemblée interparlementaire européenne compétente sur la 
base d’un traité en matière de sécurité et de défense. 
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L’objectif  est de faire en sorte que la coopération entre les gouvernements au niveau 
européen se double d’une coopération entre les parlementaires nationaux, réunis au 
même niveau. Lorsque la politique « intergouvernementale » est accompagnée d’un 
contrôle « interparlementaire », la transparence et la responsabilité démocratique sont 
mieux garanties que si le contrôle ne dépasse pas le cadre national. 

L’Assemblée a été créée en 1954 par le Traité de Bruxelles modifié. Celui-ci contient 
un engagement inconditionnel de défense mutuelle de ses signataires (article V). Cet 
article précise qu’au cas où l’un des États parties au Traité ferait l’objet d’une agression 
armée, les autres lui porteront, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations 
unies, « aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres ». 
L’article IX du Traité de Bruxelles modifié fait obligation aux gouvernements membres 
de l’UEO représentés au Conseil de soumettre aux parlementaires nationaux qui siè-
gent à l’Assemblée un rapport annuel écrit sur leurs activités dans le domaine de la sé-
curité et de la défense. 

Les parlements nationaux de 39 pays européens envoient des délégations à 
l’Assemblée, qui regroupe actuellement quelque 400 membres, dont plus de la moitié 
sont membres de commissions parlementaires nationales compétentes en matière de 
défense ou d’affaires étrangères et européennes. Il s’agit de tous les pays membres de 
l’UE, des pays européens membres de l’OTAN, ainsi que de la Russie, l’Ukraine et les 
États de l’Europe du Sud-est.  

Les membres de l’Assemblée se réunissent au moins deux fois par an en session 
plénière, ainsi que tout au long de l’année dans le cadre de réunions de commissions, 
de conférences et de colloques. Elle a récemment organisé un colloque sur la politique 
européenne de sécurité et de défense à Berlin, au Bundestag, avec presque 450 partici-
pants. Elle tiendra sa prochaine session plénière à Paris du 4 au 6 juin 2007.  

A la suite du transfert des activités opérationnelles de l’UEO à l’UE, l’Assemblée se 
consacre principalement au suivi de la politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) de l’UE. Le système de « double casquette », permettant à un même représen-
tant national de travailler à la fois à l’UE et à l’UEO, facilite le dialogue entre parlemen-
taires et gouvernements. Les Ambassadeurs représentant les États membres au Comité 
politique et de sécurité de l’UE (COPS), l’organe politique directeur de la PESD, consti-
tuent aussi le Conseil permanent de l’UEO qui rencontre régulièrement les commis-
sions de l’Assemblée. Les ministres des affaires étrangères et de la défense siègent à la 
fois aux Conseils de l’UE et de l’UEO. Le Haut représentant de l’UE, Javier Solana, res-
ponsable de la politique européenne de sécurité commune (PESC), est en même temps 
le Secrétaire général de l’UEO, ce qui crée un lien entre les deux organisations au ni-
veau exécutif le plus élevé. Le Parlement européen est informé des questions liées à la 
PESD soit par la présidence, soit par le Haut représentant pour la politique européenne 
de sécurité commune, puisqu’il a le droit à l’information, mais qu’il n’a pas le moindre 
pouvoir de contrôle sur ce domaine. Les gouvernements ont refusé explicitement de lui 
accorder ces compétences. 

Quatre commissions se partagent l’essentiel des activités politiques de l’Assemblée: 
la Commission de défense, la Commission politique, la Commission technique et aé-
rospatiale et la Commission pour les relations parlementaires et publiques. Chaque 
commission désigne parmi ses membres des rapporteurs, qui présentent des projets de 
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rapport et de recommandation sur les questions ayant trait à la sécurité et à la défense. 
Les recommandations de l’Assemblée sont adressées au Conseil qui est tenu d’y ré-
pondre par écrit. Les parlementaires ont aussi le droit de poser des questions au 
Conseil.  

Les recommandations de l’Assemblée ont souvent été à l’origine des progrès réali-
sés sur la voie de l’intégration européenne en matière de sécurité et de défense. Citons 
notamment : 

— les missions de Petersberg, approuvées par les ministres de l’UEO en 1992, qui 
définissent toujours le champ d’application des activités de gestion de crise rele-
vant de la PESD ; 

— l’ancien Centre satellitaire de l’UEO, à Torrejón/Espagne, qui confère désormais 
à l’UE une certaine autonomie en matière d’analyse d’images satellitaires à des 
fins de renseignement ; 

— l’Institut d’études de sécurité de l’UEO, à Paris, transféré à l’UE ; 
— la participation des ministres de la défense aux activités du Conseil ; 
— l’européanisation croissante de l’OTAN ; 
— la reconnaissance de la nécessité d’avoir une chaîne de commandement euro-

péenne ; 
— le manuel des normes et procédures militaires européennes, qui sert de référence 

à l’État-major de l’UE ;  
— la coopération en matière d’équipements de défense au niveau européen, no-

tamment la création de l’Agence européenne de défense.  
Toutes ces réalisations sont le fruit de l’expérience de l’UEO et de l’impulsion politi-

que donnée par les parlementaires nationaux qui mènent une réflexion collective au 
sein de l’Assemblée. 

 
Le débat sur l’avenir de l’Europe 
Le 29 octobre 2004, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont signé le projet 

de Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le texte contient d’importantes 
innovations procédurales destinées à rendre plus efficace le processus de prise de déci-
sion de la PESD. Le texte comporte également une clause de solidarité qui donne la 
possibilité aux États membres de demander aide et assistance aux autres pays de l’UE 
en cas d’attaque terroriste. Le Traité constitutionnel contient aussi une clause dite de « 
défense mutuelle » pour l’UE. Mais celle-ci n’est pas jugée équivalente à l’engagement 
de défense collective de l’UEO contenu dans  l’article V du Traité de Bruxelles modifié.  
L’adhésion à l’UEO, qui reste ouverte aux pays qui sont membres à la fois de l’UE et de 
l’OTAN, conserve donc toute sa pertinence politique. Le Protocole sur le rôle des par-
lements nationaux dans l’UE, qui est annexé au Traité constitutionnel, ouvre de nou-
velles possibilités de dialogue interparlementaire sur la PESD, mais reste insuffisant. 
Mais le texte n’a pas été ratifié par tous les pays membres de l’UE. A la suite des résul-
tats négatifs des référendums organisés en France et aux Pays-Bas en 2005,  les gouver-
nements ont décidé de prolonger la « période de réflexion » sur l’avenir de l’Europe. Le 
Conseil européen a adopté une double démarche pour faire avancer le projet d’une po-
litique commune européenne dans tous les domaines. D’une part, il s’agit de tirer le 
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meilleur parti des possibilités offertes par les traités existants pour obtenir des résultats 
concrets. D’autre part, les présidences successives de l’UE feront le point sur l’état des 
débats relatifs au Traité constitutionnel et exploreront les solutions possibles. L’objectif 
est de prendre les décisions appropriées au cours du deuxième semestre 2008 et avant 
les élections européennes de juin 2009.  

Par ses propositions politiques, l’Assemblée mène depuis plus de 50 ans une action 
en faveur de l’intégration européenne dans le domaine de la défense et de la sécurité. 
Elle permet à des parlementaires nationaux des pays européens de présenter des re-
commandations politiques aux exécutifs européens. Tant que les réformes institution-
nelles nécessaires n’ont pas été menées au niveau européen, l’Assemblée contribue ain-
si à combler le déficit démocratique dont souffre l’UE, en conduisant le débat « inter-
parlementaire » sur une politique qui reste « intergouvernementale ». 

Pour plus de détails : http://www.assemblee-ueo.eu 

 

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a estimé que le concept de « sécurité » a vu 
sa signification s’étendre au cours des dernières années : il y a vingt ou trente ans, il ne 
couvrait que le champ des activités préventives et répressives des forces de sécuri-
té (police, agences de sécurité publiques, etc.) ; aujourd’hui, dans un contexte globalisé, 
il inclut des dimensions liées à l’écologie, au développement humain, social et écono-
mique, aux droits de l’Homme et au droit international. La « sécurité » s’est ainsi com-
plexifiée et se trouve désormais au confluent des préoccupations et des actions de 
nombreux opérateurs publics et privés. 

Il est donc logique que revienne au Parlement la mission de définir les axes structu-
rants de la sécurité nationale d’un pays et de contrôler les moyens et les stratégies mis 
en œuvre pour l’assurer. 

Compte tenu de la complexité croissante des différents domaines couverts, il appa-
raît nécessaire que le Parlement puisse s’appuyer sur des parlementaires et des experts 
hautement qualifiés dans ces secteurs (secrétariats de commissions, juristes, collabora-
teurs, etc.). 

Pour répondre à ce grand défi du contrôle parlementaire, l’institution doit mettre en 
place des mécanismes de formation initiale et continue pour les fonctionnaires interve-
nant dans les domaines liés à la sécurité. Il apparaît également nécessaire d’établir des 
liens étroits entre l’institution parlementaire et les administrations en charge de la sé-
curité (police, armée, etc.). 

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a indiqué qu’au Royaume-Uni, une culture du 
secret avait longtemps limité le contrôle parlementaire des activités de défense. 
L’année 1979 a marqué une certaine rupture, avec la mise en place du Commons Defence 
Select Committee.  

