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LE RÔLE DU PARLEMENT DANS UN 
ENVIRONNEMENT EVOLUTIF 

 
— 
 

Zingile Dingani 
Secrétaire général du Parlement d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) 

Les membres du Parlement représentent les voix du peuple depuis de nombreuses 
années, alors même que la démocratie et la bonne gouvernance gagnent du terrain. Si 
les membres du Parlement exercent toujours cette fonction essentielle de représenta-
tion aujourd’hui, le contexte dans lequel ils le font a énormément changé au cours des 
cent dernières années. Depuis le début du XXème siècle, quatre éléments principaux 
ont radicalement modifié le cadre de travail des membres du Parlement.  

Tout d’abord, au cours des dernières décennies, le travail du Gouvernement est de-
venu extrêmement complexe. La législation et les autres instruments reflètent cette 
complexité, alors qu’ils régissent des domaines tels que les communications, 
l’utilisation des technologies, la protection de l’environnement, et beaucoup d’autres 
encore. Alors que les Parlements contrôlent le travail du Gouvernement, ces sujets 
complexes exigent de leurs membres un haut niveau d’expertise et  de compétence. En 
second lieu, alors que les membres du Parlement jouent un rôle essentiel de communi-
cation des informations, et particulièrement celles relatives à la gouvernance, le déve-
loppement des technologies de l’information a permis aux citoyens de disposer d’un 
accès accru à l’information. En troisième lieu, le rôle des médias dans nos sociétés, lui 
aussi lié au développement des technologies de l’information, est devenu plus marqué. 
Enfin, le rôle des Parlements dans les relations internationales et leur participation 
dans les structures de gouvernance mondiale se sont accrus de façon significative. Au 
regard de ces changements, il apparaît que, de même qu’au cours des cent dernières 
années, les années à venir apporteront de nouveaux défis, qui contraindront les Parle-
ments à poursuivre leur évolution.  
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L’Afrique du Sud : une célébration de la liberté  
 
Depuis le début du XXème siècle, beaucoup, à travers le monde, ont exprimé leur 

intérêt pour les découvertes archéologiques qui retracent l’histoire de ceux qui nous 
ont précédés. Plusieurs découvertes majeures ont trait à l’origine et à l’existence de so-
ciétés et communautés de tous les continents. Alors que ces découvertes deviennent 
mieux connues, et que les avancées technologiques permettent de mieux les analyser, 
des liens ont été clairement établis, permettant de fournir une image complète de 
l’évolution de la vie humaine. Les découvertes récentes dans les cavernes de Sterkfon-
tein, en Afrique du Sud, ont établi un autre lien essentiel pour éclaircir la compréhen-
sion des débuts de la vie humaine. Ce site découvert en Afrique du Sud, désormais 
connu sous le nom de « berceau de l’humanité », constitue l’une des plus anciennes dé-
couvertes archéologiques,  et indique que la vie a commencé sur le continent africain.  

C’est dans ce contexte que le Parlement a mis en œuvre le Programme du Millé-
naire, avec la découverte de plusieurs cartes anciennes de l’Afrique. Ces cartes, plus 
anciennes que toutes celles connues jusqu’alors, montrent que l’Afrique a été un conti-
nent prospère et florissant, qui entretenait même des relations commerciales avec 
l’Extrême-Orient, voilà un millier d’années. Cette découverte spécifique, qui relève 
également de la mission du programme du Millénaire, remet en question la vision de 
l’Afrique comme continent découvert par les colonisateurs européens au cours des 
derniers siècles. Cette approche s’avère en fait loin de la vérité. Plus largement, et dans 
le même ordre d’idée, la vision habituelle de notre planète soulève des questions com-
plexes. En application d’une convention géographique, les premières cartes du monde 
ont établi que le Nord se trouvait en haut, et le Sud en bas.  A travers le monde entier, 
les cartes sont imprimées de cette façon, encore aujourd’hui. Mais puisqu’il n’y a en fait 
aucun lien entre le Nord et le haut, et le Sud et le bas, notre vision s’accorde avec les 
cartes qui ont été découvertes, et qui placent l’Afrique du Sud plutôt en haut ! 

La lutte pour la liberté à l’encontre les pouvoirs coloniaux et celle contre 
l’oppression exercée par le régime de l’apartheid constituent l’histoire récente de 
l’Afrique du Sud. Cette lutte a connu un tournant décisif lors de l’autorisation de 
l’ANC et la libération de Nelson Mandela, en 1990, ici même, au Cap. Ceci a conduit à 
un processus de négociations  de toutes les parties en Afrique du Sud, lequel a abouti à 
l’établissement d’une nouvelle ère, à travers l’adoption de la Constitution.  

Les premières élections démocratiques d’Afrique du Sud se sont tenues en 1994. Cet 
événement a retenu l’attention du monde entier, et a été salué comme un miracle. C’est 
ainsi que l’Afrique du Sud a hérité du nom de « nation arc-en-ciel ».  

 
La Constitution 
 
La Constitution a été élaborée et adoptée en 1996, en tant que loi suprême de 

l’Afrique du Sud, après une large participation publique. Elle pose les bases d’une so-
ciété démocratique et ouverte, dans laquelle le Gouvernement est fondé sur la volonté 
du peuple. La Constitution comprend la Déclaration des Droits, pierre angulaire de la 
démocratie sud-africaine, sauvegardant les droits de tout notre peuple et affirmant les 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  5

valeurs de dignité humaine, d’égalité et de liberté. Elle fait également de l’Afrique du 
Sud un Etat unitaire, souverain et démocratique, fondé sur les valeurs : 

- de dignité humaine, d’accomplissement de l’égalité, de progrès des droits de 
l’homme et des libertés ; 

- de non-racisme et de non-sexisme ; 
- de suprématie de la Constitution et de l’autorité de la loi ; 
- du suffrage universel, d’une liste électorale nationale commune, d’élections régu-

lières, d’un système multipartite de gouvernement démocratique, afin d’assurer la res-
ponsabilité et l’ouverture.  

Le pouvoir en Afrique du Sud est réparti entre le Parlement, le pouvoir exécutif et le 
pouvoir judiciaire. Le Parlement est investi de l’autorité législative, le Président est in-
vesti de l’autorité exécutive, et les tribunaux sont investis de l’autorité judicaire. Le 
Chapitre Trois de la Constitution pose les principes et les valeurs d’un gouvernement 
coopératif, par lequel les composantes du pouvoir doivent travailler ensemble afin 
d’assurer le bien-être des Sud-Africains. Le gouvernement comprend des composantes 
nationale, provinciale et locale, qui sont distinctes, mais interdépendantes et liées. En 
outre, la Constitution prévoit des institutions d’Etat soutenant la démocratie, qui com-
prennent : 

- le Protecteur public ; 
- la commission des droits de l’homme sud-africaine ; 
- la commission en faveur de la promotion et de la protection des droits des com-

munautés culturelles, religieuses et linguistiques ; 
- la commission pour l’égalité des sexes ; 
- le Contrôleur général ; 
- la commission électorale. 
Ces institutions sont indépendantes et soumises uniquement à la Constitution et à la 

loi ; elles doivent être impartiales et exercer leurs pouvoirs sans crainte, sans préjugé et 
de façon non partisane.  

 
Le rôle du Parlement 
Le rôle et mandat du Parlement, tel que défini par le Chapitre Quatre de la Constitu-

tion, est de représenter le peuple et d’assurer le gouvernement  par le peuple, dans le 
respect de la Constitution.  

Dans ce  cadre, la Constitution établit une démocratie centrée sur le peuple. La na-
ture unique de la démocratie repose sur ses caractéristiques, à savoir être une démocra-
tie représentative et participative. Ceci signifie que les membres du Parlement sont élus 
comme représentants du peuple, tandis que la Constitution prévoit la participation du 
peuple dans le processus législatif et les autres processus parlementaires.  

Le rôle du Parlement comprend la promotion des valeurs de dignité humaine, de 
non-racisme, de non-sexisme, de la suprématie de la Constitution, du suffrage univer-
sel et d’un système multipartite de gouvernement démocratique. Il garantit le respect 
des droits politiques des citoyens, des principes et valeurs fondamentales gouvernant 
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l’administration publique, et surveille la mise en œuvre des obligations constitution-
nelles.  

Les objectifs fondamentaux du Parlement sont les suivants :  
- Adopter les lois conformément aux dispositions de la Constitution (lois réformant 

la Constitution, lois ordinaires ne concernant pas les provinces, lois concernant les pro-
vinces, lois de finances) ; 

- Assurer le contrôle de l’exécutif, grâce à différents mécanismes, dont les questions 
au Gouvernement, la procédure budgétaire, l’audition des ministres devant les com-
missions parlementaires, et l’examen des rapports ministériels annuels ; 

- Favoriser la participation et l’engagement publics dans les processus parlementai-
res ; 

- Promouvoir et contrôler le gouvernement coopératif ; 
- Participer aux relations internationales et les contrôler. 
 
Le fonctionnement du Parlement 
 
Le Parlement est composé de deux Chambres. Les responsabilités de ces deux 

Chambres, l’Assemblée nationale et le Conseil national des Provinces, sont clairement 
distinctes.  

L’Assemblée nationale représente le peuple, choisit le Président, joue le rôle d’un fo-
rum national de débat, adopte la législation et contrôle les actes du Gouvernement. Le 
Conseil national des Provinces représente les intérêts des provinces, participe au pro-
cessus législatif national et reçoit des mandats des assemblées provinciales.  

Le travail du Parlement se déroule dans les commissions, la « salle des machines » 
de l’institution. Le Parlement comprend différents types de commissions, incluant les 
commissions de portefeuille (Assemblée nationale), les commissions d’enquête 
(Conseil national des Provinces) et les commissions conjointes.  

Les commissions travaillent sous l’autorité de leur Chambre. Les lois et les dossiers 
principaux sont renvoyés à ces commissions, et c’est au sein de celles-ci que les mem-
bres du Parlement examinent ces lois et ces dossiers de façon approfondie. Les com-
missions font des recommandations et publient des rapports à l’attention des Cham-
bres, à partir desquels ces recommandations sont discutées et adoptées.   

 
La gouvernance du Parlement 
 
La section 45 de la Constitution dispose qu’une commission mixte du règlement est 

chargée d’élaborer les règles relatives aux activités du Parlement. Elle définit les procé-
dures destinées à faciliter le processus législatif, et établit des commissions conjointes 
pour examiner les sujets renvoyés à de telles commissions.  

Le nouveau modèle de gouvernance crée une autorité directrice pour le Parlement, 
intitulée Autorité de contrôle parlementaire (ACP). Le mandat de l’ACP est d’assurer 
que le Parlement soit efficace et compétent, en mettant en place un système adéquat de 
gouvernance, dans le cadre duquel le Parlement est géré et contrôlé. Les membres du 
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Parlement prennent part à cette structure de gouvernance à travers le Forum Consulta-
tif. Le Comité exécutif met en balance les besoins des membres, face aux ressources fi-
nancières du Parlement. Ce processus est mis en œuvre au sein du Forum budgétaire 
parlementaire.  

S’agissant de la législation, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil na-
tional des Provinces agissent conjointement  comme Trésorerie du Parlement. L’ACP 
examine ensuite toutes les questions et rend compte aux Chambres, le cas échéant.  

La Constitution prévoit en outre qu’un membre du Gouvernement joue le rôle 
d’interface entre le Parlement et l’exécutif.  

 
La vision et les objectifs stratégiques de la troisième législature démocratique 
 
Au début de la troisième législature démocratique, des processus ont été lancés afin 

d’encourager des discussions sur une Vision pour le Parlement. Ces processus ont 
abouti à ce que tant l’Assemblée nationale que le Conseil national des Provinces ont 
élaboré des documents de travail, identifiant des questions clés.  

Au sein du Parlement, trois domaines ont été identifiés afin d’élaborer une nouvelle 
Vision : le contrôle et les sujets qui y sont liés ; la participation et l’engagement du pu-
blic ; la création d’une institution efficace et compétente.  

Ce processus a connu son aboutissement dans l’adoption d’une nouvelle Vision 
pour le Parlement, le 22 février 2005, par les deux Chambres du Parlement.  

Cette nouvelle Vision est ainsi définie : « Pour la construction d’un Parlement du peuple 
efficace, qui répond aux besoins de la population et qui est conduit par la volonté d’atteindre une 
meilleure qualité de vie pour tout le peuple sud-africain ».  

Cette Vision est actuellement en cours de mise en œuvre, à travers trois objectifs 
stratégiques : la construction d’un processus d’examen et de contrôle de l’action du 
Gouvernement, la construction d’un Parlement du peuple qui répond aux besoins de 
toute la population d’Afrique du Sud, et la construction d’une institution efficace et 
compétente.  

 
Les succès obtenus depuis 2005 
 
Depuis 2005, des résultats significatifs ont été obtenus dans la mise en œuvre de 

cette nouvelle Vision. Tout d’abord, l’introduction de programmes sectoriels variés a 
donné la possibilité à la population de dialoguer avec le Parlement et de participer ac-
tivement aux processus parlementaires. Ces programmes de participation publique 
comprennent l’Assemblée des peuples (une séance annuelle du Parlement dans l’une 
des neuf provinces), la campagne « Taking Parliament to the People » (le Conseil national 
des Provinces tient deux séances annuelles dans différentes provinces), le Parlement 
des femmes et le Parlement des jeunes.  

Afin d’améliorer l’accès au travail du Parlement, des Bureaux de la démocratie  par-
lementaire ont été mis en place.  
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La toute récente adoption du Modèle de surveillance au sein de la commission 
mixte du règlement  figure parmi les principaux succès. Ce Modèle de surveillance 
prévoit un mécanisme conceptuel ainsi que d’autres instruments destinés à mettre en 
œuvre le contrôle de l’exécutif.  

Le rythme actuel de développement des technologies constitue un immense défi 
pour nos institutions. Le Parlement a développé le Master Systems Plan par lequel de 
nouveaux systèmes et technologies vont être mis en œuvre.  

Un de nos défis réside dans la question du renforcement des capacités et compéten-
ces. C’est dans cette perspective qu’a été introduit le Programme de développement du 
leadership.  

L’importance des commissions parlementaires a été soulignée plus haut. Néan-
moins, le travail des commissions au cours des dix dernières années n’a pas seulement 
augmenté en raison de son volume, mais aussi en raison de la complexité accrue de 
l’exercice du pouvoir, de l’usage des technologies et de la participation publique.  En 
conséquence, les moyens  de recherche et d’expertise du service des commissions doi-
vent être accrus, par la mise à disposition de davantage de chercheurs et d’experts. 
Nous avons également mis en place un soutien spécifique aux commissions dans cette 
perspective.  Enfin, nous nous sommes récemment engagés dans un nouveau pro-
gramme destiné à fournir au Parlement davantage d’espace et de bâtiments. 

 
Les défis auxquels nous sommes confrontés  
 
Pour l’avenir, nous sommes confrontés aux défis suivants :  
- l’évolution des besoins des électeurs et le renouvellement de nos institutions ; 
- l’accent à nouveau mis sur la participation et le rôle de la population ; 
- la poursuite des efforts de renforcement de la démocratie et de ses institutions ; 
- les stratégies destinées à conserver les compétences institutionnelles ; 
- les questions relatives à la gouvernance mondiale et la participation internationale 

aux parlements continentaux et régionaux ; 
- le rôle et le statut du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. 
 
Le rôle du Parlement dans un monde en évolution 
En conclusion, nous devons nous poser les questions suivantes afin de préparer 

l’avenir, mais aussi afin de comprendre comment nos institutions peuvent faciliter le 
travail de leurs membres, et in fine le travail du Parlement : 
 

- A quoi ressemblerons nos institutions en 2030 ? 
- Quels seront le statut, le rôle et l’image des Parlements ? 
- Qui seront les électeurs ? 
- Qui seront nos représentants ? 
- De quelle façon l’institution pourra-t-elle améliorer son soutien à ses membres ?  
- De quelle façon peut-on se préparer au mieux pour l’avenir ? 
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- Dans quel lieu la 162ème session de l’UIP se tiendra-t-elle ? 

 

M. Quddas Khan (Bangladesh) a souhaité avoir des précisions sur les fonctions de 
contrôle du Parlement, dans le cadre notamment du Modèle de surveillance évoqué 
par M. Dingani ; il a demandé si les résolutions prises par les commissions parlemen-
taires à l’égard du Gouvernement revêtaient un caractère contraignant. 

M. Marc Bosc (Canada) a souhaité connaître les modalités de mise en œuvre de la 
séance annuelle du Parlement dans l’une des provinces : les deux Chambres se réunis-
sent-elles ? Quels sont les aspects logistiques de cette séance ? 

M. Ahmed A. Alyahia (Arabie Saoudite) a demandé des informations sur les per-
sonnels travaillant pour le Parlement : quels sont leurs effectifs ? Sont-ils chargés de 
fonctions de recherche et d’expertise ? 

M. Constantin Tshisuaka Kabanda (République démocratique du Congo) a de-
mandé des précisions sur le Parlement des jeunes, sur son rôle et son impact sur les 
missions du Parlement (contrôle parlementaire, vote des lois et du budget).  

M. Zingile Dingani a répondu que le contrôle exercé par le Parlement était un im-
pératif constitutionnel au sein du système politique sud-africain, et que le Modèle de 
surveillance créait en fait un cadre. L’une de ses priorités est d’ailleurs de renforcer les 
compétences et l’expertise fournies aux parlementaires dans le cadre du travail en 
commission, afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions face aux ministres, 
qui disposent d’équipes importantes. S’agissant des résolutions des commissions, elles 
doivent être adoptées par les deux Chambres, mais aussi, en pratique, correspondre 
aux orientations politiques du Gouvernement, pour devenir contraignantes. Néan-
moins, si le Gouvernement a pris des engagements et qu’il ne les respecte pas, le Par-
lement peut le constater et l’inviter à respecter ces engagements.  

Lorsque l’Assemblée tient sa séance annuelle dans l’une des provinces d’Afrique du 
Sud, elle travaille notamment sur un sujet d’intérêt prioritaire pour la province concer-
née. Lors de cette Assemblée des peuples, la séance se déroule de la façon habituelle, 
selon les mêmes règles, avec de surcroît la possibilité, pour chacun, de participer aux 
délibérations de la chambre. Cette séance annuelle a souvent lieu dans des zones éloi-
gnées, et il arrive que l’organisation logistique soit un peu complexe, avec par exemple 
l’installation d’un camp, avec des tentes.  

Au total, 1300 personnes travaillent au sein du Parlement sud-africain. Le soutien 
apporté aux commissions est assuré par la Section des commissions ; il n’est néanmoins 
pas rare qu’elle fasse appel à des compétences extérieures, lorsqu’elles ne peuvent être 
fournies en interne.  

Constitué et réuni chaque année, le Parlement des jeunes n’est pas une structure 
permanente. Il s’intéresse essentiellement aux politiques du Gouvernement qui 
concernent les jeunes, et les conclusions de ses travaux  sont présentées au Gouverne-
ment, qui tient compte de ses recommandations. S’agissant du contrôle budgétaire, la 
Constitution prévoit un droit de regard du Parlement, mais il convient de tenir compte 
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du principe de séparation des pouvoirs. Le Parlement participe à la préparation du 
budget national ; à titre d’exemple, le Conseil national des Provinces veille à ce que la 
part du budget allouée aux provinces soit équitable. 

M. Anders Forsberg, Président, a souhaité connaître l’historique de la Vision pour 
le Parlement présentée par M. Dingani : est-elle fondée sur une décision du Président ? 
Le Parlement a-t-il participé à l’élaboration de cette Vision ?  

M. Dagnachew Befekadu (Ethiopie) a souhaité savoir selon quelles modalités les 
partis n’appartenant pas à la majorité sont représentés au sein des commissions, et de 
quelle façon ils contribuent aux activités du Parlement. 

M. José Pedro Montero (Uruguay) a demandé de quelle façon le Conseil national 
des Provinces participait au processus législatif national. 

M. Zingile Dingani a répondu que l’élaboration de la Vision pour le Parlement a 
suivi un processus complexe, qui a débuté en 2003, sous la deuxième législature, la 
troisième législature ayant apporté la touche finale. Les partis politiques, mais aussi le 
Président de l’Assemblée nationale et celui du Conseil national des Provinces ont par-
ticipé à ce processus de façon active, dans le cadre de longues négociations. En novem-
bre 2004, un accord est intervenu au sein de la commission conjointe sur le libellé de 
cette vision. 

La commission électorale, autorité indépendante, a pour mission l’éducation des 
électeurs, et elle effectue, avant toute élection, un important travail sur le terrain, afin 
d’assurer que les citoyens puissent exercer leur choix dans de bonnes conditions et 
qu’ils puissent participer sans entrave aux élections dans tous les bureaux de vote. Le 
vice-président de l’Afrique du Sud est également chargé d’assurer une bonne intérac-
tion entre le Parlement et le pouvoir exécutif, notamment s’agissant des moyens de 
contrôle du premier sur le deuxième (questions aux Gouvernement, auditions des mi-
nistres). Tous les partis politiques sont bien sûr représentés au Parlement, mais aussi 
dans l’Autorité de contrôle parlementaire, évoquée plus haut, y compris les petits par-
tis d’opposition.  

Le Conseil national des Provinces a pour mission de veiller aux intérêts des provin-
ces ; à titre d’exemple, si un projet de loi risque d’avoir un impact sur celles-ci, le 
Conseil national doit organiser des auditions publiques sur le projet, y compris dans 
les provinces, puis organiser des réunions pour discuter de ce projet. In fine, les mem-
bres du Conseil national votent non pas selon des instructions partisanes, mais selon 
les intérêts des provinces.  



LE TRAVAIL DANS LES COMMISSIONS  
 

— 
 

Débat général animé par M. Anders Forsberg, Président 
 

M. Anders Forsberg, Président, a présenté une contribution intitulée : « Le dévelop-
pement du travail dans les commissions parlementaires suédoises ». 

Introduction 
Le Riksdag compte quinze commissions parlementaires chargées d’assurer avant 

toute prise de décision un examen approfondi des dossiers qui lui sont soumis. Il dis-
pose en outre d’une commission pour l’Union européenne. Les commissions ont pour 
principale mission de formuler des propositions en vue des décisions du Riksdag. Cha-
cune se compose de 17 membres représentant les partis en proportion de leurs sièges 
au Riksdag. Tout projet soumis au Riksdag par le gouvernement doit être examiné en 
commission avant qu’une décision puisse être adoptée (obligation d’examen). Il en est 
de même des propositions présentées par les députés, qui sont elles aussi soumises à 
l’examen d’une commission avant que le Riksdag puisse prendre une décision.  

Chaque commission compte un président et un vice-président. Le président préside 
les réunions. Chaque commission a son propre secrétariat, dirigé par un secrétaire et 
comptant de cinq à dix fonctionnaires chargés d’assister les membres pour la rédaction 
des rapports formulant les décisions proposées (rapports de commission). Les fonc-
tionnaires ne sont pas nommés sur des bases politiques. 

Évaluation et suivi au Riksdag 
Contexte 
Le Riksdag a porté ces dernières années une attention considérable à la recherche de 

méthodes pour développer son action en faveur de la démocratie. L’objectif général est 
de mettre à la disposition du Riksdag et de ses commissions une documentation de 
haute qualité pour leur permettre de définir correctement les priorités et d’être mieux à 
même de juger des ressources nécessaires pour réaliser les objectifs politiques fixés. En 
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examinant les projets du gouvernement, les propositions des députés et autres com-
munications, les députés et les commissions doivent avoir connaissance des résultats 
des précédentes décisions adoptées par le Riksdag. Tel est l’objet du suivi et de 
l’évaluation. En 2001 et 2006, le Riksdag a adopté des lignes directrices pour le suivi et 
l’évaluation effectués par les commissions parlementaires. Aux termes des lignes direc-
trices, ces tâches doivent désormais faire partie intégrante des activités de toutes les 
commissions. La mission de suivi et d’évaluation assignée aux commissions a égale-
ment été inscrite dans le Règlement du Riksdag. 

 Le niveau d’ambition plus élevé des tâches de suivi et d’évaluation qui incombent 
aux commissions entraîne de nouvelles responsabilités pour les Services du Riksdag, 
qui doivent assister les commissions dans leur travail. Les commissions sont aidées 
dans leurs tâches par leurs secrétariats et par l’unité Évaluation et recherche du Service 
des études, créée à l'automne 2002. Le rôle de cette unité est d’apporter son concours 
au travail de suivi et d’évaluation des commissions, et plus généralement d’être une 
force d’impulsion pour le développement de leurs activités. Des crédits spécifiques ont 
été affectés au recrutement de chargés de recherche et autres experts qui puissent four-
nir la documentation de base requise pour les activités de suivi et d’évaluation des 
commissions.  

Le suivi et l’évaluation doivent être intégrés au traitement courant des affaires par-
lementaires dans les commissions. Ils peuvent être thématiques ou continus. Les ac-
tions thématiques de suivi et d’évaluation des commissions sont normalement des ini-
tiatives d’une certaine ampleur visant à renforcer la base de connaissances en relation 
avec l'examen d'un dossier parlementaire. Les activités de suivi courantes compren-
nent une appréciation des objectifs et déclarations d’intention dans le cadre de 
l’examen en commission du projet de budget, ainsi que l’analyse des informations 
fournies par le gouvernement sur les résultats en fonction des objectifs fixés par le 
Riksdag.  

Exemples cités et évaluations en cours  
Au cours de la dernière législature (2002-2006), une soixantaine de projets 

d’évaluation thématique ont été réalisés par les commissions. Leurs résultats sont gé-
néralement publiés dans les rapports des commissions et/ou dans la série des Rapports 
du Riksdag, et sont tous disponibles sur le site Internet. Voici quelques exemples de pro-
jets récents. 

- La Commission de l’environnement et de l’agriculture a évalué les résultats de 
la politique suédoise de la pêche et ses conséquences pour les entreprises du secteur de 
la pêche. Ce projet a duré à peu près un an. Des évaluateurs de l’unité d’évaluation ont 
apporté leur concours à la commission en procédant à des entretiens et en collectant 
des données. 

- La Commission des transports et des communications a évalué les mesures pri-
ses par le gouvernement pour rétablir les infrastructures après la tempête dévastatrice 
qui a frappé les régions du sud de la Suède en janvier 2005. Les données de base du 
projet ont été fournies par le secrétariat de la commission et l’unité d’évaluation. 

- La Commission de la justice a entrepris un projet visant à comparer et évaluer 
les similitudes et différences de traitement entre femmes et hommes en détention. Des 
visites seront effectuées dans des prisons, notamment une prison pour femmes. Le se-
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crétariat de la commission et l’unité d’évaluation assistent le groupe de travail pour la 
recherche et les données de base. 

Recherche et prospective dans le processus de décision parlementaire 
 Contexte 
En juin 2006, sur la base des propositions de la Commission d’enquête sur le Riks-

dag, le Riksdag a adopté des lignes directrices en vue d’un travail plus systématique et 
plus ambitieux sur les questions liées à la recherche et  à l’avenir. Cette tâche devrait 
incomber  au premier chef aux structures organisationnelles ordinaires. Cela implique 
pour les commissions et leurs secrétariats des responsabilités considérables. C’est le 
meilleur moyen de veiller à ce que les connaissances acquises soient intégrées au tra-
vail courant et aux procédures de décision du Riksdag, et qu’elles contribuent à des 
décisions bien fondées. 

Lignes directrices 
Au printemps 2007, deux nouveaux postes de secrétaires à la recherche ont été créés 

pour assister les commissions sur les questions liées à la recherche et à l'avenir. Les 
nouvelles lignes directrices adoptées par le Riksdag prévoient notamment des inven-
taires de la recherche. Toutes les commissions auront la possibilité de conduire au 
moins une telle étude, présentant l’état de la recherche suédoise et internationale dans 
leurs champs de responsabilité respectifs. Pour donner un exemple des travaux en 
cours, la Commission de l’environnement et de l’agriculture a entrepris un tour 
d’horizon de la recherche sur les écosystèmes halieutiques pour étoffer la base de 
connaissance dans la perspective de l’examen du projet de budget de 2008.  

Autre exemple, les commissions ont la possibilité de coopérer pour entreprendre 
des analyses prospectives conjointes et effectuer des évaluations technologiques. Les 
commissions peuvent présenter leurs propositions et demandes à l’unité d’évaluation 
et de recherche, qui apporte son concours à la réalisation d’analyses prospectives et 
d’évaluations technologiques. L’ambition est de faire en sorte que les travaux du Riks-
dag sur les questions d’avenir aient lieu en grande partie en coopération entre plu-
sieurs commissions. Un exemple de travaux en cours concerne la Commission des 
transports et des communications, qui a préparé un inventaire de la recherche sur les 
carburants renouvelables afin d’améliorer la base de connaissances dans ce domaine, 
de présenter des scénarios d’avenir et de se préparer au projet de 2008 sur les infras-
tructures. 

 L'amélioration de la communication et le transfert de connaissances entre cher-
cheurs et députés, et le développement de réseaux nationaux et internationaux, sont 
d’une grande portée. Des contacts se sont développés dans certains domaines impor-
tants, notamment avec l’aide du Conseil national de la recherche scientifique et 
d’autres conseils de recherche et organismes. La coopération parlementaire internatio-
nale dans le domaine de la recherche et des études prospectives s'est également élargie. 

Des manifestations telles que les journées de la recherche et de l’avenir devraient 
avoir lieu à intervalles réguliers. Une journée de la recherche a été organisée en 2004,  
trois journées de l’avenir ont eu lieu en 2005 et en janvier 2008, une journée de l’avenir 
a eu lieu sous l’égide du Riksdag. Onze commissions en tout ont organisé trois sémi-
naires sur différents thèmes, au cours desquels des chercheurs ont présenté des scéna-
rios d’avenir qui ont ensuite été discutés avec les députés. 
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Les commissions doivent tenir des auditions au cours desquelles sont présentés et 
examinés divers résultats de recherches et questions prospectives.  

 
M. Ian Harris (Australie) a présenté une contribution intitulée : « Le rôle des com-

missions parlementaires à la lumière du XXème anniversaire du système moderne des 
commissions de la Chambre des représentants d’Australie. » 

Introduction  
En 1987, la Chambre des représentants d’Australie a créé huit commissions perma-

nentes d’ordre général, mettant ainsi en place un système de commissions global. À la 
même époque, les fonctions de la commission conjointe des affaires étrangères et de la 
défense ont été élargies.  En conséquence, la Chambre a acquis la capacité de contrôler 
les travaux et les opérations de tous les ministères et agences du gouvernement fédéral. 
Malgré quelques variations en nombre (augmentées à neuf en 1992, treize en 2002 et 
réduites à douze en 2008), ces commissions sont restées opérationnelles tout au long de 
cette période. 

Ce système moderne des commissions a donc eu vingt ans en 2007. Cependant, 
compte tenu de la forte probabilité d’élections générales à peu près au même moment 
que la date anniversaire,  le département de la Chambre des représentants a pris la dé-
cision de reporter les activités de commémoration parlementaires. L’événement phare 
consistait en un séminaire tenu conjointement avec le Centre d’études parlementaires 
basé à l’Université nationale australienne. Le Centre d’études parlementaires a fait 
l’objet d’une communication à Nusa Dua, en Indonésie, en mai 20072 . Le séminaire 
s’est tenu au Parlement, à Canberra les 15 et 16 février 2008, et a fourni un excellent 
aperçu de la formation, des fonctions et opérations, ainsi que des déficiences du sys-
tème des commissions de la Chambre des représentants. Les communications et le pro-
cès-verbal des délibérations sont disponibles sur le site Web du Parlement australien3. 
Ont participé au séminaire les membres actuels ainsi que d’anciens membres du Par-
lement, les membres du personnel, des universitaires et intellectuels de l’élite austra-
lienne et internationale.  

Les communications et débats connexes étaient axés sur l’aspect pratique des com-
missions parlementaires et sur l’expérience de ceux qui avaient participé aux commis-
sions ou les avaient présidées au cours des vingt dernières années. Les exposés acadé-
miques y ont ajouté une perspective institutionnelle et participative. Un membre du 
personnel a soulevé le thème de l’assistance fournie aux commissions et a soulevé le 
difficile problème d’une participation plus large, notamment concernant l’implication 
du peuple indigène australien. Les conclusions du séminaire ont porté sur le tour 
d’horizon de la situation actuelle, les grands défis à relever par les commissions parle-
mentaires et le rôle que ces dernières jouent dans la conception de l’avenir de la nation.    

L’intention, ici, n’est pas d’examiner chaque communiqué et délibération dans les 
détails. Cet anniversaire a donné l’occasion de réfléchir sur certains aspects des com-
 

1 House of Representatives Practice, 5th edition (2005) page 623. 
2http://www.asgp.info/Resources/Data/Documents/SETLTFCXMBSXLFACCVKJEVTDW

FQKDI.doc; http://www.asgp.info/fr/pastmeetings/ 
 
3 http://www.aph.gov.au/house/committee/20_anniversary/index.htm 
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missions parlementaires, et de comparer les expériences à travers un grand nombre de 
compétences. Il sera fait mention de références plus spécifiques ultérieurement, en par-
ticulier dans les cas où la classification conventionnelle a été remise en question. 

 
Les fonctions du Parlement 
 
Il est traditionnellement approprié de considérer que les fonctions et les besoins des 

commissions parlementaires figurent dans le cadre même des fonctions du corps légi-
slatif. Le Parlement remplit les fonctions principales suivantes : 

• Former la base du gouvernement, suivant le système d’un gouvernement res-
ponsable. 

• Légiférer (y compris la fonction d’approuver les financements, par le biais de 
dispositions législatives). 

• Aider les parlementaires à accomplir leur fonction de représentation : constituer 
un forum de discussion sur des questions d’intérêt national ; servir de caisse de réso-
nance à la population. 

• Contrôler, s’assurer de la responsabilité de l’exécutif envers la population tout 
au long de la législature.  

Il existe parfois un chevauchement de ces fonctions, c’est pourquoi il est important 
de ne pas les envisager de manière isolée ou s’excluant les unes des autres. En règle 
générale, l’assemblée législative ne fonctionne pas d’une manière compartimentée, lé-
giférant le lundi, constituant un forum national le mardi et réservant le mercredi à 
l’exercice de sa fonction de responsabilité. Les fonctions traversent fréquemment les ca-
tégories. Par exemple lorsque les membres délibèrent sur une loi, ils se consacrent obli-
gatoirement à la fonction législative mais puisque la majorité des projets de lois sont 
émis par le Gouvernement, le Parlement exerce également son rôle de contrôle par la 
même occasion. Cette particularité se reproduit dans les fonctions exercées par les 
commissions parlementaires. 

 
Les fonctions des Commissions parlementaires 
 
• Fonctions générales : les commissions parlementaires sont impliquées dans 

toutes les fonctions exercées par l’assemblée législative, à l’exception de celle qui 
consiste à déterminer la formation du Gouvernement. Elles exercent des fonctions pour 
lesquelles le Parlement n’est pas bien équipé, telles que l’enquête sur une affaire, ou 
une question précise, l’audition de témoins, l’étude de preuves et l’aboutissement à des 
conclusions raisonnées. 