Jusqu’aux années quatre-vingt-dix, les moyens affectés aux services de renseigne-
ment et de sécurité n’étaient jamais explicitement et publiquement identifiés. Les cho-
ses n’ont changé que très récemment, avec la création d’une commission composée de 
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parlementaires — nommés par le Premier ministre — et chargée de contrôler les activi-
tés du MI5 (sécurité intérieure), du MI6 (sécurité extérieure) et du JCHQ. La commis-
sion fait annuellement rapport au Parlement sur ses actions de contrôle et diligente des 
enquêtes sur des sujets spécifiques. 

Pour ce qui concerne les écoutes dont les parlementaires eux-mêmes pourraient être 
les victimes, le principe au Royaume-Uni est que les élus ne peuvent être écoutés (Wil-
son Doctrine) — même s’il est de notoriété publique que les services secrets ont deman-
dé au Premier ministre, à plusieurs reprises, de pouvoir revenir sur cette règle.  

M. Alain Delcamp (France) a indiqué qu’en France, les activités des services de 
renseignement entraient parfois dans le domaine de compétence d’autorités adminis-
tratives indépendantes (Commission nationale de contrôle des interceptions de sécuri-
té, CNCIS) et que le Gouvernement avait récemment déposé, sur le bureau du Sénat, 
un projet de loi tendant à la création d’une délégation parlementaire pour le rensei-
gnement. 

Il a demandé des précisions sur la commission de contrôle norvégienne, souhaitant 
savoir s’il s’agissait d’un organe interne ou externe au Parlement. 

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a estimé que la problématique du contrôle 
s’insérait au confluent de trois questions : qui contrôle ? Qui est contrôlé ? Quel est le 
périmètre du contrôle ? 

Sur le premier point, il y a deux solutions possibles : le contrôle par des parlemen-
taires pris individuellement (au sein d’une structure spécialisée) ou le contrôle par 
l’institution parlementaire elle-même. L’un des aspects essentiels est le caractère plus 
ou moins transparent des travaux. 

Sur le deuxième point : les services de renseignement de la police, de l’armée, etc., et 
même si la capacité de ces administrations à créer constamment de nouveaux organes 
apparaît presque sans limites… 

Le troisième point est le plus complexe, car ce périmètre est rapidement évolutif et 
que l’accès à l’information internationale est rendu difficile par la nécessité d’obtenir la 
coopération de différentes agences nationales. 

M. Xavier Roques (France) a indiqué qu’en France, pendant longtemps, le Parle-
ment ne pouvait s’intéresser à l’emploi des « fonds spéciaux » — des fonds du Gou-
vernement destinés au financement des services de renseignement. 

En 2002, une commission parlementaire « de vérification des fonds spéciaux » a été 
mise en place, composée de deux députés, deux sénateurs et deux membres de la Cour 
des comptes.  

La commission a pour tâche de vérifier le bon emploi des crédits alloués aux servi-
ces de renseignement, sur la base des pièces fournies et de contrôles sur place. Ses tra-
vaux sont couverts par le « secret-défense » et la commission remet un rapport annuel 
au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des commissions 
des finances des deux assemblées. 

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a indiqué qu’en Zambie, le secret couvrait lar-
gement les activités des services de renseignement et de sécurité et que, par exemple, le 
rapport de l’Auditeur général à leur propos n’était remis qu’au seul Président. La 
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commission des Finances ne contrôle pas plus les fonds alloués à ces services, alors 
qu’elle s’y emploie pour toutes les autres administrations d’État. 

M. Hans Brattestå a conclu en soulignant qu’en Norvège, le contrôle des services 
de défense a toujours relevé de l’autorité du Parlement et a estimé que l’un des princi-
paux obstacles à l’effectivité du contrôle tenait à la complexité des sujets abordés. 

La commission de contrôle norvégienne est extérieure au Parlement : ses sept mem-
bres sont bien élus pour cinq ans par le Parlement, mais ils ne peuvent en être mem-
bres. 

 
  

 





MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES ORGANISÉES EN VUE D’UNE 
ASSEMBLÉE NATIONALE OUVERTE AU PUBLIC 

 
— 
 

Tae-Rang Kim  
Secrétaire général de l’Assemblée nationale (République de Corée) 

1. Objectif des manifestations artistiques et culturelles 
pour une Assemblée nationale ouverte  

La notion « d’Assemblée nationale ouverte » consiste en deux significations. Elle si-
gnifie une Assemblée largement ouverte permettant l’accès libre au public d’où elle est 
issue, d’une part, et elle encourage la participation publique au processus de décisions 
politiques, d’autre part.   

Pendant le régime autoritaire, l’Assemblée nationale est demeurée un endroit « fer-
mé » au peuple, restreignant son accès, et par sa nature, sa participation aux processus 
de décisions. Autrement dit, les droits fondamentaux des citoyens, donc la liberté et le 
droit à la participation politique ont été restreints. Malgré la démocratisation du gou-
vernement, il est vrai qu’il reste encore quelques images du régime autoritaire qui han-
tent l’Assemblée nationale. 

C’est pourquoi, en tant que secrétaire général de l’Assemblée, je me suis motivé 
pour une meilleure démocratisation parlementaire et j’ai donc fixé l’objectif de « l’As-
semblée nationale ouverte, l’Assemblée nationale auprès du Peuple ».   

J’ai déjà présenté un aspect de l’Assemblée nationale ouverte lors de la  115e as-
semblée de l’UIP à Genève en 2006 par la « Chaîne parlementaire NATV auprès du 
Peuple » ; cependant, il est vrai que la chaîne parlementaire ne peut ni satisfaire les 
communications bidirectionnelles, donc promotion du Parlement auprès du peuple, 
d’une part, et recueil des opinions des citoyens, d’autre part, ni assurer le rôle de mé-
diateur pour ces deux acteurs de la démocratie.  
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Afin de dissiper ces ombres du régime autoritaire, de notre histoire douloureuse, on 
a décidé de détruire la grande barrière qui séparait l’Assemblée nationale et le peuple. 
Tout d’abord, on a commencé par l’autorisation de libre accès au sein de l’Assemblée. 
Les citoyens invités à de nombreux manifestations et événements culturels organisés 
dans le jardin et le terrain de sport de l’Assemblée pourront peu à peu ressentir de près 
le Parlement du peuple et pour le peuple, voire leurs propriétés du pouvoir parlemen-
taire. Leurs consciences pour la propriété du pouvoir parlementaire les encourageront 
à participer aux processus de décisions, et contribueront à refléter leurs opinions dans 
la politique, réalisant ainsi l’idéal de la vraie démocratie directe. Ces manifestations et 
événements culturels et artistiques sont programmés comme suit.  

 
2. Cinéma pour la Famille de l’Assemblée nationale  

Depuis octobre 1998, tous les troisièmes jeudis du mois, la grande salle de réunion 
de l’Immeuble des députés est transformée en salle de cinéma pour y inviter les ci-
toyens à découvrir ensemble les films hautement artistiques, ceux qui ont des messages 
politiques, et ceux qui font débats dans la société. Ces soirées de cinéma contribuent à 
satisfaire les exigences culturelles non seulement des citoyens mais aussi des fonction-
naires de l’Assemblée nationale et leurs familles.  

 
3. Concert virtuel de l’Assemblée nationale  

D’autre part, l’Assemblée organise tous les deuxièmes mardis du mois, depuis octo-
bre 2006, dans la grande salle de réunion qui sert également de la salle de cinéma, des 
concerts virtuels. Chaque mois, un thème différent est choisi et est accompagné d’un 
commentaire critique d’un musicographe.  

Par exemple, le programme du mois d’avril dernier du thème « Banquet du Prin-
temps, festival des fleurs » a animé la soirée printanière avec l’Als die alte Mutter 
d’Antonin Dvorak, Le Jardin Animé, l’extrait du ballet « Le Corsaire » d’Adolphe 
Charles Adam, la « Polka des Paysans » (op. 276) de Joseph Strauss et les chants folklo-
riques et traditionnels coréens.  

Le Cinéma pour la Famille de l’Assemblée nationale et le Concert virtuel de 
l’Assemblée nationale contribuent tous les deux à éveiller et développer le sens artisti-
que des citoyens tout en pavant le chemin pour une politique plus raffinée, combinée 
avec l’art et la culture.  

 
4. Festival d’Art traditionnel de l’Assemblée nationale  

La réussite du développement économique coréen, après la guerre de Corée, est 
mondialement mieux connue comme « Le miracle du fleuve Han », en référence au 
fleuve qui traverse Séoul, la capitale du pays. Notre Assemblée nationale se trouve jus-
tement sur l’île Yoido, au milieu de ce fleuve Han. À chaque printemps, elle se décore 
des millions de cerisiers fleuris et attire les dix millions de citoyens de la ville à jouir du 
« Festival annuel des cerisiers en fleurs ». D’où est venue l’idée d’en faire une scène  
culturelle, le Festival d’art traditionnel de l’Assemblée nationale pour se rapprocher 
davantage du peuple.  
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L’Assemblée nationale a opté pour l’art traditionnel pour le Festival « nouveau-né » 
pour plusieurs raisons : premièrement, pour se familiariser au mieux avec les citoyens ; 
deuxièmement, pour leur faire reconnaître nouvellement la maturité et l’originalité de 
l’art traditionnel ; et finalement, pour contribuer au développement de l’art tradition-
nel de la nation.  

Le premier Festival s’est tenu du 5 au 11 avril dernier, dans le terrain de sport, 
l’Immeuble des députés, le Mémorial de l’Assemblée nationale présentant de nom-
breux spectacles tels que la danse traditionnelle, l’opéra coréen, la danse sur la corde 
raide, le film « Tchuiwhaseon » racontant  la vie du peintre génial de la dynastie Josun, 
Jang Seung Up. Ils étaient complétés par le Concert virtuel de l’Assemblée nationale et 
la Conférence sur la culture traditionnelle.  

Le plus grand résultat de ce Festival d’art traditionnel, c’est que plus d’un million 
de spectateurs ont témoigné par leur présence que l’Assemblée nationale peut être un 
lieu de repos et de culture et qu’ils se sont sentis proches du Parlement, de la politique.   

 
5. Exposition spéciale des documents constitutionnels  

En commémoration du 88e anniversaire de l’inauguration de l’Assemblée provisoire 
de la République de Corée, on a organisé une exposition spéciale des documents cons-
titutionnels, du 5 au 14 avril 2007, au sein du Mémorial de l’Assemblée nationale. Ont 
été exposés les documents officiels du Gouvernement provisoire et les objets des prin-
cipaux personnages qui ont lutté pour l’indépendance de la nation contre 
l’impérialisme japonais, il y a 100 ans. D’autres activités relatives mises en place telle 
que le tirage de l’estampe du drapeau national du Gouvernement provisoire ont lar-
gement impressionné les participants. Mais, l’Assemblée nationale pourra elle aussi, je 
l’espère, profiter de cette occasion à collecter le plus de documents précieux sur notre 
histoire constitutionnelle avec la collaboration des citoyens motivés.  

 
6. Signification et résultats des manifestations artistiques 

et culturelles  
Cette série de manifestations artistiques et culturelles organisées au sein de 

l’Assemblée nationale ont contribué à dissiper plus ou moins le préjugé profondément 
enraciné dans notre histoire du régime autoritaire avant la démocratisation. À travers 
les manifestations, l’Assemblée nationale a pu changer son image d’une institution au-
toritaire. À l’occasion de divers événements culturels, elle a pu montré aux citoyens 
comment elle travaille, pour qui elle travaille. Elle est reconnue, désormais, comme une 
institution plus proche des citoyens. Le Festival d’Art traditionnel de l’Assemblée na-
tionale a marqué l’apogée de ces efforts.  

Ces manifestations artistiques et culturelles ont contribué à conduire plus de la cha-
leur humaine dans la politique, souvent susceptible d’être froide et rigide. Les commu-
nications bidirectionnelles, les échanges réciproques entre l’Assemblée nationale et les 
citoyens à chaque manifestation ont fondé la base pour une politique plus raffinée, 
plus rationnelle pour le peuple.  

D’autre part, elles témoignent à la fois que l’Assemblée nationale accorde une 
grande importance à la sauvegarde et au développement de la culture traditionnelle.  
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7. Conclusions  

La grandeur de la politique saine et productive dépend à la fois de la qualité et per-
sonnalité de chaque député, et de la conscience des électeurs. Cependant, il est néces-
saire d’avoir un médiateur pour coordonner et combiner ces éléments, voire fonder la 
base d’une culture parlementaire plus sophistiquée. D’où viennent la mission et le rôle 
du secrétariat de l’Assemblée nationale.  

C’est dans ce contexte que nous déployons des efforts à maintenir l’équilibre entre le 
renforcement des pouvoirs législatif et budgétaire parlementaires et la communication 
artistique et culturelle dans le cadre politique.  

Nous pensons donc, par exemple, à rendre régulier le cours de culture traditionnelle 
qui a été particulièrement apprécié par les citoyens. Nous avons déjà commencé à ré-
aménager le jardin de l’Assemblée transplantant les « Geumgangsongs », les pins les 
plus célèbres de Corée, sur la place de parking pour y accueillir les citoyens dans une 
ambiance plus naturelle, plus conviviale.  

L’objectif de tous ces efforts englobés dans le cadre des « Manifestations artistiques 
et culturelles organisées en vue d’une Assemblée nationale ouverte au public » est 
clair : réduire la distance entre les citoyens et la politique pour que l’Assemblée natio-
nale devienne une véritable institution représentative du peuple, un véritable champ 
de communication et un véritable symbole de la démocratie.  

 
 



LE PASSAGE D’UN SYSTÈME DE PARTI UNIQUE 
AU MULTIPARTISME  

 
— 
 

Débat général animé par M. Heiki Sibul 
Secrétaire général du Riigikogu (Estonie) 

L’histoire du dernier siècle en Estonie a été celle des bouleversements. Après les siè-
cles pleins de souffrances, le peuple estonien a déclaré le 24 février 1918 son indépen-
dance.  L’occupation allemande de l’Estonie a duré encore jusqu’au novembre 1918 et 
le départ des troupes allemandes a été suivi par l’invasion militaire de la Russie sovié-
tique. Ce n’était qu’après la fin de la Guerre d’indépendance en février 1920 que 
l’Estonie a retrouvé la liberté définitive. Les années d’indépendance n’ont pas été faci-
les — malgré le régime constitutionnel exceptionnellement démocratique (ainsi, 
l’Estonie a été l’un des premiers États du monde à introduire le suffrage universel1 et 
convoquer autonomie culturelle extensive aux minorités nationales) le climat politique 
a été assez instable. La crise économique mondiale des années 1930 n’a pas amélioré les 
choses et en 1934 un doux régime autoritaire a été mis en place afin d’éviter l’arrivée au 
pouvoir des forces extrémistes. Vers la fin de la décennie le pays a repris le chemin vers 
la démocratie mais l’intervention des grands pouvoirs étrangers signifiait que les jours 
d’indépendance de l’Estonie étaient comptés. Les protocoles secrets du pacte Molotov-
Ribbentrop de non-agression conclu entre l’Union Soviétique et l’Allemagne en 1939, 
ont partagé l’Europe de l’Est entre l’Allemagne nazie et l’URSS communiste en attri-
buant à ce dernier le contrôle des pays baltes. En 1940 la République de l’Estonie a été 
 

1. Tous les citoyens âgés d’au moins de 20 ans, y inclus les femmes et les militaires, et sans 
limites de propriété ont eu le droit de vote aux élections à l’Assemblée constituante d’Estonie en 
1919. Ainsi le droit de vote a été accordé à environ 61 pourcent de la population (Sikk, en réali-
sation). Le même indicateur a été significativement plus bas parmi les premiers pays à avoir ins-
tauré le suffrage universel (48% en Finlande, 52% en Norvège et 55% en Nouvelle-Zélande dans 
les années 1920, Katz 1997: 236-7). Il est intéressant de noter que la limite d'âge de 18 ans 
s’appliquait aux élections nationales en avril 1918  (Graf 2000: 97). 
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occupée par l’URSS. Les déportations et les exécutions commises par les occupations 
stalinienne et hitlérienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, suivies par déporta-
tions, ont gravement marqué l’Estonie. Selon les calculs approximatifs, à peu près une 
dixième de la population a été déportée ou tuée et, à y rajouter l’émigration à l’Ouest et 
les enfants qui n’ont pas été nés à cause de la guerre, la population de l’Estonie a dimi-
nuée à peu près d’un tiers  (Misiunas et Taagepera, 1993 : 354-6). L’indépendance de 
l’Estonie n’a pas été restaurée après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout au 
contraire, annexée, elle est devenue une composante de l’Union Soviétique. 

Il y a 21 ans, en 1986 l’Estonie était toujours une des quinze « Républiques » de 
l’Union soviétique. L’État était dominé par le parti communiste au pouvoir absolu et 
l’économie planifiée socialiste. Depuis le rétablissement de l’indépendance, l’Estonie 
s’est transformée en une démocratie fonctionnelle pratiquant l’économie de marché. Le 
pays a également connu un formidable bouleversement sur le plan de la politique 
étrangère : membre de l’Union européenne et de l’OTAN à partir de 2004, l’Estonie 
s’est établie en tant que puissance occidentale. Les relations économiques étrangères 
ont subi la même transformation. 

Les scientifiques accentuent la complexité de la démocratisation qui se déroule si-
multanément avec l’instauration de l’économie de marché. Ils constatent que la transi-
tion postcommuniste se caractérise par trois dimensions. La dimension nationale/ ter-
ritoriale de la transition ajoute de la complexité à la construction des institutions démo-
cratiques et de l’économie de marché – les changements dans la population, des fron-
tières nationales et la définition de sa place dans le système des pays européens (Offe 
1991). Dans le cas des anciennes républiques soviétiques on pourrait y rajouter la né-
cessité de commencer à zéro la construction de la plupart des institutions nationales. A 
la fin des années 1980, l’on était justifié à pronostiquer un très long processus de transi-
tion des états ex-communistes. D’après la célèbre affirmation de Ralf Dahrendorf, la vi-
tesse de la transition se variera selon les domaines: si, en principe, on peut achever 
l’établissement des bases et institutions primaires de la démocratie politique et effec-
tuer le passage à l’économie de marché en six ans, la (ré)émergence d’une société civile 
indispensable pour le fonctionnement efficace de la démocratie prend toute une géné-
ration, c’est-à-dire soixante ans (Dahrendorf 1990). 

On peut constater que depuis la restauration de l’indépendance, l’Estonie a abouti la 
transition sur tous les trois plans. L’économie fonctionne intégralement selon les règles 
de l’économie de marché au point de dépasser celles des états occidentaux. En même 
temps, les relations économiques étrangères ont connu une réorientation importante de 
l’Est à l’Ouest: si, à la fin des années quatre-vingts, l’économie de l’Estonie était tou-
jours inséparablement liée à celle de l’Union soviétique, en 2005 l’Union européenne 
représentait plus de deux tiers du commerce extérieur et la part de la Russie est tombée 
à moins d’un dixième (Statistics Estonia). Bien que cela demande énormément de temps 
de faire émerger une société civile efficace là où un régime totalitaire a cherché à la res-
treindre pendant des décennies, l’Estonie a connu un essor extraordinaire dans le sec-
teur non lucratif, ainsi que, ce qui le conditionne, une augmentation de volonté popu-
laire de contribuer à l’évolution sociétale.   