• Responsabilité : les commissions renforcent la capacité du Parlement à exami-
ner minutieusement les politiques et dépenses du gouvernement. 

Les commissions sont souvent mises en place en parallèle de la structure ministé-
rielle ou départementale adoptée par l’exécutif. Chaque commission a la responsabilité 
de superviser les agences gouvernementales chargées de portefeuilles spécifiques. Il 
n’est pas rare que les compétences de chaque commission, en termes des pouvoirs de 
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contrôle qui leurs sont conférés, soient énumérées par le Président après chaque élec-
tion législative. 

Les fonctions de responsabilité des commissions parlementaires sont dotées des 
compétences suivantes :  

• mener des enquêtes ;  
• convoquer des personnes, leur demander de fournir des documents ;  
• rédiger des rapports et effectuer des recommandations auprès du Parlement.  
Dans un autre document1, j’ai souligné le rôle important des commissions parlemen-

taires dans l’aide apportée au Parlement dans l’exercice de son rôle de conciliateur 
dans le processus de consolidation de la paix. L’exercice de contrôle du secteur de la 
sécurité (armée, police et services de renseignements) effectué par le Parlement est 
souhaitable en tant que corps législatif remplissant une mission de maintien de la paix.  
Il n’est pas rare que cette surveillance soit prévue dans le cadre législatif et menée par 
des commissions parlementaires. 

• Législation : les commissions peuvent tenir un rôle important dans le processus 
législatif. L’examen par une commission permet au public de contribuer au processus 
législatif. 

• Représentation / Éducation des membres du Parlement : les commissions sont 
un moyen de placer le Parlement au sein du peuple et de mener des enquêtes auprès 
d'experts et de personnes qualifiées. Elles permettent d’établir un contact direct avec le 
public et les groupes de représentants des membres du Parlement et permettent de 
faire remonter un flux d’informations à l’assemblée. Elles facilitent et renforcent le ni-
veau de collégialité entre les membres de différents partis politiques qui autrement 
n'auraient peut-être pas eu l'occasion de travailler ensemble. 

Un concept intéressant a émergé lors du séminaire de célébration du vingtième an-
niversaire. Il se rapporte à une citation du manuel australien de procédure parlemen-
taire House of Representatives Practice, citée dans la note 1 plus haut. Le professeur John 
Halligan, de l’Université de Canberra, a évoqué le rôle des commissions en matière de 
contrôle et de vérification minutieuse des activités des ministères et agen-
ces gouvernementales, et a posé la question des limites d’un système de commissions. 
Il a également suggéré qu’une meilleure appréciation des contributions des commis-
sions passe par la prise en compte des fonctions complémentaires effectuées par les 
commissions parlementaires.  

Le professeur Halligan a identifié trois axes fondamentaux de rôle politique des 
commissions : 

– surveillance, 
– enquête (divisé en examen et stratégie), 
– législation. 
Deux responsabilités plus vastes sont essentielles dans  la performance de ces rôles :   
– le recrutement des parlementaires ;  

 
1 Parlement et développement : Le Parlement en tant que bâtisseur de la paix – Le Parlement dans les 
pays atteints par les conflits. 
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– la communication et l’interaction avec le public. 
  
Le président de l’assemblée a ouvert le séminaire. Il a évoqué les éléments de res-

ponsabilité, de participation et de collégialité vers lesquels un système fonctionnel de 
commissions parlementaires devrait œuvrer.  

Lors des délibérations du séminaire, a été examiné le concept de l’une des fonctions 
des commissions parlementaires, notamment le fait de puiser dans le réservoir de sa-
gesse de la population australienne. Un orateur, ancien membre et président de com-
mission, et ministre chevronné, s’est appuyé sur ses compétences ministérielles pour 
faire remarquer que la fonction publique était composée, pour la majorité, de person-
nes travailleuses, réfléchies et motivées qui souhaitaient le meilleur pour l'Australie. 
Toutefois, il constate la présence d’orthodoxies et de parties intéressées dans tous les 
départements et agences. Il incombe aux commissions de faire apparaître, de vérifier et 
de remettre en cause ces approches. Un intervenant a décrit le succès du système de 
commissions comme le rassemblement d'une trinité composée d’hommes politiques, 
de fonctionnaires et de citoyens. Il me semble que l’on a tendance à penser que toute la 
sagesse réside à Canberra, la capitale nationale de l’Australie. Les membres des com-
missions constituent un échantillon représentatif de la société australienne et ajoutent 
une perspective pratique à l’étude de questions publiques. C’est également un moyen 
de tirer parti de la sagesse populaire. 

Néanmoins, le séminaire a également fortement remis en question la manière dont 
les commissions fonctionnent. Un orateur a avancé le manque de compréhension des 
travaux entrepris par les commissions comme une barrière à la participation. Les 
commissions ont élargi la gamme des méthodes utilisées pour réunir des preuves de 
manière à inclure les séminaires, les tables rondes et les sessions de déclarations des 
communautés. Cependant, en reproduisant l’environnement parlementaire en dehors 
de Canberra, nous reproduisions inévitablement sa culture d’antagonisme et de débats 
et découragions tout un chacun de participer au processus.  

Il était devenu nécessaire pour le Parlement d’innover dans ses méthodes de com-
munication avec la population et d’ouvrir ses commissions de manière à améliorer la 
communication avec l’extérieur. Un document s’est penché sur les répercussions po-
tentielles des nouvelles technologies sur le travail de consultation entrepris par les 
commissions. En particulier, il a examiné si l’utilisation approfondie des technologies 
de l’information et des communications délibératives contribue à faciliter ou à entraver 
le travail des commissions parlementaires. Le concept de la communication électroni-
que a été étudié. L’étude a décelé la nécessité de sortir des centres d’affaires, des salles 
de conférence, des bâtiments parlementaires et de se rendre dans les écoles, les salles 
des fêtes et autres endroits similaires. 

Dans leur effort de rapprochement du Parlement avec les citoyens, il a été conseillé 
aux parlementaires de ne pas donner l’impression de se rendre dans des endroits isolés 
uniquement pour réunir des informations et repartir aussitôt. Sur le terrain, les habi-
tants locaux ont exprimé leur frustration d’avoir à expliquer la même chose à différen-
tes personnes qui se hâtaient de repartir ensuite. Il est essentiel d’établir une relation de 
travail durable au sein des communautés locales. Ce travail pourrait être entrepris par 
le personnel du secrétariat. 
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La nécessité de construire des relations solides s’est avérée particulièrement préoc-
cupante s’agissant de la population aborigène d’Australie. Des entraves considérables 
empêchent les indigènes de participer aux enquêtes des commissions. La commission 
d’évaluation administrative du Parlement de l’État du Queensland a identifié les en-
traves suivantes à la participation : 

o le manque d’éducation civique (y compris savoir comment voter et participer 
plus activement au processus politique) ; 

o le racisme ; 
o le manque de confiance en soi ; 
o une plus grande priorité accordée à des questions de vie quotidienne (telles que 

la santé et le logement) ; 
o la méfiance à l’égard du gouvernement ; 
o l’inadaptabilité du système de Westminster pour les personnes indigènes ; 
o la participation est perçue comme une concession de souveraineté1. 
Je suis personnellement préoccupé par le fait que le système a tendance à 

s’adresser à un public éduqué et anglo-saxon, qu’il s’agisse des contributions recher-
chées ou des résultats obtenus. Ce fut une grande satisfaction d’observer que le rapport 
d’une commission parlementaire sur une question indigène avait été présenté à la fois 
sous une forme audio-visuelle et par écrit. 

 
Méthodes de désignation des commissions parlementaires et de leurs enquêtes 
 
• Les commissions d’enquêtes sont désignées en général : 
o par une loi adoptée par le Parlement ; 
o en vertu du règlement intérieur ; 
o par une résolution de l’Assemblée ; 
o dans les parlements bicaméraux, par l’adoption de résolutions de nomination 

identiques dans les deux chambres. 
 
• L’approbation des attributions octroyées aux commissions d’enquête peut pro-

venir de :  
o un ministre (en Australie, il s’agit de la manière la plus fréquente d’obtenir une 

enquête) ; 
o une assemblée législative (ou les deux chambres dans le cas de commissions 

conjointes dans le cadre d’un système bicaméral) ;  
o l’approbation automatique (en vertu des dispositions du règlement intérieur, 

un élément du rapport annuel ou un rapport de l’auditeur général, portant sur une 
agence soumise aux pouvoirs de contrôle de la commission consignés dans la liste du 

 
1S. Lim Hands on Parliament, document addressé à l’Australasian Study of Parliament Group 

; juillet 2003, p. 2 
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président du Parlement.) En Australie, cette méthode est de plus en plus utilisée pour 
ouvrir une enquête. 

Les commissions sont en général habilitées à requérir la présence de personnes et de 
les contraindre à présenter des documents. Le mépris de l’ordonnance d’une commis-
sion parlementaire ou la déclaration d’informations fallacieuses peut donner lieu à des 
sanctions pour atteinte à l’autorité du Parlement.  

 
Les étapes des enquêtes des commissions 
Les étapes communes des enquêtes menées par les commissions sont les suivantes : 
• Réception des attributions. 
• Collecte des faits ; 
o Annonces ; 
o Appel à communications ; 
o Internet. 
• Traitement des communications : 
o Documents d’information ;  
o Questions potentielles. 
• Audiences : 
o Réservation de salle ;  
o organisation des déplacements lorsque les réunions ont lieu en dehors de la ca-

pitale. 
 
• Préparation d’un projet de rapport : 
o rendre compte de l’état et des tendances indiquées par la commission, les parti-

cipants aux réunions privées et publiques – les tensions apparues au cours des travaux 
– une ébauche du président et les réflexions des autres membres ; 

o recommandations : quantification du nombre et des spécificités ; 
o clarté de rédaction – garder l’audience cible à l’esprit ; 
o modalités d’impression. 
• Présentation au Parlement : 
o « fuites » ; 
o aide aux préparatifs de présentation orale ; 
o conférences destinées aux médias ; 
o action à mener suite à la présentation. 
 
Les limites potentielles du pouvoir des commissions parlementaires 
Les facteurs suivants peuvent contribuer à limiter le pouvoir des commissions par-

lementaires : 
• Budget : il est essentiel qu’une commission convienne d’un budget et qu’elle 

œuvre dans les limites de ses contraintes budgétaires. 
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• Un ministre peut invoquer l’impossibilité de communiquer certaines informa-
tions, pour lesquelles la divulgation porterait préjudice à l’intérêt public (une notion 
également appelée « privilège de l’exécutif »). La commission est libre de négocier afin 
de recevoir les informations à titre confidentiel. En principe elle a également le pouvoir 
de contester l’invocation du ministre devant l’assemblée législative et soulever la ques-
tion en tant qu’éventuelle atteinte à l’autorité du Parlement ;  

• Un ministre ou un témoin peut déclarer que les informations requises sont non 
publiques et à caractère commercial, dans ce cas une approche similaire à l’exemple 
précédent est envisageable ; 

• Les éventualités qui n’ont jamais été mises à l’épreuve sont les suivantes : 
o  dans un système fédéral, la capacité de contraindre le fonctionnaire public d’un 

gouvernement d’État ou de Territoire fédéré ; 
o dans une législature bicamérale, le pouvoir de requérir la présence d’un parle-

mentaire ou d’un membre du personnel de l’autre Chambre lorsque la personne impli-
quée ou la Chambre en question s’y oppose. 

Le pouvoir octroyé à la commission pour réunir des informations est contrebalancé 
par l’élargissement du privilège parlementaire qui s’applique à toute l’information au-
torisée fournie pour les besoins de l’enquête. 

La réponse du gouvernement aux rapports des commissions 
Lorsque la commission a rassemblé suffisamment d’éléments, elle délibère et rédige 

ses conclusions et recommandations dans un rapport destiné au Parlement. 
Dans certaines nations, les gouvernements s’engagent à répondre aux recommanda-

tions des commissions dans un délai de trois mois. Toutefois, il n’est pas rare de cons-
tater que les gouvernements ne respectent pas ce calendrier auto-imposé. 

Lorsque le système de réponse du gouvernement est utilisé, il est courant que le 
président du Parlement présente un calendrier à la Chambre sur lequel figurent les ré-
ponses adressées par le gouvernement au Parlement et aux commissions conjointes 
ainsi que les réponses qui sont en attente. Le Président de la Chambre présente égale-
ment une liste des rapports de commissions qui mentionne les différentes étapes de ré-
ponses obtenues du gouvernement. 

Lors du séminaire anniversaire, l’un des documents présentés était exclusivement 
consacré à ce sujet. Il a conclu que l’une des manières les plus efficaces d’augmenter le 
taux de réponses du gouvernement aux rapports des commissions et par conséquent 
d’améliorer l’efficacité des enquêtes parlementaires, consistait à prendre des mesures 
de suivi de leur rapport, notamment : 

o affecter des chercheurs au service du secrétariat de la commission (notamment 
pour le contrôle sur les développements de politiques dans les ministères) ; 

o proposer au ministre concerné une entrevue avec la commission afin 
d’actualiser la mise en œuvre des recommandations et de justifier les inactions. 

L’auteur du document a concédé que la réponse officielle n’était pas le seul élément 
essentiel dans la mise en pratique des conclusions d’une commission. Un autre inter-
venant, qui fut président de commission et ministre chevronné, a indiqué que si une 
commission identifie des arguments logiques et réalistes de changement, il est tout à 
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fait possible à un ministre ou gouvernement réactif de mettre en œuvre ces évolutions 
avant même que les recommandations ne soient formulées. 

L’intervenant a indiqué:  
“Toutefois, dans de nombreux cas, la réponse du gouvernement se caractérise par un manque 

flagrant de détails. Beaucoup se contentent de réitérer les actions prises par le gouvernement 
dans un domaine particulier, plutôt que de répondre aux questions identifiées par la commis-
sion. Quelles autres mesures pourraient être appliquées pour surmonter l’inertie qui est une 
force prépondérante en politique ? Une possibilité pourrait prévoir que les commissions revoient 
leurs rapports suite à la réponse du gouvernement. Le ministère ou ministre concerné pourrait 
être invité à nouveau pour commenter la réponse et permettre de plus amples discussions avec la 
commission. En outre, j’estime que les commissions doivent se montrer plus disciplinées dans 
leur approche des recommandations. Beaucoup de recommandations sont rédigées de manière à 
conforter les pratiques existantes. S’il existe, de manière tout à fait naturelle, une tendance à ce 
que les membres d’un gouvernement participant aux travaux d’une commission se servent d’un 
rapport pour soutenir les politiques du gouvernement, j’estime que les recommandations de-
vraient inclure des actions pratiques et mesurables à mettre en œuvre." 

 
Soutien aux commissions 
 
En Australie, au cours de la période 2006-07, les dépenses pour la fourniture de ser-

vices par le Bureau des commissions s’élevaient à 10,72 millions de dollars australiens. 
L’effectif du département atteignait 157 personnes, dont 65 affectés au Bureau des 
commissions. 

Le Bureau des commissions du Département de la Chambre des représentants est 
composé de neuf secrétariats. Généralement, les secrétariats travaillent pour deux ou 
trois commissions. Un secrétariat soutient à lui seul les 32 membres de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et du commerce ainsi que ses quatre sous-
commissions. 

Les secrétariats sont en général composés d’un(e) secrétaire, de deux ou trois secré-
taires chargé(e)s des enquêtes, de quelques effectifs supplémentaires affectés à la re-
cherche et de deux fonctionnaires administratifs. Toutefois, les effectifs varient selon 
les secrétariats, en fonction des charges de travail respectives. 

Le travail des secrétariats auprès des commissions se matérialise par : 
• une aide à la recherche 
• propositions d’attributions, projets de documents d’information et de rapports 

de commissions 
• des conseils dans le domaine des procédures sur les opérations et les pouvoirs 

des commissions. 
 
En Australie, le personnel des secrétariats est employé par le département concerné 

et est placé sous la direction du Greffier de la Chambre et non des commissions indivi-
duelles ou des présidents de commissions. Le cadre qui régit le personnel est le Parlia-
mentary Service Act 1999 et ces derniers sont tenus d’appliquer les dispositions d’un 
Code de conduite qui comprend l'obligation de fournir :« un avis non partisan et impar-

Mise en form
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tial (...) aux commissions de chaque chambre, aux commissions conjointes des deux chambres et 
aux sénateurs et membres de la Chambre des représentants. » 

Il est impératif que les députés et sénateurs aient la certitude que le personnel du 
département soumettra des avis impartiaux et sauvegardera le caractère confidentiel 
des discussions.  

Au cours du séminaire anniversaire, la plupart des orateurs ont mentionné le rôle 
du personnel des commissions. Un intervenant expérimenté a tenu les propos sui-
vants : 

 « En conclusion, il serait négligent de ma part de ne pas mentionner le travail remarquable 
accompli par les secrétariats des commissions, leur expertise significative, leur expérience et leur 
enthousiasme. Comme cela a été mentionné précédemment, ils disposent de ressources limitées 
et ont à travailler avec des personnes qui ont tendance à disperser leurs efforts. En dépit de ces 
limitations, leur contribution aux travaux de la Chambre des représentants, et par conséquent à 
la démocratie parlementaire en Australie, est considérable. Merci. » 

Un autre ancien président a ajouté : « Le personnel parlementaire que j’ai rencontré ici 
est extrêmement efficace. Ils savent séparer le bon grain de l’ivraie. Ils sont capables de traduire 
les idées brutes, souvent consignées dans une forme mal comprise, et les rendre accessibles et 
compréhensibles par tous. Si l’on n’a pas la chance de bénéficier de l’aide de personnes dotées 
d’idées et d’un sens aigu de l’organisation au sein d’une commission, voici ce qui arrive : vous 
vous retrouvez avec des réunions interminables, des négociations qui n’aboutissent à rien, des 
interprétations de documents sans valeur, des déclarations contradictoires et des critères de per-
formances absurdes, une certaine auto-complaisance, et des présentations superficielles. Le 
contenu en substance, la contribution et l’influence de commissions telles que celles-ci sont ab-
solument nulles. Et oui, j’étais membre d’une commission de ce genre, heureusement, seulement 
de manière très brève. » 

Une autre étude a décrit le personnel des secrétariats comme absolument sensation-
nel.  

Il va sans dire qu'il était agréable d’entendre que l’on faisait les éloges du personnel 
du secrétariat. Toutefois, un membre du secrétariat des commissions a souligné que le 
personnel devait faire preuve de créativité et d’innovation : 

 « Cependant, les parlementaires dépendent de plus en plus du secrétariat. Nos pratiques 
sont rigoureuses mais nous avons besoin d’un engagement  et d’un enthousiasme toujours 
croissants de l’équipe principale du secrétariat du département pour favoriser une culture qui 
encourage la créativité et l’innovation. Nous devons tous avoir le courage d’affronter le chan-
gement et de prendre des risques créatifs. Il ne faut pas oublier que nous sommes au service de 
membres du Parlement qui eux-mêmes sont au service des citoyens, et que notre tâche contribue 
également à mieux servir la Nation. » 

Cet intervenant a ajouté : 
 « Une commission devrait mettre en place des stratégies de communication pour chaque en-

quête, qui comprendrait des éléments tels que la gestion des médias, la publicité et les options de 
consultation en ligne ainsi que les styles de communication les mieux appropriés à différents 
publics.  Nous devons remettre en question nos hypothèses de base sur la manière dont les per-
sonnes communiquent. Si le personnel de la commission dispose de nombreux talents, il n’en 
reste pas moins que nous ne sommes pas des experts en communication. Au Parlement précé-
dent, j’ai été chargé d’une immersion dans le secteur automobile, puis je suis passé directement 
dans secteur du tourisme. Comme je prends des vacances, je possède une certaine expérience du 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  23

secteur du tourisme mais pour ce qui est de mes connaissances du monde automobile, elles se 
limitent à quelques propos tenus avec le mécanicien pour tenter de lui expliquer le bruit étrange 
et répétitif du moteur de ma voiture.  Je suis spécialisé dans les commissions parlementaires. Je 
ne pourrais jamais prétendre savoir communiquer efficacement avec toute la gamme de person-
nes avec qui je suis en contact régulièrement. Nous devons nous assurer que les commissions 
bénéficient de l’aide d’experts en communication qui détiennent les compétences de  « vendre » 
le travail des commissions, même si Ian ne sera pas tout à fait d’accord avec moi sur ce point. 
Nous devons également, en tant que personnel, être prêts à reconnaître nos limites et à deman-
der de l’aide le cas échéant. » 

Cette contribution reflète un concept que j’ai toujours gardé à l’esprit lors de la sé-
lection du personnel du secrétariat des commissions : à savoir qui des généralistes ou 
des spécialistes représente la meilleure valeur. Certains membres du personnel sont sé-
lectionnés pour leurs connaissances de pointe dans un domaine particulier. Cependant, 
il est plus courant d’engager des généralistes. Les conseillers spécialistes peuvent être 
engagés pour de courtes périodes mais il est important de s’assurer que leurs convic-
tions personnelles ne s’imposent pas aux membres de la commission. 

 
Conclusion 
 
Le vingtième anniversaire du système des commissions de la Chambre des repré-

sentants de l’Australie nous a fourni une excellente occasion de passer au crible les 
concepts traditionnels sur lequel repose le fonctionnement des commissions parlemen-
taires. La contribution des membres de l’Association des Secrétaires généraux des Par-
lements sur les expériences des commissions placées sous leurs juridictions permettra 
d’élargir l’examen à l’échelon international et par conséquent d’enrichir l’étude menée. 

 
M. José Pedro Montero (Uruguay) a présenté la contribution suivante : « Les mé-

thodes de travail des commissions de la Chambre des représentants d’Uruguay ».  
Le régime et le fonctionnement des commissions de la Chambre des Députés sont 

déterminés par l’article 120 de la Constitution de la République, les lois nº 16.698 et nº 
16.758, du 25 avril 1995 et du 26 juin 1996, respectivement, et par le Règlement de la 
Chambre. 

La norme constitutionnelle ainsi que les dispositions légales évoquées s’appliquent 
également aux commissions du Sénat.    

LE TRAITEMENT CONSTITUTIONNEL 
 
L’article 120 de la Constitution de l’Uruguay dit que « Les Chambres pourront 

établir des commissions parlementaires d’enquête ou des commissions ayant 
l’objectif de fournir des données à des fins législatives ».    

 
Le traitement légal 
 
L’article 1 de la loi nº 16.898 définit les commissions parlementaires comme  « des or-

ganes composés de plusieurs personnes, prévus par la Constitution, la loi ou le règlement in-
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terne du Corps qui les désigne, dont la fonction générique est de lui prêter conseil dans 
l’exercice de ses pouvoirs juridiques de législation, de contrôle administratif ou de gestion in-
terne ». Conformément à l’article 2, les commissions parlementaires peuvent être per-
manentes, spéciales, d’enquête et des commissions ayant l’objectif de fournir des don-
nées à des fins législatives. 

 Ensuite, le même article établit que « l’intégration et les attributions des commis-
sions permanentes et des commissions spéciales seront déterminées par le règlement interne du 
corps qui les désignera » ; il est dit également que  « Les commissions permanentes ont la 
fonction de conseil permanent auprès de l’organe auquel elles appartiennent sur des sujets dé-
terminés, dans l’exercice de ses pouvoirs juridiques de législation, de contrôle administratif ou 
de gestion interne ». 

 La norme légale détermine, postérieurement, que les « commissions spéciales ont 
la fonction de conseil auprès de l’organe auquel elles appartiennent sur une question déterminée 
de législation, de contrôle administratif ou de gestion interne », et que les « commissions 
d’enquête prêtent leur conseil à l’organe auquel elles appartiennent, dans l’exercice de ses pou-
voirs juridiques de législation et de contrôle administratif. Mais leur désignation n’est perti-
nente que lorsque, dans les situations ou affaires à enquêter, il y a eu des dénonciations dûment 
fondées, concernant des irrégularités ou des activités illicites ». 

Le traitement réglementaire 
 
 L’article 114 du Règlement de la Chambre des Députés définit les commissions 

en disant que « la Chambre a deux catégories de commissions de conseil: permanentes et spé-
ciales » ; et, ensuite il définit les termes « permanentes » et « spéciales ». 

 Cette norme réglementaire affirme que les commissions permanentes sont celles 
qui ont des fonctions générales, établies par le Règlement, et les commissions spéciales 
sont celles qui sont désignées avec un objectif et à une occasion déterminés. 

 L’article 15 du Règlement établit seize commissions, la plupart desquelles, par 
leurs compétences ainsi que par leur nom, coïncident avec les ministères qui font partie 
du Pouvoir exécutif. Par exemple, la Commission des Affaires internationales doit 
examiner les conventions, accords, protocoles et traités internationaux, l’organisation 
diplomatique et consulaire et le régime du service extérieur ; c’est pourquoi on  peut af-
firmer qu’elle aborde les sujets ayant trait au ministère des Affaires étrangères. La 
Commission pour la Défense nationale examine les questions relevant de la défense na-
tionale, l’autorisation pour la sortie à l’extérieur des effectifs militaires, pour 
l’implantation d’effectifs militaires, c'est-à-dire, des sujets qui sont de la compétence du 
Ministère pour la Défense nationale. Les autres commissions permanentes sont  les 
suivantes : la commission pour l’Élevage, l’Agriculture et la Pêche, pour l’Éducation et 
la Culture, pour le Tourisme, les Affaires intérieures, le Logement, l’Aménagement du 
Territoire et l’Environnement, l’Industrie, l’Énergie et les Mines, les Finances, le Bud-
get, la Constitution, les Codes, la Législation générale et l’Administration, la Sécurité 
sociale, la Législation du Travail, le Transport, les Communications et les Travaux pu-
blics, la Santé publique et les Droits de l’Homme.              

 
  L’intégration conformément au règlement 
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 Tous les députés (ou représentants) ont l’obligation d’intégrer une commission 
permanente, à l’exception du Président de la Chambre qui n’intègre aucune commis-
sion;  néanmoins, il peut participer aux séances de toutes les commissions, mais il ne 
peut pas voter. 

 Étant donné qu’il y a des groupes politiques dont le nombre de députés n’est 
pas suffisant pour avoir des membres dans toutes les commissions permanentes, le Rè-
glement leur permet de désigner des « délégués de secteur » dans les commissions où 
ils n’ont pas de représentation. Ces « délégués de secteur » ont voix mais n’ont pas de 
droit de vote. Chaque député, à l’exception du Président, fait partie d’une seule com-
mission permanente en qualité de membre, mais il peut participer comme délégué de 
son secteur à une ou a plusieurs commissions permanentes. 

 Chaque député peut être désigné membre d’une ou de plusieurs commissions 
spéciales ou d’enquête. 

 Il s’en déduit donc que chaque député, à l’exception du Président de la Cham-
bre des Représentants, intègre une commission permanente et peut intégrer une ou 
plusieurs commissions spéciales ou d’enquête. 

 La Chambre des Représentants est composée de 99 membres dont 98 intègrent 
une des seize commissions permanentes et peuvent être désignés en tant que membres 
d’une ou de plusieurs commissions spéciales ou d’enquête. Par exemple, dans cette lé-
gislature, il y a un groupe politique qui n’a qu’un député qui est membre titulaire 
d’une commission permanente et participe à quinze commissions comme délégué de 
secteur. Ce régime vise la connaissance de tous les secteurs du travail des commissions  
ainsi que leur participation aux différents débats. 

 Les commissions, quelle que soit leur nature, choisissent annuellement un pré-
sident et un vice-président, qui peuvent être réélus ou non ; leur nomination obéit  à 
des accords politiques de répartition des postes.       

 Le nombre de membres de chaque commission permanente ainsi que ses inté-
grants sont établis par la plénière de la Chambre des Députés au début de chaque légi-
slature, la répartition des postes correspondants étant convenue entre tous les groupes 
politiques. Dans le cas des commissions spéciales et d’enquête le nombre des membres 
est déterminé par la plénière à l’occasion de leur désignation ; les postes correspon-
dants sont également répartis par le biais d’un accord politique. 

 Les membres d’une commission bénéficiant d’un congé octroyé par la plénière 
sont automatiquement substitués par les législateurs suppléants qui sont convoqués et 
jouissent des mêmes pouvoirs que les titulaires.   

  
 Les secrétariats de chaque commission sont exercés par des fonctionnaires ad-

ministratifs désignés par la Chambre des Députés. À la différence d’autres parlements, 
pour occuper ce poste, les fonctionnaires ne sont pas censés être avocats, ce sont des 
cadres dont le rang hiérarchique leur permet de remplir cette fonction. 

 
Le régime des séances     
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 Au début de chaque période législative, c'est-à-dire, annuellement, la plénière 
établit le régime général des séances des commissions permanentes. 

 Au cours de cette législature, la plénière a établi que c’est aux commissions 
permanentes de déterminer les jours et les heures de leurs séances et de les communi-
quer à la Présidence de la Chambre.  

 Les séances des commissions ne sont pas accessibles au public, mais, confor-
mément à l’article 113 du Règlement, les commissions peuvent décider de se faire assis-
ter par des fonctionnaires publics, des spécialistes du secteur privé ou des techniciens. 
La commission siège, donc, en présence de ses membres, des délégués du secteur, des 
fonctionnaires de son secrétariat et du personnel parlementaire nécessaire ; en outre, 
les seules personnes qui peuvent assister aux délibérations sont celles que la commis-
sion fait venir en tant que conseil. Cette norme n’affecte pas le caractère public des dé-
bats, étant donné que si la commission ne décide pas tenir les procès verbaux secrets, 
ils sont à la disposition des éventuels intéressés : tant la version sténographique que les 
procès verbaux correspondants sont imprimés et publiés sur internet.          

 
 La composition des commissions spéciales et d’enquête 
 
 Les commissions spéciales sont désignées par la plénière de la Chambre à la 

majorité absolue, en déterminant le nombre de ses membres et le délai de présentation 
de leur avis. Si ce délai arrive à échéance, la plénière pourra concéder une ou deux pro-
rogations.  

 Les commissions d’enquête se conforment à la norme constitutionnelle précé-
demment évoquée. D’après le Règlement de la Chambre et la loi nº 16.698, ces commis-
sions sont désignées après rapport d’une commission d’enquête préalable, composée 
de trois députés et ayant un délai sommaire de 48 heures pour présenter leur avis. Si 
cette commission conseille la création d’une commission d’enquête, la plénière décide-
ra de son installation ou non, du nombre de parlementaires qui l’intégreront ainsi que 
du délai de présentation de son avis, délai qui pourra être ajourné autant de fois qu’il 
s’avèrera nécessaire. 

 
 Rapports (avis) des commissions parlementaires      
 
 Conformément au principe général, la mission des commissions est de donner 

leur conseil à la plénière ; leur fonction, donc, est de présenter à la Chambre des avis 
sur les projets qui lui seront soumis. 

 Les projets de loi peuvent être présentés à la plénière par le Pouvoir exécutif, le 
Sénat ou par un ou plusieurs députés. Les propositions de projets de loi, de résolution, 
de minute de communication ou de déclaration sont adressées, suivant leur sujet, à la 
commission permanente ou spéciale correspondante.            

 Les commissions permanentes doivent achever leurs travaux dans un délai de 
90 jours, à partir de la date à laquelle la Chambre a déterminé la destination du dossier. 
Si ce délai n’est pas respecté, le Président, après demande signée par vingt-cinq dépu-
tés, devra nommer une commission spéciale, qu’aucun des membres de la commission 
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antérieure ne pourra intégrer, et, si le délai de cette commission spéciale arrive encore à 
échéance, on répétera la même procédure.     

 Les commissions permanentes ne respectent jamais le délai établi par le Règle-
ment de la Chambre. Au cours des huit années pendant lesquelles j’ai été secrétaire de 
la Chambre des Députés, les législateurs n’ont jamais fait  valoir cette disposition.     

 Le projet de loi peut être déposé auprès de la Chambre, accompagné d’un seul 
avis, lorsque tous les membres présents de la commission y ont adhéré. Il peut égale-
ment être accompagné de deux ou plusieurs avis dont l’un a été adopté par majorité, 
c’est à dire avec le vote de conformité de plus de la moitié des membres de la commis-
sion, les autres rapports ayant été adoptés par une minorité. Il est de même possible 
qu’un projet s’accompagne d’un ou de deux avis en minorité parce qu’aucun d’eux n’a 
atteint la majorité règlementaire. S’il y a plusieurs avis dont l’un a la majorité, il sera 
considéré par la Chambre. S’il y a plusieurs avis dont aucun n’a obtenu l’adhésion de 
la majorité des membres de la commission, la plénière décidera quel avis sera considé-
ré pour son adoption.      

 Il faut considérer que d’après le principe général du régime parlementaire uru-
guayen, les commissions conseillent la plénière, elles ne décident pas, c’est pourquoi 
leurs avis peuvent être modifiés par la plénière.   

   
Mme Wanda FIDELUS-NINKIEWICZ (Pologne) a présenté la contribution sui-

vante : « « Les règles de fonctionnement des commissions parlementaires dans le Sejm 
de la République de Pologne ».  

1. Introduction 
Les Commissions constituent l’une des formes les plus traditionnelles 

d’organisation du Parlement. Cette structure est connue en Pologne depuis le XVIème 

siècle. Initialement, leur rôle consistait à rédiger les textes des lois (autrefois appelées 
« constitutions »). La longue évolution de la composition et des prérogatives accordées 
aux commissions parlementaires a abouti finalement à leur forme contemporaine, ap-
parue d’abord dans le Sejm constitué à l’aube de la deuxième République (1918-21). 
Les Commissions parlementaires sont devenues des organes chargés d’examiner et de 
préparer les sujets faisant l’objet des travaux parlementaires, et de donner leurs avis 
sur les questions renvoyées à l’examen par le Sejm ou par le Bureau du Sejm. De nos 
jours, elles sont aussi chargées d’une mission de contrôle de l’activité de différents or-
ganes publics, territoriaux, ainsi que d’autres organes et organismes responsables de la 
mise en application et de l’exécution des lois et des résolutions adoptées par le Sejm. 

2. Les types de commissions  
Aux termes de la Loi fondamentale, « le Sejm doit mettre en place des commissions per-

manentes, et peut mettre en place des commissions spéciales ». Selon une pratique déjà an-
crée, les commissions permanentes ont soit un caractère fonctionnel, soit sont organi-
sées autour d’un problème spécifique ou correspondent à un domaine ministériel. Le 
Règlement du Sejm, dans sa rédaction actuelle, prévoit la mise en place de 25 commis-
sions permanentes. Une annexe à ce Règlement délimite leur champ de compétences. 