La création des institutions nationales n’a pas été facile non plus. On peut constater 
que les principales difficultés de la fin des années 1980 et du début des années 1990 
étaient l’absence de facto des institutions propres à un état indépendant et la nécessite 
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d’éliminer les institutions inutiles ou même encombrantes. Un exemple remarquable 
est la différence entre les élections et le Parlement de l’Union Soviétique et de ceux de 
l’Estonie indépendante. Les pseudo élections de l’époque communiste avaient peu en 
commun avec les élections dans le contexte démocratique (sauf qu’on pouvait profiter 
des anciennes urnes électorales). Les campagnes électorales concurrentes, la compéti-
tion des partis aux programmes politiques différents quant au contenu pour les voix li-
brement émises par les électeurs présupposent l’existence d’un mécanisme assurant la 
liberté du vote – à partir des cabines électorales jusqu’à l’existence du comité central 
des élections – ainsi que la compréhension et l’acceptation des règles par les partici-
pants. En outre, le Conseil Suprême, le Parlement fantoche de la République socialiste 
soviétique d’Estonie faisant partie de l’état totalitaire qui se réunissait épisodiquement 
pour humblement approuver la politique formulée aux vrais centres de pouvoir, parti-
culièrement à Moscou, a peu en commun avec l’assemblée représentative de la démo-
cratie libre de l’Estonie — le Riigikogu — qui est le véritable organe législatif suprême 
qui contrôle et qui est la source du pouvoir exécutif.  

 
Le système politique communiste 

Le régime communiste qui régnait en Estonie à l’époque soviétique se caractérisait 
par un système de pouvoir très différent de la démocratie, malgré la ressemblance ap-
parente de la Constitution et des autres règles de la République socialiste soviétique 
d’Estonie avec celles des états indépendants. Ceci fait ressortir une autre distinction 
importante : si dans un état de droit démocratique le système politique est première-
ment fondé sur les lois adoptées par le Parlement, dans le système politique commu-
niste les lois pouvaient être en grave décalage avec la réalité sans que les autorités pu-
bliques équilibrantes soient intervenues.  

A l’époque soviétique, le parti unique communiste trônait au sommet de la hiérar-
chie du pouvoir en Estonie ainsi que dans toute l’URSS. Même si toutes les branches de 
pouvoir propres aux États contemporains — législative, exécutive et judiciaire — exis-
taient formellement, elles fonctionnaient sous le dictat du parti unique.  Le parti com-
muniste était centralisé avec le Bureau politique du Comité central qui jouait le rôle 
principal. Le Parti communiste de l’Estonie, à son tour, était l’organe régional du Parti 
communiste de l’Union Soviétique. L’ensemble de la structure de l’État se caractérisait 
par un système où la structure du parti existait en parallèle avec les structures du pou-
voir exécutif. Ainsi, les départements du Comité central correspondaient aux ministè-
res et de facto dirigeaient les domaines de l’économie, de la culture et de l’éducation etc. 
En même temps, ce n’était qu’une partie des organes du pouvoir exécutif qui étaient 
administrés au niveau de la République car les autres avaient le statut de toute l’Union  
ou de l’Union-république et, par conséquent, étaient liés encore plus étroitement au 
pouvoir central de Moscou. Malgré le fait que, pendant certaines périodes, l’autorité de 
sécurité KGB était relativement indépendante des autres institutions soviétiques d’État, 
virtuellement un état dans l’état, la sécurité était également par essence soumise au dic-
tat du Parti communiste – plus précisément, de son siège à Moscou.  

Encore plus nominal était en fait le rôle de l’assemblée parlementaire de l’époque — 
le Conseil Suprême de la République socialiste soviétique d’Estonie. Il suffit de consul-
ter l’agenda de l’assemblée pour le constater. Jusqu’à l’année 1988 il ne se réunissait 
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que deux fois par an; ainsi les députés remplissaient leurs obligations en parallèle à 
leur travail principal. Il faut certainement tenir compte du fait que les députés du Par-
lement fantoche étaient élus, où pour parler plus précisément, mis au poste par une cé-
rémonie nationale ressemblant aux élections dans le contexte du régime du parti uni-
que et sans compétition des candidats. Psychologiquement parlant, il était très difficile 
de voter même contre le candidat unique du parti unique, puisque ceci exigeait la dé-
monstration publique de désobéissance civile (comme le nom du candidat unique était 
marqué sur le scrutin et pour voter il ne fallait que le déposer dans l’urne sans rien 
marquer, le fait même d’entrer dans une cabine signalait l’opposition éventuelle au ré-
gime).  

En principe, jusqu’à la fin des années 1980, le Conseil suprême de la RSS d’Estonie 
n’effectuait aucun travail, débat ou délibération réels.  Cette assemblée n’était qu’un 
véritable « tampon en caoutchouc » qui se réunissait uniquement pour prononcer en 
tant que lois et résolutions les projets de loi antérieurement approuvés par le pouvoir 
exécutif. Le choix des candidats à la députation était déterminé par l’objectif du parti 
de composer une assemblée reflétant la structure de la population. Ce qui importait 
dans cette non démocratie c’était la représentation proportionnelle de tous les groupes 
sociaux (e.g. les groupes d’âge ou professionnels) et non pas celle des valeurs et inté-
rêts qui régnaient dans la société. L’organe principal du Conseil Suprême – le Prési-
dium – qui fonctionnait entre les sessions et profitait d’un rôle un peu plus important,  
approuvait, par exemple, les changements de la structure des organismes gouverne-
mentaux, de la division administrative, de la composition de la direction, de la création 
des organismes judiciaires et de la base législative pour les élections (Vahtre 2005 : 
252). La direction du Conseil Suprême était étroitement liée aux chefs du Parti commu-
niste au niveau personnel : à partir de 1950 tous les présidents du Présidium du 
Conseil Suprême étaient également — et, dans la plupart des cas, simultanément — 
membres du Comité central du Parti communiste. 

Pourtant, on ne peut pas constater l’absence absolue de débats où d’échange intel-
lectuel dans la société de l’Estonie de l’époque soviétique. Ceux-ci effectivement pre-
naient lieu tant au sommet de la hiérarchie du pouvoir — par exemple, au Comité cen-
tral du Parti communiste — qu’au niveau plus bas. Pourtant, les discussions les plus 
substantielles étaient réservées aux collègues et amis proches et, surtout, au cercle fa-
milial – l’échange des idées en tant que tel s’est déplacé de la scène publique à l’espace 
privé. L’un des buts importants du régime totalitaire était la restructuration de la socié-
té et l’anéantissement de la société civile libre et de l’initiative. Si le système partisan a 
été remplacé par le parti unique au pouvoir absolu, le véritable secteur non lucratif a 
cédé la place aux organismes instaurés par l’Etat comme les syndicats et les organisa-
tions de jeunesse liés au Parti communiste. La retraite du libre échange intellectuel in-
dispensable pour l’établissement de la véritable démocratie du sphère public à l’espace 
privé renfermé constitue l’un des héritages les plus problématiques du régime com-
muniste qui a beaucoup agacé tous les états qui ont commencé leur marche vers la dé-
mocratie à la fin des années 1980. 

Près d’un demi-siècle du régime communiste n’a certainement pas été uniformé-
ment répressif et rigide, mais il y a eu également des moments plus joyeux. Les années 
1960 ont apporté une certaine détente dans toute l’Union soviétique qui se manifestait, 
entre autres, par l’émergence, bien que très limitée, de la liberté de parole. Dans les an-
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nées soixante-dix, l’URSS s’est confronté aux problèmes économiques qui ont érodé la 
légitimité du régime. Normalement, l’époque post-stalinienne en Union soviétique ne 
se définit pas comme « totalitaire » mais plutôt « post-totalitaire », sinon elle est dési-
gnée sous le terme général d’autoritarisme  (Linz 2000). Cependant, on ne peut pas pré-
tendre que le régime soit devenu plus démocratique : la liberté de parole limitée ne 
s’étendait pas aux sujets politiques; en effet, le pouvoir absolu du parti communiste ne 
s’est pas affaibli. Ainsi, le Premier Secrétaire du Parti Communiste était toujours le plus 
grand homme politique de l’Estonie dans les années 1980. Les élections conservaient 
également leur caractère artificiel et, jusqu’à la fin des années 1980, le Conseil suprême 
ne donnait aucun signe d’avoir atteint plus d’importance ou d’effectuer du travail 
substantif. 

 
La construction de l’État 

La transition à la démocratie a débuté en Estonie bien avant le rétablissement de 
l’indépendance. Curieusement, à la fin de l’époque soviétique, l’Estonie profitait d’une 
liberté considérablement supérieure à celle des pays socialistes de l’Europe de l’Est 
nominalement indépendants et, en rétrospective, la transition à la démocratie a été 
étrangement précoce.  

La chute du Mur de Berlin et la Révolution de velours en Tchécoslovaquie ont eu 
lieu en novembre 1989 et l’exécution du dictateur de la Roumanie Ceauşescu - à la fin 
de la même année. Cependant, les manifestations ouvertes contre le projet de Moscou 
de construire en Estonie une mine de phosphorite à grande échelle ont eu lieu déjà au 
printemps de 1987 et en août de la même année une grande manifestation a marqué 
l’anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop avec le message évident d’annuler les pro-
tocoles secrets du pacte portant sur l’annexion de l’Estonie à l’URSS.   Le processus de 
la formation du premier parti non communiste (plus précisément, même anticommu-
niste), le Parti pour l’indépendance nationale de l’Estonie, a commencé déjà au début 
de 1988. Plus modéré, pourtant plus soutenu par le public, le Front national a été formé 
au printemps 1988 pendant une émission directe d’une chaîne nationale (!) où on dis-
cutait d’une façon assez ouverte et critique des sujets sociétaux délicats.  Les autorités 
de la RSSE n’ont pas pris de mesures spéciales pour empêcher les activités de ces orga-
nisations. 

L’été et l’automne de 1988 en Estonie ont également connu des rassemblements pu-
blics importants où l’on réclamait clairement et ouvertement l’indépendance. En même 
temps, l’utilisation du drapeau national d’Estonie, interdite pendant plus de quarante 
ans par le régime communiste, est devenue quotidienne et ouverte. Des changements 
étaient également évidents dans les organismes soviétiques officiels. Par exemple, les 
élections en 1988 de membres suppléants au Parlement fantoche – le Conseil Suprême – 
toujours avec un seul candidat  pour chaque siège étaient précédées par une campagne 
d’affiches centrée sur le candidat et des interviews télévisés avec les candidats. 

Les années 1988-1992 ont vu en Estonie le passage progressif des élections des dépu-
tés sans compétition aux celles avec compétition, et du vote pour une personne à la mé-
thode semi-proportionnelle et ensuite à celle des listes électorales. Les élections de 1989 
des conseils municipaux ont été plus démocratiques par rapport aux précédentes avec 
plusieurs candidats se présentant pour un siège. Il faut, cependant, noter que le simple 
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fait d’avoir plusieurs candidats ne rend pas les élections véritablement démocratiques 
puisque le même système était en place pendant la période totalitaire dans certains 
pays de l’Europe de l’Est (par exemple, dès 1970 en Hongrie, cf. Racz 1987). Pendant 
les élections municipales de 1989 et les élections au Conseil suprême de 1990, les partis 
qui n’étaient pas enregistrés mais qui fonctionnaient déjà n’avaient pas le droit de pré-
senter leurs candidats. Même si la loi sur les élections permettait de trouver les moyens 
pour les présenter, ceci, vraisemblablement, n’assurait pas une vraie concurrence des 
partis – la plupart des électeurs n’étaient pas familiarisés avec l’appartenance partisane 
des candidats qui n’était pas indiquée dans les matériaux électoraux.   Néanmoins, une 
majorité non communiste et soutenant la restauration de l’indépendance de l’Estonie 
dirigée par le Front national s’est formée au Conseil suprême en 1990.   

Au début de 1990, on a élu une autre assemblée qui a joué un rôle important dans la 
restauration de la démocratie et de l’État en Estonie – le Congrès de l’Estonie, représen-
tant les citoyens successeurs de la République d’Estonie d’avant la Deuxième Guerre 
mondiale et leurs descendants. C’était, selon toute vraisemblance, le seul cas d’une 
élection nationale organisé d’une façon privée dans le monde (Taagepera 1993: 174). A 
la différence des élections au Conseil suprême, cette fois-ci l’appartenance partisane 
des candidats n’était pas voilée. Cette différence a été premièrement due à l’intérêt du 
Parti communiste qui pouvait imposer sa volonté aux élections du Conseil Suprême, 
mais non pas à celles du Congrès de l’Estonie. Si l’étiquette du Parti communiste pou-
vait desservir les candidats bien connus, la mention de l’appartenance partisane des 
autres candidats qui étaient assez mal connus par le public était plutôt à leur avantage.  

Malgré une certaine tension entre le Conseil suprême et le Congrès de l’Estonie se 
manifestant de temps à l’autre conditionnée par l’équilibre des forces différent, les 
deux organismes ont joué un rôle important dans le rétablissement de l’indépendance 
de l’Estonie tant individuellement qu’au sein de l’Assemblée Constitutionnelle. 
L’assemblée a été formée en dépit des conflits sur une base paritaire en vue de prépara-
tion d’une nouvelle constitution et a tenu du 13 septembre 1991 jusqu’au 10 avril 1992. 
Ces assemblées ont également contribué à la recréation de la tradition parlementaire et 
la formation du système partisan. Avant les élections de ces assemblées en 1990, le 
paysage politique dont les acteurs principaux étaient les mouvements populaires aux 
contours relativement vagues (p. ex. le Front populaire, la Société estonienne pour la 
protection de l’héritage national) ou les groupes politiques (principalement « Estonie 
libre », fondée à la base des communistes-réformistes qui n’était représentée qu’au 
Conseil suprême) et les partis en construction (le Parti pour l’indépendance nationale 
et les autres partis encore moins développés). Le système partisan propre à la démocra-
tie représentative moderne nécessite, outre la liberté politique dans la société, 
l’existence d’un forum où les représentants du peuple appartenant aux groupements 
peu définis puissent chercher à coopérer d’une façon plus systématique. Il est donc 
parfaitement compréhensible que le paysage partisan n’ait commencé de prendre 
forme que dans les deux assemblées parlementaires mentionnés ainsi que l’Assemblée 
Constitutionnelle. 

Il est remarquable que malgré l’application du vote pour un candidat on s’est déci-
dément distancié du principe majoritaire soviétique et les circonscriptions électorales 
uninominales. Vu que les partis étaient toujours en train d’être formés ou par réticence 
de leur accorder suffisamment d’importance (dans le cas du Conseil Suprême), la mé-
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thode semi-proportionnelle a été appliquée dans les deux cas dans les circonscriptions 
plurinominales au lieu de la méthode proportionnelle. Le dernier scrutin du Conseil 
suprême a appliqué le système à vote unique transférable, tant vanté par les théoriciens 
des systèmes électoraux, dans lequel les électeurs classent les candidats selon l’ordre de 
préférence. Dans le scrutin du Congrès de l’Estonie on a utilisé la méthode de vote li-
mité qui donne à tous les électeurs dans les circonscriptions plurinominales la possibi-
lité de voter pour plusieurs candidats et le nombre de votes est inférieur à celui de 
mandats. Si le choix de méthode dans le cas du Conseil Suprême était déterminé par le 
compromis entre le désir de renoncer à la méthode majoritaire et la réticence de passer 
au scrutin de liste, dans le cas du Congrès de l’Estonie le but était d’atteindre un résul-
tat proportionnel dans une situation financièrement difficile vue que le scrutin n’était 
pas soutenu par les fonds publics. Bien qu’on ait renoncé ultérieurement au vote uni-
que transférable, on ne peut pas reprocher au système même d’être excessivement 
complexe ou d’avoir freiné le développement du système partisan. Au contraire, c’était 
l’absence de référence à l’appartenance partisane sur le bulletin de vote ainsi que sur 
les listes des candidats qui freinait le développement du système partisan. Ainsi, il ne 
faut pas blâmer le système qui était utilisé avec succès dans d’autres pays (en Irlande, à 
Malte, aux élections régionales en Australie, en Nouvelle Zélande et en Ecosse). 

Suite au rétablissement de l’indépendance de l’Estonie en août 1991, la Constitution 
qui est toujours en vigueur a été adoptée par le référendum de juin 1992. Elle a créée la 
base pour les élections du Riigikogu en automne de 1992. Cet événement a marqué un 
point de repère dans l’évolution du système partisan en Estonie. Les anciens mouve-
ments de masse et les groupements assez chaotiques se sont cristallisés en partis politi-
ques ou, au moins, en unions électorales. La mise en place du scrutin de liste aux élec-
tions du Riigikogu a incontestablement facilité ce processus. Il est vrai qu’un élément du 
système individuel s’est conservé jusqu’au présent puisque les listes sont ouvertes et 
on donne toujours sa voix à un candidat concret. En même temps, le rôle des individus 
a nettement diminué tant au niveau des campagnes électorales qu’aux yeux des élec-
teurs. Les deux éléments se sont plutôt imbriqués ce qui fait que les partis profitent des 
candidats pour se faire de la publicité et vice versa. 

La raison pour laquelle on ne qualifie les élections du Riigikogu de 1992 que comme 
un point de repère est le fait que pendant les quinze années suivantes le paysage parti-
san a connu tout un nombre de transformations : des regroupements, des fusions, des 
scissions, de l’émergences des nouveaux partis et de la disparition des partis anciens. 
Ces bouleversements ont en partie été causés par une certaine instabilité qui a incontes-
tablement été présente durant ces années turbulentes et difficiles tant sur le plan politi-
que qu’économique. Rétrospectivement, certaines transformations ont été plutôt cos-
métiques, causés par des changements de noms, des fusions ou la création des coali-
tions mais l’évolution du système partisan s’est déroulée assez naturellement pour plu-
sieurs raisons. Ainsi, plusieurs changements à la pertinence politique se sont produits 
tels que la privatisation qui a provoqué beaucoup d’agitation dans la première moitié 
des années 1990, mais a perdu son importance aujourd’hui (Sikk 2006: 33-34). Il n’est 
pas surprenant que l’évolution des sujets politiques implique des changements dans le 
paysage politique. En outre, l’affirmation répétée de l’instabilité électorale de tous les 
états de l’Europe de l’Est est fondée sur la comparaison avec l’époque électorale calme 
des vieilles démocraties de l’Ouest européen et refuse d’admettre le fait que, par rap-
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port au passé, les élections sont devenues beaucoup plus mouvementées dans les an-
nées 1990 aussi dans l’Europe occidentale (Mair 2002: 131). Il est possible que la démo-
cratie partisane moderne soit plus dynamique qu’auparavant. Bien que cela pose de 
nouveaux défis aux états démocratiques, il ne faut pas l’interpréter obligatoirement en 
tant qu’une crise de démocratie. 