3. Les types des commissions permanentes 
Conformément à la pratique courante, les commissions permanentes sont soit orien-
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tées vers un domaine ministériel précis (une problématique spécifique), soit ont un ca-
ractère fonctionnel. Le champ d’action d’une commission ministérielle correspond aux 
compétences de l’un des organes principaux ou centraux de l’administration d’Etat. Il 
faut énumérer ici les commissions dont le champ d’action est quasiment identique à ce-
lui d’un organe administratif (par exemple, la Commission de l’Administration et des 
Affaires intérieures, la Commission des Infrastructures ou la Commission de la Culture 
et des Médias), mais aussi celles dont les compétences s’organisent autour d’une pro-
blématique spécifique (par exemple, la Commission des Services spéciaux, la Commis-
sion du Contrôle public, la Commission de l’Union européenne). Le deuxième groupe 
des commissions permanentes comprend les commissions de type fonctionnel, dont le 
champ d’action est lié aux fonctions exercées par le Sejm qui ne se réfèrent pourtant 
pas à la structure administrative. Ce groupe comprend, entre autres, les commissions 
suivantes : la Commission de l’Ethique des députés, la Commission du Règlement et 
des Affaires des députés, la Commission de la Responsabilité constitutionnelle et la 
Commission législative. 

4. Les commissions spéciales 
Lorsque la situation l’exige, le Sejm est en droit de créer (et de supprimer) des com-

missions spéciales. En principe, la mise en place d’une commission spéciale est liée au 
caractère transversal de l’affaire confiée à la commission, ou à la nécessité pour le Sejm 
de consacrer des efforts particuliers à une tâche spécifique. En pratique, les commis-
sions spéciales sont créées pour examiner ou préparer une initiative législative lourde 
de conséquences sociales (par exemple, un projet de code). En mettant en place une 
commission spéciale, le Sejm en détermine, par voie de résolution, la finalité, les règles 
et les modalités de fonctionnement. Ces commissions ont un caractère ponctuel, et 
fonctionnent jusqu’à ce que leur mission soit accomplie. Le Sejm de la Vè législature 
(2005-2007) a mis en place neuf commissions spéciales, tandis que le Sejm actuel n’en a 
créé que deux. 

5. Les commissions d’enquête 
Les commissions d’enquête constituent une forme traditionnelle du contrôle exercé 

par le Parlement. Elles sont mises en place pour établir la situation de fait dans une af-
faire à laquelle le Parlement porte un intérêt particulier. Ce sont les seuls organes par-
lementaires habilités, dans le système juridique en vigueur en Pologne, à utiliser des 
instruments d’enquête afin d’acquérir des informations (notamment l’audition de té-
moins, le droit de réclamer les documents restant à la disposition de tiers). Du fait de 
leur caractère ponctuel, les commissions d’enquête sont traitées de la même façon que 
les commissions spéciales. Conformément à l’article 111 alinéa 1 de la Constitution, le 
Sejm peut mettre en place une commission d’enquête pour lui confier l’examen d’une 
affaire spécifique. Les modalités de fonctionnement des commissions d’enquête sont 
définies par la loi du 21 janvier 1999 sur les commissions parlementaires d’enquête. 
C’est une exception à la règle supposant l’autonomie du Sejm qui est normalement li-
bre de décider de son organisation interne. Or, l’adoption de la loi suppose que tous les 
organes participant à la procédure législative contribuent à sa forme finale (à savoir : le 
Sejm, le Sénat et le Président). Sous la VIè législature, deux commissions d’enquête ont 
pour l’instant été mises en place. 
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6. La composition des commissions parlementaires 
Le Sejm décide de la composition des commissions parlementaires au début de sa 

législature. Lors de l’une des premières séances, le Sejm, agissant à la demande de son 
Bureau, et après avoir consulté le Conseil des Doyens, décide, par voie de résolution, 
de la composition de toutes les commissions (toute modification ultérieure dans cette 
composition nécessite l’application de la même procédure). Selon l’usage, la répartition 
des places au sein des commissions parlementaires est effectuée sur la base de 
l’équilibre politique. Ceci signifie que tous les groupes parlementaires sont représentés 
dans chaque commission, au prorata de leur représentation dans le Sejm. Des règles 
spécifiques de procédure s’appliquent à la composition de la Commission de l’Union 
européenne, de la Commission de l’Ethique des députés et de la Commission des Ser-
vices spéciaux. Un député ne peut adhérer à plus de deux commissions permanentes ; 
en revanche, il doit adhérer à une commission au moins, exception faite des députés 
qui exercent les fonctions de ministre ou de secrétaire d’Etat, ceux-ci ne pouvant adhé-
rer à aucune commission. En pratique courante, la décision de nommer un député dans 
une commission relève de la responsabilité des autorités du groupe dont il est membre. 

7. L’organisation du travail de la commission 
La première séance de toutes les commissions est convoquée et présidée par le Ma-

réchal du Sejm. Au cours de la première réunion, la commission nomme ses organes de 
direction, en élisant le bureau composé d’un président et d’un vice-président. Le bu-
reau gère les travaux de la commission de façon collégiale, en fixant les dates, les or-
dres du jour des réunions, et veille à leur préparation en garantissant aux membres de 
la commission la remise en temps utile de tous les documents dûment établis. A la de-
mande du bureau de la commission, les ministres et les responsables des organes prin-
cipaux de l’administration de l’Etat, ainsi que les responsables d’autres organes et insti-
tutions publics sont tenus de remettre des rapports, de fournir des renseignements et 
de se présenter à la réunion de la commission pendant laquelle sont examinées les af-
faires relevant de leur domaine des compétences. Le bureau de la commission adopte 
les résolutions à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le vote du prési-
dent de la commission est prépondérant. Les réunions de la commission sont présidées 
par le président, et en son absence par l’un de ses adjoints. La personne présidant les 
débats est aussi tenue de veiller à leur bon déroulement. Le Président de séance peut 
rappeler à l’ordre un député qui dans son intervention s’éloigne de l’objet du débat, 
voire lui retirer la parole si, après avoir été invité par deux fois à ne pas s'écarter de la 
question, ce dernier ne défère pas à ces rappels. Le Président peut aussi exclure un dé-
puté de la réunion, si celui-ci empêche constamment la commission de réaliser l’ordre 
du jour prévu (le député pouvant déposer un recours de la décision du président de la 
commission, devant le bureau de la commission qui tranche définitivement sur 
l’affaire). 

8. La compétence des commissions permanentes 
Les commissions permanentes sont chargées notamment de : 
- examiner les projets des lois et des résolutions ; 
- examiner les résolutions adoptées par le Sénat, relatives aux modifications ap-

portées au texte d’une loi adoptée par le Sejm ou au rejet d’une telle loi, et d’examiner 
les demandes du Président de remettre une loi au Sejm pour un réexamen ; 
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- examiner et donner son avis sur les hypothèses des projets des lois et des réso-
lutions ; 

- examiner les rapports et les informations remis par les ministres et par les res-
ponsables des organes principaux de l’administration de l’Etat ; 

- analyser l’activité de différents services de l’administration et de l’économie de 
l’Etat ; 

- examiner les questions soulevées par l’entrée en vigueur et l’exécution des lois 
et des résolutions, et à la mise en oeuvre des demandes du Sejm ; 

- donner son avis sur les demandes renvoyées par le Bureau du Sejm, relatives à 
l’élection, à la nomination ou à la révocation par le Sejm de différentes personnes à des 
postes publics. 

ANNEXE – les commissions dans le Sejm de la République de Pologne de la VIè 
législature (situation au 4 avril 2008) 

a) Les commissions permanentes:   
1. Commission de l’Administration et des Affaires intérieures 
2. Commission du Contrôle public 
3. Commission des Services spéciaux 
4. Commission de l’Union européenne 
5. Commission de l’Education, de la Science et de la Jeunesse 
6. Commission de l’Ethique des députés 
7. Commission des Finances publiques  
8. Commission des Affaires économiques 
9. Commission des Infrastructures 
10 Commission de la Culture physique et des Sports  
11. Commission de la Culture et des Médias 
12. Commission des relations avec les Polonais à l’étranger 
13. Commission des Minorités nationales et ethniques 
14. Commission de la Défense nationale 
15. Commission de la Protection de l’environnement, des Ressources naturelles et 

de la Sylviculture 
16. Commission de la Responsabilité constitutionnelle 
17. Commission de la Politique sociale et de la Famille 
18. Commission du Règlement et des Affaires des députés 
19. Commission de l’Agriculture et du Développement rural  
20. Commission des Collectivités territoriales et de la Politique régionale 
21. Commission du Trésor public 
22. Commission des Affaires étrangères 
23. Commission de la Justice et des Droits de l’homme 
24. Commission législative 
25. Commission de la Santé  
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b) Les commissions spéciales : 
1. Commission spéciale chargée des modifications aux codifications ; 
2. Commission spéciale intitulée « L’Etat proche du citoyen » chargée de la réduc-

tion de la bureaucratie  
c) les commissions d’enquête : 
1. Commission d’enquête mise en place pour examiner les circonstances de la 

mort tragique de l’ancienne députée Mme Barbara Blida ; 
2. Commission d’enquête mise en place pour examiner le grief de pression illégale 

exercée par des membres du conseil des ministres, par le chef de la police nationale, 
par le Chef du Bureau Central Anti-corruption et par le chef de l’Agence de Sécurité In-
térieure sur les agents de police, sur les fonctionnaires du Bureau Central Anti-
corruption et de l’Agence de Sécurité Intérieure, sur les procureurs et sur des person-
nes exerçant des fonctions dans les organes de la justice afin de les forcer à dépasser 
leurs attributions ou à ne pas respecter leurs obligations dans le cadre des procédures 
pénales ou des actes opérationnels et de reconnaissance engagés dans les affaires 
concernant des membres du conseil des ministres, des députés du Sejm de la Républi-
que de Pologne et des journalistes, ou dans les affaires contre ces personnes, dans la 
période comprise entre le 31 octobre 2005 et le 16 novembre 2007. 

 

Mme Heather Lank (Canada) a indiqué qu’au sein du Sénat canadien, il a été déci-
dé de renforcer le formalisme de l’enregistrement des débats et des décisions en com-
mission, afin d’assurer un meilleur respect des procédures et une meilleure informa-
tion, notamment via les procès-verbaux. Le comité des règlements du Sénat a récem-
ment élaboré un rapport recommandant la possibilité, pour les sénateurs, d’utiliser 
leur langue autochtone même si celle-ci n’est pas une langue officielle du Canada. De 
fait, le Sénat représente notamment les minorités, ce qui explique qu’il doit encourager 
l’usage de ces langues – notamment dans la commission des peuples autochtones et 
dans celle des pêches. 

M. Alain Delcamp (France) s’est dit surpris d’entendre qu’il existait des commis-
sions permanentes dans la plupart des Parlements, alors que prévaut en France l’idée 
que de telles commissions n’existaient pas dans les Parlements de tradition britanni-
que, sauf pour assurer des missions de contrôle : qu’en est-il exactement ? Il a relevé 
qu’en France, la distinction entre commissions permanentes et commissions spéciales 
correspondait à la répartition entre les tâches législatives et de contrôle. Il a évoqué la 
possibilité, pour les parlementaires, d’appartenir à plusieurs commissions, soulevant la 
question des conséquences du nombre de membres au sein des commissions. Il a en-
suite posé plusieurs questions, dans une perspective comparatiste entre les différents 
pays : la composition des commissions est-elle similaire à celle de l’Assemblée ? Les 
commissions législatives sont-elles seulement chargées d’un travail de préparation, ou 
prennent-elles parfois elles-mêmes des décisions à la place de l’Assemblée plénière ? 
Les réunions des commissions sont-elles publiques ? Il a ensuite relevé qu’en France, 
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les personnels travaillant pour les commissions permanentes étaient des fonctionnai-
res, plutôt généralistes, ne dépendant pas du président. Par ailleurs, les problèmes de 
« fuites » d’information ne se posent guère pour les commissions permanentes, mais 
davantage pour les commissions d’enquête, lesquelles connaissent une médiatisation 
croissante, leurs travaux étant de plus en plus ouverts au public. Enfin, s’agissant du 
suivi des travaux en commission, M. Alain Delcamp a évoqué la question du contrôle 
de l’application des lois votées, qui, mis en œuvre depuis plusieurs décennies par le 
Sénat, doit encore être renforcé, car il importe que, compte tenu de la puissance de 
l’administration française, les décisions prises par le Parlement soient bien mises en 
œuvre.  

M. Hans Brattesta (Norvège) a indiqué que le Parlement norvégien comptait treize 
commissions, chacune correspondant à un domaine d’action ministérielle ; chaque par-
lementaire ne peut être membre que d’une seule commission. Ces commissions ne dis-
posent pas d’une autonomie propre, elles ne peuvent examiner d’autres questions que 
celles soulevées par le Parlement. Il a souligné qu’il se trouvait souvent soumis à une 
certaine pression pour accroître les effectifs des personnels travaillant pour les com-
missions, et qu’il faisait son possible, notamment en mettant en place un dispositif de 
mutualisation des ressources et en faisant appel à des personnels administratifs auxi-
liaires et à des experts, tout en veillant à ce que l’administratif ne prenne pas le pas sur 
le politique. S’agissant des travaux des commissions, le principe est la transparence, les 
auditions étant publiques, sauf si le huis clos a été décidé. Il convient de veiller à ce que 
le travail en commission ne soit pas dénaturé, par l’envoi par les parlementaires de leur 
conseiller pour siéger à leur place en commission. Enfin, on peut observer une certaine 
tendance à la spécialisation des parlementaires, chacun se concentrant sur un petit 
nombre de secteurs, alors même que l’opinion publique a l’impression que les 169 
membres du Parlement sont tous compétents sur l’ensemble des sujets… 

M. George Petricu (Roumanie) a évoqué les importantes réformes qui devraient 
être mises en œuvre au sein du Sénat roumain à l’automne 2008, lors des élections par-
lementaires. Plusieurs réformes ont été adoptées, notamment s’agissant des commis-
sions permanentes : leur nombre devrait passer de 16 aujourd’hui à 10 au maximum, 
voire 8, ce qui accroîtra le nombre de sénateurs en commission, devrait leur permettre 
de se spécialiser davantage et de remettre leurs rapports plus rapidement. L’ordre du 
jour devrait être présenté au moins trois semaines en avance, ce qui permettra aux sé-
nateurs de mieux prévoir et organiser leur programme de travail. Par ailleurs, il est 
prévu de renforcer l’expertise mise à la disposition des groupes politiques parlementai-
res et de mieux les associer aux travaux du Sénat. S’agissant des commissions 
d’enquête, le nombre de demandes de création croît fortement, ce qui peut se traduire 
par des pertes de temps – notamment lorsque les sujets ne présentent guère d’intérêt – 
et il serait souhaitable de limiter à une par session, voire par an, le nombre de proposi-
tions de création de commission d’enquête pour chaque groupe politique. En 2003, 
dans la perspective de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, une institu-
tion de médiation avait été supprimée ; or il apparaît aujourd’hui souhaitable de la res-
taurer, pour permettre une meilleure coopération entre les deux chambres du Parle-
ment. Enfin, il est également prévu de mieux associer les différentes commissions par-
lementaires aux travaux communautaires, et de ne pas cantonner l’examen de ces su-
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jets à la commission des affaires étrangères et à celle des affaires européennes. Toutes 
ces réformes ont été réalisées avec l’appui des Sénats hongrois, italien et français.  

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a évoqué la question des « fuites » 
d’information, relevant que voici quelques années, une « fuite » avait été identifiée et 
que, lorsque le lancement d’une enquête fut envisagé, le président de la commission 
concernée avait avoué être lui-même à l’origine de cette fuite – ce sont souvent les poli-
tiques qui recherchent la publicité. Il existe en tout cas une procédure permettant à la 
Chambre des communes de poursuivre ses membres en cas de « fuite », mais en prati-
que, elle n’est pas appliquée. M. Millar a souligné que le fonctionnement des commis-
sions d’enquête avait été systématisé, avec la mise en place d’une commission de coor-
dination des travaux de ces commissions ; le personnel mis à disposition de ces com-
missions a été accru, tandis qu’est prévue la possibilité de faire appel à des experts ; 
par ailleurs, un bureau spécial coordonne désormais les relations de ces commissions 
avec la presse, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il a demandé quelles étaient les ex-
périences de ces collègues en matière de participation du public aux travaux du Parle-
ment, et notamment en matière de pétition électronique. Il a enfin évoqué l’exemple 
d’une expérience difficile de la commission des affaires étrangères : après avoir été en-
tendu par cette dernière, un des témoins s’est suicidé, ce qui a donné une mauvaise 
image du travail de la commission : il apparaît ainsi souhaitable d’envoyer aux témoins 
devant être entendus un formulaire d’information.  

M. Quddas Khan (Bangladesh) a relevé qu’auparavant au Bangladesh, les ministres 
présidaient les commissions parlementaires. Tel n’est plus le cas, et désormais seul un 
député peut assurer cette présidence – ce député étant néanmoins toujours membre du 
parti majoritaire. Le soutien apporté aux commissions parlementaires a été renforcé, 
par la création au Bangladesh d’un institut d’études parlementaires, qui constitue une 
bonne source d’informations. Il a conclu en demandant l’avis de ces collègues sur la 
possibilité d’accorder la présidence d’une commission à un parlementaire de 
l’opposition.  

M. Seppo Tiitinen (Finlande) a salué l’intérêt  de ce débat, alors même que le tra-
vail en commission constitue le cœur de l’activité des secrétaires généraux. Dans le sys-
tème finlandais, les commissions sont chargées de réaliser un travail approfondi, afin 
de préparer la prise de décision en séance plénière. Les commissions, qui peuvent exi-
ger des ministères des informations sur tous leurs travaux préparatoires, se voient as-
signer deux tâches : la préparation du travail législatif et le contrôle a posteriori de 
l’action du Gouvernement. Le système finlandais s’avère proche de celui norvégien, 
avec quinze commissions permanentes donnant l’impulsion au travail parlementaire ; 
elles ne sont chargées que d’un travail de préparation, à l’exception des commissions 
des affaires étrangères et des affaires européennes, qui sont les seules à pouvoir 
s’exprimer au nom du Parlement dans son ensemble. Le secrétariat des commissions 
constitue l’un des trois départements principaux du Parlement, et les personnels peu-
vent être recrutés au sein des ministères, ce qui permet de disposer de l’expertise re-
quise en matière de législation. Si le Parlement finlandais constitue une maison ouverte 
sur l’extérieur, les travaux des commissions ont néanmoins généralement lieu à huis 
clos, afin de protéger le travail en commission et de le mettre à l’abri de la curiosité des 
médias ; en revanche, lorsque les rapports sont terminés, les travaux en commission 
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sont rendus publics. La question de la publicité des travaux a suscité beaucoup de dé-
bats et discussions, mais la conclusion a toujours été de préférer le huis clos.  

Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a indiqué qu’au sein du Parlement grec, les 
commissions étaient chargées des travaux législatifs préparatoires, avant l’examen des 
projets de loi en séance. Les commissions ont la possibilité de faire appel, lorsqu’elles le 
souhaitent, à des experts extérieurs et à des organisations non gouvernementales. En 
2001, une réforme de la Constitution a permis aux commissions permanentes d’adopter 
des lois, sans passage en séance plénière ; néanmoins, ce dispositif reste l’exception et 
n’est employé que pour des questions mineures, les projets de loi plus importants de-
vant être adoptés en séance. Par ailleurs, les commissions exercent une mission de 
contrôle du Gouvernement. Enfin, la commission des affaires européennes est elle aus-
si une commission permanente, mais quelque peu à part ; son rôle a été accru depuis la 
ratification du traité de Lisbonne.  

Mme Emma Lirio Reyes (Philippines) a souligné que la proposition de transmettre 
un formulaire d’information aux personnes appelées à témoigner devant une commis-
sion d’enquête, évoquée par M. Millar, semblait intéressante, afin d’éviter que ne soient 
remis en cause les travaux de ces commissions. A ce sujet, la Cour suprême  des Phi-
lippines doit rendre une décision sur la possibilité d’interrompre les auditions d’une 
commission compte tenu du non-respect de certaines règles ; cette décision risquerait 
d’appuyer le refus de certains témoins de venir s’exprimer devant la commission, sous 
prétexte qu’ils sont des témoins privilégiés.  

M. Marc Bosc (Canada) a ajouté qu’au Canada, les auditions réalisées par la Cham-
bre des communes sont assez « rudes » et tendues, notamment par contraste avec celles 
effectuées au Sénat, souvent vues comme plus paisibles. A titre d’exemple, récemment, 
une commission demandait à entendre un témoin, lequel ne refusait pas de venir de-
vant la commission mais était incarcéré : le Président de la Chambre a émis un mandat 
d’amener, ce qui a permis au témoin de venir s’exprimer.  

M. Sompol Vanigbandhu (Thaïlande) a indiqué qu’en Thaïlande, si une commis-
sion peut exiger qu’une personne vienne témoigner, elle n’a aucun moyen de la 
contraindre à se présenter devant elle en cas de refus ; il a souhaité savoir si, dans 
d’autres pays, des sanctions pouvaient s’appliquer dans un tel cas.  

M. R. K. Singh (Inde) a rappelé qu’au sein du Parlement indien, le système des 
commissions avait été introduit en 1995, et qu’il continuait d’évoluer depuis. Les com-
missions, qui peuvent être de deux types, soit permanentes, soit ad hoc, comptent en 
moyenne trente membres ; elles peuvent choisir leurs sujets de travail, en lien avec le 
ministère dont elles sont le pendant. Il n’y a aucun précédent de refus de témoignage 
mais si ce cas se présentait, des sanctions sont prévues. Les ministères réalisent 
l’essentiel de la rédaction des projets de lois, mais les commissions commencent à dé-
poser leurs propres propositions, tandis que le Gouvernement en tient de plus en plus 
compte, étant tenu de les examiner. Enfin, le président de certaines des commissions 
vient toujours d’un parti de l’opposition. Le système actuel s’avère assez équilibré, et 
donne de bons résultats.  

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a évoqué le processus de re-
fonte de l’appui administratif des commissions aux Pays-Bas, intervenu voici dix ans. 
Doivent être distingués trois bureaux : l’un chargé des missions d’enquête et 
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d’investigation, le deuxième concentré sur le processus législatif et le troisième mettant 
l’accent sur les sujets communautaires. Parallèlement, les procédures ont été normali-
sées et, alors qu’auparavant, chaque commission était autonome, elles doivent désor-
mais se référer systématiquement à un ouvrage de synthèse, retraçant toutes les procé-
dures. Par ailleurs, en septembre 2008, sera mis en œuvre un nouveau système numé-
rique, notamment dans le domaine de la gestion des documents. Mme Jacqueline 
Biesheuvel-Vermeijden a fait part de deux préoccupations : d’une part, les parlemen-
taires souhaitent  de façon croissante que les débats ayant déjà eu lieu en commission 
soient reproduits en séance plénière, ce qui pose problème ; d’autre part, les parlemen-
taires réclament toujours plus d’informations, d’investigations et de débats, alors que 
les ressources disponibles sont limitées : en tant que secrétaire général, on est alors par-
fois conduit à opposer un refus, ce qui est toujours délicat.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a évoqué la question des pouvoirs des com-
missions et du Parlement lorsqu’une personne refuse d’être entendue. Un tel cas s’est 
présenté, et la justice a estimé que le Parlement ne pouvait que réprimander, mais 
qu’aucune sanction pénale n’était applicable. Elle a par ailleurs indiqué que parfois, 
lorsqu’un rapport est présenté en séance, certaines personnes, pour des raisons de poli-
tique politicienne, votaient contre leur propre rapport, ce qui pose la question de la va-
lidité de ce dernier.  

M. Umaru Sani (Nigéria) a indiqué que les trois types de commissions parlementai-
res – permanentes, ad hoc, spéciales –, peuvent étudier les questions que la séance plé-
nière leur soumet ; elles exercent un rôle législatif et de contrôle, et formulent des re-
commandations à destination de la séance plénière ; les commissions ne peuvent adop-
ter des lois, mais une large part du travail législatif est effectuée en leur sein. Lors-
qu’une personne refuse de venir s’exprimer devant une commission, la loi autorise 
cette dernière à délivrer un mandat d’arrêt et à forcer la personne à comparaître. Les 
commissions jouent un rôle très important au sein du Parlement nigérian : l’Assemblée 
nationale compte 360 députés et 72 commissions, et le Sénat compte 109 sénateurs et 59 
commissions.  

M. Anders Forsberg, Président, s’est félicité de la qualité des débats et du grand 
nombre d’intervenants. De leurs interventions, ressortent de nombreux points com-
muns, dont le rôle central des commissions, mais aussi l’existence de règles et de tradi-
tions différentes.  

M. José Pedro Montero (Uruguay) a indiqué qu’en Uruguay, la répartition des 
membres des commissions permanentes entre les partis était définie à l’issue de négo-
ciations, afin d’assurer une représentation équilibrée. Les commissions spéciales, char-
gées de fonctions de contrôle et d’enquête sur des sujets précis, ont un mandat limité 
dans le temps, dont la durée est déterminée en séance plénière. Les réunions des com-
missions ont lieu à huis clos mais le compte rendu est mis sur Internet, cette solution 
permettant d’assurer à la fois la transparence des décisions prises et l’efficacité du tra-
vail en commission.  

M. Ian Harris (Australie) a abordé le sujet des « fuites » au sein des commissions 
auprès des journaux, relevant que l’on pouvait considérer que dans ce cas, la presse dé-
tenait des droits de propriété intellectuelle volés et pouvait être poursuivie pour recel ; 
néanmoins, aucun parlementaire ne souhaite se brouiller avec la presse. Reprenant 
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l’exemple du Sénat canadien, favorisant l’usage de langues autochtones, il a indiqué 
qu’il arrivait qu’un membre du Parlement utilise une langue indigène mais que cela 
entraînait des difficultés de compréhension. Il a relevé que dans le système parlemen-
taire australien, les parlementaires pouvaient être membres de plusieurs commissions 
à la fois, et que si une personne refusait de répondre à une convocation d’une commis-
sion, des sanctions pouvaient être mises en œuvre, sur le fondement du « mépris de la 
chambre ».  

M. Anders Forsberg, Président, a conclu le débat en soulignant que les secrétaires 
généraux devaient assurer un équilibre délicat, en répondant aux différents besoins et 
demandes des commissions, tout en étant tenus par des contraintes budgétaires. Par 
ailleurs, les secrétaires généraux assument le rôle d’employeur, étant responsables du 
personnel et de la bonne marche de l’organisation, ce qui peut s’avérer complexe.   

Il a ensuite encouragé les membres à réfléchir à de nouveaux thèmes de communi-
cations, questionnaires ou débats généraux, susceptibles de figurer à l’ordre du jour de 
la prochaine conférence de Genève.  

 



L’AUTONOMIE DES PARLEMENTS : REPONSES 
A UN QUESTIONNAIRE  

 
— 
 

Alain Delcamp 
Secrétaire général du Sénat (France) 

Introduction 
Le présent rapport s’efforce de faire la synthèse des réponses au questionnaire sur 

l’autonomie des Parlements dans ses différents aspects tel qu’il avait été élaboré et ap-
prouvé lors de la réunion de Bali le 3 mai 2007. La décision de procéder à cette étude 
avait été prise 6 mois auparavant à Genève. Elle correspondait au souci de faire le point 
sur une question qui pouvait paraître évidente mais qui demandait à être approfondie, 
non seulement pour permettre de vérifier un certain nombre de conceptions commu-
nes au-delà des systèmes institutionnels mais aussi d’aider chacun d’entre nous à dis-
poser d’instruments de référence pour lui permettre de toujours mieux affirmer 
l’autonomie de décision de la chambre dont il a la charge. 

Cette étude pouvait s’appuyer sur un travail déjà réalisé au sein de l’association des 
Secrétaires généraux des Parlements présenté et adopté à Moscou en septembre 1998 et 
qui avait fait l’objet d’une publication dans les informations constitutionnelles et par-
lementaires. Il sera fait référence, en tant que de besoin, à cette étude qui avait cepen-
dant un but moins large car plus directement centré sur les problèmes de la gestion in-
terne des Parlements du point de vue budgétaire et administratif.  

La présente étude reposait sur une idée légèrement différente à savoir qu’avant de 
se préoccuper de la manière dont les Parlements exerçaient leur autonomie 
d’organisation, il convenait de rechercher et de vérifier les fondements de cette auto-
nomie en général, tellement les différents aspects apparaissent intimement liés même si 
souvent la mise en œuvre de cette autonomie est plus ou moins complète suivant les 
domaines. 

La recherche des fondements de l’autonomie a amené de façon très intéressante cha-
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cune des réponses à évoquer les principes même régissant l’organisation des institu-
tions politiques du pays concerné. Il en est résulté un ensemble de réponses extrême-
ment riche montrant du reste la distance qui peut exister entre la simple lecture des 
textes – parfois succincts voire inexistants – et le contexte historique et politique du 
fonctionnement des institutions qui sont le facteur déterminant. 

L’ambition du questionnaire, qui abordait ces questions en trois parties, les fonde-
ments et les sources de l’autonomie des Parlements, leur autonomie d’organisation 
(administrative), leur autonomie financière, n’a pas effrayé nos collègues. Le nombre 
des questions non plus, dans la mesure où il a permis de croiser certaines informations 
et d’aider à mieux cerner l’ensemble des problèmes posés. 

La conséquence de la relative ambition du questionnaire a été autre, c’est qu’elle a 
amené plusieurs des secrétaires généraux à aborder non seulement l’application du 
principe d’autonomie dans la gestion des assemblées mais aussi dans leur rôle politi-
que, législatif et de contrôle. Tel n’était pas le but initial du questionnaire mais il a paru 
souhaitable, aussi souvent que possible, de faire état de ces observations dans la syn-
thèse ci-après. Il se peut cependant que la partie proprement institutionnelle soit moins 
complète dans la mesure où tous les contributeurs n’ont pas abordé ces questions. En 
revanche, on peut considérer que les questionnaires ont apporté des éléments extrê-
mement intéressants et susceptibles de servir de point d’appui à un approfondissement 
ultérieur dans le domaine de l’autonomie d’organisation institutionnelle interne à cha-
que chambre mais aussi à propos de son autonomie règlementaire ou de procédure. 

La présente étude a été faite à partir de 35 contributions qui se répartissent ainsi :  
- 25 émanent de 19 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, Fin-

lande, Grèce, Islande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Principauté de Monaco, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse) dont 13 appartiennent à 
l’Union européenne et auxquels il convient d’ajouter la réponse de l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe ainsi que, naturellement, la référence à la situation 
française même si celle-ci n’a pas fait l’objet de réponse explicite. 

- 3 proviennent du Moyen-Orient (Bahreïn, Israël et Liban) 
- 1 du Maghreb (Maroc) 
- Viennent ensuite 2 contributions du continent américain (Canada, Chili) 
- 2 en provenance d’Asie (Japon et Thaïlande) 
- 1 d’Océanie (Australie) 
Parmi les 35 réponses, 12 proviennent de pays à chambre unique, 22 de pays bica-

méraux et, parmi les pays bicaméraux, on peut noter les réponses de 12 premières 
chambres et 10 secondes chambres (dont l’une commune aux deux chambres), aux-
quelles il convient d’ajouter une réponse d’une assemblée interparlementaire (Conseil 
de l’Europe) et les indications tirées de l’expérience française. 

Les réponses aux questions ont fait l’objet d’un premier dépouillement qui a permis 
de collationner les divers éléments en fonction de chaque question et d’en dresser une 
première synthèse.  Ceci a donné lieu à deux documents qui peuvent être obtenus par 
ailleurs (a.delcamp@senat.fr) et pourront être mis, si nécessaire, sur le site de 
l’UIP/ASGP. 

Le présent document présente une synthèse thématique, mieux à même de faire ap-
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paraître les différentes questions, de présenter le cas échéant les débats qu’elles susci-
tent et fournir ainsi des éléments pour des échanges de vues ultérieurs notamment à 
l’occasion de la présentation orale du rapport. Le but était de fournir un document 
commode et aussi clair que possible pour lui permettre d’être utilisé comme élément 
de référence. 

Les questions sont réparties en trois parties : 
- les fondements et les sources de l’autonomie des parlements. Ceci constitue le 

cœur du sujet car il permet à chacun de faire connaître non seulement les textes et les 
conceptions qui ont présidé à la création et au développement de l’institution parle-
mentaire dans chaque pays mais aussi la philosophie d’ensemble du système politique 
et les éléments concrets du système institutionnel (rapports, notamment, avec l’exécutif 
et, s’il en existe, les cours constitutionnelles). 

La deuxième partie consacrée à « autonomie, organisation et pouvoirs du Parle-
ment » regroupe un premier champ de mise en œuvre de l’autonomie que l’on pourrait 
appeler « institutionnelle ». Son existence n’était pas initialement prévue mais 
l’abondance des éléments fournis a justifié la création de cette partie. Le terme « orga-
nisation »  - qui doit être distingué du «  fonctionnement » qui fait l’objet de la troi-
sième partie – fait allusion à la capacité d’organisation interne du Parlement ou sa ca-
pacité de décision dans l’exercice des pouvoirs qu’il détient dans le système constitu-
tionnel, c'est-à-dire, pour simplifier, en matière d’élaboration et de vote de la loi natio-
nale ou du budget de l’État, ou de contrôle du gouvernement, d’une part, et de son 
administration, d’autre part. Tous les éléments ne sont pas également développés car 
on s’en est tenu pour l’instant à la matière fournie (parfois au-delà du champ du ques-
tionnaire). 

La troisième partie est plus détaillée car les réponses étaient plus précises et corres-
pondaient à l’un des buts explicites du questionnaire, à savoir la manière concrète dont 
tout Parlement règle les affaires liées à son fonctionnement au jour le jour et qui inté-
resse, par définition, les responsables administratifs que sont les Secrétaires généraux, 
à savoir l’autonomie juridique, administrative et financière.  

Celle-ci est complémentaire de l’autonomie institutionnelle, mais elle est, bien que 
moins visible, l’une des conditions essentielles de sa réalisation. C’est, du reste, ce que 
font remarquer nombre de contributions pour qui l’autonomie « matérielle » est un as-
pect non négligeable de l’autonomie. 

Ainsi, à travers ce rapport entendons-nous montrer la diversité des questions soule-
vées par la notion même d’autonomie parlementaire et l’interaction étroite qui lie la 
théorie institutionnelle la plus élevée et le fonctionnement au jour le jour de nos parle-
ments. 

 
Liste des réponses 
Allemagne Bundesrat 
Australie House of Representatives 
Bahreïn Conseil des Représentants 
Belgique Chambre des Représentants 
Belgique Sénat 
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Canada Chambre des Communes 
Chili Sénat 
Conseil de l'Europe Assemblée parlementaire 
Espagne Sénat 
Estonie Riigikogu 
Finlande Eduskunta – Riksdagen 
Grèce Boulê 
Islande Althingi 
Israël Knesset 
Italie Camera dei Deputati 
Italie Sénat 
Japon House of Councillors 
Liban Assemblée nationale 
Maroc Chambre des Représentants 
Norvège Stortinget 
Pays-Bas Eerste Kamer 
Pays-Bas Tweede Kamer 
Pologne Sejm 
Pologne Sénat 
Principauté de Monaco Conseil National 
Roumanie Chambre des Députés 
Roumanie Sénat 
Royaume-Uni House of Lords 
Royaume-Uni House of Commons 
Serbie Narodna skupstina 
Slovaquie National Council 
Slovénie National Assembly 
Suède Riksdagen 
Suisse Conseil National et Conseil des Etats 
Thaïlande House of Representatives 
 
LES FONDEMENTS ET LES SOURCES DE L’AUTONOMIE DES PARLEMENTS 
Avant d’étudier les fondements et les sources, il convient cependant de s’assurer au 

préalable que la définition proposée de l’autonomie était clairement partagée et com-
munément comprise. 

Une valeur partagée 
Les réponses permettent de constater avec une certaine satisfaction que les diffé-

rents auteurs de contributions reconnaissent comme leur, ou à peu près, la définition 
proposée. Elle était la suivante : « Par autonomie, on entend la capacité de l’institution 
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parlementaire à élaborer ses propres normes de fonctionnement et à se doter des 
moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à savoir : représenter la popu-
lation, exprimer publiquement les différents points de vue, élaborer et voter les normes 
les plus importantes (généralement appelées lois) et contrôler de façon aussi indépen-
dante que possible l’action du gouvernement et le fonctionnement des services de 
l’exécutif. » Tout au plus, convient-t-il de constater qu’elle met sans doute trop l’accent 
sur l’autonomie par rapport au gouvernement. 

Une majorité de réponses approuvent totalement cette définition qui « correspond à 
l’idée qu’ils se font de l’autonomie du Parlement1 » (Allemagne, Australie, Bahreïn, 
Belgique, Canada, Chili, Espagne, Estonie, Finlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Thaïlande).   

La réponse britannique fait cependant observer qu’il aurait été nécessaire de préci-
ser vis-à-vis de qui ? s’exerce cette autonomie. La définition lui paraît exacte vis-à-vis 
du pouvoir judiciaire mais moins vis-à-vis du pouvoir exécutif dans la mesure où, dans 
le système de Westminster, existe une « identité substantielle entre le gouvernement et 
la majorité de la chambre des communes ».  

Cette question se pose bien sûr aussi dans les autres régimes politiques d’inspiration 
parlementaire mais elle n’affecte pas, en soi, la distinction entre Parlement et exécutif 
en tant qu’institutions organisées de manière distincte et selon des règles propres. Elle 
montre, ce qui sera rappelé ci-après, qu’ « autonomie » des pouvoirs ne signifie pas sé-
paration des pouvoirs et que la vie parlementaire en est un parfait exemple, notam-
ment en matière législative (cette remarque figure aussi dans la contribution néerlan-
daise à laquelle il sera fait référence ci-après). 

L’ensemble des réserves ou nuances seront abordées à l’occasion de l’examen des 
différentes questions. 

Les contributions rappellent, à l’occasion de la réponse à cette première question, 
l’importance pour un Parlement de la liberté d’établir son règlement et ses procédures 
internes de fonctionnement (Allemagne, Australie, Canada, Grèce, Japon, Thaïlande), 
du rôle de contrôle de l’action de l’exécutif, avec des prérogatives plus ou moins éten-
dues et des modalités variées (Canada, Grèce, Liban Slovaquie) et de l’indépendance à 
l’égard du gouvernement (Japon, Thaïlande). 

Certaines réponses mentionnent aussi l’importance des éléments matériels nécessai-
res à l’autonomie, telle que la liberté de fixer son budget ou de déterminer les moyens 
nécessaires à son fonctionnement (Australie, Belgique, Finlande, Suisse), l’organisation 
des services et la fixation des règles relatives au personnel (Grèce) ainsi que le pouvoir 
de police ou de recours à la force publique à l’intérieur de l’enceinte parlementaire (Ita-
lie, Japon). 

Séparation des pouvoirs et souveraineté du Parlement 
Les réponses font apparaître deux grandes catégories de fondement : le principe de 

la séparation des pouvoirs et celui de la souveraineté du Parlement, cette dernière étant 
confondue parfois avec la Souveraineté du peuple.  

Cette distinction, qui correspondait aux deux systèmes principaux d’organisation 
des pouvoirs, en tout cas les plus anciens : le Royaume-Uni, d’une part, la France et les 
 

1 Réponse du Sénat polonais. 
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États-Unis, d’autre part, avait été suggérée en exergue du questionnaire mais nul 
n’était sûr qu’elle soit pertinente. En fait, il semble bien que oui. Un excellent résumé 
de cette alternative figure d’ailleurs dans la contribution de la Chambre des Représen-
tants belge : « L’autonomie du Parlement résulte nécessairement, selon le système 
constitutionnel envisagé, soit du principe de la séparation des pouvoirs (l’autonomie 
parlementaire est alors conçue comme un rempart destiné à protéger l’assemblée des 
immixtions des autres pouvoirs) soit du principe de la souveraineté du Parlement 
(l’autonomie consacrant alors la prééminence de l’assemblée sur toutes les autres auto-
rités dans l’État) ». 

En fait, la synthèse des réponses fait apparaître un certain nombre de nuances :  
Cette distinction ne recoupe pas exactement la distinction entre pays de culture 

« anglo-saxonne » et pays de culture qu’il est proposé  d’appeler « latine » ou « conti-
nentale » (exemple : l’Australie se réclame autant de la séparation des pouvoirs que du 
système de Westminster. Idem pour les démocraties du Nord de l’Europe qui sont des 
pays de souveraineté parlementaire mais possèdent des dispositions constitutionnelles 
faisant des références directes ou indirectes à la séparation des pouvoirs). La vérité est 
que les deux coexistent le plus souvent. 

L’attachement au principe de la souveraineté parlementaire amène à poser une 
question innocente : autonomie par rapport à qui ? Ce ne peut être, comme dans la 
conception traditionnelle française (plus théorique que réelle d’ailleurs) par rapport à 
l’exécutif. Dans le système britannique, cette question a peu de sens. Ce ne peut être 
que par rapport aux juges et encore… A l’inverse, dans le système de souveraineté par-
lementaire, la question de l’autonomie du judiciaire n’est que peu abordée spontané-
ment alors qu’elle est un élément substantiel des régimes fondés sur la séparation des 
pouvoirs. 

Dans les systèmes de séparation des pouvoirs - et sur ce point, les contributions sont 
unanimes - la séparation ne saurait être parfaite : « La séparation des pouvoirs (voir Q 
2.1) est un des principes fondateurs de l’ordre juridique suisse. Mais elle est relative. 
Les compétences des trois pouvoirs ne sont pas limitées à leur fonction principale, les 
pouvoirs participant également à l’exercice des autres fonctions étatiques ». La contri-
bution roumaine associe également de façon très opportune le concept de séparation et 
celui d’équilibre des pouvoirs. Cette notion se retrouve dans la réponse du Conseil des 
Représentants du Royaume de Bahreïn pourtant d’inspiration plus récente : « la sépa-
ration des pouvoirs joue un rôle important en fournissant à chacun des pouvoirs un 
espace raisonnable d’autonomie ». 

Le principe de séparation des pouvoirs sous-tend le plus souvent l’autonomie du 
Parlement, en tant que fondement philosophique implicite (Australie, Belgique, Chili, 
Finlande, France, Islande, Japon, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Serbie, 
Suisse), qui peut parfois figurer explicitement dans la constitution (Bahreïn, Estonie, 
Grèce, Liban, Pologne, Roumanie1, Slovénie) ou dans la jurisprudence constitutionnelle 
(Slovaquie). Le principe américain des « checks and balances » (Pays-Bas) et la notion 

 
1 Le premier article de la Constitution de 1991 a été complété en 2003 pour en donner une 

stipulation claire. 
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de « coopération des pouvoirs » (Bahreïn, Liban1) sont aussi invoqués en complément.
  

Les principes philosophiques des dix-septième et dix-huitième siècles sont parfois 
cités pour justifier le principe de séparation des pouvoirs (références à Locke ou Mon-
tesquieu par exemple dans les contributions islandaise et italiennes). 

Un certain nombre de réponses précisent que la séparation des pouvoirs n’est pas 
absolue, la constitution pouvant organiser diverses formes de coopération des pou-
voirs (Islande, Pays-Bas, Liban, Bahreïn, Australie), par exemple en prévoyant la res-
ponsabilité du gouvernement devant le Parlement (Australie), en autorisant les minis-
tres à rester membres du Parlement (Australie) ou les magistrats en exercice à être par-
lementaires (Pays-Bas). La coopération des pouvoirs peut aussi consister en la partici-
pation de l’exécutif à la fonction législative (Monaco, Suisse, Pays-Bas, Islande) : en 
Suisse, le Conseil fédéral possède des compétences législatives, en raison notamment 
du caractère quasi bénévole du mandat parlementaire, tandis qu’en Islande le Prési-
dent de la République, et aux Pays-Bas le gouvernement, peut refuser de promulguer 
une loi adoptée par le Parlement  (ce qui déclenche la tenue d’un référendum en 
Islande, mais peut conduire aux Pays-Bas à la dissolution de la chambre basse). La 
coopération des pouvoirs peut également s’exprimer dans l’attribution de fonctions ju-
ridictionnelles au Parlement (Suisse). Un principe voisin de répartition des pouvoirs 
avec coopération entre eux peut être invoqué (Israël, Thaïlande). 

Seule une réponse indique que le principe d’autonomie du Parlement est ignoré en 
tant que tel, sans que pour autant des éléments constitutifs de l’autonomie soit absents 
(Israël).  

Le principe de souveraineté du Parlement, s’il est consubstantiel à la conception bri-
tannique du parlementarisme, peut être revendiqué ailleurs (Finlande, Suède, Slova-
quie). Il est à noter que tous les Parlements de tradition anglo-saxonne ne se réclament 
pas du principe de souveraineté (Australie) ou bien se reconnaissent à la fois dans les 
principes de séparation des pouvoirs et de souveraineté du Parlement (Canada). Plu-
sieurs réponses considèrent que l’autonomie est tout simplement un principe consubs-
tantiel de la « démocratie parlementaire » (Estonie, Islande) ou bien découle des va-
leurs démocratiques traditionnelles (Espagne, Estonie, Grèce, Pologne, Roumanie). 
L’Allemagne combine, pour des raisons historiques, les principes de séparation des 
pouvoirs et de souveraineté du Parlement avec le principe du fédéralisme, c’est-à-dire 
une participation forte des Etats fédérés aux compétences de l’État fédéral (rôle du 
Bundesrat), le fédéralisme constituant une autre forme de séparation des pouvoirs. 

L’autonomie du Parlement peut se fonder également sur le principe de souveraineté 
du peuple dont il est l’expression la plus éminente (Allemagne, Italie, Finlande, Japon, 
Slovénie). De nombreuses réponses évoquent ainsi également la fonction de représen-
tation comme fondement de l’autonomie (Canada, Liban, Roumanie, Suède), le carac-
tère de plus haute institution représentative du pays justifiant l’autonomie du Parle-
ment. Il en résulte une place centrale et prééminente du Parlement dans l’architecture 

 
1 « Le régime est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération » 

(Préambule de la Constitution du 23 mai 1926). 
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institutionnelle (Italie, Japon, Roumanie1, Suède, Serbie). Il peut en découler une exi-
gence renforcée d’indépendance du Parlement à l’égard des autres pouvoirs de l’État 
(Italie, Maroc, Serbie, Slovaquie).  

Ainsi, dans certains systèmes constitutionnels, plusieurs principes philosophiques, 
par exemple la souveraineté du peuple combinée à la séparation des pouvoirs ou à la 
souveraineté du Parlement, peuvent fonder l’autonomie. 

 Une réalité de niveau constitutionnel voire supra-constitutionnel 
Toutes les réponses mentionnent la Constitution comme fondement du principe 

d’autonomie du Parlement, soit qu’il soit directement énoncé par le texte suprême, ce 
qui est rare, soit que soit constitutionnellement consacré le principe connexe de sépara-
tion des pouvoirs, soit, le plus souvent, que des éléments constitutifs de l’autonomie 
soient garantis par la Constitution sans que le constituant ait jugé nécessaire de faire 
une référence explicite à l’autonomie. En toute hypothèse, il s’agit de principes de va-
leur supra-législative. 

La grande majorité des réponses considèrent que les principes fondateurs de 
l’autonomie du Parlement (séparation des pouvoirs, souveraineté du peuple, souverai-
neté du Parlement…) soit figurent explicitement dans un texte, généralement de valeur 
constitutionnelle (Allemagne, Bahreïn, Belgique, Canada, Chili, Espagne, Estonie, Fin-
lande, France2, Grèce, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Maroc, Monaco, Pologne, 
Roumanie, Serbie, Slovénie, Thaïlande), soit découlent nécessairement de 
l’interprétation de la constitution (Australie, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie). Pour les 
pays susceptibles d’être rattachés à cette catégorie, il est parfois précisé que le principe 
de responsabilité du gouvernement devant le Parlement, selon lequel le gouvernement 
présente sa démission s’il ne dispose plus de la confiance du Parlement, découle néces-
sairement de la constitution alors qu’il n’y figure pas explicitement (Norvège, Pays-
Bas). 

Le Royaume-Uni se distingue, en raison de la nature coutumière de sa constitution : 
le principe de souveraineté du Parlement est le produit d’une succession de textes 
(« Parliament Acts ») et de pratiques institutionnelles de plusieurs siècles qui tracent 
les contours d’une « constitution coutumière ». Il en est de même pour Israël dont la 
réponse précise qu’en l’absence de constitution écrite ce sont la loi fondamentale et la 
proclamation d’indépendance, dont la valeur est supérieure à celle des lois, qui com-
portent les éléments fondateurs des prérogatives du Parlement. 

Enfin, selon la réponse italienne, la doctrine dominante considère que certains prin-
cipes qui sont étroitement liés à l’autonomie du Parlement (souveraineté populaire) 
présentent une valeur supérieure à celle de la constitution et, par conséquent, ne sau-
raient être modifiés par une révision constitutionnelle. 

 … étroitement liée à l’histoire de chaque pays 
 

1 « Le Parlement est l’organe représentatif suprême du peuple roumain et l’unique autorité législative 
du pays » (article 61, alinéa 1, de la constitution). 

2 L’article XVI de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 auquel 
le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence et à laquelle le Conseil constitutionnel a 
donné valeur constitutionnelle par sa décision du 16 juillet 1971 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitu-
tion ». 
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Ces principes fondateurs de l’autonomie ou de la souveraineté du Parlement ont 
généralement été affirmés lors de changements politiques majeurs propres à l’histoire 
de chaque pays, soit l’accession à l’indépendance, soit le passage – ou parfois le retour 
– au régime constitutionnel et à la démocratie, sur une période qui s’étend dans la plus 
grande majorité des cas du début du dix-neuvième siècle à la fin du vingtième siècle.  

Dans la première catégorie se trouvent la Pologne (la première constitution polo-
naise du 3 mai 1791 – plus ancienne constitution écrite d’Europe – se réfère à la sépara-
tion des pouvoirs ainsi que la plus récente du 2 avril 1997, article 10), les Pays-Bas 
(constitution de 1815 et surtout de 1848), la Grèce (textes constitutionnels de 1822, 1823 
et 1827), le Chili (constitution de 1828), la Belgique (constitution de 1831), la Serbie (la 
première constitution serbe en 1835 reconnaît la distinction des trois pouvoirs), le Ca-
nada (loi constitutionnelle de 1867), l’Islande (en 1874, 1904 et 1944), l’Australie (consti-
tution de 1901), la Finlande (constitution de 1919 profondément révisée en 2000), 
l’Estonie (constitution de 1920 dont les principes ont été repris dans la constitution de 
1992), le Liban (constitution de 1926), Israël (proclamation d’indépendance de 1948), le 
Maroc (constitution de 1962), la Slovénie (constitution de 1991), la Slovaquie (constitu-
tion de 1992). 

A cet égard, la réponse de la Seconde Chambre des Pays-Bas rappelle l’évolution 
historique qui a permis de traduire en 1848 l’idée de séparation des pouvoirs dans la 
séparation des organes de l’État, puis dans l’instauration, par la seule pratique institu-
tionnelle, du principe de confiance du Parlement dans le gouvernement, source de légi-
timité dans tout régime parlementaire. La France (constitution du 3 septembre 1791 qui 
est la première à organiser les nouveaux pouvoirs après l’affirmation de la souveraine-
té de l’Assemblée Nationale du 17 juin 1789). 

Dans la seconde catégorie se trouvent l’Espagne (constitution de 1812), Monaco 
(première constitution en 1911), la Thaïlande (passage à la monarchie constitutionnelle 
en 1932), le Japon (constitution de 1947, même si des prémices de la distinction des 
pouvoirs se trouvaient dans la constitution impériale de 1889), l’Italie (constitution de 
1948, certains aspects de l’autonomie étant pratiqués antérieurement, notamment au 
XIXe siècle dans la constitution du roi Charles-Albert, puis règlements parlementaires 
de 1971), l’Allemagne (loi fondamentale de 1949, alors que des intellectuels se récla-
ment des principes du régime parlementaire dès les années 1830), la Roumanie (consti-
tution de 1991), Bahreïn (« charte d’action nationale » adoptée par référendum le 14 fé-
vrier 2001, à l’origine de la constitution de 2002). 

Le Royaume-Uni constitue un cas à part, puisque la souveraineté du Parlement a été 
affirmée dans des actes législatifs dès 1689, et suivant un processus continu depuis, 
ayant trouvé un aboutissement dans la loi sur le Parlement de 1911. 

La Suède constitue un autre exemple original d’évolution institutionnelle : la ré-
ponse suédoise précise que le principe de souveraineté parlementaire a été consacré en 
1975, à la suite d’une importante révision constitutionnelle. La Norvège constitue éga-
lement un cas particulier, puisqu’elle possède la plus ancienne constitution écrite 
d’Europe encore en vigueur, qui remonte à 1814 et se réfère à la séparation des pou-
voirs, époque où elle faisait partie avec la Suède d’un royaume unifié, tout en dispo-
sant d’une large autonomie constitutionnelle.  

Dans certains cas, la jurisprudence constitutionnelle a joué ou joue un rôle impor-
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tant dans la définition du contenu et de l’étendue de l’autonomie du Parlement (Nor-
vège à partir de 1884, Italie en 1959,  Slovaquie en 1995). En Italie, la doctrine italienne 
considère que la souveraineté populaire, dont découle le principe d’autonomie du Par-
lement, est un principe de valeur supra constitutionnelle. 

 et qui s’inscrit dans un contexte institutionnel complexe :  
Plusieurs réponses affirment que le Parlement dispose d’une autonomie absolue 

(Bahreïn, Finlande, Grèce, Islande, Liban, Pays-Bas, Chambre des Députés de Rouma-
nie, Royaume-Uni, Thaïlande).  

Certaines réponses précisent que l’autonomie du Parlement peut être absolue dans 
l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, en particulier la définition de ses pro-
cédures internes ou des dispositions constitutives de l’autonomie, notamment en cas 
d’absence de contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées (Belgique, 
Suède). 

La réponse slovaque conclut que l’autonomie du Parlement est quasiment absolue si 
la seule limite qui y est apportée consiste dans le respect de la constitution.  

 
 
Le respect de la constitution et des prérogatives des autres pouvoirs constitution-

nels 
Les autres réponses indiquent que l’autonomie du Parlement doit se concilier avec 

d’autres principes, de niveau constitutionnel : elle doit respecter la constitution et tous 
les principes de valeur constitutionnelle (Allemagne, Belgique, Chili, Italie, Japon, Mo-
naco, Slovaquie, Slovénie, Suisse), les dispositions législatives relatives aux pouvoirs 
publics (Suisse) ou les prérogatives des autres organes de l’État, qui sont généralement 
prévues par la constitution (Maroc, Norvège), les droits fondamentaux (Canada, 
France, Islande1), la souveraineté du peuple (Serbie).  

Plusieurs réponses précisent que l’autonomie du Parlement s’exerce dans les limites 
prévues par la constitution, c’est-à-dire qu’elle doit respecter les droits fondamentaux 
(Allemagne : « le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel ») et qu’elle ne doit 
pas empiéter sur les attributions des autres organes de l’État (Slovénie, Slovaquie), sauf 
à ce que le Parlement décide de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. 

Pour certaines réponses, le nécessaire respect de la constitution peut apparaître 
comme une limitation à l’autonomie du Parlement (Espagne, Estonie, Sénat italien, Sé-
nat roumain, Seconde Chambre néerlandaise) : celui-ci peut conduire à ce que 
l’autonomie du Parlement ne soit pas perçue comme absolue, ou bien à ce que, à 
l’intérieur du cadre des prérogatives constitutionnelles du Parlement, elle soit en fait 
perçue comme absolue… La réponse du Sénat espagnol explique ainsi que le Parle-
ment ne saurait être souverain car il est un pouvoir constitué, c’est-à-dire soumis à 
l’obligation de respecter la constitution qui l’a institué, tandis que la réponse grecque 
précise que tous les pouvoirs proviennent du peuple et sont exercés conformément à la 
constitution. 

 
1 La révision de 1995 a introduit un chapitre relatif aux droits de l’homme et le rétablisse-

ment de la peine de mort est interdit. 
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Parfois, il est avancé que l’autonomie doit, plus largement, respecter la législation 
générale et la jurisprudence (Pologne), ainsi que les traités internationaux (Norvège). 

Israël présente une situation originale, puisque la Haute Cour de Justice procède à 
un contrôle assez étendu sur les travaux parlementaires, ce qui suscite aujourd’hui une 
controverse : elle veille au respect du processus démocratique, à la régularité des pro-
cédures parlementaires, ainsi qu’au respect par la loi des principes constitutionnels. 

Enfin, les Parlements de tradition anglaise semblent donner une signification moins 
centrale au principe d’autonomie, dans la mesure où le Parlement est constitué à la fois 
des chambres et de la Couronne, incluant les membres du gouvernement (Royaume-
Uni, Australie, Canada). En particulier au Royaume-Uni, le principe d’autonomie para-
ît dominé par celui de souveraineté du Parlement, « principe le plus important » de la 
constitution britannique. 

Selon la réponse italienne, l’autonomie du Parlement est également limitée par le 
respect des domaines d’attribution des autres organes constitutionnels. 

Quelques réponses considèrent que l’autonomie ne signifie pas la pleine souveraine-
té pour définir les règles internes, soit en raison des prérogatives constitutionnelles de 
l’exécutif (Monaco, Maroc), soit en raison du rôle de l’exécutif dans la procédure 
d’adoption de dispositions constitutionnelles ou organiques concernant l’autonomie 
(Norvège). 

Le respect de l’état de droit 
Plusieurs réponses indiquent que l’autonomie du Parlement est limitée par l’État de 

droit, « rule of law » (Bahreïn, Estonie, Finlande, Islande, Japon, Pologne, Serbie, Slo-
vaquie). Ce principe est parfois explicitement mentionné par la constitution (Allema-
gne, Islande, Pologne, Serbie) ou sinon en découle (Japon). La réponse finlandaise indi-
que que le principe de l’État de droit limite le principe de la souveraineté du Parle-
ment, tandis que la réponse britannique précise qu’il n’existe aucune limitation à la 
souveraineté du Parlement, mais que le respect de l’État de droit est assuré par 
l’indépendance des tribunaux, y compris à l’égard du Parlement.  

Certaines réponses mentionnent également le respect des droits fondamentaux (Ca-
nada, Estonie, Finlande, Japon, Monaco) et du principe d’égalité (Islande). 

En outre, certaines réponses font état de l’absence de limitation juridique à 
l’autonomie du Parlement en raison de l’absence de cour constitutionnelle (Pays-Bas, 
Royaume-Uni). 

Une autre partie des réponses considèrent que l’autonomie du Parlement doit res-
pecter en premier lieu la constitution et les principes qu’elle contient, sans faire état 
spécifiquement de l’état de droit (Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chili, Espa-
gne, Grèce, Italie, Liban, Monaco, Norvège, Roumanie, Slovénie). Le respect de la ju-
risprudence de la cour constitutionnelle est également mentionné (Allemagne, Italie, 
Liban, Roumanie). 

Plusieurs réponses de Parlements d’États membres de l’Union européenne ajoutent 
le respect du droit de l’Union européenne (Italie). Il est également fait mention du res-
pect du droit international (Norvège, Slovénie). 

Quelques réponses précisent que la cour constitutionnelle peut être compétente 
pour régler les conflits entre autorités constitutionnelles (Italie, Pologne). 
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Au-delà de la question de l’autonomie stricto sensu, plusieurs réponses précisent 
que les lois adoptées par le Parlement doivent également être conformes à la constitu-
tion (Australie, Finlande, France, Italie, Japon, Maroc, Pologne, Slovénie), de même que 
les règlements des assemblées (Espagne, France). A cet égard, la réponse suisse précise 
qu’aucune autorité ne peut refuser d’appliquer une loi fédérale au motif qu’elle serait 
contraire à la constitution. 

Les réponses du Maroc et de Bahreïn précisent que l’autonomie est limitée par 
l’interdiction faite au Parlement et à ses membres de remettre en cause le régime mo-
narchique ainsi que, pour le Maroc, la religion musulmane et la personne du roi. 

La réponse israélienne rappelle le rôle très étendu de la Haute Cour de Justice en 
matière de contrôle des lois et de tous les actes du Parlement. 

AUTONOMIE ET ORGANISATION DU PARLEMENT 
Dans cette partie, sont regroupés les éléments de réponse qui ne figuraient pas ex-

plicitement dans le questionnaire mais qui constituent néanmoins des contributions 
substantielles qu’il convenait de ne pas négliger :  

L’autonomie réglementaire  
De nombreuses réponses détaillent les éléments constitutifs de l’autonomie du Par-

lement qui figurent dans la constitution, et principalement deux d’entre eux : 
l’autonomie réglementaire et les immunités parlementaires. En ce qui concerne 
l’autonomie règlementaire il semble qu’un certain nombre de contributions n’ont pas 
distingué entre les « règlements » (au sens de rules of procedure ou standing orders) et 
les actes internes de gestion ou d’administration. Il va de soi, cependant, qu’à certains 
égards le fondement est le même, même si le régime juridique peut être différent.  

Dans le premier cas en effet il s’agit de normes qui déterminent les conditions dans 
lesquelles le Parlement peut exercer ses fonctions constitutionnelles (principalement la 
participation à la législation ou l’exercice du contrôle du Gouvernement). A cet égard 
les « Règlements » peuvent être considérés comme des compléments, des substituts 
voire des éléments substantiels (cas britannique) de la Constitution.  

Dans le second cas il s’agit de règles de gestion interne et qui concernent principa-
lement la définition et l’exercice des moyens mis à la disposition du Parlement. La 
question qui se pose alors est de savoir si le Parlement doit se comporter comme une 
administration comme une autre et si les règles de sa gestion relèvent normalement - 
ou non – du droit commun. 

Sur le premier point, l’impression générale qui se dégage des réponses est que 
l’autonomie règlementaire au sens de « rules of procedure » est considérée comme le 
symbole même de l’autonomie du Parlement, que l’exécutif n’y intervient en principe 
pas (de fait l’élaboration de la norme règlementaire se distingue en cela de l’élaboration 
de la norme législative). Tout au plus peut-on relever dans certains systèmes un 
contrôle de constitutionnalité de ces règlements et le fait que certaines règles de procé-
dure sont fixées en amont (en tout cas dans leurs grandes lignes) dans la Constitution 
ou sous la forme législative. Ce dernier cas semble plus fréquent dans les systèmes bi-
caméraux que dans les autres (France, Suisse par exemple). 

Sur le second point, il existe incontestablement une diversité de situations qui peu-
vent être sommairement classées en deux catégories : celles où le parlement applique 
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dans sa gestion les règles du droit commun sans considérer qu’il porte ainsi atteinte 
aux principes de la séparation des pouvoirs et celles où le Parlement adopte, même 
symboliquement, ses propres normes. Une tendance médiane semble toutefois se dé-
gager dans laquelle le Parlement conserve son autonomie normative pour les affaires 
qui relèvent de sa compétence mais où il s’efforce, autant que possible, de tenir compte 
du droit commun qu’il n’hésite pas à transposer voire à appliquer directement, au 
moins en partie. Ainsi, par exemple, les juridictions françaises reconnaissent elles cette 
autonomie aux assemblées mais pour peu que celles-ci prennent la précaution d’édicter 
leurs propres normes faute de quoi la tendance de la juridiction administrative serait 
de faire application du droit commun pour apprécier la portée des litiges qui lui sont 
soumis.  

La grande majorité des réponses considèrent effectivement que l’autonomie signifie 
que le Parlement dispose, en vertu de la constitution et dans le respect des conditions 
qu’elle fixe, la plénitude de souveraineté pour définir les règles qui le concernent (Al-
lemagne, Australie, Canada, Chili, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Islande, Israël, 
Italie, Liban, Pays-Bas, Pologne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Thaïlande). La 
réponse britannique exprime que l’autonomie réglementaire des deux chambres n’est 
limitée que par les règles que celles-ci se fixent à elles-mêmes…  

La liberté de chaque assemblée de déterminer son règlement et ses procédures in-
ternes dans le respect de la constitution, liberté qui s’attache à l’institution, est présen-
tée comme l’élément fondamental de l’autonomie du Parlement (Allemagne, Australie, 
Belgique, Finlande, Grèce, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Maroc, Pays-Bas, Polo-
gne, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse). 

La réponse belge précise que l’autonomie signifie l’indépendance du Parlement à 
l’égard de l’exécutif, mais également l’indépendance de chaque assemblée l’une par 
rapport à l’autre, de sorte que le législateur n’a pas à interférer dans le pouvoir régle-
mentaire propre à chaque chambre. 

Dans plusieurs cas cependant, certaines dispositions concernant le Parlement peu-
vent relever de la loi et non de la réglementation interne à chaque chambre (Belgique, 
France, Japon, Royaume-Uni), en particulier lorsqu’elles concernent les deux chambres. 
Ces dispositions semblent néanmoins limitées. 

Toutes les réponses indiquent que l’exécutif ne dispose d’aucun pouvoir 
d’intervention dans la définition des règles de fonctionnement des assemblées parle-
mentaires, ceci relevant de la compétence exclusive des assemblées, attribuée par la 
constitution (Allemagne, Australie, Bahreïn, Belgique, Canada, Chili, Espagne, Fin-
lande, Grèce, Israël, Italie, Japon, Liban, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Rouma-
nie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande).  

La réponse belge mentionne en outre que la constitution interdit explicitement toute 
ingérence de l’exécutif dans l’élaboration du règlement. La réponse néerlandaise indi-
que que seuls les parlementaires peuvent proposer des modifications au règlement. La 
réponse italienne précise que seules les autorités parlementaires sont compétentes pour 
faire appliquer et interpréter le règlement. 

Si l’exécutif ne peut jamais intervenir dans la définition des règles régissant le fonc-
tionnement du Parlement, - c’est une différence essentielle, en général, avec 
l’élaboration de la loi, même dans les systèmes qui considèrent que le pouvoir législatif 
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est partagé avec l’exécutif (Pays-Bas) - , il peut parfois proposer des amendements et 
des modifications à ces règles (Chambre des communes du Royaume-Uni, Suède), lais-
sés à l’appréciation de l’assemblée concernée, mais cette faculté ne semble guère utili-
sée (Suède).  

Néanmoins, dans les régimes parlementaires, compte tenu de la correspondance en-
tre majorité parlementaire et gouvernement, les assemblées, en pratique, adoptent ou 
font évoluer leurs règles de fonctionnement en liaison avec le gouvernement (Austra-
lie, Espagne, Japon, Royaume-Uni). 

Plusieurs réponses mentionnent également le contrôle de constitutionnalité comme 
limitation à l’autonomie réglementaire des assemblées (Italie, Monaco), y compris lors-
qu’il n’y a pas de contrôle de la conformité à la constitution des règlements des assem-
blées : la cour constitutionnelle peut en effet constater qu’une loi a été adoptée suivant 
une procédure prévue par le règlement mais qui est contraire à la constitution. En 
France, depuis 1958, toutes les modifications du Règlement des assemblées sont obliga-
toirement soumises en vertu de l’article 61 de la Constitution au Conseil constitution-
nel qui en fait une interprétation stricte. C’est un des points qui justifie une remise en 
cause des règles limitant l’action du Parlement dans la Constitution. 

Enfin, il faut relever la situation particulière des chambres du Parlement britanni-
que, dans lesquelles il existe un « Leader of the House » nommé par le Premier minis-
tre, sorte de ministre des relations avec le Parlement exerçant entre autres des fonctions 
internes au Parlement (rôle de conseil dans l’application du règlement à la Chambre 
des Lords). 

La question des immunités parlementaires: 
Pour beaucoup de réponses, les régimes d’immunité parlementaire, libertés qui 

s’attachent à la personne des parlementaires et garantissent leur indépendance à 
l’égard des pouvoirs exécutif et judiciaire dans l’accomplissement de leurs missions, 
viennent compléter l’autonomie institutionnelle. Il s’agit de la nécessité de 
l’autorisation de l’assemblée en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un de ses 
membres, sauf généralement en cas de flagrant délit ou « inviolabilité » (Belgique, Es-
tonie, Finlande, Italie, Japon, Liban, Monaco, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse), et de 
la liberté de parole et de vote des parlementaires dans l’exercice de leur mandat ou 
« irresponsabilité » (Belgique, Estonie, Finlande, Italie, Liban, Maroc, Monaco, Pays-
Bas, Slovaquie, Slovénie, Suisse). 

Dans certains cas, les assemblées disposent en outre du pouvoir exclusif de valider 
l’élection de leurs membres (Belgique, Italie, Pays-Bas) et de faire appliquer les règles 
en matière d’inéligibilité et d’incompatibilité (Italie).  

L’interdiction du mandat impératif, en tant qu’elle protège la liberté de parole et de 
vote, est également considérée comme une garantie de l’autonomie (Slovaquie, Estonie, 
Finlande, Liban, Slovénie). Elle figure explicitement dans la Constitution française (ar-
ticle 13). L’existence d’une indemnité parlementaire est également avancée comme ga-
rantie de l’indépendance (Estonie). 

Dans certains cas, il est précisé que le règlement des assemblées, s’il doit bien sûr 
respecter la constitution, possède une valeur supérieure à la loi (Chili, Slovénie, Suède). 

L’élection de son président par chaque assemblée est également avancée comme une 
garantie d’autonomie (Islande, Italie, Japon, Roumanie). 
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Les pouvoirs en matière législative et budgétaire 
En matière législative 
Nos collègues britanniques, dans une contribution très largement commune aux 

deux chambres, nous livrent une réflexion très importante qui permet de mieux com-
prendre l’esprit du système de Westminster au regard de la compétence législative du 
Parlement. Tout en se réclamant de la souveraineté du Parlement, ils admettent que 
celle-ci ne peut désormais, même au Royaume-Uni, être considérée comme totale : 
« After centuries of struggle, the power of the British State resides in the Government. 
The Government’s creation and continued existence depends on its ability to command 
a majority in the House of Commons ». Enfin, les Parlements de tradition anglaise 
semblent donner une signification moins centrale au principe d’autonomie, dans la 
mesure où le Parlement est constitué à la fois des chambres et de la Couronne, incluant 
les membres du gouvernement (Australie, Canada, Royaume-Uni). En particulier au 
Royaume-Uni, le principe d’autonomie s’appuie sur celui de souveraineté du Parle-
ment, « principe le plus important » de la constitution britannique. Tout se passe donc 
comme si le problème ne se posait pas. 