Le passage de la fragmentation à la consolidation constitue l’une des raisons de 
l’instabilité du système partisan. Les quinze années en Estonie ont en fin de compte vu 
plus de fusion que de scission ou d’apparition de nouveaux partis. L’un des exemples 
récents est la fusion des partis du centre droite l’Union pour la patrie Isamaliit et Res 
Publica en 2006. Les fusions précédentes incluent celle des partis ruraux en 2000, la 
consolidation progressive des sociaux-démocrates au milieu des années 1990 et la fu-
sion des partis conservateurs Isamaa et le Parti pour l’indépendance nationale de 
l’Estonie en 1995. La concentration des partis libéraux de droite et des leaders 
d’opinion en parti de la réforme en 1995 peut également être considérée de facto comme 
consolidation. On peut compléter cette liste avec les fusions d’un certain nombre de pe-
tits partis avec les partis au pouvoir.  Les statistiques parlent pour elles-mêmes : si, en 
1992, il y avait 36 partis politiques et 17 listes électorales en Estonie, vers 2007 le nom-
bre de partis est passé à 16 dont 11 se sont présentés aux élections.  En partie, la norma-
lisation du paysage partisan a été facilitée par l’introduction du seuil national de 5% 
reconnu partout dans le monde ainsi que par le renforcement des lois conformément 
auxquelles, à partir de 1999, un parti doit avoir au moins 1.000 membres afin de se faire 
enregistrer et, à partir de 1999, la formation des unions électorales est interdite aux 
élections du Riigikogu (le droit de se présenter aux élections est réservé aux partis poli-
tiques et aux candidats individuels).     

L’évolution du système partisan a été accompagnée par l’instauration de l’État de 
droit et par la consolidation des institutions constitutionnelles. D’autres lois ont rapide-
ment vu le jour suite à l’adoption de la Constitution en 1992. C’était une période très 
intense pour les législateurs. Ainsi, le Riigikogu élu en 1992 a passé les textes consolidés 
de 169 lois en 28 mois. En 1997, l’Estonie a été invitée à participer aux négociations 
d’adhésion à l’Union européenne, ce qui a déclenché une activité législative très in-
tense relative à la transposition de l’acquis communautaire.  

L’organisation du travail au Parlement s’est également améliorée avec le temps. La 
loi sur les règles de procédures du Riigikogu a été adoptée en 1992, suivie par deux ré-
dactions du texte consolidé. La rédaction de 1994 prévoit une liste des commissions 
permanentes et une meilleure définition des procédures parlementaires. Cette rédac-
tion a été modifiée en 1999 pour également inclure les clauses relatives à l’heure 
d’information du Riigikogu et aux interpellations et questions écrites soumises par les 
membres du Riigikogu. La version consolidée de 2003 vise à rendre plus efficace 
l’emploi du temps du Riigikogu et à préciser les types des commissions et les formes 
des débats. Outre les commissions permanentes, les commissions spéciales, d’enquête 
et d’études fonctionnent au Riigikogu. Pour tous les projets de loi, le Riigikogu a passé 
de deux lectures à trois ; la compétence de la commission principale au niveau de 
l’examen des projets ainsi que celle du Président du Riigikogu au niveau de 
l’organisation du travail du Riigikogu ont été augmentées. Le droit de composer une 
fraction est réservé aux membres du Parlement qui se sont présentés dans la même liste 
électorale, et ils ne peuvent former qu’une seule fraction. Une procédure spéciale a été 
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élaborée pour présenter des opinions sur la législation de l’Union européenne - en gé-
néral, c’est la commission des affaires de l’Union européenne et la Commission des af-
faires étrangères qui, selon leurs compétences, confient au Gouvernement de la Répu-
blique le mandat de la part du Riigikogu. 

Par analogie avec le Parlement, le début des années 1990 a vu l’instauration des au-
tres institutions constitutionnelles telles que le Président, le Gouvernement, les Cours, 
le Chancelier de Justice, qui ont également évolué avec le temps. Les fonctions du 
Chancelier de Justice en sont l’illustration parfaite. Conformément à la Constitution de 
l’Estonie, il effectue le contrôle de la constitutionnalité des lois et leur conformité à la 
législation en vigueur.  En 1999, la fonction de protecteur du citoyen y a été rajoutée, 
étant devenue indispensable dans un État dont le fonctionnement s’améliorait progres-
sivement. 

 
La démocratie estonienne aujourd’hui 

Encore République de l’Union soviétique en 1990, l’Estonie s’est, depuis lors, trans-
formée en un État indépendant et efficace. L’adhésion à l’ONU (1991), au Conseil de 
l’Europe (1993), le retrait définitif des troupes étrangères (1994), l’adhésion à l’OMC 
(1999) et la transformation d’un bénéficiaire de l’aide au développement en pays dona-
teur au début du millénaire constituent les principaux points de repère de cette évolu-
tion. Les derniers pas très importants incluent l’adhésion à l’OTAN et à l’Union euro-
péenne en 2004. Du point de vue du développement de l’État, il est important de noter 
que l’appartenance à ces organisations indique, outre le niveau du développement 
économique et institutionnel, l’existence d’une démocratie efficace, qui a souvent figu-
ré parmi les critères (explicites ou implicites) d’adhésion.  

Les éléments du paysage politique estonien sont bien en place même si les électeurs 
ne demeurent aussi fidèles à leurs préférences d’une élection à l’autre que leurs homo-
logues dans les vieilles démocraties occidentales.  De l’autre coté on peut dire qu’on a 
abouti le passage du système rigide de parti unique de l’époque soviétique au multi-
partisme dynamique.   Il y a plus de disputes, de conflits et parfois de la sale concur-
rence publique qu’auparavant et, ainsi, il peut paraître qu’il y a également plus de pro-
blèmes dans l’État et la société qu’auparavant. Pourtant, l’on a résolu le problème prin-
cipal du point de vue de la démocratie – la liberté d’échanger des idées et le droit de 
décision. D’ailleurs, la plupart de la population perçoit la politique comme leur propre 
choix et ne pas une chose imposée de l’extérieur. Même la critique en abondance ap-
porte preuve de l’efficacité de la démocratie. 

Dans le cas de l’Estonie, on ne peut certainement pas parler d’une démocratie 
« prête à l’emploi » puisque la démocratie est, par essence, un processus et doit évoluer 
en permanence pour exister. L’évolution efficace de la société civile est extrêmement 
importante pour le développement durable. Pourtant, elle est la plus difficile à restau-
rer dans les états ayant subi le régime communiste durant à peu près un demi-siècle. 
Après tout, l’anéantissement de la société civile indépendante était l’un des buts prin-
cipaux du système soviétique. Son rétablissement nécessite un fort développement 
économique et un changement important dans les attitudes et croyances de la popula-
tion qui, pour des raisons compréhensible, prend du temps. En Estonie l’État a créée 
toutes les conditions indispensables pour le développement de la société civile dont les 
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conditions les plus importantes sont la loi sur les associations à but non lucratif de 1996 
qui correspond aux nécessités d’un état démocratique, ainsi que la conception du déve-
loppement de la société civile de l’Estonie approuvée par la résolution du Riigikogu en 
2002. Beaucoup reste à faire pour bâtir une société civile efficace qui servirait d’appui 
au système partisan et à l’ensemble du système politique, mais il y a des signes positifs. 
Ainsi a augmenté le nombre d’associations à but non lucratif et leur implication dans le 
processus d’élaboration de la politique, la visibilité des organisations dans les médias 
et, par rapport à la fin des années 1990, s’est améliorée l’évaluation du Freedom House 
de la société civile estonienne (Nations in Transit 2006). 

Si les transformations du paysage parlementaire supérieures à celles des vieilles 
démocraties, les changements de gouvernement un peu plus fréquents et, éventuelle-
ment, les scandales politiques plus graves constituent le coté obscur du dynamisme de 
la société, il à également un coté lumineux. Le coté dynamique de l’État estonien se 
traduit aussi par une gouvernance novatrice. L’illustration parfaite est le recours aux 
plusieurs solutions infotechnologiques – le domaine dans lequel l’Estonie se place à 
l’avant-garde et constitue la chambre d’essai.  Ainsi, l’e-gouvernement, les e-élections et 
le système d’élaboration des projets de loi électronique1 introduit en 1996 et en déve-
loppement dynamique sont considérés comme allant de soi, sans parler de la banque 
électronique et le dépôt de la déclaration fiscale en ligne.  
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1. Les systèmes informatiques du Riigikogu contiennent tous les documents du Parlement, et 

tous les discours tenus en séance pléniere sont accessibles en ligne seulement une heure après 
sa fin. 
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M. Dan Constantin Vasiliu (Roumanie) a présenté la contribution suivante : 

L’année 1989 a marqué collapse des régimes communistes de l’Europe. Les partis 
communistes ont perdu le monopole du pouvoir en Pologne, en Tchécoslovaquie, en 
Hongrie, en République Démocratique d’Allemagne, en Bulgarie. En Roumanie, où le 
système communiste a été un des plus durs parmi les pays de l’Europe de l’Est, le ren-
versement du régime s’est produit par la voie d’une révolution, déclenchée dans une 
ville de l’Ouest du pays, le 17 décembre 1989, qui s'est rapidement propagée dans tout 
le pays. Le 22 décembre, le président-dictateur Nicolae Ceauşescu a été obligé 
d’abandonner le pouvoir qui a été repris par le Conseil du Front de salut national, issu 
directement de la révolution. Dans le Communiqué adressé au pays, diffusé le soir 
même, le Conseil du Front de salut national annonçait l’organisation d’élections libres, 
la séparation des pouvoirs dans l’État; l’élection du Président du pays pour un ou 
maximum deux mandats, l’élaboration d’une nouvelle Constitution.  