Cette conception correspond à l’idée que la légitimité du gouvernement résulte de 
sa position d’émanation de la majorité parlementaire. La question de l’indépendance 
du Parlement à l’égard du gouvernement ne semble plus dès lors aussi pertinente. 

On peut trouver des traces de cette conception dans le fait que, par exemple, aux 
Pays-Bas ou en Islande le pouvoir législatif est clairement (et, à certains égards, struc-
turellement) partagé entre le Parlement et le Gouvernement. Ce partage peut même 
justifier, comme à Monaco, que toute modification de la loi relative au Conseil national, 
loi qui détermine certaines de ses règles de fonctionnement, suppose l’accord du 
Prince. Dans les autres cas cités, où certaines dispositions relatives au fonctionnement 
du Parlement relèvent de la loi, le gouvernement ne dispose pas du pouvoir de 
s’opposer à la promulgation de la loi (France, Japon, Slovaquie). Le cas de l’Islande est 
intéressant puisque le Président de la République peut s’opposer à la promulgation 
d’une loi mais celle-ci est alors automatiquement soumise à referendum. La réponse de 
la Seconde Chambre des Pays-Bas indique que le gouvernement peut refuser de pro-
mulguer une loi, mais dans ce cas il lui appartient de démissionner ou de dissoudre la 
chambre basse. 

En matière budgétaire 
Certaines réponses ne s’étant pas seulement situées dans le cadre de l’autonomie 

budgétaire du Parlement fournissent des éléments sur les pouvoirs du Parlement dans 
le cadre de la discussion du budget de l’État. 

Le Parlement est seul compétent pour voter le budget, notamment en vertu du prin-
cipe du consentement à l’impôt (Canada) mais, dans un certain nombre de cas, il ne 
dispose que d’un droit d’amendement restreint, en vue de ne pas accroître les dépenses 
ou le déficit (Pologne, Japon, Espagne, Estonie, Liban) et de ne pas réduire les recettes 
publiques (Espagne), voire d’aucun droit d’amendement (Monaco). Pour autant, lors-
que le droit d’amendement budgétaire est restreint, les initiatives législatives ayant des 
incidences budgétaires peuvent aussi être limitées (Espagne), mais pas systématique-
ment (Liban).- 

S’agissant de l’initiative, la majorité des réponses font état d’une compétence exclu-
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sive de l’exécutif en matière budgétaire : c’est le gouvernement qui prépare et soumet 
au Parlement le projet de budget (Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Japon, Monaco, 
Pologne, Roumanie). Tel est le cas également en France. 

Dans certains cas, le budget suit la procédure législative ordinaire (Chili, Norvège, 
Pays-Bas), dans d’autres cas il suit une procédure spécifique, notamment en matière de 
délais (Belgique, Estonie, France). 

Quelques réponses font été du rôle prééminent de la chambre basse en matière bud-
gétaire : en Belgique seule la chambre des représentants discute et vote le budget, tan-
dis qu’aux Pays-Bas le Sénat ne dispose pas du droit d’amendement (mais ce n’est pas 
propre au budget). En France, le budget doit nécessairement être présenté en première 
lecture devant la Chambre basse (Assemblée nationale) mais les sénateurs possèdent 
les mêmes droits que les députés dans la discussion. 

Les pouvoirs en matière de contrôle 
La majorité des réponses indiquent que le Parlement dispose d’un pouvoir de 

contrôle de l’action de l’exécutif, mais selon des modalités définies par la constitution 
(Espagne, Estonie, Finlande, Israël, Japon, Maroc, Slovaquie, Pays-Bas, Pologne, Rou-
manie, Suisse).  

Celle-ci peut en effet encadrer plus ou moins précisément et strictement les modali-
tés du contrôle : la fonction de contrôle est réservée en Pologne à la chambre basse, 
tandis qu’au Japon l’activité de contrôle ne peut s’exercer qu’au cours des sessions du 
Parlement, sans qu’un même contrôle puisse porter à deux reprises sur le même sujet. 

Plusieurs réponses soulignent, de manière générale, le caractère politique du 
contrôle parlementaire (Finlande, Suisse), sauf mise en cause personnelle de la probité 
d’un membre du gouvernement. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 
devant les assemblées est présentée comme l’une des illustrations du contrôle parle-
mentaire du gouvernement (Slovaquie). Quelques réponses indiquent que le contrôle 
parlementaire du gouvernement n’est pas prévu par la constitution mais a été unique-
ment institué par la pratique depuis le dix-neuvième siècle (Pays-Bas). En France, la 
fonction de contrôle n’est pas non plus identifiée en tant que telle. 

Dans ce contexte, plusieurs réponses considèrent que le soutien politique du gou-
vernement par la majorité parlementaire affecte la réalité du contrôle parlementaire 
(Australie, Israël, Thaïlande), ainsi que la possibilité pour un ministre de rester mem-
bre du Parlement (Liban). 

Les outils du contrôle peuvent être variés (Estonie, Israël, Monaco, Pologne, Rou-
manie) : information des parlementaires, auditions des membres du gouvernement par 
les commissions, questions et interpellations, enquêtes parlementaires, motions d’ordre 
du jour, motions de défiance… 

Le contrôle peut être axé sur l’exécution par le gouvernement des dépenses autori-
sées par le Parlement, sur la base de rapports annuels des ministères (Canada). 

La réponse belge ajoute que les parlementaires disposent d’un pouvoir de contrôle 
individuel (accès aux prisons, aux installations militaires…).  

Ainsi, au Maroc, à Bahreïn et à Monaco, les particularités du régime de monarchie 
constitutionnelle tendent à poser certaines limites à l’étendue du contrôle de l’exécutif 
(absence de responsabilité parlementaire du gouvernement à Monaco et interdiction de 
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la remise en cause de la monarchie au Maroc et à Bahreïn). Au Chili, seule la chambre 
des députés exerce une action de contrôle, tandis qu’au Japon, les moyens de contrôler 
l’action du gouvernement, qui existent, ne sont pas considérés comme faisant partie de 
l’autonomie du Parlement. La réponse serbe précise enfin que le contrôle de l’action du 
gouvernement ne peut pas être aussi indépendante et approfondie que possible, en rai-
son de la légitimité politique de l’exécutif, qui lui confère une certaine prééminence sur 
les pouvoirs législatif et judiciaire. 

AUTONOMIE ET FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT 
L’autonomie administrative 
La grande majorité des réponses font référence à l’autonomie administrative du Par-

lement, qui dispose de la capacité à gérer lui-même ses propres affaires administrati-
ves, financières et de personnel, dans le cadre de son budget (Allemagne, Bahreïn, Bel-
gique, Canada, Chili, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Japon, Liban, 
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Thaïlande). Cette 
autonomie est généralement assez large, dans le cadre parfois de lois spécifiques relati-
ves au Parlement et à son organisation (Japon, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande), ou 
bien de certaines lois relatives aux relations avec l’administration (Finlande). 

La réponse italienne considère que l’autonomie administrative possède une valeur 
d’usage constitutionnel. 

L’autonomie administrative consiste en l’existence de services administratifs pro-
pres et d’un personnel recruté de façon libre et autonome, dont les règles de gestion 
sont souvent inspirées des principes généraux de la fonction publique (Royaume-Uni, 
Pays-Bas, Suède). 

Dans certains cas, compte tenu des pouvoirs administratifs et financiers de l’exécutif 
à l’égard du Parlement, l’autonomie administrative semble plus restreinte (Maroc, Slo-
vénie). 

Le régime juridique des actes internes au Parlement 
En matière de normes applicables à la gestion administrative et financière du Par-

lement, il convient de distinguer les cas, les plus nombreux, où s’applique le droit 
commun de l’administration, et les cas, moins nombreux, d’autonomie normative 
complète (Chili, Italie). Dans ces derniers cas, on remarque que la pratique consiste le 
plus souvent à faire volontairement application du droit commun ou tout au moins à 
s’en inspirer largement (marchés publics…), sauf lorsqu’il est nécessaire d’édicter des 
normes spécifiques (Belgique, Espagne, France, Israël, Norvège, Royaume-Uni). 

  La question de la capacité juridique du Parlement 
Sur l’existence d’une personnalité juridique du Parlement les réponses sont parta-

gées : 
Certaines indiquent que seul l’État dispose de la personnalité juridique et que le 

Parlement ne possède pas de personnalité juridique propre ou plénière, car c’est un or-
gane de l’État (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Mo-
naco, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie). Ses actes sont donc géné-
ralement effectués au nom de l’État (Belgique, Finlande), mais parfois aussi au nom de 
l’assemblée elle-même (Canada). 

Plusieurs réponses indiquent, à l’inverse, que le Parlement, et chaque chambre en 
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cas de Parlement bicaméral, dispose de la personnalité juridique (Bahreïn, Islande, 
Israël, Italie, Japon, Liban, Norvège, Maroc, Roumanie, Serbie, Suisse), et par consé-
quent possède la pleine compétence pour agir en justice, parfois au nom de l’État 
(Suisse), gérer son propre patrimoine et contracter. Parfois, néanmoins, il est nécessaire 
de solliciter l’Attorney General, avocat de l’État, pour agir en justice (Islande). 

La question de la propriété du patrimoine parlementaire est parfois distinguée de la 
question de la personnalité juridique : des Parlements disposant de la personnalité ju-
ridique peuvent ne pas être propriétaires du patrimoine qui leur affecté, car celui-ci 
demeure propriété de l’État (Israël, Japon, Sénat de Roumanie, Serbie)1.  

Pour autant, sauf exception (Monaco), et même sans personnalité juridique propre, 
le Parlement dispose d’une certaine capacité juridique autonome à agir, en matière de 
gestion courante, de gestion du patrimoine qui lui est affecté par l’État et de passation 
de contrats commerciaux ou de travail (Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Finlande, 
Grèce, Islande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie).  

Dans certains cas, il peut également agir en justice (Belgique, Canada, Estonie, Fin-
lande), mais en général il doit se faire représenter par l’État ou l’Attorney General 
(Grèce, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie). En France, on considère généra-
lement que le Parlement, tout en étant indissociable au plan juridique de la personnali-
té de l’État, possède une « personnalité juridique de fait » qui lui permet d’agir en jus-
tice. 

Les contrôle susceptibles d’être exercés sur ses actes 
On peut distinguer deux catégories de réponses, selon qu’il n’existe aucun contrôle 

ou bien uniquement des mécanismes internes de contrôle, ou bien selon que des orga-
nismes extérieurs au Parlement, généralement publics, sont compétents pour contrôler 
leurs actes. 

D’une part, certaines réponses indiquent qu’il n’existe aucun contrôle des actes pris 
par le Parlement pour son propre fonctionnement (Norvège, Suisse). 

Plusieurs réponses font état d’un contrôle interne des normes élaborées par le Par-
lement pour son fonctionnement (Australie, Finlande, Italie, Japon, Maroc, Pologne, 
Roumanie, Thaïlande), sans évoquer par ailleurs l’existence éventuelle d’un contrôle 
externe des comptes ou d’un contrôle des actes administratifs et réglementaires par les 
tribunaux. 

Certaines réponses détaillent la nature du dispositif de contrôle interne en place, 
généralement une ou plusieurs commissions ou instances d’audit interne (Australie, 
Bahreïn, Finlande, Japon). La réponse britannique précise que la gestion administrative 
et financière et le contrôle interne des assemblées relèvent des plus hautes autorités des 
assemblées elles-mêmes (House Commission à la Chambre des Communes et House 
Committee à la Chambre des Lords), assistées de commissions spécialisées.  

Plusieurs réponses mentionnent enfin le contrôle effectué par l’opinion publique, 
notamment lorsque les règles internes ne peuvent être contestées devant les tribunaux 
(Italie, Norvège). 

 Les possibilités de contrôle juridictionnel 

 
1 C’est d’ailleurs généralement le cas. 
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Plusieurs réponses évoquent la compétence de la cour constitutionnelle ou de la 
cour suprême pour contrôler les actes réglementaires internes (Israël, Monaco, Rouma-
nie, Serbie, Slovénie), et parfois la compétence de l’organisme en charge de vérifier les 
comptes publics (Chili, Islande, Israël, Slovénie). Ces réponses n’excluent pas, à 
l’évidence, l’existence de dispositifs de contrôle interne (Chili, Israël)1. 

Certaines réponses indiquent que les actes internes sont susceptibles d’être contestés 
devant les tribunaux ordinaires (Allemagne) ou devant une cour particulière (Conseil 
d’État en Belgique pour les actes relatifs au personnel et aux marchés publics et, depuis 
2007, tous les actes réglementaires internes). Plusieurs réponses précisent que les tribu-
naux ordinaires sont compétents pour connaître des actes administratifs et de gestion 
du Parlement (Australie, Canada). En France, la situation est assez nuancée puisque les 
tribunaux ne peuvent être saisis que des litiges d’ordre individuel avec leurs agents 
concernant l’administration des Chambres du Parlement mais ils peuvent apprécier la 
manière dont les autorités du Parlement ont appliqué les règles qu’elles ont définies 
ou, à défaut, les règles de droit commun. Des dispositions particulières existent dans la 
législation pour affirmer la compétence des chambres ou même de l’une d’entre elles 
(Sénat en matière d’urbanisme en raison de son jardin). La situation italienne est très 
singulière puisqu’elle pousse au terme de sa logique le fait que les actes du Parlement 
ne peuvent faire l’objet de contrôle juridictionnel. Il existe donc, en interne, de vérita-
bles juridictions susceptibles d’apprécier, notamment, les litiges entre les chambres et 
leurs personnels. 

Les privilèges dont bénéficient les Parlements de tradition anglaise (Canada, 
Royaume-Uni), résultant de la valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de 
1689, excluent en principe toute compétence d’un tribunal pour contrôler les actes in-
ternes du Parlement 

Les moyens administratif 
L’organisation des services 
Le principe de liberté 
Chaque assemblée dispose généralement d’une entière liberté d’organisation de ses 

services (Allemagne, Australie, Bahreïn, Belgique, Canada, Chili, Espagne, Estonie, 
Finlande, Grèce, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Polo-
gne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie). L’organisation des services peut 
être définie par un règlement interne (Belgique, Italie, Japon, Pologne) ou une loi spéci-
fique (Japon). 

Il existe des cas où cette autonomie organisationnelle peut être limitée, soit en raison 
de directives de l’exécutif (Monaco), soit en raison des incidences financières des déci-
sions d’organisation car elles supposent l’approbation de l’exécutif (Thaïlande), soit en 
application d’une loi qui limite les effectifs des administrations (Serbie). 

On peut enfin distinguer, dans les Parlements bicaméraux, selon que chaque cham-
bre dispose de sa propre administration (Belgique), ce qui n’empêche pas l’existence de 
services communs (Royaume-Uni), ou selon que l’administration est en partie com-
mune aux deux chambres, concernant notamment les services non législatifs (Austra-
lie). 

 
1 Voir ci-après. 
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On relève qu’il peut exister des services non permanents (les services des comptes 
rendus de la Chambre des représentants de Belgique). 

Les choix effectués : 
Ils sont extrêmement variables en raison de la taille de l’administration et des tradi-

tions du pays. 
Néanmoins, dans toutes les administrations d’une certaine taille, on distingue net-

tement les services à vocation législative et parlementaire, dont l’existence est néces-
saire et spécifique à l’activité du Parlement, des autres services, dédiés aux affaires gé-
nérales et à la gestion au sens large, qui peuvent exister dans toute administration pu-
blique. 

Pour autant, l’ensemble des services du Parlement sont placés généralement sous 
l’autorité d’un chef unique, haut-fonctionnaire et non politique (secrétaire général ou 
Secretary General le plus souvent, Clerk of the House, Head of the Chancellery of the 
House), qui dispose souvent d’adjoints sectoriels dont les attributions recouvrent la 
distinction entre services parlementaires et autres services. 

En outre, dans les systèmes bicaméraux, chaque assemblée dispose généralement de 
ses propres services. L’existence d’une administration partiellement commune entre les 
deux chambres reste exceptionnelle (Australie, Suisse). 

Les organigrammes recueillis figurent en annexe du présent rapport. 
Le cas particulier de la sécurité 
La grande majorité des réponses indiquent que le Parlement est responsable de 

l’organisation de sa propre sécurité, selon des modalités très variées de collaboration 
avec les services de police, mais il dispose souvent de son propre service de sécurité 
composé d’agents du Parlement (Australie, Bahreïn, Belgique, Canada, Estonie, Fin-
lande, France, Grèce, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Norvège, Pays-Bas, Chambre 
des Députés de Roumanie, Royaume-Uni, Thaïlande). 

C’est habituellement le président de l’assemblée (Bahreïn, Belgique, Espagne, Grèce, 
Italie, Japon, Liban, Monaco, Pays-Bas) ou bien le secrétaire général de l’assemblée (Es-
tonie, Norvège, Pologne) qui est responsable de la sécurité et de la police au sein de 
l’enceinte parlementaire. 

Certains Parlements disposent d’un « sergeant-at-arms » en charge, avec le service 
de sécurité qu’il dirige, de la sécurité intérieure et extérieure, ainsi que de la police de 
la salle des séances (Australie, Canada, Israël, Royaume-Uni). 

Dans certains cas, il existe même une « garde parlementaire » qui assure la sécurité 
intérieure et extérieure des assemblées (Japon, Pologne, Slovaquie). 

Néanmoins, la sécurité du Parlement s’appuie souvent sur une collaboration plus 
ou moins étroite avec les services de police (Australie, Islande), qui peuvent mettre à 
disposition des personnels qui sont alors sous l’autorité de l’assemblée (France, Grèce, 
Royaume-Uni). Cette collaboration peut aller jusqu’à ce que la sécurité du Parlement 
soit, pour l’essentiel, assurée par des personnels de police mis à disposition de 
l’assemblée plutôt que par du personnel propre (Allemagne, Estonie, Maroc, Slovénie, 
Suisse). 

Cependant, les services de police ne peuvent généralement pas pénétrer sans autori-
sation dans l’enceinte du Parlement (Australie, Canada, Israël, Norvège). 
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Si la sécurité intérieure est, le plus souvent, assurée par des personnels des assem-
blées, sous leur entière autorité, la sécurité extérieure peut parfois être assurée par des 
détachements de police (Estonie, Finlande, Sénat polonais) ou de l’armée, éventuelle-
ment à la demande de l’assemblée et placés sous son autorité (Belgique, France, Japon). 
Parfois, le Parlement peut en effet requérir la force publique pour contribuer à assurer 
sa sécurité, en particulier extérieure (Belgique, Italie, Japon, Monaco). Des effectifs sont 
dans ce cas mis à sa disposition par l’exécutif. 

Quelques réponses indiquent toutefois que la sécurité ne relève pas du Parlement 
lui-même mais du ministère de l’Intérieur et des services de police (Chili, Sénat de 
Roumanie, Serbie). 

Le recrutement et la gestion des personnels 
Concernant le recrutement, le statut et la carrière des personnels des assemblées, il 

apparaît le plus souvent que chaque assemblée dispose de la liberté de recrutement de 
ses personnels, selon ses propres procédures (Australie, Bahreïn, Belgique, Canada, 
Chili, Espagne, Finlande, Grèce, Islande, Japon, Liban, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Thaïlande). 

Néanmoins, c’est généralement le droit commun de la fonction publique d’État qui 
s’applique à la gestion des personnels du Parlement, le cas échéant avec les aménage-
ments nécessaires (Allemagne, Australie, Estonie, Maroc, Monaco, Pologne, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse).  

Dans les quelques cas où le Parlement détermine lui-même le statut de ses person-
nels (Finlande, France, Italie, Roumanie), le cas échéant par la loi (Finlande, Japon), il 
s’inspire souvent des principes du droit commun des fonctionnaires (Belgique, Israël, 
Royaume-Uni, Thaïlande) ou doit se situer dans le cadre général du statut des agents 
publics (France, Japon, Liban, Pays-Bas). 

 
Ainsi, plusieurs réponses (Espagne, France, Grèce, Israël, Norvège) précisent que le 

Parlement est libre d’appliquer le droit commun ou de fixer ses propres règles. Dans 
ces conditions, la plupart des règles du droit commun de la fonction publique soit ont 
été volontairement rendues applicables aux agents du Parlement, soit s’appliquent de 
plein droit en l’absence de règles spécifiques. 

Les moyens financiers du Parlement  
De nombreuses réponses indiquent que l’exécutif ne dispose pas d’un pouvoir 

d’intervention dans les moyens mis à la disposition du Parlement (Allemagne, Belgi-
que, Canada, Chili, Finlande, Grèce, Israël, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Rouma-
nie, Suède, Suisse). Il convient néanmoins de distinguer selon que cette situation ré-
sulte d’un texte qui garantit formellement l’autonomie budgétaire du Parlement (la 
constitution belge interdit toute ingérence du gouvernement dans l’élaboration du 
budget des chambres) ou bien d’une pratique de la part du gouvernement de s’abstenir 
de discuter les demandes budgétaires des chambres. 

L’élaboration du Budget du Parlement 
La plupart des réponses rappellent l’autonomie budgétaire complète dont jouit le 

Parlement. Dans les cas les plus nombreux, le gouvernement accepte sans discussion 
les crédits demandés par les chambres, ce qui résulte souvent de la pratique plutôt que 
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d’une règle écrite (Belgique, Canada, Chili, Espagne, Finlande, Islande, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Il les intègre formelle-
ment dans le projet de budget général de l’État qu’il soumet ensuite au vote du Parle-
ment. Ces crédits peuvent prendre la forme d’une dotation globale de fonctionnement, 
le détail de l’emploi des crédits n’étant pas alors précisé (Belgique, Canada, Pays-Bas, 
Suède). D’autres réponses indiquent au contraire que le Parlement ne dispose d’aucune 
autonomie budgétaire et qu’il est considéré, de ce point de vue, comme une adminis-
tration comme les autres (Australie, Maroc, Slovaquie, Slovénie).  

Le budget du Parlement est généralement inclus dans le budget général de l’État, 
préparé et présenté par le gouvernement. Dans de nombreux pays, les chambres, au 
sein du Bureau de l’assemblée ou d’un organe spécialisé de l’assemblée, qui peut com-
prendre des membres du gouvernement (Canada), élaborent un budget prévisionnel et 
transmettent au gouvernement une demande globale de crédits que celui-ci inscrit 
dans le budget de l’État sans la discuter. En France, il existe un système analogue mis 
en place en 1958 dans le but de contrôler les dépenses du Parlement. Les budgets des 
chambres sont arrêtés par une commission commune présidée par un président de 
chambre à la Cour des comptes. Le fait que le gouvernement ne discute pas les deman-
des budgétaires du Parlement résulte souvent d’une règle non écrite (Canada, Fin-
lande, Islande, Pays-Bas, Suède), cependant, lorsque le gouvernement envisage des ré-
ductions budgétaires, le Parlement peut être invité à en faire autant (Israël). De même, 
il peut être d’usage – la contribution néerlandaise parle de « gentlemen agreement » - 
lors de la discussion parlementaire du budget, de ne pas déposer d’amendements sur 
les crédits destinés au Parlement (Pays-Bas) mais il s’agit là d’une question désormais 
controversée en raison des tentations d’intervention de l’exécutif. 

La réponse de la Seconde Chambre des Pays-Bas explique en effet que l’usage selon 
lequel le budget du Parlement est intégré sans modification par le gouvernement dans 
le budget général de l’Etat, garantie de l’indépendance financière du Parlement, fait au-
jourd’hui débat : le gouvernement cherche de plus en plus à peser sur le budget des as-
semblées, compte tenu du contexte budgétaire d’ensemble. 

Plusieurs réponses indiquent, à l’inverse, que l’exécutif peut intervenir dans les 
moyens mis à la disposition du Parlement, selon des modalités variées et à des degrés 
divers (Australie, Bahreïn, Estonie, Japon, Maroc, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Thaïlande). Le gouvernement peut réduire le montant des crédits demandés 
par le Parlement ou ne pas en tenir compte, compte tenu de ses impératifs budgétaires 
(Japon, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande) ou décider directement du montant al-
loué (Australie, Maroc). Le gouvernement peut avoir à approuver le budget (Thaï-
lande) ou décider de suspendre l’engagement des dépenses du Parlement compte tenu 
de la situation budgétaire (Slovénie). 

Le système britannique de la Chambre des Communes est mixte : le gouvernement 
détermine les crédits destinés aux rémunérations et pensions des parlementaires (the 
House of Commons Members Vote), tandis que les dépenses de fonctionnement et 
d’administration relèvent strictement de l’autonomie budgétaire (the House of Com-
mons Administration Vote). 

La gestion du Budget du Parlement 
Toutes les réponses indiquent que le Parlement est libre de définir et d’exécuter ses 
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dépenses, une fois que le budget est voté. Il n’existe pas de dispositif d’autorisation 
préalable d’engagement des dépenses par l’exécutif, sauf exception (Slovénie, Thaï-
lande), mais il peut exister un dispositif interne (Liban). La réponse thaïlandaise pré-
cise que l’autonomie administrative est limitée du fait que toute décision ayant une in-
cidence financière doit être approuvée par le ministre des finances. 

On peut relever que certains Parlements appliquent les règles de la comptabilité pu-
blique, et parfois également de marchés publics, qui s’appliquent à l’État (Australie, 
Belgique, Estonie, Israël, Japon, Liban, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie, 
Thaïlande), tandis que d’autres disposent de leur propre réglementation comptable 
(France, Maroc). 

Une fois le budget voté, il peut être nécessaire d’adopter un règlement fixant le dé-
tail des dépenses, notamment en cas de dotation globale (Canada). 

S’il est précisé que les dépenses sont exécutées dans les limites du budget, dans cer-
tains cas il est possible de bénéficier d’un budget supplémentaire en cours d’année en 
cas de dépassement des prévisions de dépenses (Finlande, Pays-Bas, Roumanie). A cet 
égard, la réponse japonaise précise qu’il existe dans le budget du Parlement des crédits 
pour dépenses imprévues, de façon à ne pas dépendre du gouvernement en cours 
d’exercice s’il faut faire à ce type de dépenses. La réponse roumaine indique qu’un ex-
cédent d’exécution en fin d’exercice doit être reversé au budget général, ce qui semble 
être la règle générale. 

En outre, il peut être possible de modifier la répartition initiale des crédits et opérer 
des transferts, dans les limites du budget, pour tenir compte des évolutions de dépen-
ses (Japon, Monaco, Norvège), ce qui nécessite parfois l’accord du ministre des finan-
ces (Pologne). 

Plusieurs réponses mentionnent l’existence d’un rapport annuel rendu public qui 
retrace l’exécution des dépenses (Australie, Canada).  

Le contrôle de la gestion du Parlement (fondements, autorités, procédures) 
La majorité des réponses font état de contrôles à la fois interne et externe des comp-

tes et de la gestion financière des assemblées. 
 Procédures de contrôle interne 
Seules quelques réponses font état d’un contrôle exclusivement interne (Bahreïn, 

Belgique, Canada, Espagne, Finlande, Italie, Liban, Pays-Bas, Slovaquie). Dans ces cas, 
l’organe interne de contrôle peut faire appel à des experts extérieurs pour procéder à 
des audits sur les comptes et l’organisation des services (Canada, Finlande, Pays-Bas). 

Au Royaume-Uni et en Islande, les chambres sont soumises au contrôle du National 
Audit Office, qui certifie leurs comptes. 

Généralement, le contrôle interne repose sur un département administratif spécifi-
que (Allemagne, Canada, Chili, Espagne, Israël, Italie, Liban, Pays-Bas, Pologne, Rou-
manie, Royaume-Uni, Slovaquie, Thaïlande), sinon sur les services financiers (Japon, 
Slovénie Suisse). Dans certains cas, ce contrôle interne est assuré par une commission, 
désignée à cet effet, composée de membres du Parlement et chargée de vérifier les 
comptes (Belgique, Finlande, France, Grèce, Maroc, Monaco), qui peut s’adjoindre des 
experts extérieurs (Finlande et France, plus récemment). 

Quelques réponses signalent l’absence de contrôle interne formalisé, soit que le 
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contrôle externe semble considéré comme suffisant (Australie, Estonie, Islande, Nor-
vège), soit que le budget du Parlement relève de la responsabilité directe du ministère 
des finances (Serbie). 

Modalités de contrôle externe 
Certaines réponses mentionnent l’existence d’un contrôle externe des comptes, exer-

cé par le ministère des finances (Japon) ou un organisme spécialisé. 
S’il y a contrôle externe, il relève généralement de l’autorité indépendante chargée 

du contrôle de tous les comptes publics et de la gestion des organismes publics (Alle-
magne, Australie, Chili, Estonie, Islande, Israël, Japon, Monaco, Norvège, Pologne, 
Roumanie, Slovénie, Suisse, Thaïlande, National Audit Office pour les chambres au 
Royaume-Uni, en Suède ou en Thaïlande), souvent instituée par la constitution (Japon, 
Slovénie). Cette autorité procède le plus souvent à un contrôle de la régularité des 
comptes (certification) et parfois du bon emploi des crédits. En France le nouveau dis-
positif mis en place est mixte : il s’appuie principalement sur un dispositif interne 
(commission élue de vérification et de contrôle des comptes de chaque chambre).Celle-
ci est assistée pour préparer la certification par un auditeur privé indépendant puis les 
comptes du Parlement sont transmis à la Cour des Comptes pour être intégrés dans les 
comptes de l’État. 

Parfois, le ministère des finances procède au contrôle externe de la gestion du Par-
lement, à titre exclusif (Maroc) ou complémentaire (Japon, Slovénie, Thaïlande). 

Au Royaume-Uni, les assemblées commandent régulièrement des audits externes 
pour évaluer leur gestion, et certains organismes d’évaluation peuvent se prononcer 
sur les pratiques du Parlement (organismes publics de contrôle des rémunérations des 
hauts-fonctionnaires et de contrôle de la déontologie des fonctionnaires). 

 

M. Hans Brattesta (Norvège) a souligné qu’un débat s’est fait jour en Norvège sur le 
développement de l’autonomie du Parlement : il apparaît que l’on est allé très loin, 
voire, pour certains, trop loin, en ce domaine, le Parlement disposant d'une large auto-
nomie en matière d’élaboration de son règlement, de préparation de son budget, ou 
encore de gestion de son patrimoine immobilier.  De ce fait, les prérogatives du Gou-
vernement ont peu à peu disparu, et il apparaît nécessaire de veiller à un certain équi-
libre.   

Mme Adelina Sa Carvalho (Portugal) a relevé que la question de l’autonomie du 
Parlement est centrale depuis une quinzaine d’années au Portugal, et que la situation a 
évolué en la matière. Ainsi, désormais, la loi prévoit que, sur le fondement de ce prin-
cipe d’autonomie, le budget du Parlement est adopté en séance publique avant le bud-
get de la Nation dans son ensemble. L’autonomie financière du Parlement s’avère cru-
ciale, puisqu’elle conditionne, d’une certaine façon, la possibilité pour celui-ci de 
contrôler le Gouvernement. Le budget du Parlement est contrôlé par la Cour des 
Comptes, celle-ci étant indépendante, tant du Gouvernement que du Parlement. Son 
rapport, d’ailleurs très prisé des médias, est publié chaque année, ce qui permet une 
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grande transparence financière du Parlement ; le budget de ce dernier fait d’ailleurs 
l’objet de très nombreux contrôles internes, la transparence donnant plus de devoirs 
que de droits. 

M. Heather Lank (Canada) a salué le travail remarquable de M. Delcamp, et a indi-
qué que le Greffier du Sénat canadien travaillait également sur ces questions, son étude 
étant davantage centrée sur la gouvernance des institutions parlementaires, et qu’il col-
laborait avec M. Delcamp en ce domaine.  

M. Alain Delcamp a relevé que dans le système politique britannique, la question 
de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif ne se pose pas dans les mêmes ter-
mes, puisque le Gouvernement et le Parlement sont intrinsèquement liés, et qu’on ne 
peut parler de séparation formelle ; le système norvégien apparaît assez proche de ce-
lui du Royaume-Uni. Il a souligné qu’en effet, l’autonomie financière était indispensa-
ble, et qu’il était nécessaire de trouver un système intermédiaire entre un contrôle exté-
rieur qui serait imposé et un contrôle interne, qui doit être mieux défini et complété. 
Sur ce dernier point, il a évoqué l’exemple d’un projet de loi relatif aux archives, ré-
cemment examiné par le Parlement français, qui prévoyait initialement une gestion 
unifiée des archives  publiques, y compris celles du Parlement ; le projet de loi a en-
suite été amendé, afin de permettre au Parlement de pouvoir choisir. Rien n’interdit 
l’application du droit commun au Parlement, mais ce dernier doit être en mesure de 
décider si, dans tel ou tel domaine, cela doit être le cas. Il a enfin noté qu’il serait utile 
de réaliser un dictionnaire recensant et compilant les règles d’organisation des diffé-
rents Parlements à travers le monde, dans leurs différents aspects.  

M. David Beamish (Royaume-Uni) a indiqué que, si M. Brattesta constate qu’en 
Norvège, l’autonomie du Parlement a été poussée trop loin, il semble qu’un mouve-
ment inverse se dessine au Royaume-Uni depuis une trentaine d’année, conduisant à 
ce que le Parlement britannique renonce à une partie de sa souveraineté. Le principe 
selon lequel les lois ne s’appliquent pas au fonctionnement interne du Parlement est 
désormais battu en brèche de façon croissante : à titre d’exemple, une loi de 2000 sur la 
liberté d’information, qui prévoyait un large accès aux documents publics, ne devait 
pas, initialement, s’appliquer au Parlement. Néanmoins, la commission parlementaire 
compétente de la Chambre des communes a décidé que tel serait le cas, et les implica-
tions de cette décision s’avèrent beaucoup plus importantes qu’initialement envisagé. 
Ceci aboutit donc à une forme de renoncement à une partie de l’autonomie parlemen-
taire. A contrario, on peut citer l’exemple du choix du secrétariat britannique de l’UIP 
de renoncer à dépendre du ministère des finances, pour relever désormais du Parle-
ment, ce qui lui a permis d’échapper à la baisse de 5 % de son budget qui avait été pré-
vue par le ministère.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a souligné le caractère évolutif du concept 
d’autonomie. Il a noté qu’en Algérie, si la Constitution prévoit une séparation des pou-
voirs, dans les faits, le pouvoir exécutif est largement prééminent. A cela, s’ajoute la 
question des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, qui exerce un contrôle extensif des 
lois votées par le Parlement, et contre les décisions de laquelle il n’existe aucun recours. 
Enfin, si le Parlement algérien dispose d’une autonomie règlementaire et administra-
tive, tel n’est pas le cas dans le domaine financier, puisque la Cour des Comptes, qui 
contrôle le Parlement, dépend du pouvoir exécutif. Le travail de M. Delcamp, très inté-
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ressant et clair, pourrait connaître des suites, afin d’apprécier l’évolution de ce concept 
d’autonomie du Parlement.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a ajouté que le Parlement de Zambie dispose 
d’une réelle autonomie dans les domaines administratif, règlementaire et de sa sécuri-
té, mais qu’en revanche, il n’en était pas de même dans le domaine financier ; les biens 
immobiliers du Parlement appartiennent au Gouvernement et son budget est négocié 
avec le ministère des finances, en ce moment même d’ailleurs. Néanmoins, elle a dit 
espérer que cette situation évoluera, le Parlement ayant demandé d’obtenir cette auto-
nomie financière, de même que le pouvoir judiciaire.  

M. Alain Delcamp (France) a relevé que le fait, paradoxal au premier abord, que les 
règles définies par le Parlement ne s’appliquent pas au fonctionnement interne de ce 
dernier devient de plus en plus difficile à expliquer à l’opinion publique ; il faut ainsi, 
au cas par cas, apprécier l’opportunité d’appliquer telle ou telle disposition au sein du 
Parlement. S’agissant de la Cour des comptes, il a ensuite estimé que le rôle des acteurs 
chargés de contrôler prenait de plus en plus d’importance, au détriment de 
l’autonomie de ceux qui agissent. Or, un organe de contrôle tel que la Cour des comp-
tes est composé de personnes nommées, et non élues. Il convient donc de hiérarchiser 
quelque peu les institutions : si le Parlement se doit d’être transparent, il représente le 
peuple et détient à ce titre une légitimité démocratique. C’est pourquoi il ne doit pas 
être banalisé et mis sur le même plan qu’un ministère.  

M. Anders Forsberg, Président, a ajouté qu’en Suède, les fonctionnaires du minis-
tère des finances sont quelque peu frustrés de ne pouvoir s’immiscer dans les affaires 
financières du Parlement, mais que le rôle du Parlement, premier pouvoir de la société, 
est de contrôler le Gouvernement.  



LA REFORME DU PARLEMENT PORTUGAIS : 
PROBLEMES ET PROGRES 

— 
 

Adelina Sà Carvalho 
Secrétaire générale de l’Assemblée nationale (Portugal) 

1. La réforme de l’Assemblée de la République portugaise 
 
Le Parlement portugais a achevé, en juin 2007 (à la fin de la 2ème session législative 

de la Xe législature), un processus de réforme du Parlement qui n’avait rien de nou-
veau dans sa méthodologie, ni même sa désignation, puisqu’il avait déjà constitué, à 
différents moments de son histoire, des groupes de travail et des commissions pour se 
réformer. La grande nouveauté de cette réforme résidait dans ses enjeux et les objectifs 
qui ont été atteints1, surtout dans un délai aussi court, puisque les travaux ont été en-
gagés en janvier 2007 et que les textes ont été adoptés en juillet de la même année. 

 
Cette réforme a porté sur :  
a) L’adoption d’un nouveau Règlement de l’Assemblée de la République ; 
b) La modification du Statut des députés ; 
c) La modification de l’exercice du droit de pétition ; 
d) La modification du formulaire des textes adoptés. 
 
L’Assemblée a également adopté des résolutions sur les matières suivantes : 

 
1 Dans d’autres parlements ayant engagé des réformes au même moment, on a pu constater 

une convergence dans la formulation du diagnostic et dans la définition des objectifs. Au Par-
lement européen, le Président Hans-Gert Pottering a présenté un ensemble de propositions, en 
février 2007, et il a annoncé que la Conférence des Présidents avait lancé un programme ambi-
tieux pour réformer le Parlement, dans le but d’améliorer l’image publique du travail parlemen-
taire et de le rendre plus efficace. 
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e) Régime de la chaîne de télévision parlementaire et du site Internet de 
l’Assemblée de la République ; 

f) Création d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un Code de bonnes prati-
ques (questions et requêtes) ; 

g) Régime d’édition et de publication du Journal officiel ; 
h) Adoption de mesures d’efficacité énergétique et d’économie de l’eau ; 
i)  Réduction progressive des émissions de CO2 à l’Assemblée de la République. 
 
Dans tous les textes adoptés on retrouve les axes prioritaires de la réforme, claire-

ment définis dès le début du processus : 
1. Augmentation de la transparence et de la proximité avec les citoyens ; 
2. Règles de fonctionnement plus souples et meilleure planification du tra-

vail parlementaire ; 
3. Renforcement des outils de contrôle politique ; 
4. Renforcement du rôle des commissions parlementaires ; 
5. Procédure législative plus exigeante ; 
6. Réponse aux questions environnementales. 
 
 
1.1. Augmentation de la transparence et de la proximité avec les citoyens 
 
L’augmentation de la transparence et de la proximité avec les citoyens répond aux 

demandes croissantes de la société civile, qui exige de connaître de manière plus im-
médiate et accessible l’activité parlementaire, le profil et l’activité de ses titulaires et qui 
réclame aussi le droit de participer. La transparence signifie également, dans certains 
domaines, de pouvoir se passer des médias, puisque l’information sera mise à la dispo-
sition de tous les citoyens et, si possible, en temps réel.  

La diffusion des réunions des commissions parlementaires est devenue la règle. 
Tous les actes et documents dont la publication au Journal officiel est obligatoire, ainsi 
que tous les documents dont la production et le traitement sont imposés par le Règle-
ment de l’Assemblée de la République, dont désormais disponibles en temps réel sur le 
site Internet de l’Assemblée, ainsi que sur l’Intranet. Les journalistes ont accès à tous 
les documents distribués à chaque réunion de commission, dès lors qu’ils ne compor-
tent pas d’informations classées secrètes. 

Le registre des intérêts des députés est public et peut être consulté sur le site Inter-
net de l’Assemblée de la République. Depuis le début de la session législative en cours, 
les absences des députés aux séances plénières et aux réunions des commissions  sont 
mises en ligne sur le site Internet, ainsi que leurs justifications, le cas échéant. 

Un pas important a aussi été fait dans la participation des citoyens, puisque les ini-
tiatives législatives soumises à un débat public sont désormais éditées uniquement sur 
support électronique, permettant aussi bien leur signature que l’envoi immédiat de 
suggestions. Les pétitions, qui pouvaient déjà être envoyées en format électronique, 
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peuvent désormais être signées ultérieurement par d’autres citoyens et le public peut 
connaître la suite qui leur est donnée. 

 
1.2. Règles de fonctionnement plus souples et meilleure planification du travail 

parlementaire 
 
Même si ces deux objectifs semblent en contradiction, il n’en est rien. Il s’agit en ef-

fet de garantir une plus grande souplesse en termes de fonctionnement tout en permet-
tant une meilleure organisation préalable de l’activité parlementaire.  

Pour ce qui est de la planification, il appartient au Président de l’Assemblée, la 
Conférence des Présidents entendue, avant la fin de chaque session législative, de 
soumettre à l’Assemblée plénière le calendrier des activités parlementaires de la ses-
sion législative suivante. Les commissions parlementaires élaborent désormais à la fin 
de la session législative leurs propositions de plan d’activité et de budget, pour la ses-
sion législative suivante, qu’elles soumettent au Président de l’Assemblée afin de les 
intégrer dans le budget de l’Assemblée de la République de l’année suivante. À la fin 
de la session législative, les commissions élaborent des rapports d’activité qui sont pu-
bliés au Journal officiel. 

Quant à la plus grande souplesse des travaux parlementaires, le Président de 
l’Assemblée peut, la Conférence des Présidents des Groupes Parlementaires entendue, 
concentrer sur une semaine deux jours de contact des députés avec les électeurs et, sur 
la semaine suivante, trois jours destinés aux réunions et autres activités des commis-
sions parlementaires. 

Le calendrier et l’horaire des séances plénières, qui ont fait l’objet d’un vaste débat, 
en particulier parce que certains souhaitaient consacrer plus de temps aux réunions des 
commissions parlementaires, demeurent inchangés – elles ont lieu le mercredi et le 
jeudi après-midi et le vendredi matin. Seule l’heure du vote a changé, puisqu’il a lieu 
désormais à la dernière réunion plénière de chaque semaine dont l’ordre du jour pré-
voit l’examen de matières qui exigent une délibération des députés1.  

L’ordre du jour est fixé par le Président de l’Assemblée au moins 15 jours à l’avance 
et il est aussitôt annoncé, dans les vingt-quatre heures qui suivent.  

 
1.3. Renforcement des outils de contrôle politique  
 
Le renforcement des outils de contrôle politique consiste à mettre l’accent sur un 

domaine de compétence parlementaire dont l’importance ne cesse de croître et qui 
exige par conséquent une redéfinition de ses modalités d’exercice. Une étude sur le 
Parlement portugais achevée en 20012 indiquait à ce propos : « Les séances de questions 
au Gouvernement, qui se tiennent le vendredi matin et qui n’attirent guère l’attention de la 

 
1 Si la réunion se tient le matin, le vote a lieu à 12 heures ; si elle se tient l’après-midi, 
le vote a lieu à 18 heures. 
2 O Parlamento Português: uma reforma necessária, André Freire, António de Araújo, 
Cristina Leston-Bandeira, Marina Costa Lobo et Pedro Magalhães, ICS, 2002 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  66

presse, sont normalement décrites par les députés comme monotones et inintéressantes ». Par 
ailleurs, le Groupe de travail sur la réforme du Parlement européen, créé en 2007, avait 
pour objectif, dans le cas des séances plénières, de rendre les débats plus vivants et 
plus faciles à suivre pour la presse et le grand public. 

Depuis cette réforme, le Premier ministre se présente tous les quinze jours devant 
l’Assemblée plénière pour répondre aux questions des députés. Cette séance peut se 
dérouler selon deux formats alternés ; dans le premier cas, le thème est choisi par le 
Gouvernement et, dans le second, par les groupes politiques : 

- Dans le premier, le Premier ministre ouvre les débats par une intervention de 10 
minutes maximum, suivie d’une phase de questions à un seul tour. 

-  Dans le second, les débats commencent par la phase de questions à un seul tour. 
 
Chaque ministre doit se présenter devant l’Assemblée plénière au moins une fois 

par session législative, pour répondre aux questions des députés. 
 
1.4. Renforcement du rôle des commissions parlementaires 
 
Le renforcement du rôle des commissions parlementaires résulte de leur importance 

croissante dans le travail parlementaire et de l’efficacité évidente de leur action.  
Leurs compétences ont été clairement renforcées, en particulier en matière de 

contrôle politique. Ainsi, les ministres sont désormais entendus par les commissions au 
moins 4 fois par session législative. Les groupes parlementaires ont le droit de deman-
der la présence de membres du Gouvernement (ce droit ne peut pas être exercé plus de 
deux fois de suite pour le même membre du Gouvernement) ou de dirigeants, fonc-
tionnaires et contractuels de l’administration indirecte de l’État ou du secteur entre-
preneurial de l’État. 

Les commissions procèdent aussi à l’audition des personnes désignées aux fonctions 
de dirigeants des Autorités régulatrices indépendantes et aux hautes fonctions de 
l’État, notamment les membres de l’Autorité de régulation des médias, du Conseil su-
périeur des tribunaux administratifs et fiscaux, de la Commission nationale de protec-
tion des données personnelles et le Médiateur de la République (Ombudsman). 

Les règles de fonctionnement et la composition des commissions parlementaires ont 
changé et, partant, le quorum de fonctionnement et de délibération des commissions 
équivaut désormais à la moitié de leurs membres en exercice. 

 
1.5. Procédure législative plus exigeante 
 
Dans le cadre de la procédure législative, il convient de souligner une plus grande 

exigence dans le déroulement de la procédure législative et, en même temps, la percep-
tion que l’exercice des compétences législatives parlementaires ne consiste pas uni-
quement à légiférer, mais aussi à superviser l’application et la réglementation des lois. 
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Les services de l’Assemblée sont chargés d’élaborer une note technique très exi-
geante (dans un délai de 15 jours) pour chaque initiative législative1. Les avis sur les 
initiatives législatives rendus par les députés rapporteurs ont désormais une structure 
différente, éminemment politique et non plus technique, qui comprend des considé-
rants, l’opinion du député auteur de l’avis, des conclusions et des annexes. 

Les commissions parlementaires ont 30 jours, après la déclaration de recevabilité, 
pour rendre leur avis. Les propositions et projets de loi déclarés recevables doivent être 
obligatoirement examinés et votés sur l’ensemble du texte, en Assemblée plénière, 
dans les 18 réunions plénières qui suivent l’émission de l’avis par la commission par-
lementaire compétente au fond. 

L’examen et le vote par article ont lieu dans le délai fixé par le Président de 
l’Assemblée. Les initiatives législatives sont inscrites à l’ordre du jour dans l’ordre 
chronologique d’émission des avis ou, à défaut, dans l’ordre de leur recevabilité. 

En plus de l’élaboration, au début de chaque session législative, d’un rapport 
d’avancement relatif à l’adoption et à l’entrée en vigueur des lois et à leur conséquente 
réglementation, y compris sur le respect ou non des délais fixés, la Conférence des Pré-
sidents choisit parmi les lois adoptées celles qui doivent faire l’objet d’une analyse qua-
litative d’évaluation des contenus, de leurs moyens d’application et de leurs effets pra-
tiques.  

Les commissions parlementaires peuvent aussi demander un rapport de suivi quali-
tatif de la réglementation et de l’application d’une législation donnée, au député rap-
porteur concerné ou à un député quelconque de la commission parlementaire. 

 
1.6. Réponse aux questions environnementales 
 
Comme nous l’avons vu à propos des mesures prises pour mettre en œuvre la ré-

forme du Parlement portugais, plusieurs résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles 
celles qui prévoient l’adoption de mesures relatives à l’efficacité énergétique, aux éco-
nomies d’eau et à la réduction progressive des émissions de CO2. 

Cependant, si les orientations fixées dans ces résolutions impliquent, dans certains 
cas, que le Parlement fasse appel à une expertise extérieure, le fait est que, pour beau-

 
1 La note technique comprend notamment : 
- Analyse de la conformité des exigences formelles, constitutionnelles et réglementai-
res ; 
- Encadrement légal et doctrinaire du thème ; 
- Indication d’autres initiatives en cours ; 
- Vérification du respect de la loi formulaire ; 
- Aperçu historique des problèmes suscités ; 
- Analyse des conséquences de son adoption et des charges prévisibles de son applica-
tion ; 
- Références des contributions des organismes concernés par les affaires en cause. 
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coup d’aspects, ces résolutions n’ont fait que confirmer des pratiques en faveur de 
l’environnement déjà suivies depuis longtemps à l’Assemblée de la République.  

Parmi ces pratiques, nous pouvons citer l’utilisation généralisée de papier recyclé, 
l’utilisation de lampes à faible consommation, l’installation de capteurs de lumière 
dans les bureaux, les couloirs et les sanitaires, l’installation de robinets à débit contrôlé, 
le recyclage des lampes, piles, papiers et toners, ainsi que l’adoption de critères de sé-
lection écologiques dans les marchés de fourniture de biens et de services. 

Dans le même esprit, et à la suite de ces résolutions, l’Assemblée de la République a 
lancé un appel d’offres afin de doter son bâtiment principal, le Palais de São Bento, 
d’un système de climatisation solaire. 

 
2. Problèmes et progrès  
 
Mais une telle réforme rencontre inévitablement des problèmes. Les services en ont 

bien senti les conséquences, d’autant plus que la réforme est entrée en vigueur à 
l’époque où le Portugal assurait la Présidence de l’Union européenne, qui a impliqué la 
réalisation au Parlement portugais d’un grand nombre de réunions et de visites inter-
nationales. Mais surtout parce qu’elle a impliqué un changement profond dans la ma-
nière de travailler, en exigeant une articulation et une coopération entre services, ainsi 
qu’un suivi plus étroit et plus régulier du travail parlementaire.  

Quant aux députés, ils ont dû faire un effort d’adaptation, surtout aux nouvelles 
dispositions du Règlement. Les réformes précédentes avaient été faites en consolidant 
des pratiques et des interprétations qui n’étaient pas toujours très claires pour ceux qui 
n’étaient pas particulièrement familiarisés avec l’activité parlementaire. 

La résistance au changement intégré du Règlement était donc inévitable.  
Comme l’indique le Rapport du Groupe de travail sur la réforme du Parlement, « il 

n’y a pas de réformes parfaites et il est nécessaire de suivre de près les résultats politiques de ce 
processus et des changements introduits. Cette évaluation doit notamment se concentrer sur 
l’augmentation de la demande d’information et de la participation des citoyens aux activités 
parlementaires, sur la visibilité accrue de l’Assemblée de la République, sur son image auprès 
des citoyens, sur le degré de satisfaction des députés et sur l’impact financier, malgré les coûts 
maîtrisés des propositions, sur le budget de l’Assemblée de la République. » 

Au Portugal, il n’y a pas encore eu d’évaluation formelle de la réforme, mais il est 
déjà possible d’en tirer quelques conclusions. Le Parlement est plus présent dans les 
médias, comme en témoigne l’augmentation de nouvelles entre le 1er octobre 2006 et le 
31 décembre 2006 et la même période de l’année suivante, qui correspond aux trois 
premiers mois d’application de la réforme : de 5187 nouvelles sur le Parlement et 6208 
sur le Parlement et le Gouvernement, on est passé à 6025 sur le Parlement et 6491 sur le 
Parlement et le Gouvernement1. 

 
1  
1/10/2007 au 31/12/2007  Sur le Parlement  Sur le Parlement et le Gouver‐

nement 
Presse écrite  2658  2956 
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Les médias ont mis l’accent sur le rythme des débats, qui les rend plus intéressants. 
Certaines stations de radio ou chaînes de télévision qui transmettaient partiellement les 
débats parlementaires des séances de questions au Gouvernement les diffusent désor-
mais intégralement. 

Les titres des journaux traduisent aussi cette évolution : 
 « Vous pouvez conclure monsieur le député… 
Les débats parlementaires sont plus rythmés. Avec les nouvelles règles, les interventions 

sont devenues plus courtes et plus percutantes » 
Visão, 7 février 2008 
 « Le nouveau modèle de débat parlementaire mensuel est meilleur que le précédent. Il exige 

une gestion serrée du temps et les préliminaires sont très courts. Les polémiques avec chaque 
groupe de l’opposition ont un début, un milieu et une fin. 

Avec ce nouveau format, les questions pertinentes au Gouvernement résonnent davantage et 
appellent des réponses claires. Les réponses évasives ne passent plus. José Sócrates doit mieux se 
préparer pour être à la hauteur du défi qu’il a lui-même créé. » 

Diário de Notícias, 22 septembre 2007 
L’objectif de la réforme de susciter l’intérêt accru du public a donc été atteint. Si, 

pendant des années, les médias ont réduit le rôle du Parlement dans la formation de 
l’opinion publique, le moment est venu de faire plus activement appel à leurs métho-
des : la rhétorique parlementaire n’est plus de mise et elle est remplacée par des débats 
courts, rapides et percutants, capables d’attirer et de retenir l’attention du public. 

La mise à disposition d’un plus grand nombre d’informations sur l’activité parle-
mentaire et les députés, en particulier les absences et le registre des intérêts, a permis 
d’éviter la diffusion de nouvelles, parfois de nature spéculative ou partielle, qui contri-
buaient à créer une image négative du Parlement et qui donnaient lieu à des correc-
tions et à des démentis qui ne faisaient qu’aggraver la situation. 

Les modifications apportées à la procédure législative, à savoir l’élaboration d’une 
note technique par les services, la présentation d’un avis en commission et l’examen et 
le vote sur l’ensemble du texte en Assemblée plénière, le tout dans des délais très 
courts, ont mobilisé tous les acteurs parlementaires et exigé une concentration sur la 
procédure législative dont l’analyse ne dépend plus de la volonté des majorités. 

                                                                                                                                               
Journaux télévisés  1279  1305 
Journaux radio  2088  2230 
Total 6025 6491 
 
1/10/2006 a 31/12/2006 Sur le Parlement Sur le Parlement et le Gouverne-

ment 
Presse écrite 2003 2795 
Journaux télévisés 1375 1582 
Journaux radio 1809 1831 
Total 5187 6208 
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Un processus de réforme parlementaire a-t-il une fin ? S’achève-t-il par l’adoption de 
mesures législatives ? Par leur mise en œuvre ? Ou bien est-ce un processus continu qui 
s’étend de la dernière réforme à la prochaine et qui tend à un perfectionnement cons-
tant1? 

Toutes les réformes n’expriment-elles pas simplement le souhait, comme l’a fort 
bien résumé le Président du Sénat brésilien, Garibaldi Alves, « d’un Parlement meilleur 
? » 

 

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a souhaité savoir quels étaient les effets de ces 
réformes sur le comportement des députés.  

Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a demandé si le Parlement portugais disposait 
de statistiques sur les premiers effets de ces réformes largement axées sur 
l’accroissement de la proximité du Parlement avec les citoyens, et si un service spécifi-
que du Parlement avait été chargé de traiter les commentaires et réactions des citoyens 
face à cette réforme.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a souhaité savoir quelle était la nature du « registre 
des intérêts des députés » évoqué, et a demandé si cette réforme avait entraîné des 
changements dans l’organisation administrative du Parlement.  

Mme Adelina Sa Carvalho a répondu que ces réformes ont en effet entraîné une 
modification du comportement des députés : certes, ils restent actifs en circonscription, 
mais ils sont conscients que leur absence au Parlement ne sera pas comprise. Par ail-
leurs, les réactions des citoyens à ces réformes n’ont pas encore fait l’objet de statisti-
ques ; c’est aux commissions qu’il revient de les traiter toutes et de transmettre les plus 
utiles aux parlementaires. Le « registre des intérêts des députés » retrace la carrière des 
députés et le cas échéant, leurs participations dans certaines entreprises, ce qui assure 
une grande transparence. Elle a estimé qu’il serait souhaitable d’être tout aussi trans-
 
1 Au Portugal, certains processus de réforme précédents identifient des objectifs identiques à ceux qui ont présidé à 
cette dernière réforme. Ainsi, en 1993, dans une édition qui rassemble les réflexions et les documents relatifs à la ré-
forme du Parlement, il est dit : 
« Il faut souligner la préoccupation clairement manifestée de rapprocher le Parlement des citoyens, de privilégier le 
travail des commissions et de reconnaître les séances plénières comme le grand espace de sublimation des conflits po-
litiques, législatifs et sociaux. Ce sont des préoccupations dominantes dans tous les Parlements de l’Europe occiden-
tale qui s’efforcent aussi actuellement d’adapter leurs processus aux exigences d’une modernité qui est devenue in-
contournable pour vaincre l’évident « déficit démocratique » qui préoccupe les démocraties pluralistes ». 
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parent sur la rémunération des parlementaires, en la publiant sur Internet ; des discus-
sions sont en cours sur ce point. Des réflexions sont également en cours sur les chan-
gements d’organisation administrative qui découlent de ces réformes. 





 

LE REGLEMENT DU BUNDESTAG : UN EXEMPLE 
DE DROITS DES MINORITES DEVELOPPES AU 

NIVEAU PARLEMENTAIRE 
— 
 

Ulrich Schöler 
Secrétaire général adjoint du Bundestag (Allemagne) 

L’Allemagne connaît actuellement un débat sur le renforcement des droits des minorités 
parlementaires. 
 
L’une des raisons en est que, depuis les dernières élections au Bundestag de 2005, les 
deux grands partis de masse, la CDU et le SPD, se partagent les responsabilités gouver-
nementales et que trois groupes parlementaires d’opposition représentent ensemble 
moins d’un tiers des députés. Cela a pour conséquence que certains des droits des mino-
rités qui nécessitent un quorum déterminé ne peuvent actuellement être exercés par 
l’opposition. C’est notamment le cas en ce qui concerne la possibilité d’exiger la tenue 
d’une session extraordinaire du Bundestag allemand, ainsi que le droit de faire examiner 
par la Cour constitutionnelle fédérale une loi quant à sa conformité à la Loi fondamen-
tale, pour l’application duquel un quorum d’un tiers des députés est jusqu’à présent né-
cessaire. Un allègement de cette norme est d’ailleurs déjà en cours de préparation. À 
l’avenir, un quart des députés sera suffisant.  
 
D’autre part, le débat sur un renforcement des droits des minorités est également in-
fluencé par les évolutions observées au niveau européen, notamment le traité de Lis-
bonne. Après l’échec des référendums constitutionnels, le traité de Lisbonne entend re-
lancer l’Union européenne sur une base commune renouvelée dans certains États mem-
bres. Il prévoit entre autres choses de renforcer les droits des Parlements nationaux. 
Ceux-ci se verront accorder à l’avenir un rôle central dans le cadre de la vérification de 
l’application du principe de subsidiarité, c’est-à-dire lorsqu’il faudra répondre à la ques-
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tion de savoir si une matière peut être mieux réglée au niveau européen que par les États 
membres individuellement.  
 
Les Parlements nationaux ont reçu dans ce contexte un droit propre d’ester devant la 
Cour de justice de l’Union européenne afin de faire respecter ce principe. En Allema-
gne, il existe un consensus sur le fait que ce droit d’ester ne doit pas dépendre d’une dé-
cision prise par une majorité parlementaire. Au contraire, dans l’intérêt de la protection 
des minorités, un quart des députés devrait pouvoir exiger qu’une action soit intentée 
afin de faire respecter le principe de subsidiarité. Si ce quorum est atteint, le recours doit 
être déposé. 
 
Permettez-moi, à partir de cette évolution actuelle, de procéder à quelques observations 
de fond sur les droits des minorités parlementaires en Allemagne.  
 
Principe de la majorité et protection des minorités 
 
Le principe de la majorité et la protection des minorités font partie l’un et l’autre, indis-
sociablement, du système de gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Le 
principe de la majorité garantit que les décisions de fond prises au cours de la procédure 
parlementaire le sont à la majorité et qu’elles valent dès lors comme résolutions du Par-
lement tout entier, auxquelles se range également la minorité. Cependant, il n’est pas 
pour nous de démocratie, quant à la substance, s’il n’y a pas de garantie et de protection 
d’une minorité ou d’une opposition en mesure d’exister et d’agir. Ce principe crée pour 
la majorité parlementaire l’obligation de se confronter au Parlement, devant l’opinion 
publique, sur le contenu des propositions de l’opposition, et de justifier sa propre politi-
que de gouvernement.  
 
Les droits des minorités parlementaires sont réglés aussi bien dans la Loi fondamentale 
que dans le règlement du Bundestag. Ils sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent être 
exercés par un seul député, par un groupe parlementaire ou en fonction d’un quorum – 
c’est-à-dire par un nombre déterminé de députés agissant en commun.  
 
Permettez-moi de vous citer quelques exemples, issus de la Constitution allemande : 
 
Protection des minorités par la Loi fondamentale 
 
Un droit des minorités particulièrement important est le droit d’enquête : il est surtout 
utilisé par l’opposition du moment – qui entend agir par là sur l’opinion publique – pour 
vérifier l’existence de prétendus abus du gouvernement et de l’administration. Ainsi, il 
suffit d’un quart des membres du Bundestag allemand pour exiger la création d’une 
commission d’enquête. À la différence de ce qui se voit dans plusieurs autres Parle-
ments, une résolution votée à la majorité n’est donc pas nécessaire.  
 
En outre, la Loi fondamentale prévoit, déjà maintenant, qu’une session extraordinaire du 
Bundestag allemand peut être convoquée à la demande d’un tiers de ses membres. La 
minorité ne peut, certes, pas déterminer la totalité de l’ordre du jour de cette réunion 
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extraordinaire, mais elle peut au moins réclamer le traitement du sujet qui est à l’origine 
de cette convocation. 
 
Enfin, je voudrais souligner qu’une modification de la Constitution ne peut être votée 
qu’avec l’approbation des deux tiers des membres du Bundestag. Cette règle doit garan-
tir que les décisions fondamentales sur l’organisation de l’État et la vie en commun de 
ses citoyens reposent sur le consensus le plus large possible. Avant que des décisions ne 
soient prises par le Parlement, il convient donc d’intégrer les points de vue des minori-
tés afin d’atteindre ce nécessaire consensus. 
 
Aménagement de la protection des minorités par le règlement  
 
Si la très grande majorité des droits des minorités sont garantis quand à leur substance 
par le droit constitutionnel, ce n’est que dans le règlement du Bundestag allemand qu’ils 
sont systématiquement organisés. Ils concernent l’initiative parlementaire, la procédure 
parlementaire, le droit de parole et les instruments de contrôle, notamment le droit de 
poser des questions. Voici quelques exemples :  
 
Initiatives parlementaires 
 
Contrairement, par exemple, aux procédures en vigueur aux États-Unis, le droit 
d’initiative législative n’est pas accordé au simple député en Allemagne. Au contraire, 
les propositions issues des rangs du Bundestag doivent en principe porter la signature 
d’un groupe parlementaire ou de cinq pour cent des membres du Bundestag, ce qui cor-
respond au seuil minimum pour la mise sur pied d’un groupe parlementaire. Si ce quo-
rum est atteint, alors le Bundestag doit se pencher sur la proposition. Il peut ainsi être 
obtenu qu’une proposition de loi de l’opposition soit reprise obligatoirement à l’ordre 
du jour de l’assemblée plénière trois semaines après sa remise à tous les députés, et 
qu’elle soit débattue.  
 
Le simple député a cependant la possibilité, dans le cas de projets de loi qui sont traités 
en principe en trois lectures successives en séance plénière, de déposer des amende-
ments lors de la deuxième lecture, c’est-à-dire après la phase, en usage chez nous, de la 
discussion en commission.  
 
Procédure parlementaire 
 
Dans chaque Parlement, savoir ce dont la plénière va débattre revêt une importance ca-
pitale pour l’organisation du travail parlementaire. En Allemagne, l’ordre du jour n’est 
pas établi unilatéralement par la majorité ou même – comme cela se passe dans certains 
Parlements nationaux européens – par le gouvernement. Cette tâche revient au comité 
des doyens, où sont représentés tous les groupes parlementaires. Or, ce comité des 
doyens doit agir à l’unanimité. Il faut donc à nouveau élaborer des compromis, ce qui 
aboutit presque toujours en pratique. Dans le cas contraire, en dernier ressort, il faudrait 
procéder à un vote de la majorité contre l’opposition en plénière. 
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Pour la procédure parlementaire, certains droits des minorités sont organisés de telle 
sorte qu’un seul député ou un groupe parlementaire peut faire une demande et que le 
Bundestag doit prendre une décision sur celle-ci. Il peut s’agir de l’ajout d’un point à 
l’ordre du jour ou de la convocation d’un membre du gouvernement. 
 
Le règlement contient aussi des dispositions permettant à une partie de la Chambre, par 
exemple un groupe parlementaire, d’exercer un droit de veto dans certaines circonstan-
ces. Ainsi par exemple, l’ajout a posteriori d’un point à l’ordre du jour peut être rejeté. 
 
Enfin, certaines règles prévoient la nécessité de mettre en œuvre certaines procédures 
lorsqu’une minorité le demande. Il peut ainsi être exigé qu’un vote ait lieu par appel 
nominal, c’est-à-dire que le comportement de vote de chaque participant soit enregistré 
et publié dans le compte rendu de la séance. Dans une commission ayant à débattre d’un 
projet de loi ou d’une autre initiative, il peut être demandé qu’une audition publique soit 
organisée. Si une commission ne clôture pas ses discussions dans un délai rapproché, il 
peut être demandé qu’elle fasse un rapport à la séance plénière et qu’un débat ait lieu 
sur ses travaux.  
 
J’en viens à présent à d’autres champs d’application dans lesquels la protection des mi-
norités revêt une signification importante : 
 
Droit de parole 
 
Le droit de parole d’un député est garanti par la Loi fondamentale ; il est indispensable à 
l’exercice de ses prérogatives parlementaires, au même titre que son droit de vote. Le 
Parlement peut toutefois, en vertu de son autonomie réglementaire, organiser et limiter 
le droit de parole. Ici aussi, il convient de tenir compte globalement des nécessités parti-
culières des minorités parlementaires. 
 
C’est particulièrement le cas dans l’organisation des débats en séance plénière. Prati-
quement, le temps de parole total relatif à un point de l’ordre du jour convenu au sein du 
comité des doyens est subdivisé entre les groupes parlementaires suivant une clé de ré-
partition fixée en début de législature. Cette clé est fondée pour l’essentiel sur le poids 
relatif des groupes parlementaires, mais la part du temps de parole des petits groupes 
parlementaires est plus que proportionnelle au nombre de membres de ces groupes. Ac-
tuellement, lors d’un débat d’une heure, les groupes parlementaires de la coalition, 
CDU/CSU et SPD, ont chacun 19 minutes de temps de parole, le FDP en a 8, et les 
groupes parlementaires La Gauche et Alliance 90/Les Verts ont chacun 7 minutes. Il 
faut souligner que le temps de parole accordé aux groupes parlementaires de la coalition 
doit généralement inclure les interventions des membres du gouvernement. Ces modali-
tés de répartition visent à ce que le débat en séance plénière ne soit pas excessivement 
dominé par les interventions du gouvernement ou de la majorité parlementaire qui le 
soutient, au détriment de l’opposition. 
 
L’importance relative des groupes parlementaires est aussi importante pour déterminer 
l’ordre de succession des orateurs dans le respect du principe de présentation des argu-
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ments en faveur et contre une motion. De ce fait, la première partie du débat n’est pas 
exclusivement consacrée aux interventions du gouvernement et des députés qui soutien-
nent la coalition ; les représentants des différents groupes interviennent selon une rota-
tion régulière.  
 
Droits de contrôle 
 
Le contrôle du gouvernement fédéral est une des missions centrales du Bundestag alle-
mand. Afin de pouvoir exercer cette fonction de contrôle, les députés et les groupes par-
lementaires ont à leur disposition un vaste arsenal d’instruments. Outre la possibilité, 
déjà évoquée, de pouvoir mettre sur pied des commissions d’enquête, ils ont en particu-
lier dans ce domaine des droits d’interrogation et d’information. Nombre de ces instru-
ments sont expressément conçus comme des droits des minorités, afin de donner à 
l’opposition des chances égales pour contrôler l’action du gouvernement et de sa majo-
rité au Parlement.  
 
Ainsi, chaque député peut poser jusqu’à quatre questions écrites par mois au gouverne-
ment. Il a en outre le droit d’adresser, lors de la séance réservée aux questions d’une 
semaine de séance, jusqu’à deux questions au gouvernement fédéral en vue d’obtenir 
une réponse orale. Aucun contingentement des questions en fonction de l’appartenance 
à un groupe ou de l’importance numérique de celui-ci n’est prévu. 
 
Durant les semaines de séance du Bundestag, la séance réservée aux questions est pré-
cédée par une séance de questions orales posées au gouvernement fédéral, à l’issue des 
réunions du cabinet. Durant cette séance, chaque membre du Bundestag peut adresser au 
gouvernement, en vue d’obtenir une réponse orale immédiate, des questions sur la ré-
union du cabinet à peine achevée, mais aussi sur des questions d’actualité. Ici aussi, il 
n’y a pas de contingentement des questions selon l’appartenance à un groupe parlemen-
taire ou l’importance de celui-ci. 
 
D’autres moyens permettant de poser des questions au Gouvernement sont accordés aux 
groupes ou députés, en fonction de l’importance de leur groupe : dans le cadre des ques-
tions écrites sans débat ou des questions avec débat, ils ont le droit d’être informés par 
le gouvernement fédéral sur des thématiques plus complexes. Le gouvernement répond 
aux questions sans débat exclusivement par écrit. Les questions majeures sont au 
contraire débattues au Bundestag ; leur objectif n’est donc pas seulement d’obtenir une 
information sur un point précis, mais d’avoir un débat public sur les politiques du gou-
vernement en place. 
 