La Roumanie n’avait pas connu de période transitoire de perestroïka comme les au-
tres pays socialistes européens, elle est passée directement à la démocratie occidentale. 
En ce sens, Le Conseil du Front de salut national a publié, le 31 décembre 1989, le dé-
cret-loi sur l’enregistrement et le fonctionnement des partis politiques et des organisa-
tions civiques de Roumanie qui stipulait:  

iii. « La constitution des partis politiques est libre, à l’exception des partis fascistes 
ou qui propagent des conceptions contraires à l’ordre d’État et de droit en Rou-
manie ».  

iv. « Aucune autre restriction pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de 
niveau de culture, de genre ou de convictions politiques ne peut empêcher la 
constitution et le fonctionnement des partis politiques ». 

v. L’organisation et le fonctionnement des partis politiques se réalisent selon leur 
statut, dans le respect de la Loi. Les partis politiques doivent être fondés sur « le 
respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité nationale, de la 
démocratie afin d’assurer les libertés et les droits des citoyens et d’affirmer la di-
gnité de la nation roumaine ».  

vi. Pour être enregistré, un parti devait déclarer son siège et ses moyens financiers et 
faire la preuve qu’il avait au moins 251 membres.  

vii. Les cadres militaires et le personnel civil du ministère de la Défense nationale et 
du ministère des Affaires intérieures, les juges, les procureurs et les diplomates et 
le personnel de la Radio et de la Télévision roumaine ne pouvaient pas faire par-
tie des partis politiques. 

Comme le désir des Roumains de se séparer définitivement du système de parti 
unique était très fort, pendant la période immédiatement suivante on a constaté une 
véritable inflation de partis politiques : de janvier à mai 1990 — en seulement cinq mois 
— plus de quatre-vingt partis politiques ont été enregistrés. 

Pendant que dans les autres pays anciennement communistes de nouveaux partis, 
modernes, se sont créés, en Roumanie, les partis historiques reprenaient leur activité. 
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Leurs fondateurs — anciens membres de ces partis, la plupart ayant connu les prisons 
communistes — ont promu le retour au passé démocratique de la Roumanie et ont ré-
affirmé leur appartenance aux grands courants européens: démocrate-chrétien, libéral, 
social-démocrate.  

Parallèlement aux partis historiques, de nombreux autres partis se sont constitués.  
A partir de  février 1990,  la Roumanie voit son pouvoir exécutif exercé, d’une ma-

nière intérimaire par le Conseil provisoire de l’Union nationale (CPUN) — créé par les 
représentants de tous les partis fondés après le 22 décembre 1989 et composé principa-
lement des membres du Front de salut national (FSN) (le nom d’un ancien parti tradi-
tionnel ayant disparu sous le régime communiste).  

En mars 1990, le Conseil provisoire de l’Union nationale a adopté la Loi relative à 
l’élection du Parlement et du Président de la Roumanie, qui prévoyait:  
i. « Le pouvoir politique en Roumanie appartient au peuple et est exercé confor-

mément aux principes de la démocratie, de la liberté et de l’assurance de la digni-
té humaine, de l’inviolabilité et de l’inaliénation des droits fondamentaux de 
l’homme.  

ii. « Le gouvernement de la Roumanie est basé sur le système démocratique plura-
liste, ainsi que sur la séparation des pouvoirs — législatif, exécutif et judiciaire » 

iii. « Les candidatures pour le Parlement et pour la fonction présidentielle sont pro-
posées par les partis et par les autres formations politiques, constitués en 
conformité avec la loi ». 

Les élections présidentielles et parlementaires ont eu lieu le 20 mai 1990. La partici-
pation au vote a été massive (plus de 80%) et la victoire du Front de salut national ca-
tégorique. 

Après de longs débats, la nouvelle Constitution a été votée par les deux Chambres 
du Parlement, le 21 novembre 1991.  

La Constitution a été ultérieurement adoptée par référendum, le 8 décembre 1991, 
par 77,3% de ceux qui ont exprimé leur vote, représentant 67% de toute la population 
des électeurs.  

La Constitution prévoyait : 
i. « Le pluralisme dans la société roumaine est une condition et une garantie de la 

démocratie constitutionnelle. Les partis politiques se constituent et exercent leur 
activité dans les conditions de la loi, contribuant à la définition et à l’expression 
de la volonté politique des citoyens, respectant la souveraineté nationale, 
l’intégrité territoriale, l’État de droit et les principes de la démocratie. (article 8) 

ii. « Les citoyens peuvent s’associer librement en partis politiques, en syndicats ou 
d’autres formes d’association. Les partis et les organisations qui, par leurs buts 
ou leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l’État de 
droit où contre la souveraineté, l’intégrité ou l’indépendance de la Roumanie ne 
sont pas constitutionnels ». Ne peuvent pas faire partie d’un parti « les juges de 
la Cour Constitutionnelle, les Avocats du Peuple, les magistrats, les membres ac-
tifs de l’armée, les policiers et d’autres catégories de fonctionnaires publics - éta-
blies par Loi Organique. Les associations à caractère secret sont interdites ». 
(l’article 37). 
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Sur la base de la nouvelle Constitution a été élaborée la Loi électorale, promulguée 

le 17 juin 1992, qui établissait un système de type proportionnel; en même temps, on 
prévoyait un seuil électoral minimal de 3% pour les partis participants aux élections. 
Pour l’élection du Président de la Roumanie, on établissait un scrutin majoritaire à 
deux tours. 

A partir de ce moment on peut considérer que le pluralisme politique a été vérita-
blement instauré et il faut souligner qu’il a continué à s’exercer et à se renforcer par les 
élections libres de 1992, 1996, 2000 et de 2004 et par les révisions successives du cadre 
législatif. 

 

M. Xavier Roques (France) a rappelé que, dans les pays d’Europe occidentale, on 
trouvait des grands courants de pensée politique à peu près comparables d’un pays à 
l’autre — conservateurs, libéraux, démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates, etc. Ces 
courants existaient en Europe orientale, avant l’arrivée du communisme. Dans certains 
pays, ces courants ont resurgi après sa disparition — par exemple, les sociaux-
démocrates tchèques, le Parti démocrate-chrétien en Roumanie, etc. 

En Estonie, on a le sentiment d’avoir affaire à un système partisan totalement nou-
veau, sans correspondance avec le système partisan existant dans l’entre-deux-guerres. 
Par ailleurs, ce système ne semble pas encore pleinement stabilisé : des partis se créent 
encore, alors que d’autres disparaissent. 

Il a souhaité comprendre les raisons de cette relative « instabilité » du système parti-
san et si, à mesure que l’époque du système communiste s’éloigne, on assistait à une 
stabilisation croissante et un enracinement des formations politiques dans la société. 

M. Heiki Sibul a indiqué que les « anciens » partis n’étaient guère populaires au sein 
de la société estonienne et que le parti communiste était si impopulaire, qu’il avait dû 
changer de nom à plusieurs reprises. 

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a demandé : — si les partis politiques estoniens de-
vaient recevoir un agrément pour pouvoir se constituer et agir et qui délivrait, le cas 
échéant, cet agrément ; — si le seuil de mille personnes faisait référence à mille mem-
bres fondateurs ou mille adhérents ; — si des partis dont l’assise est uniquement régio-
nale pouvaient être créés. 

M. Heiki Sibul a répondu qu’il fallait bien mille membres pour pouvoir enregistrer 
un parti politique et qu’il était loisible de former des partis « corporatistes » (parti des 
femmes, parti des russophones, etc.) — même si l’audience de ces partis demeure, en 
pratique, en deçà de celle des grandes formations politiques. 

M. Ulrich Schöler (Allemagne) a estimé que l’exemple estonien illustrait parfaite-
ment les évolutions démocratiques en cours en Europe orientale — une transition que 
l’Allemagne a vécue sur son propre territoire, à travers la réunification intervenue en 
1989.  
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L’expérience allemande souligne la longueur et la complexité des processus, y com-
pris pour des territoires (Länder de l’Est) qui ont pu bénéficier de l’aide en provenance 
de l’ancienne Allemagne de l’Ouest. 

Il a demandé quelles avaient été les aides dont l’Estonie avait pu bénéficier, au cours 
des années récentes, pour faciliter ces processus de transition démocratique. 

M. Tomasz Glanz (Pologne), comparant les expériences de l’Estonie et de la Polo-
gne en matière parlementaire, a estimé que l’Estonie avait dû se doter d’institutions 
démocratiques totalement nouvelles, alors que la Pologne avait pu se borner à trans-
former les institutions existantes. 

Pourtant, face aux nouveaux besoins de l’ère post-communiste, l’administration par-
lementaire polonaise a été forcée de se transformer radicalement. Qu’en a-t-il alors été 
en Estonie ? 

M. Ian Harris (Australie) a demandé si les frontières entre les partis politiques 
étaient nettement marquées ou s’il n’était pas rare d’assister au passage de responsa-
bles politiques d’un parti à l’autre, selon diverses considérations d’opportunité. 

M. Heiki Sibul a indiqué que l’Estonie avait reçu une aide importante des pays 
scandinaves, tout particulièrement de Suède et de Finlande. 

M. Edouard Nduwimana (Burundi) a indiqué qu’au Burundi également, il fallait 
déplorer des phénomènes de « nomadisme politique », conduisant certains responsa-
bles politiques à passer d’un parti à l’autre. 