Tout comme les questions avec débat, la séance réservée aux questions d’actualité est 
aussi une forme particulière de débat, un moyen important de sensibiliser l’opinion pu-
blique. Elle peut être réclamée par un seul groupe parlementaire en vue d’un débat sur 
un sujet déterminé d’actualité d’intérêt général. La séance réservée aux questions 
d’actualité se caractérise par des interventions brèves n’excédant pas cinq minutes. Le 
nombre des orateurs est ici aussi fonction des rapports de forces des groupes parlemen-
taires, de sorte que l’opposition est prise en considération de manière appropriée. 
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Protection des minorités dans la formation et la composition des organes parle-
mentaires  
 
La formation et la composition des organes parlementaires tiennent aussi largement 
compte de la protection des minorités.   
 
Comme le travail technique et approfondi du Parlement, surtout dans la procédure légi-
slative, se déroule surtout dans les commissions, il est important que les minorités par-
lementaires soient prises en compte de façon appropriée également dans la composition 
des commissions et dans l’attribution des présidences de commission. Le règlement 
prévoit à cet égard que les membres d’une commission ne sont pas nommés par déci-
sion prise à la majorité, mais par chacun des groupes parlementaires eux-mêmes. Le 
nombre des membres à désigner est ici aussi fonction des rapports de forces entre les 
groupes. 
 
Il en va de même pour la répartition des présidences de commission. Au sein du Bun-
destag allemand, tous les groupes parlementaires occupent donc plusieurs présidences 
de commission. Comme vous le savez, l’approche est différente dans beaucoup de Par-
lements. Après la victoire des Démocrates aux États-Unis, tous les présidents de com-
mission ont été aussitôt remplacés ; ils avaient auparavant été désignés dans leur totalité 
par les Républicains. Le système parlementaire allemand ne connaît pas ce genre de re-
maniements généralisés. Il y a même une tradition non écrite selon laquelle la prési-
dence de la commission considérée par beaucoup comme la plus importante, celle du 
budget, revienne au plus grand groupe parlementaire d’opposition. C’est une manière 
d’exprimer le respect pour la nécessité du contrôle budgétaire du gouvernement par le 
Parlement. 
 
Enfin, la composition du comité des doyens reflète elle aussi le rapport de forces entre 
les différents groupes parlementaires. Chaque groupe parlementaire est représenté par 
un vice-président au moins au sein du bureau du Bundestag, qui se compose du prési-
dent et des vice-présidents. Les séances plénières sont donc régulièrement présidées par 
des membres de l’opposition. 
 
En conclusion 
 
Après cet aperçu non exhaustif des différents droits des minorités, je voudrais souligner 
que l’ensemble des droits et possibilités des minorités parlementaires au Bundestag 
s’avère extraordinairement varié. Cela permet que tous les points de vue représentés au 
Parlement puissent clairement être exprimés. 
 
D’autre part, les nombreux droits deS minorités n’ont pas pour effet que les procédures 
de discussion et de décision et le nécessaire travail continu de gouvernement se retrou-
vent excessivement retardés ou même paralysés. Il peut arriver que l’une ou l’autre dé-
cision se fasse attendre un peu plus longtemps. Mais c’est précisément cette implication 
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équitable de l’opposition dans tous les processus décisionnels qui garantit en fin de 
compte que les résultats attendus des discussions parlementaires puissent être respectés 
également par cette opposition. C’est pour cela que l’obstruction est quasi inexistante ; 
majorité et minorité entretiennent entre elles un rapport raisonnable – sauf situation ex-
ceptionnelle. 
 
Si l’existence réelle d’abus est déplorée ou affirmée, l’opposition possède, avec le droit 
de création de commissions d’enquête et de commissions d’étude ad hoc, des instru-
ments appropriés pour assurer la transparence et l’élucidation des faits. Les débats de 
ces commissions rencontrent toujours un grand intérêt dans nos médias. 
 
La démocratie est, à nos yeux, plus qu’une procédure permettant d’atteindre des déci-
sions prises à la majorité parlementaire. La protection des minorités ne doit pas seule-
ment s’appliquer là ou des minorités ethniques, nationales, culturelles ou autres dans la 
société ont besoin de protection. Chaque minorité doit, dans un système parlementaire, 
avoir la possibilité de faire connaître à l’opinion publique ses solutions alternatives aux 
propositions de la majorité parlementaire, de les faire discuter et de les faire voter. Cela 
demande parfois plus de temps. Cet allongement de temps est cependant doublement ré-
compensé au final par la plus grande légitimation démocratique attachée aux décisions 
prises. 

 

 

M. Ian Harris (Australie) a relevé que, de même qu’en Allemagne, le quorum a été 
réduit en Australie, passant d’un tiers à un cinquième. Cette question a suscité des dé-
bats en Australie, certains profitant de cette réforme pour provoquer des perturbations.  

M. Ahmed A. Alyahia (Arabie Saoudite) a noté que les procédures existant pour 
protéger les droits des minorités au sein du Parlement étaient en effet primordiales, 
mais s’est interrogé sur le sort des minorités qui ne sont pas représentées au Parlement, 
et qui ne peuvent se faire entendre. Comment peut-on aider ces minorités à accéder au 
Parlement ? 

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a souligné l’importance des 
points communs entre le Bundestag allemand et la Chambre des représentants néer-
landaise. Elle a ensuite demandé si les questions écrites ne pouvaient être posées que 
lorsque le Bundestag siégeait, et si le nombre total de questions pouvant être posées 
par un député était contingenté. S’agissant des questions d’actualité, depuis 2004, aux 
Pays-Bas, un cinquième des députés peut demander un débat d’urgence. L’expérience 
a montré que cette possibilité a donné lieu à de nombreuses demandes, sans doute 
trop. Qu’en est-il au Bundestag ? 

M. Xavier Roques (France) a indiqué que l’Assemblée nationale française avait re-
pris une règle du Bundestag relative au financement des partis politiques, laquelle pré-
voyait une majoration de 10 % de ces financements par rapport à la règle applicable 
pour les groupes politiques de l’opposition. Cette disposition a créé quelques remous 
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après les élections législatives de 2007, alors que le parti socialiste, parti de 
l’opposition, avait gagné des sièges par rapport à la précédente législature et bénéficiait 
de ce fait déjà d’une augmentation.  

M. Ulrich Schöler a relevé que, s’agissant de la baisse du quorum, il convient de no-
ter qu’en Allemagne, à la différence de l’Australie, un parlementaire seul ne peut in-
terpeller le président, et que seul un groupe politique peut intervenir, ce qui limite sans 
doute les perturbations. La situation allemande actuelle est peu courante, puisque par 
le passé, la majorité représentait  60 % des sièges, contre 40 % pour la minorité, alors 
que dans le cadre de la grande coalition, la majorité en représente 70 %, contre 30 % 
pour la minorité, les trois autres partis représentés au Bundestag pesant chacun entre 8 
et 10%. Seuls les partis dépassant 5 % des suffrages peuvent entrer au Bundestag : ce 
seuil peut être jugé trop ou pas assez élevé, selon les points de vue. En tout état de 
cause, il évite un système purement bipolaire. En revanche, ce n’est pas au Parlement 
lui-même d’agir pour faire entrer en son sein des minorités.  

Il a ensuite répondu que chaque parlementaire peut poser jusqu’à quatre questions 
écrites par mois, ainsi que deux questions orales, le Gouvernement étant tenu d’y ré-
pondre. Les débats d’urgence ne suscitent guère d’abus ; leur opportunité est débattue 
au sein du Comité des doyens et généralement, un consensus intervient.  

M. Marc Bosc (Canada) a demandé si le vote par appel nominal, qui peut être obte-
nu par la minorité du Bundestag, est souvent demandé.  

M. Edwin Bellen (Philippines) a souhaité savoir si le Gouvernement avait la possi-
bilité de ne pas transmettre toutes les informations demandées par l’opposition, et si, 
dans ce cas, cette dernière pouvait engager une action en justice. 

Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a noté qu’en Grèce, chaque député peut déposer 
une proposition de loi, mais qu’il est très rare en pratique que l’une d’elle soit adoptée. 
Qu’en est-il en Allemagne ? L’adoption de textes déposés par des parlementaires est-
elle plus fréquente ?  

M. Ulrich Schöler a répondu qu’à la différence de ce qui est prévu au Parlement 
grec, un député ne peut déposer une proposition de loi, seul un groupe politique pou-
vant le faire. Si des députés de groupes différents veulent déposer ensemble une pro-
position de loi, ils doivent au moins représenter 5 % de l’effectif de la Chambre.  

Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a demandé si ces propositions de loi étaient dé-
battues en séance et, le cas échéant, adoptées.  

M. Ulrich Schöler a répondu que toutes les propositions de loi étaient traitées. Il a 
ensuite indiqué que les réponses du Gouvernement aux questions des parlementaires 
étaient parfois très succinctes ; lorsque le Gouvernement ne souhaite pas répondre, il 
invoque les questions de secret et de confidentialité. De façon régulière, ce sujet est 
évoqué au sein du Comité des doyens, qui décide parfois de l’envoi d’un courrier au 
ministre concerné pour rappeler le pouvoir exécutif à ses devoirs. Un groupe politique 
a déjà porté une affaire de ce genre devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci n’a 
pas encore rendu de décision. Enfin, il a indiqué que seul un groupe politique peut 
demander un vote par appel nominal.  
 
  



 

LE ROLE DU DEPUTE ORDINAIRE 
— 
 

Douglas Millar 
Greffier adjoint de la Chambre des Communes (Royaume-Uni) 

Qu’est-ce qu’un député ordinaire ? 
 
Au sein de la Chambre des Communes, les députés qui ne sont ni ministres du gou-

vernement (plus de 80), ni porte-parole senior de l’équipe de l’Opposition officielle (le 
cabinet fantôme), sont des députés ordinaires ou backbenchers. Les chefs des partis poli-
tiques minoritaires sont également exclus de cette définition. Ainsi plus de 500 mem-
bres, sur les 646 que compte la Chambre, peuvent être qualifiés de députés ordinaires. 
Le nom de backbenchers fait référence aux bancs (bench) installés de chaque côté de la 
Table où prennent place les porte-parole du gouvernement et de l’opposition aux pre-
miers rangs, les autres députés s’asseyant derrière (back). 

 
Le rôle du député ordinaire 
 
Dans le système parlementaire britannique, les ministres sont membres de la Cham-

bre des Communes et le maintien de l’Exécutif au pouvoir dépend de la continuité du 
soutien de la Chambre au gouvernement. Un tel système implique que les membres de 
la Chambre des Communes accomplissent une variété de tâches qui ne se retrouve pas 
dans tous les corps législatifs. Le volume de travail pour tous les députés confondus est 
plus important qu’il n’a jamais été. Il n’est donc pas surprenant que la Chambre siège 
plus souvent et plus longtemps que la majorité des Parlements des pays développés 
dans le monde. 

La multiplicité des activités dans lesquelles s’impliquent les députés et 
l’augmentation du volume de travail liées à leur statut de membre du Parlement et de 
représentant de leur circonscription ont conduit à s’interroger sur le véritable rôle d’un 
député ordinaire au sein d’une Chambre des Communes moderne. Quel ordre de prio-
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rité un député doit-il appliquer à son travail ? Est-il plus important pour les députés 
d’être présents lors des séances de la Chambre ou bien de travailler dans leurs bureaux, 
de participer à des commissions ou bien à une activité liée à leur parti ? 

 
La commission parlementaire de la modernisation de la Chambre des Communes a 

récemment entrepris une étude sur ce sujet et publié son rapport l’été dernier. 
 
Le rapport de la commission de la modernisation a analysé les différents rôles joués 

par les députés, dont chacune des missions rivalise dans leur emploi du temps. Les rô-
les suivants ont été identifiés : 

 
- appuyer leur parti lors de débats et votes au Parlement ; 
- représenter et servir les intérêts de leur circonscription ; 
- représenter leurs électeurs à titre individuel, en abordant leurs problèmes et 

leurs doléances ; 
- contrôler et demander des comptes au gouvernement (l’Exécutif) ; 
- proposer, réviser et amender les lois ; 
- contribuer au développement de politiques, tant au Parlement qu’au sein des 

structures du parti et lors de débats publics. 
Il peut être noté que, confronté à cet ensemble disparate de tâches, les députés trou-

vent différentes façons de les mener à bien. S’agissant du contrôle de l’exécutif, par 
exemple, certains jouent un rôle actif au sein de la salle des séances en posant des ques-
tions ou en prenant part aux débats ; d’autres se concentrent sur la correspondance ou 
sur les réunions avec les électeurs et en agissant sur les fournisseurs de services. Peut 
être évoqué un autre exemple, relatif à l’élaboration des politiques du parti : est-il plus 
important d’écrire des brochures, d’assister à des comités du parti ou de prendre la pa-
role lors de réunions ou dans des instituts d’études politiques ? 

Sous-jacente aux choix auxquels les députés sont confrontés, doit être soulignée, au 
niveau de leur circonscription, l’énorme augmentation du travail que l’on attend d’eux, 
résultant des moyens de communication plus rapides et de citoyens plus pressants et 
exigeants qu’ils ne l’étaient trente ans auparavant. En résumé, les attentes envers les 
députés se sont beaucoup accrues. Sollicités pour accomplir un plus grand nombre 
d’activités, ils sont forcés de faire des choix entre des exigences différentes, qui toutes 
accapareront son temps. D’un extrême à l’autre, un député peut consacrer la majeure 
partie de son temps dans son bureau de Westminster ou de sa circonscription pour 
s’occuper des problèmes de ses électeurs, ou passer vingt à trente heures dans la salle 
des séances ou dans des commissions de la Chambre, en participant en séance publi-
que aux travaux et débats sur la législation et les activités du gouvernement. 

La commission - et le greffier de la Chambre qui a témoigné devant la commission - 
n’a pas cherché à recommander une méthode de travail aux députés. Le choix final re-
vient aux électeurs, sollicités par les candidats des autres partis lors des élections sui-
vantes, de décider si un député a répondu à leurs attentes. 

Présence dans la salle des séances de la Chambre 
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Un autre sujet d’inquiétude pour la Chambre est la baisse croissante de la fréquenta-

tion de la salle des séances principale et la réticence des députés à assister aux séances, 
sauf lorsqu’ils ont une chance de poser une question ou d’intervenir dans un débat. Les 
images des bancs vides de la salle des séances diffusées par les médias a posé de nou-
velles questions sur le rôle joué par les députés à titre individuel. 

La commission de la modernisation a préconisé un certain nombre de mesures pour 
inciter les députés à assister aux séances de la Chambre : 

- plus de questions sur des sujets d’actualité ; 
- plus de débats sur des sujets d’actualité ; 
- des débats plus courts ou plus de flexibilité dans la durée des débats ; 
- la limitation du temps de parole ; 
- permettre aux députés de faire plusieurs tâches, en les autorisant à utiliser leur 

assistant numérique personnel dans la salle des séances. 
La Chambre a adopté toutes ces propositions en octobre dernier à titre expérimental 

avec des résultats mitigés. 
Questions sur des sujets d’actualité 
 
Lors du traditionnel temps fort d’une journée parlementaire, le Question Time (ques-

tions au gouvernement), un créneau de quinze minutes est maintenant régulièrement 
consacré à des questions, non communiquées à l’avance, au secrétaire d’État sur cer-
tains aspects de ses responsabilités. Cet aménagement a enlevé un élément artificiel au 
Question Time, pendant lequel les députés cherchaient à relier leurs affaires en cours à 
des questions soumises quelques jours auparavant sur des sujets différents. Le but re-
cherché par la commission de la modernisation de donner les moyens d’interroger 
chaque ministre sur des sujets au cœur de l’actualité a été en grande partie atteint grâce 
à cette mesure. 

Limitation du temps de parole 
 
Une plus grande flexibilité a été appliquée au règlement en vigueur sur la limitation 

du temps de parole afin de permettre à un maximum de députés de participer aux dé-
bats. Le Speaker a annoncé qu’il ferait usage de ses pouvoirs sur la régulation du temps 
de parole pour allonger ou raccourcir la durée des interventions, même durant un dé-
bat. Des limites de trois à vingt minutes ont été utilisées à des différents moments. 

Appareils électroniques dans la salle des séances 
 
La Chambre a donné son accord pour l’utilisation d’appareils électroniques par les 

députés au sein de la salle des séances pour leur permettre de consulter régulièrement 
leurs courriels. Le Speaker a, par conséquent, autorisé les assistants numériques per-
sonnels dans la salle des séances à condition qu’ils ne constituent pas une source de 
distraction flagrante lors des séances ou des débats. Cependant, on a vu certains dépu-
tés utiliser la fonction photo de l’assistant numérique à l’intérieur de la salle des séan-
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ces, ce qui est strictement interdit. Les députés ne sont pas autorisés, non plus, à être 
influencés par des courriels en cours de débat. 

Débats sur les sujets d’actualité 
 
L’introduction de débats sur des sujets d’actualité a constitué le changement qui a 

posé le plus de problèmes. Il n’y a eu aucun consensus pour déterminer si le choix des 
sujets par le gouvernement a été pertinent ou même s’il correspondait à l’actualité. Se-
lon le gouvernement, dans la mesure où ces débats font partie intégrante de leur temps 
accordé aux débats, il devrait avoir le droit de sélectionner le sujet à débattre. Une révi-
sion supplémentaire de cette procédure est en cours avant le terme même de la période 
expérimentale. 

Pétitions électroniques 
 
Un autre changement qui se profile à l’horizon est l’introduction de pétitions élec-

troniques. La commission de la procédure a convenu que la Chambre devrait accepter 
les pétitions électroniques. Malheureusement l’application technologique reste relati-
vement compliquée si l’on considère que la nature même de la procédure traditionnelle 
de la Chambre des Communes doit être maintenue, c’est-à-dire qu’une pétition doit 
être présentée par un député personnellement. Il a été suggéré (sans aucun doute par le 
gouvernement) que la Chambre pourrait en réalité transférer les pétitions vers le site 
du Premier ministre. Mais il a été insinué que cette solution pourrait aboutir au dépôt 
devant la Chambre de plusieurs milliers de pétitions supplémentaires par an et mobili-
ser une énorme partie du temps parlementaire. 

Conclusion 
 
Quoiqu’il soit fait, il est fort improbable que la Chambre revienne au temps où les 

bancs de la salle des séances étaient régulièrement pleins. Les nouvelles façons de tra-
vailler et les sollicitations qui pèsent sur les députés, exigeant qu’ils soient dans plu-
sieurs endroits à la fois, sont tellement ancrées qu’il leur est pratiquement impossible 
de siéger régulièrement en grand nombre dans la salle des séances, excepté pour de 
courtes périodes lors d’occasions spéciales, telles que les Questions au Premier ministre 
ou le Discours du Trône. En tout cas, il n’est jamais arrivé par le passé que les bancs de la 
salle des séances soient toujours pleins. Certains journalistes voudraient que la Cham-
bre renoue avec  des traditions qui n’ont jamais existé !  

 

Mme Claressa Surtees (Australie) a souhaité savoir si les questions posées aux mi-
nistres pendant quinze minutes, sans notification préalable, comme l’a exposé M. Mil-
lar, devaient toutes porter sur un sujet commun.  
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M. Douglas Millar a répondu que tel n’était pas le cas. Toutefois, lorsque par 
exemple le ministre des transports est auditionné un jour donné, les questions posées 
doivent plus ou moins concerner ses sujets de compétences.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a relevé que parfois, lors des débats en com-
mission, un parlementaire se prononçait de telle façon sur un sujet mais que, sous la 
pression du parti auquel il appartenait, il changeait de position en séance plénière. De 
ce fait, alors qu’un sujet donné semblait au premier abord consensuel, il pouvait susci-
ter des débats et des difficultés en séance. Tel fut par exemple le cas sur un projet de loi 
portant sur le régime fiscal des mines. Il serait donc nécessaire de s’interroger en Zam-
bie sur la notion de « backbencher » et sur la question des consignes de vote des partis.  

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a abordé la question de 
l’absentéisme : les commissions permanentes ont un ordre du jour chargé, et les tra-
vaux en séance plénière réunissent souvent peu de parlementaires, sauf lors des débats 
d’actualité et  des débats budgétaires. Sans doute faudrait-il expliquer aux citoyens les 
raisons de cet absentéisme en séance, notamment les obligations et activités incombant 
aux parlementaires en plus de la séance. S’agissant des questions au Gouvernement, le 
Praesidium du Parlement a défini des règles strictes, notamment la nécessité que les 
questions posées aient un lien direct avec l’actualité. Pour chaque séance de questions, 
vingt à vingt-cinq demandes sont déposées, mais seules quatre questions sont retenues 
chaque semaine. Le dispositif actuel marche très bien, les questions au Gouvernement 
sont très vivantes ; diffusées en direct à la télévision, elles rassemblent entre 20 000 et 
90 000 téléspectateurs.  

M. Douglas Millar a relevé que de façon générale, la discipline de parti est forte au 
sein de la Chambre des Communes ; les députés suivent les instructions de leur parti, 
même si certains universitaires soulignent que ceux-ci sont davantage « rebelles » que 
par le passé. S’agissant des questions au Gouvernement, le dispositif néerlandais de 
quatre questions par heure est plus proche du système de la Chambre des Lords que 
de celui de la Chambre des Communes – dans celle-ci, un nombre plus important de 
députés posent des questions. En tout état de cause, nul parlementaire n’a jamais ex-
primé de regrets à l’égard du dispositif précédent, qui prévoyait une notification pré-
alable des questions. S’agissant de l’absentéisme, il a souligné que compte tenu du 
contexte médiatique actuel, plutôt défavorable aux parlementaires, expliquer les rai-
sons de l’absence des députés en séance serait sans doute inutile, et ne permettrait pas 
de redresser leur image. Mais de fait, la multiplication des réunions dans les différentes 
commissions et dans les partis explique que les députés sont partout… sauf en séance ! 
 
  





 

LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES AU PROCESSUS 

LEGISLATIF EN TURQUIE 
 

— 
 

Ali Osman Koca 
Secrétaire général de la Grande Assemblée nationale (Turquie) 

Les régimes représentatifs démocratiques, qui sont considérés comme les formes  les 
plus démocratiques de gouvernement que l’homme a pu trouver, sont constamment en 
développement et en évolution. Dans les pays actuellement gouvernés par la démocra-
tie représentative, les concepts de démocratie participative et de gouvernance ont long-
temps été les notions plus fréquemment visées. Le niveau de participation dans le sys-
tème démocratique diffère d’un pays à l’autre. Évidemment, ce niveau est déterminé 
par l’histoire et l’expérience démocratique de ces pays. 

Les Parlements, qui sont les institutions de base des régimes démocratiques, ont été 
les instances juridiques de la participation politique. De par leur nature, les Parlements 
permettent aux partis politiques, acteurs essentiels du régime démocratique, ainsi 
qu’aux organisations non gouvernementales, qui nouent des liens entre la société civile 
et le système politique, de participer au système politique.  

Dans les démocraties représentatives modernes, les modalités et les degrés de parti-
cipation des ONG au processus de prise de décision politique varient d’un pays à 
l’autre. Lorsque l’on examine cette pratique dans plusieurs pays européens, il apparaît 
que les ONG participent au processus de prise de décision politique en deux étapes. La 
première étape de participation intervient pendant les travaux préparatoires menés par 
l'exécutif, et la deuxième lors de l’examen et de l’adoption de la législation au Parle-
ment. Si et lorsque le niveau de participation va au-delà, les régimes représentatifs dé-
mocratiques commencent à s’apparenter à des démocraties  directes ou semi-directes. 
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Une telle participation se manifeste par des initiatives citoyennes, des référendums et 
par le dépôt de projets de lois par les citoyens. 

En Turquie, la participation des ONG au processus législatif de l'ONG intervient 
aux deux étapes. Tout d’abord, les avant-projets de loi sont préparés  par les ministères 
concernés, puis soumis au Premier Ministre, et finalement transmis au Parlement, s’ils 
sont approuvés par le Conseil des ministres ; les ONG  fournissent leurs contributions 
au cours de consultations avec les ministères concernés, les institutions publiques et les 
organisations. 

En application du règlement entré en vigueur en 2006 concernant la procédure légi-
slative, les administrations locales, les universités, les syndicats et les organisations 
professionnelles sont reconnues comme des institutions publiques, et les ONG ont le 
droit d'exprimer et de communiquer leurs points de vue sur les projets de loi proposés. 
Le public doit pouvoir obtenir des informations sur les projets de loi grâce à Internet, à 
la presse et à diverses publications, avant qu’ils ne soient soumis au cabinet du Premier 
Ministre. 

Ce mécanisme offre ainsi la possibilité d'examiner en profondeur les effets proba-
bles du projet de loi sur l’économie, la société, l'environnement et les lois déjà en vi-
gueur. 

S’agissant de la deuxième étape, la société civile peut également prendre part au 
processus parlementaire d’élaboration des lois. Cette implication ne peut intervenir 
que lorsque le projet de loi est débattu au sein des commissions parlementaires. En re-
vanche, la société civile ne peut pas prendre part au processus parlementaire en séance 
plénière. Toutefois, il convient de souligner que la discussion en séance plénière est 
ouverte au public, sauf décision contraire.  

Selon le Règlement intérieur de 1973, les commissions peuvent, lors de leurs travaux 
sur un projet de loi, auditionner des personnes expertes et tenir compte de leurs opi-
nions. Néanmoins, aux termes du Règlement intérieur, les commissions ne sont pas 
obligées d’entendre des représentants de la société civile.  

L’entrée de la Turquie dans une période nouvelle, ainsi que son processus 
d’adhésion à l’Union Européenne, se sont traduits par une nouvelle perception de 
l’administration publique et par une importance croissante de la société civile dans les 
questions publiques. Ce nouveau contexte a conduit à amender le Règlement intérieur, 
afin d’accroître le pouvoir des ONG. Un amendement a été adopté afin de permettre à 
ces dernières d’être associées au travail des commissions parlementaires, qui constitue 
en quelque sorte les « cuisines » du travail parlementaire.  

Le  principal objectif de cet amendement était  dans le Règlement était de permettre 
aux ONG de participer activement au travail législatif – ces ONG étant des groupes or-
ganisés assumant l’importante fonction de contrôler le pouvoir politique au nom du 
peuple, la légitimité du fonctionnement du système politique démocratique ne pou-
vant être assuré que par le contrôle. De fait, les ONG, fondées sur les principes du vo-
lontariat et de la participation, sont des unités qui, en développant la conscience 
d’adhésion chez le peuple, en prenant part au mécanisme de la prise de décision et en 
s’appuyant sur leur expertise et leurs connaissances, contribuent au fonctionnement du 
système. Le concept d’une administration centrée sur les citoyens, devenu un principe 
de base dans la société de l’information d’aujourd’hui, implique en ce sens la participa-
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tion active de la société civile dans le processus de prise de décision des organes légi-
slatifs et exécutifs. La principale approche de l’administration d’aujourd’hui est dé-
sormais la gouvernance. La gouvernance implique la participation non seulement des 
élus et des bureaucrates, mais aussi de toutes les personnes qui sont concernées par ce 
processus. 

Cette modification du Règlement intérieur s’avère très important du point de vue 
du contrôle des dirigeants par le peuple, de la bonne gestion du système et de la trans-
parence du system administrative, en renforçant l’efficacité de la gestion démocratique. 

Il convient de souligner qu’aujourd’hui, dans les Etats membres de l’Union euro-
péenne, et dans d’autres pays, la participation des ONG à la procédure législative  et 
de prise de décision  n’est pas obligatoire, mais consultative. C’est également le cas en 
Turquie. Le principe de base est le suivant: pendant la procédure législative, les projets 
et propositions des lois sont ouverts aux critiques, et à la participation des ONG. En-
suite, les différents avis et opinions sont évalués d’une façon transparente, sont harmo-
nisés et la décision finale appartient à l’organe législatif. Le plus important est que, 
pour la première fois, grâce à un changement du Règlement intérieur régissant le tra-
vail du Parlement, la participation des ONG au processus législatif est institutionnali-
sée. 

Une table ronde intitulée : « La participation des ONG au processus législatif : à la 
recherche d’un dispositif » a été organisée par le Secrétariat général de la Grande As-
semblée de Turquie et l’Association législative le 19 novembre 2007, afin d’élaborer un 
projet de l’amendement prévu sur la participation des ONG au processus législatif ; 
150 représentants et plus de 80 ONG ont participé à cette réunion. Des académiciens, 
des fonctionnaires et des représentants de la Commission Européenne, du PNUD et du 
Secrétariat Général de l’Union Européenne étaient également présents. C’est dans ce 
cadre qu’ont été débattues la question de la participation des ONG au processus légi-
slatif et la préparation de dispositions juridiques la mettant en oeuvre. 

Enfin, je voudrais vous donner quelques informations à propos des fouilles dans la 
citée antique Patara, au sud de la Turquie. Dans ces fouilles, ont été découvertes les res-
tes du premier parlement démocratique datant de la période Lycienne. Avec cette ins-
piration, le Parlement turc travaille sur le projet d’une réunion des Présidents de Par-
lements en 2009. 

 
M. Ian Harris (Australie) a relevé que dans certains pays, les parlementaires éprou-

vent un certain ressentiment à l’égard des organisations non gouvernementales, car ils 
ont l’impression que ces dernières s’interposent entre eux et le peuple, qu’elles 
s’approprient leur travail, et qu’elles sont parfois pilotées par des étrangers. Ce senti-
ment existe-t-il en Turquie ? 

M. Dagnachew Bekefadu (Ethiopie) a demandé à M. Koca quelle différence il fai-
sait entre, d’une part, les organisations non gouvernementales et, d’autre part, la socié-
té civile et les lobbies. De quelle façon peut-on les gérer ?  

M. Alain Delcamp (France) a souligné les différences existant entre le concept 
d’ONG en France et la notion de NGO dans les pays anglo-saxons : cette dernière cor-
respond à la société civile, à l’ensemble des acteurs hors gouvernement, tandis qu’en 
France, les ONG correspondent davantage à des organisations internationales et insti-
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tutionnelles ; ce concept est donc à manier avec précaution. Les recherches portant sur 
le rôle de la société civile ont tendance à promouvoir la notion de gouvernance, à la-
quelle prendraient part le Parlement et divers acteurs ; cette approche présente 
l’inconvénient de banaliser les Parlements, en en faisant des acteurs comme les autres. 
Or les Parlements représentent aussi la société civile, et détiennent une légitimité parti-
culière.  

M. Ali Osman Koca a ajouté qu’en effet si les organisations non gouvernementales 
constituent des groupes organisés relayant les desiderata des citoyens, et représentant la 
société, le Parlement représente lui aussi la société civile.  
 



THEMES PRESENTES PAR DES MEMBRES 
AFRICAINS DE L’ASGP  

 
— 
 
 

M. Morad Boularaf Boularaf, Secrétaire général adjoint du Parlement Panafricain, 
a effectué la présentation suivante : 

 
Le Parlement Panafricain a été créé en mars 2004, comme l’un des dix organes de 

l’Union africaine, en application de l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine. 
Sa création est fondée sur la volonté de fournir une plateforme commune aux peuples 
africains et à leurs organisations, pour les impliquer davantage dans les discussions et 
la prise de décision sur les problèmes et défis auxquels fait face le continent africain.   

Durant son premier mandat, le Parlement Panafricain a des pouvoirs consultatifs et 
de conseil. Son objectif final est de devenir une institution détenant des pouvoirs légi-
slatifs et dont les membres sont élus au suffrage universel. Quarante-six des cinquante-
trois Etats membres de l’Union africaine ont déjà ratifié le Protocole portant création de 
la Communauté économique africaine et du Parlement Panafricain, et y sont représen-
tés.  

Chaque Etat membre est représenté au Parlement panafricain par cinq membres, 
dont l’un au moins doit être une femme. La représentation de chaque Etat membre doit 
refléter la diversité des opinions politiques dans le Parlement national ou dans l’organe 
délibératif concerné.  

Le Bureau du Parlement panafricain comprend cinq membres représentant les cinq 
régions d’Afrique. Le Parlement Panafricain compte dix commissions permanentes. 
Parmi les objectifs du Parlement Panafricain, peuvent être mentionnés les éléments 
suivants : 

- faciliter la mise en œuvre efficace des politiques et objectifs de l’Union afri-
caine ;  
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- promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en Afri-
que ; 

- encourager la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité des 
Etats membres ; 

- promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ; 
- faciliter la coopération et le développement en Afrique ; 
- renforcer la solidarité au sein du continent. 
 
S’agissant de la relation entre le Parlement Panafricain et les Parlements nationaux 

d’Afrique, l’article 18 du Protocole portant création du Parlement Panafricain dispose 
que « le Parlement Panafricain doit travailler en étroite coopération avec les Parlements des 
Communautés économiques régionales et avec les Parlements nationaux ou les autres organes 
délibératifs des Etats membres ».  

Le Parlement Panafricain informe les Parlements nationaux et les autres organes dé-
libératifs des Etats membres de ses activités en leur transmettant son programme légi-
slatif annuel, les compte rendu de ses débats et les rapports de ses commissions.  

En pratique, le Parlement Panafricain, qui se trouve dans sa troisième année 
d’existence, est confronté à des difficultés et défis dans ses relations avec les Parle-
ments nationaux.  

En raison de contraintes financières, certains Parlements nationaux n’envoient pas 
tous leurs représentants participer aux sessions du Parlement Panafricain. Il convient 
de rappeler à cet égard que les Parlements nationaux doivent assumer le coût de la par-
ticipation de leurs représentants aux réunions statutaires du Parlement Panafricain.  

Ce faible taux de participation entrave les travaux en commissions et en séance plé-
nière, en matière de prise de décision ou d’adoption de résolution, du fait de l’absence 
de quorum.  

Le Parlement Panafricain attend donc des Parlements nationaux qu’ils permettent à 
leurs représentants de prendre pleinement part à ses travaux et à l’atteinte de ses objec-
tifs. Le Parlement Panafricain juge également nécessaire que les Parlements nationaux 
organisent des débats sur les principaux thèmes étudiés et adoptés par lui. Ces débats, 
de même que l’organisation de journées parlementaires sur le Parlement Panafricain, 
aideront ce dernier à être mieux connu des peuples africains.  

Pour permettre un meilleur suivi des travaux du Parlement Panafricain, il serait très 
utile que chaque Parlement national mette en place une structure spéciale portant sur 
les affaires africaines. Un tel dispositif permettrait de faciliter grandement la coordina-
tion et le suivi.  

Il serait également souhaitable que les Parlements nationaux s’assurent que les 
Gouvernements associent des parlementaires africains aux processus électoraux et leur 
permettent de jouer le rôle d’observateurs.  

Lors de chaque session, le Parlement Panafricain accueille de nouveaux membres, 
dont le nombre oscille entre 20 et 30, ce qui constitue une difficulté supplémentaire.  
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Le Parlement Panafricain souhaiterait que les Parlements nationaux introduisent 
dans leur site Internet un lien vers son propre site, afin d’assurer une plus grande pro-
motion du Parlement Panafricain à travers l’Afrique.  