S’agissant du système électoral, il a demandé si celui-ci reposait sur des listes blo-
quées et, si tel était le cas, quels étaient les mécanismes d’arbitrage au sein des partis 
politiques débouchant l’établissement de ces listes. 

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a indiqué que l’Espagne avait connu un pro-
cessus comparable de transition démocratique, il y a trente ans — de la dictature fran-
quiste à la monarchie constitutionnelle. 

M. George Petricu (Roumanie) a indiqué que la transition démocratique en Rou-
manie n’avait été obtenue qu’à travers une révolution violente, avec de nombreuses 
victimes et des fractures durables au sein de la société. 



LE CENTRE AUSTRALIEN 
D’ÉTUDES PARLEMENTAIRES  

 
— 
 

Ian Harris 
Secrétaire général de la Chambre des représentants (Australie) 

La tradition australienne d’inspiration parlementaire par d’autres juridictions 
L’Australie est fière du fait que sa fédération ait été forgée non par une guerre ou 

une rébellion, mais par des groupes de discussion, appelés « conventions », et par le 
biais d’une consultation du peuple aux urnes. Même si les participants aux conven-
tions constitutionnelles qui se sont tenues dans les années 1890 se sont largement inspi-
rés de la tradition de Westminster, ils ont néanmoins sciemment cherché à identifier, 
pour la nouvelle nation, les éléments les plus adaptés appartenant à d’autres systèmes 
de gouvernance au niveau mondial.  

Lors de la Convention d’Adélaïde de 1897, certains firent référence aux conséquen-
ces d’une influence internationale sur les esprits des personnes ayant participé à la ré-
daction de la Constitution. Celui qui allait devenir le tout premier Premier Ministre, re-
connaissant le concept de gouvernance responsable, déclara qu’il ne voulait ni que ses 
chaussures soient fabriquées en Allemagne, ni que la Constitution le soit en Suisse. Il 
pensait que les formes de gouvernance britanniques, une fois adoptées et adaptées, se-
raient les plus appropriées. De toute évidence, ses chaussures avaient toujours été fa-
briquées en Grande-Bretagne. Mais celui qui allait devenir le premier Président du Sé-
nat pensait qu’il était possible de tirer des leçons d’autres pays, en faisant référence aux 
fédérations en place en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, ainsi qu’au Canada 
dans une plus faible mesure. Il répondit à la suggestion de se limiter aux « chaussures » 
britanniques par la suivante : « Je veux que mes chaussures soient fabriquées là où elles 
me vont le mieux ».  

Selon Lao Tzu, tout long voyage débute par un premier pas, et les chaussures qu’a 
choisi d’enfiler l’Australie ont parcouru bien du chemin. Le long de ce chemin, 
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l’Australie est restée ouverte à l’adoption de procédures efficaces mises en place dans 
le cadre d’autres institutions. À l’origine, le choix d’une Chambre des représentants et 
d’un Sénat s’apparentait davantage au modèle de Washington. L’une des premières 
décisions du Tribunal de Grande Instance australien (la Cour suprême) contenait une 
réflexion selon laquelle le plus grand exploit des fondateurs a été de combiner avec 
succès un gouvernement parlementaire de type britannique et un fédéralisme améri-
cain. En raison de cette inspiration américaine, certains pensent que le modèle austra-
lien, plutôt que d’avoir été modelé sur l’exemple de Westminster, se caractérise de ma-
nière plus appropriée par le terme « Washminster ». 

Par la suite, l’évolution procédurale nationale en Australie, inspirée par des cou-
rants de pensée nationaux et par l’observation des pratiques d’autres juridictions, in-
duisit tant de changements importants que le meilleur terme pour décrire ce modèle 
serait maintenant « Ausminster » plutôt que « Westminster » ou « Washminster ». 

 
Création du Centre d’études parlementaires : se fonder sur la tradition et la 
développer 

Vraisemblablement une étape de plus dans ce parcours procédural, l’Australie a vu 
la création d’un Centre d’études parlementaires (Parliamentary Studies Centre, PSC). 
La Chambre des représentants et le Sénat australiens se sont joints aux programmes de 
politique et gouvernance/sciences politiques de l’Université nationale australienne 
(Australian National University, ANU), une initiative en faveur de l’établissement du 
PSC au sein de l’université. 

Les trois objectifs principaux du Centre d’études parlementaires sont : 
— Objectif de recherche : promouvoir des études parlementaires en Australie, dans 

la région Asie Pacifique et au-delà, bénéficiant d’une reconnaissance internatio-
nale. 

— Réseau de recherche : établir des liens entre les chercheurs et les institutions par-
lementaires en Australie, dans la région Asie Pacifique et au-delà. 

— Réseau politique : promouvoir le Parlement dans les débats politiques publics en 
Australie. 

Afin de réaliser ces objectifs, le PSC propose d’établir un centre de liaisons interna-
tionales au sein duquel les chercheurs d’autres pays spécialisés dans le domaine par-
lementaire peuvent travailler avec les chercheurs australiens qui s’intéressent aux par-
lements et aux institutions parlementaires en Australie à tous les niveaux et dans la 
sphère internationale, notamment dans la région Asie Pacifique. Ce centre est destiné à 
promouvoir la recherche parlementaire comparative dans la fédération australienne et 
les études comparatives sur les expériences australiennes par rapport à des dévelop-
pements internationaux pertinents (voir le site Internet :  
http://www.parliamentarystudies.anu.edu.au/). 

  
Bourse du Conseil australien de la recherche 

Le Département de soutien au Sénat et le Département de soutien à la Chambre des 
représentants en Australie se sont joints à l’Université nationale australienne pour de-
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mander une bourse de relations au Conseil australien de la recherche (Australian Re-
search Council, ARC). Les fonds mis à disposition par l’ARC viendront s’ajouter aux 
contributions en espèces et en nature de chacun des trois partenaires pour ce projet. 

 
Le projet « Renforcer les institutions parlementaires » : examen du 
développement des capacités parlementaires 

Le principal thème du projet sera d’examiner les raisons de la réussite et de l’échec 
du développement des capacités parlementaires après des tentatives de modernisation 
et de renforcement des législatures. Les partenaires du projet défendent l’idée que le 
Parlement australien a beaucoup à offrir aux experts parlementaires. L’Australie jouit 
d’un environnement constitutionnel relativement stable (cela ne signifie pas cependant 
qu’il n’y ait jamais eu d'émoi constitutionnel, comme par exemple en 1975 avec la révo-
cation par le chef de l’État d’un Premier Ministre légitimement élu). Plusieurs varia-
tions ont été tentées, notamment : 

— l’association entre un gouvernement responsable et le fédéralisme américain 
mentionné ci-avant ;  

— le bicaméralisme ;  
— un gouvernement de parti fort, avec un gouvernement qui, par définition, est ca-

pable de contrôler une majorité dans la Chambre des représentants ; 
— une sélection des Sénateurs selon un système de vote à représentation propor-

tionnelle, et une augmentation du nombre de Sénateurs afin qu’il soit extrême-
ment difficile pour le gouvernement en place de disposer d’une majorité au Sé-
nat ; 

— le vote obligatoire ; 
— le financement public des partis politiques ; 
— une administration parlementaire indépendante ; 
— des agents parlementaires indépendants exerçant des fonctions de supervision, 

tels que le vérificateur-général (qui travaille en étroite collaboration avec le Comi-
té des comptes et audits publics ainsi que d’autres comités parlementaires) et le 
médiateur ;  

— des innovations procédurales telles que le Comité principal de la Chambre, qui 
est une seconde chambre au sein de la Chambre, adapté et adopté par d’autres 
juridictions telles que la Chambre des communes au Royaume-Uni et la Chambre 
des Lords, avec en même temps de meilleures chances de participation pour les 
députés. 

 
Ce projet permettra à l’expérience australienne d’innovation parlementaire d’être 

placée dans le contexte plus large du développement de capacités parlementaires in-
ternationales. Trois courants de recherche sont attendus, sous la direction d’un Comité 
consultatif du projet représentant les départements de l’ANU, du Sénat et de la Cham-
bre des représentants : 
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— un courant de membres parlementaires permettant aux employés parlementaires, 
qu’ils soient députés ou anciens députés, d’articuler des études de cas sur les 
changements institutionnels du Parlement australien ; 

— un courant d’experts parlementaires australiens permettant aux chercheurs par-
lementaires australiens de tirer profit des ressources du Centre pour examiner les 
processus de changement au sein du Parlement national et dans d’autres institu-
tions parlementaires australiennes, et 

— un courant d’experts parlementaires internationaux permettant aux chercheurs 
internationaux de tirer profit des ressources du Centre pour placer les dévelop-
pements australiens dans un contexte comparatif d’études législatives plus large. 

 
Le Centre d’études parlementaires sera responsable de la communication académi-

que et publique des résultats d’étude. Une série d'articles de discussion présentant les 
résultats intermédiaires sera mise à disposition sur Internet. Les articles pertinents se-
ront publiés dans l’un des journaux académiques de l’ANU. L’héritage à long terme du 
projet sera composé de trois volumes publiés dans la série Renforcer les institutions 
parlementaires. 

L’une des raisons de porter ce projet à l’attention des membres de l’Association des 
Secrétaires généraux des parlements est d’évoquer la possibilité pour les membres de 
jouer un rôle dans le troisième courant mentionné dans le projet décrit ci-avant. De 
nombreux membres de l’Association sont considérés avec grand respect dans la com-
munauté académique internationale, et ils représentent parfois la meilleure source 
pour décrire et évaluer les développements dans la sphère internationale. Les rapports 
sur l’avancée du projet, y compris la participation de membres de l’ASGP, seront noti-
fiés lors des prochaines réunions de l’Association.  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