En conclusion, le Parlement Panafricain doit rendre hommage et exprimer sa grati-
tude aux Parlements nationaux d’Afrique pour leur assistance, qui se traduit notam-
ment par la fourniture de personnels durant les réunions de commission et les séances 
plénières que le Parlement Panafricain organise.  

Ce dernier entretient également des relations avec des organes similaires :  
- le Parlement européen ; 
- l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 
- le Parlement latino-américain ; 
- le Parlement canadien ; 
- l’Assemblée parlementaire des pays du Commonwealth. 
Par ailleurs, le Parlement Panafricain a été admis comme observateur au sein de 

l’Assemblée parlementaire de la francophonie.  

 

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a observé qu’à la fin de son premier mandat, le Par-
lement Panafricain a toujours un statut consultatif, alors que l’objectif est qu’il de-
vienne un Parlement détenant des pouvoirs législatifs : une évolution est-elle prévue 
en ce sens ? Dans ce cadre, il serait envisageable que les représentants des Parlements 
nationaux au sein du Parlement Panafricain soient élus, et non plus nommés par les 
Parlements. Par ailleurs, les actions de formation à destination des personnels pour-
raient être utiles tant aux Parlements nationaux qu’au Parlement Panafricain.  

M. Ernest Sipho Mpofu (Botswana) a relevé que, s’agissant du manque d’assiduité 
des membres aux sessions du Parlement Panafricain, le fait que ce dernier formule des 
exigences financières importantes – à savoir une prise en charge par les Parlements na-
tionaux à hauteur d’environ 500 dollars par membre et par jour – explique en partie le 
problème.  

M. Anders Forsberg, Président, a souhaité connaître les principaux défis et diffi-
cultés auxquels le Parlement Panafricain se trouve confronté lors de la préparation de 
ses sessions.  

M Morad Boularaf a précisé que le premier mandat du Parlement Panafricain, 
consultatif, correspondait à une période de transition, dans la perspective de la trans-
formation du Parlement en organe législatif. Or, le Protocole portant création du Par-
lement doit être revu tous les cinq ans : dès 2005, des travaux ont été engagés au sein 
du Parlement afin d’étudier les conditions de son évolution, des missions ont été en-
voyées dans les cinq régions d’Afrique et la session de mai 2008 du Parlement aura 
pour principal thème sa transformation en organe législatif. S’agissant de la formation 
des personnels du Parlement Panafricain, ce dernier favorise dans son recrutement les 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  94

personnes venant des Parlements nationaux et travaille avec le Parlement européen 
pour renforcer ses capacités en ressources humaines.  

En réponse à M. Mpofu, il a indiqué que le Parlement Panafricain ne prescrivait pas 
de montant obligatoire pour la prise en charge des membres mais se bornait à rappeler 
les contraintes résultant du coût de la vie sur le lieu des sessions, l’Afrique du Sud, 
s’agissant des hôtels notamment. Il est certain que le coût qui en résulte pour les Par-
lements nationaux n’est pas négligeable. Parmi les défis auxquels fait face le Parlement, 
figurent les questions de financement, le Parlement ayant créé un fonds afin de com-
pléter le budget apporté par l’Union africaine ; par ailleurs, l’accent sera mis sur la 
transformation du Parlement en organe législatif.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a souhaité obtenir des précisions sur les suites 
données aux travaux du Parlement Panafricain au sein des Parlements nationaux des 
Etats membres ; prennent-elles la forme de résolutions, de recommandations, de rap-
ports transmis aux Parlements nationaux ?  

M. Morad Boularaf a répondu qu’à l’issue de ses travaux, le Parlement Panafricain 
adopte un rapport comportant des recommandations : lors des sommets de l’Union 
africaine, deux fois par an, ce rapport est présenté aux chefs d’Etat de l’Union africaine. 
Le règlement du Parlement Panafricain prévoit également que ce rapport est transmis 
aux Parlements nationaux ; peut-être des retards ou des difficultés ponctuelles expli-
quent-ils que les rapports ne sont pas toujours transmis – en tout état de cause, il est 
demandé aux membres du Parlement Panafricain de présenter les rapports au sein de 
leur Parlement national.  

M. Anders Forsberg, Président, a souhaité savoir quelles étaient les attentes à 
l’égard du Parlement Panafricain, lors de sa création notamment.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a estimé que les Parlements nationaux atten-
daient davantage d’informations sur les travaux conduits par le Parlement Panafricain, 
au-delà du mécanisme, utile, d’informations des chefs d’Etat africains lors des sommets 
de l’Union africaine. Les relations entre Parlements nationaux et Parlement Panafricain 
apparaissent quelque peu défaillantes.  

M. Austin Zvoma (Zimbabwe) a relevé que les Parlements nationaux souhaite-
raient être davantage associés à la préparation de l’ordre du jour du Parlement Panafri-
cain, par exemple par la transmission d’un projet en amont, ce qui permettrait aux Par-
lements nationaux de débattre avant la session des questions qui seront abordées. Par 
ailleurs, il serait souhaitable que le Parlement Panafricain envoie aux Parlements na-
tionaux les rapports qu’il adopte, sous format électronique. La question du per diem 
doit être examinée, car elle conditionne la présence des membres du Parlement, et donc 
les réunions du Parlement Panafricain.  

M. Morad Boularaf a répondu que l’envoi sous format électronique des rapports du 
Parlement Panafricain serait effectivement une bonne solution. Par ailleurs, s’agissant 
du per diem, le  Parlement Panafricain ne fixe pas son montant, mais fournit des indica-
tions, s’appuyant sur le coût de la vie en Afrique du Sud, où le Parlement se réunit. 

M. Austin Zvoma, Greffier du Parlement du Zimbabwe, a présenté la communica-
tion suivante, intitulée : « Le rôle des commissions parlementaires et leur impact sur le 
processus budgétaire dans la région de la SADC ».  
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Introduction  
 
Dans chaque pays, le budget national est l’un des plus importants projets de loi 

soumis au Parlement. Dans son essence, le budget national est un acte politique impor-
tant de l’exécutif, « reflétant ses objectifs fiscaux, financiers et économiques ; il reflète ses prio-
rités économiques et sociales 1». Selon un ancien membre de l’Assemblée nationale 
d’Afrique du Sud, M. Colin W. Eglin, le budget national et les procédures relatives à sa 
mise en œuvre mettent en évidence une relation constitutionnelle fondamentale entre 
l’exécutif et le législatif 2.  

Cette relation fondamentale est exprimée de façon explicite dans les Constitutions 
de la plupart des pays de la Communauté de développement sud-africaine (SADC, 
South African Development Community) qui se sont inspirées, ou sont dérivées, du sys-
tème britannique de Westminster. Une lecture attentive des chapitres traitant du bud-
get dans la plupart des Constitutions des pays de la SADC révèle un même modèle, à 
savoir : 

a) L’existence d’un Fonds consolidé des recettes ou son équivalent, auquel tous les 
fonds publics (c’est-à-dire les impôts et les recettes) doivent être versés, à l’exception 
des cas prévus par un Acte du Parlement ; 

b) Le ministre responsable des finances doit préparer et présenter devant le Parle-
ment, lors d’une période précise, les estimations des recettes et dépenses du pays pour 
l’année financière en cours ou celle à venir ;  

c) Il revient au Parlement d’autoriser la perception des recettes et d’approuver les 
retraits du Fonds consolidé des recettes correspondant aux dépenses du pays.  

De ce fait, dans la plupart des systèmes parlementaires, le pouvoir exécutif est res-
ponsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du budget national, tandis que le Par-
lement exerce un contrôle sur les finances publiques en approuvant la perception des 
recettes, ainsi que les retraits auprès du Fonds consolidé des recettes, et en contrôlant 
avec soin la façon dont l’exécutif utilise les fonds ainsi votés3.  

Le système congressionnel, incarné par les États-Unis, se distingue du système de 
Westminster de façon significative. Alors que l’exécutif prépare le budget national, le 
Congrès a le pouvoir de rejeter le budget dans son ensemble et de rédiger sa propre 
version. Il existe ainsi une différence fondamentale dans la genèse du budget national 
dans le système de Westminster et celui congressionnel. Néanmoins, ces deux systèmes 
mettent en lumière le rôle important joué par le Parlement dans le processus budgé-
taire. Le pouvoir du Parlement dans la procédure budgétaire est bien résumé par les 
propos de James Madison, qui a dit en 1788 que «  ce pouvoir sur le porte-monnaie pour-
rait en fait être considéré comme l’arme la plus complète et la plus efficace par laquelle toute 

 
1 http://www.undp.org/governance/docs/Parl_Events_kenbudg_pdf. 
2 Introduction de M. Colin W. Egin lors du Séminaire régional des Parlements africains anglophones 

sur le Parlement et les processus budgétaires, à Nairobi, Kenya, du 22 au 24 mai 2000.  
3 http://www.internationalbudget.org/resources/libray/parliament 
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Constitution peut armer les représentants du peuple pour obtenir le redressement de toute in-
justice et pour mettre en œuvre toute mesure juste et salutaire. »1 

D’après ce qui précède, il est clair que le Parlement a un important rôle constitu-
tionnel à jouer dans la procédure budgétaire. Néanmoins, tandis que les dispositions 
relatives au contrôle législatif sur l’autorisation de lever des impôts et sur l’affectation 
des fonds sont présentes dans les Constitutions de la plupart des pays démocratiques, 
l’étendue et la nature des mécanismes permettant de les mettre en œuvre diffèrent 
d’un pays à l’autre. Cette communication, toutefois, s’efforce d’analyser le rôle que les 
commissions parlementaires de la région de la SADC joue dans la procédure budgé-
taire. Ceci est particulièrement important, alors que les commissions effectuent 
l’essentiel du travail parlementaire.  

 
CONTEXTE  
Wikipédia, l’encyclopédie gratuite et libre, fait remonter les racines du Parlement 

d’Angleterre au règne d’Henry III, bien que le concept d’un Roi ou d’une Reine recher-
chant l’approbation de ses lois n’était pas nouveau à cette époque. À partir de 1066, le 
monarque anglais a mis en place des Grands Conseils composés de nobles et de mem-
bres du clergé. Ces Grands Conseils étaient consultés et leur approbation était requise 
lorsque le Roi ou la Reine prenait une décision d’importance. Ces Grands Conseils sont 
finalement devenus le Parlement d’Angleterre, ce terme de « Parlement » étant entré en 
usage au cours du XIIIème siècle. Les Grands Conseils étaient initialement convoqués 
lorsque le Roi ou la Reine avait besoin de lever des impôts, posant ainsi les bases des 
relations financières entre la Couronne et le Parlement. Le principe selon lequel aucune 
loi ne pouvait être appliquée, et aucun impôt ne pouvait être levé sans l’accord des 
deux Chambres et du souverain fut établi durant le règne du roi Edward III2. Aux 
Etats-Unis, le principe d’ « absence de taxation sans représentation » a émergé alors 
que la colonie refusait au Royaume-Uni le droit d’imposer un droit de timbre sur ces 
colonies sans que ces dernières ne fussent représentées au sein du Parlement britanni-
que3.  

Le manuel parlementaire d’Erskine May (20ème édition, 1983) retrace l’émergence 
des relations financières entre la Couronne et le Parlement jusqu’au moment où le Roi 
ou la Reine gouvernaient encore par l’intermédiaire de ministres responsables devant 
eux. La Chambre des Communes ne pouvait exercer qu’un pouvoir négatif, dans la 
mesure où elle pouvait refuser des crédits. Le pilier central de cette relation est le sui-
vant : la Couronne fait connaître à la Chambre des Communes les besoins financiers de 
la Nation, tandis que la Chambre accorde les ressources requises, correspondant aux 
besoins4. Ceci constitue les fondements du système de Westminster en matière finan-
cière.  

 
1 « Les Parlements et le processus budgétaire : une étude internationale » ; National Democratic Insti-

tute for International Affairs ; Washington, United States of America, 2003, p. 37. 
2 http:en.wikipedia.org/wiki/English-Parliament 
3 Morison S.E and et al: “The Growth of the American Republic” ; Oxford University Press, United 

Kingdom ; 1969. 
4 Erskine May: “Parliamentary Practice” ; Butterworths ; London, United Kingdom ; 1983,  p 756-7 
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A l’exception de l’Angola, de la République démocratique du Congo et du Mozam-
bique, les procédures financières mises en œuvre dans la plupart des Parlements trou-
vent leurs fondements dans le système de Westminster. Ce système a également in-
fluencé le développement des systèmes et procédures budgétaires de pays tels que la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada et l’Inde. De ce fait, la plupart des pratiques 
actuelles en matière budgétaire dans des pays de la SADC sont des variantes du sys-
tème de Westminster. 

Tant le Parlement britannique que le Parlement canadien, et notamment les Cham-
bres des Communes, ont engagé des réformes parlementaires dans les années 1970 afin 
de rendre l’institution plus efficace dans l’accomplissement de sa mission. Le processus 
de réforme mené au Canada a abouti à l’établissement de commissions aux domaines 
de compétences correspondant à ceux des ministères, afin d’assurer le suivi des activi-
tés de ces derniers. Des chercheurs professionnels et des greffiers sont au service de ces 
commissions1. Depuis les années 1990, dans la région de la SADC, des réformes ont été 
lancées dans les Parlements de l’Angola, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la 
Zambie et du Zimbabwe. Ces réformes, dans le cas du Zimbabwe, résultent des criti-
ques de l’opinion publique, selon laquelle l’institution était une simple « chambre 
d’enregistrement » des politiques engagées par le pouvoir exécutif, et que les procédu-
res parlementaires, notamment s’agissant du budget, manquaient de participation pu-
blique et de transparence2. Les réformes conduites dans ces Parlements se sont tradui-
tes, entre autres, par l’introduction de commissions de portefeuille pour assister 
l’institution dans l’exécution de sa mission constitutionnelle et permettre la participa-
tion du public au processus législatif. Le mandat du Parlement du Zimbabwe est 
« d’élaborer des lois pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement » du pays 3. Le man-
dat des Parlements de la plupart des pays de la SADC est formulé dans des termes si-
milaires4. Cependant, le rôle des commissions parlementaires dans la procédure bud-
gétaire diffère de façon significative dans les cinq Parlements qui ont été étudiés, 
comme cela va être présenté par la suite.  

 
LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES ET LA PROCEDURE BUDGETAIRE 
 
En prélude à l’élaboration de cette communication, un questionnaire a été préparé et 

distribué à tous les Parlements de la SADC afin de recueillir des informations sur leurs 
procédures budgétaires respectives. Le questionnaire cherchait notamment à faciliter le 
recueil d’information sur le rôle que les commissions parlementaires de la région 
jouaient dans la procédure budgétaire. Cinq des treize Parlements, à savoir l’Angola, la 
Tanzanie, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, ont répondu au questionnaire. En rai-
son du nombre limité de réponses, l’analyse du rôle des commissions parlementaires 

 
1 Hugh A. Finsten: “Assisting Committees in the Canadian Parliament” ; Library of Parliament,  

Canada ; July 1996 ;  p 2 
 
2 “Final Report of The Parliamentary Reform Committee: Implementation, Proposals and Summary of 

Evidence” ; Parliament of Zimbabwe, Harare ; May 1999, p58 
3 Constitution of Zimbabwe ; Revised Edition 1996, Government Printer,  Harare ; 1996,  p25. 
4 Note: See also Article 63 (1) of the Constitution of the Republic of Namibia 
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dans la procédure budgétaire est fondé sur les réponses reçues, mais aussi sur des in-
formations en provenance de diverses sources. Cette démarche assure une couverture 
plus large des pratiques parlementaires dans la région.  

Selon le modèle général du processus budgétaire mis en œuvre dans la plupart des 
pays de la région, le ministre des finances publie des lignes directrices générales pour 
la préparation du budget, en amont de l’année financière. Les ministres présentent en-
suite leurs propositions pour le projet de budget pour l’année suivante, lesquelles sont 
transmises au ministre des finances. Pendant que les ministres préparent ces proposi-
tions, des consultations avec les commissions parlementaires peuvent être organisées. 
Ces propositions sont ensuite discutées avec le ministre des finances, à la suite de quoi 
les ministres affinent leurs demandes. Ensuite, le ministre des finances prépare et dé-
pose le projet de budget national devant le Parlement, selon des délais prévus par la 
Constitution. Ce modèle connaît des variations selon les différents pays mais s’inspire 
largement du modèle de Westminster. Depuis 2005, le Zimbabwe s’est quelque peu 
éloigné de ce modèle : le ministre des finances donne aux ministres des objectifs de dé-
penses pour l’année à venir, et ensuite, ces derniers soumettent leurs offres. Ainsi, en 
préparant leurs propositions pour l’année suivante, les ministres du Zimbabwe sont 
guidés par les objectifs de dépenses définis par le ministre des finances.  

Dans chacun des pays de la SADC étudiés, le Parlement et ses commissions jouent 
leur rôle de façon différente, en fonction de leurs procédures. Les commissions, délé-
guées du Parlement, assument les fonctions qui leur sont assignées par celui-ci. Selon 
la documentation existante et les réponses apportées au questionnaire, il apparaît que 
le rôle des commissions parlementaires dans la procédure budgétaire varie parmi les 
pays de la SADC. Dans les Parlements de l’Angola, de la Tanzanie, de la Zambie et du 
Zimbabwe, les commissions contrôlent le travail des ministres du Gouvernement. En 
Angola, en Zambie et au Zimbabwe, les commissions de portefeuille reçoivent des 
rapports sur la mise en œuvre du budget de l’année et examinent les priorités des mi-
nistres pour le prochain budget. Tant en Zambie qu’au Zimbabwe, le président ou un 
membre désigné de la commission présente le rapport de cette dernière et des recom-
mandations sur le budget d’un ministre immédiatement après que la motion sur le 
vote de ce budget a été proposée. Au Zimbabwe, les recommandations de chaque 
commission sont également incluses dans le rapport général de la commission du bud-
get, des finances et du développement économique. Ce rapport donne une large vue 
d’ensemble du budget national, tandis que les rapports des commissions de porte-
feuille mettent l’accent sur les principaux points saillants des différents budgets minis-
tériels. Le Parlement d’Afrique du Sud comprend également des commissions de por-
tefeuille, qui jouent un rôle similaire à celui des commissions du Zimbabwe, puisque 
ces dernières contrôlent les ministres du gouvernement et qu’elles interviennent éga-
lement dans la procédure budgétaire. En Zambie, c’est la commission parlementaire 
des finances qui participe à la procédure budgétaire. Cette commission, parmi d’autres 
responsabilités, examine les budgets et les budgets additionnels, les projets de loi de fi-
nances, et met en oeuvre des contrôles réguliers et des études sur les budgets, les éva-
luations et le management. La commission formule également des recommandations 
auprès du Parlement sur la formulation et la mise en œuvre des budgets futurs. Il 
convient de noter que le rapport de la commission des finances sur le budget n’est pas 
déposé devant le Parlement, mais constitue une importante source d’information pour 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  99

les parlementaires. D’autres rapports de la commission des finances sont toutefois dé-
battus avant leur adoption par l’Assemblée nationale.  

En Namibie, aucune disposition ne prévoit la possibilité pour l’Assemblée nationale 
de contribuer au processus budgétaire, à la différence de l’Angola, de l’Afrique du Sud, 
de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. De plus, les commissions parlementai-
res ne participent pas à la procédure budgétaire. L’Assemblée nationale, toutefois, a 
demandé à être consultée préalablement, avant que le budget ne lui soit présenté. 
Grâce à cette initiative, des consultants ont été en mesure d’apporter une contribution 
au budget pour 2007. Si aucune disposition constitutionnelle ne permet expressément 
au Parlement de modifier le budget national, rien dans la Constitution ne le lui interdit. 
Une récente étude de l’Institut démocratique national indique que la commission des 
affaires économiques de l’Assemblée nationale namibienne a montré le rôle que les au-
tres commissions parlementaires peuvent jouer en organisant des auditions publiques 
et en organisant de larges consultations avec les groupes d’intérêt et le public. La 
commission des affaires économiques a en effet joué un rôle actif en amendant le projet 
de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, 60 de ses amendements ayant été adoptés1. Les 
dispositions de la Constitution du Zimbabwe sont similaires à celles de la Namibie, 
mais lors de la préparation de la réforme, le Parlement a revendiqué son rôle de 
contrôle financier et a réclamé, pour lui-même et ses commissions, d’intervenir dans le 
processus d’élaboration du budget. Au Zimbabwe, les commissions de portefeuille en-
gagent les ministres lorsqu’elles formulent leurs priorités pour l’année financière à ve-
nir. De plus, le Parlement réalise des consultations annuelles en amont du budget, or-
ganisées conjointement avec les ministres des finances, du développement et de la pla-
nification économique, avec la participation d’autres ministres, donnant ainsi au Par-
lement un moyen supplémentaire de contribuer au processus budgétaire.  

Les réponses fournies par les cinq Parlements inclus dans l’étude illustrent égale-
ment les efforts réalisés par les commissions compétentes dans chaque Parlement pour 
impliquer le public et la société civile dans le processus budgétaire. Tant en Tanzanie 
qu’au Zimbabwe, le public peut assister aux auditions sur le budget réalisées par les 
commissions pour les différents ministères. Dans le cas du Zimbabwe, les groupes 
d’intérêt sont également associés à la définition des priorités pour l’année financière à 
venir. En Zambie, la commission des finances sollicite également les commentaires du 
public et de la société civile lors des travaux de préparation du budget. Dans les cinq 
Parlements qui ont répondu à l’étude, les réunions des commissions sont ouvertes au 
public et à la presse, ce qui permet d’informer le public sur les travaux des commis-
sions, tout en lui offrant l’opportunité de participer aux débats de ces commissions sur 
le budget. La Constitution d’Afrique du Sud comprend des dispositions prévoyant ex-
pressément la participation du public dans le processus législatif. La commission des 
finances de l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud a sept jours pour tenir des audi-
tions sur le budget et pour en rendre compte aux Chambres. Les commissions de porte-
feuille peuvent également organiser des auditions sur les budgets alloués aux diffé-
rents ministères.  

 
1 Legislatures and the Budget Process : an international survey : National Democratic Insti-

tute for International Affairs : Washington, United States of America ; 2003 ; p. 9. 
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Au sein des Parlements de tous les Etats membres de la SADC, la Commission des 
comptes publics (CCP) joue également un rôle important dans la procédure budgétaire. 
Elle assume une importante fonction de vérification des comptes, en recevant et exa-
minant les rapports du Contrôleur général sur les comptes des ministères. Dans tous 
ces pays, les rapports de la CCP sont déposés devant le Parlement, contribuant ainsi à 
la fonction de contrôle financier du Parlement. La CCP assure également une impor-
tante fonction en conduisant des audits sur le bon usage des crédits, afin de vérifier 
que les ressources allouées par le Parlement sont utilisées de la façon la plus efficace.  

Les réponses fournies par les cinq pays (Angola, Namibie, Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe) et la documentation provenant d’Afrique du Sud et du Malawi mettent en 
évidence des points de vue différents sur l’impact des commissions parlementaires sur 
le processus budgétaire. De l’avis général, en Angola, en Afrique du Sud, en Tanzanie, 
en Zambie et au Zimbabwe, la participation du public et de la société civile à la procé-
dure budgétaire à travers les commissions parlementaires a permis aux législateurs de 
s’exprimer de façon mieux informée sur le budget. Cette participation a généralement 
permis d’améliorer la qualité des débats parlementaires sur le budget. Le dépôt des 
rapports des commissions immédiatement après le dépôt des crédits d’un ministère a 
permis de mettre en évidence des traits saillants de ces crédits et ainsi de concentrer les 
débats sur ces éléments. En Afrique du Sud, si le public a la possibilité de participer au 
processus budgétaire grâce aux auditions des commissions, des doutes ont été émis sur 
l’efficacité de ces consultations. En 1997, le Secrétaire général du COSATU (Congress  of 
South African Trade Unions) s’est ainsi exprimé : « Nous sommes déçus par la nature 
contraignante de la procédure budgétaire, qui prive de sens tant les contributions de la société 
civile que les débats des représentants élus du peuple. Nous ne participerons aux futures audi-
tions parlementaires qu’à la condition qu’une réforme de la procédure budgétaire permette une 
participation sérieuse 1 ». Bien que de réels efforts aient été réalisés par les commissions 
parlementaires pour impliquer le public dans leurs travaux, certains membres du pu-
blic considèrent toujours que ces consultations ne sont pas satisfaisantes. C’est pour-
quoi il est important de prendre en compte et de gérer ces préoccupations, afin 
d’assurer la crédibilité des processus de consultation et le rôle du Parlement dans la 
procédure budgétaire.   

Comme le montrent les réponses reçues, il convient de noter que l’interaction entre 
les pouvoirs législatif et exécutif sur le rôle des commissions dans la procédure budgé-
taire a abouti à la reconnaissance par l’exécutif de l’importance des fonctions du Par-
lement. Tant le cas de la Zambie que celui du Zimbabwe montrent que le Parlement, 
par ses commissions, a été en mesure d’influencer le processus budgétaire. Dans le cas 
du Zimbabwe, les commissions de portefeuille, grâce à leur interaction avec le pouvoir 
exécutif, ont réussi à obtenir l’ajout de nouvelles lignes budgétaires dans les futurs 
budgets (par exemple une ligne budgétaire en faveur des enfants en difficulté). Ainsi, 
même si les résultats des efforts des commissions ne sont pas immédiats, avec des mo-
difications des budgets concernés, ce qui peut s’avérer frustrant pour le public, ces 
commissions ont les moyens d’exercer une influence sur les futurs budgets. Les com-
missions ont donc pour tâche de convaincre l’opinion publique que, même si certains 

 
1 “Legislatures and the Budget Process : an international survey” ; National Democratic Institute for 

International Affairs ; Washington, United States of America ; 2003 ; p. 35. 
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de ses points de vue ne peuvent être pris en compte dans les budgets concernés, ils 
pourront être incorporés dans les budgets à venir, lorsque les circonstances le permet-
tront. Les commissions doivent ainsi mettre en place des plateformes destinées à in-
former le public sur leurs travaux et leurs conclusions. Il est aussi particulièrement im-
portant que les commissions parlementaires se montrent franches dans leurs rapports 
avec le public, et ne suscitent pas des espoirs infondés. Elles doivent informer l’opinion 
publique des nombreuses exigences concurrentes, qui limitent nécessairement les dis-
positions qui peuvent être incluses dans un budget national.  

Lors de l’examen du rôle des commissions dans la procédure budgétaire, il est éga-
lement important de prendre en compte les défis qui peuvent entraver l’efficacité des 
commissions. Tout d’abord, les commissions parlementaires ne possèdent générale-
ment pas l’expertise nécessaire pour contribuer efficacement à l’élaboration du budget 
national ou pour examiner de façon experte le budget proposé. Le pouvoir exécutif 
dispose d’un arsenal de personnels experts, ce qui explique sa prédominance dans le 
processus budgétaire. C’est pourquoi il est important que, autant que possible, les 
commissions s’efforcent de recourir à l’expertise de consultants extérieurs ou 
d’institutions compétentes pour analyser les budgets. Néanmoins, les commissions 
doivent aussi s’appuyer sur leur propre personnel pour travailler sur le budget. En ef-
fet, il est nécessaire de mettre en œuvre des capacités et compétences internes au sein 
des Parlements pour permettre aux personnels parlementaires d’aider de façon efficace 
les commissions dans l’examen du budget national. Cela est d’autant plus important 
que les Parlements ne disposent pas nécessairement du temps et des ressources néces-
saires pour engager des experts extérieurs. 

De plus, les différentes exigences concurrentes qui pèsent sur le temps dont dispo-
sent les commissions peuvent affecter leur travail sur les budgets proposés et le 
contrôle qu’elles exercent sur la mise en œuvre des budgets votés. C’est pourquoi il 
importe que les commissions parlementaires disposent de suffisamment de temps en-
tre la présentation du budget et le début des débats sur ce dernier. Cela donne ainsi 
suffisamment de temps aux commissions pour consulter le public et la société civile et 
pour élaborer et déposer des rapports devant les Chambres. La participation du public 
et de la société civile apporte de la crédibilité au processus budgétaire et favorise éga-
lement l’émergence d’un consensus sur ce dernier. Le pouvoir exécutif doit également 
faire preuve de sa volonté de collaborer de façon constructive avec les commissions 
parlementaires, afin de donner confiance au public dans le processus de consultation.  

L’un des principaux défis posés à l’efficacité du rôle des commissions dans la pro-
cédure budgétaire réside dans le système majoritaire et dans le système de Westmins-
ter, dans lesquels les membres de l’exécutif sont nommés parmi les membres du Par-
lement. Il peut s’avérer difficile pour les membres du parti au pouvoir d’analyser de 
façon efficace et critique le budget, en ce que cela reviendrait à critiquer la politique de 
leur parti. Néanmoins, cette difficulté est tempérée par l’approche non partisane et 
consensuelle des travaux en commission.  

CONCLUSION 
 
Le rôle des commissions parlementaires dans la procédure budgétaire dans les dif-

férents Parlements des pays de la SADC présente de nombreuses similarités, étant 
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donné que la majorité d’entre eux s’inspirent du système de Westminster. Le Parle-
ment intervient dans la procédure budgétaire en approuvant le budget national et en 
contrôlant l’usage des ressources votées. Les assemblées s’appuient sur les commis-
sions parlementaires de différentes façons pour exercer leur fonction dans la procédure 
budgétaire. Des réformes conduites dans certains pays (Tanzanie, Zambie et Zim-
babwe) ont abouti à ce que le rôle joué par les commissions parlementaires diffère de 
façon significative, bien que la plupart des systèmes budgétaires de ces pays trouvent 
leurs fondements dans le système de Westminster. Dans certains pays de la région, 
comme la Namibie, les commissions parlementaires n’interviennent pas dans la procé-
dure budgétaire. Dans d’autres, des commissions de portefeuille prennent part à 
l’ensemble du cycle budgétaire, du début de la procédure au vote et au contrôle (Afri-
que du Sud, Tanzanie et Zimbabwe). La commission des finances zambienne, qui com-
prend durant la période budgétaire tous les présidents des commissions de porte-
feuille, examine le budget national et contrôle les dépenses du Gouvernement. Parmi 
les éléments saillants communs aux différents Parlements étudiés (Angola, Malawi, 
Namibie, Tanzanie, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe), doivent être soulignées la 
consultation et la participation au processus budgétaire du public et de la société civile, 
au-delà des différentes approches retenues. Ceci permet d’assurer l’implication du pu-
blic dans le budget et son intérêt pour ce sujet. Néanmoins, l’efficacité de ces consulta-
tions est perçue de façon différente par l’opinion publique selon les pays.  

 

Mme Heather Lank (Canada) a relevé que, comme le soulignait M. Zvoma dans sa 
communication, les commissions ne disposaient pas toujours des compétences néces-
saires pour travailler sur le budget. Il a été décidé de créer un poste de fonctionnaire 
chargé de la documentation budgétaire au sein du Parlement, permettant de disposer 
d’un centre d’expertise sur ce sujet, pour les commissions.  

M. Austin Zvoma a répondu qu’il suivrait avec intérêt l’expérience conduite au Ca-
nada. Au Zimbabwe, des cours de formation ont été organisés à destination des per-
sonnels parlementaires, et des économistes ont été engagés.  

M. Anders Forsberg, Président, a souhaité savoir quand la coopération entre les 
Parlements des pays de la SADC a débuté, et de quelle façon le Parlement Panafricain 
et les États de la SADC coopéraient.  

M. Austin Zvoma a répondu que la coopération entre les Parlements des pays de la 
SADC avait débuté par la création du forum parlementaire des pays de la SADC. Cette 
coopération a été relancée en Angola, voilà deux ans, et sera poursuivie cette année au 
Mozambique. Compte tenu de l’histoire commune des pays de la SADC, ces réunions 
sont très utiles, en constituant un lieu d’échanges. La coopération avec le Parlement 
Panafricain n’a pas encore commencé. A ses débuts, le Parlement Panafricain ne dispo-
sait que de personnels temporaires ; désormais, il dispose de personnels permanents, 
mais qui se trouvent en sous-effectifs ; on ne peut que souhaiter que les Parlements de 
la SADC puissent coopérer, dès que cela sera possible, avec le Parlement Panafricain.  
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M. Alain Delcamp (France) a souhaité savoir si les secrétaires généraux des Parle-
ments de la SADC et des Parlements des Etats membres du Parlement Panafricain se 
réunissaient, afin de favoriser, en amont, le développement de la coopération interpar-
lementaire. 

M. Austin Zvoma a répondu que de telles réunions seraient souhaitables et utiles, et 
qu’il faudrait les instituer, afin, notamment, de permettre une meilleure coordination 
des programmes de travail.  

 
M. Hafnaoui Amrani, vice-président de l’ASGP, Secrétaire général du Conseil de la 

Nation de l’Algérie, a présenté la communication suivante, intitulée : « Les défis de 
l’administration parlementaire dans les pays africains : le cas de l’Afrique ». 

 
Introduction      
1. Quelques données sur l’Algérie 
• Pays de l’Afrique du Nord, l’Algérie – dont la capitale est Alger – est, avec 2 381 

741km2, le deuxième pays (après le Soudan) de par sa superficie. Il dispose de près de 
1 200 km de côtes méditerranéennes.  

La population totale est estimée à 34 400 000 habitants, avec une densité de 14 habi-
tants par km2. 

•  Sur le plan politique, l’Algérie a  adopté un régime républicain depuis son in-
dépendance, en 1962. 

La Constitution actuelle confère au chef de l’Etat un rôle central dans la gestion des 
affaires du pays : il est chef de l’exécutif, chef suprême des forces armées. 

Les principaux indicateurs économiques sont les suivants : 
 

Indicateur valeur 

PIB 135 milliards USD (2007) 

PIB/habitant nominal 3968 USD (2007) 

Croissance hors hydrocarbures 6,5 % (2007) 

2. Le système parlementaire en Algérie 
•  Monocaméral depuis son institution, au lendemain de l’indépendance, le Par-

lement algérien est devenu bicaméral à la faveur de la révision  constitutionnelle du 28 
novembre 1996, qui a modifié le paysage institutionnel algérien et consacré le premier 
Parlement pluraliste de l’Algérie indépendante.  

•  Le pouvoir législatif en Algérie est ainsi exercé par un Parlement composé de 
deux chambres, l’Assemblée  Populaire Nationale (APN, chambre basse) et le Conseil 
de la Nation (Chambre Haute ou Sénat, installée le 4 Janvier 1998). 

•  Chacune des deux chambres du Parlement dispose d’une composition distincte 
et est dotée de pouvoirs propres. Toutefois, elles sont appelées à agir en concertation 
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étroite. En effet, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet 
d’une délibération successivement par l’APN et le Conseil de la Nation. 

•  Au nombre de 389, les membres de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), 
sont élus au suffrage universel, direct et secret, par scrutin de liste propositionnelle 
pour une durée de cinq ans. 

•  Les membres du Conseil de la  Nation, au nombre de 144, sont  élus, pour les 
deux tiers (96), au suffrage indirect et secret, parmi et par les membres des assemblées 
locales élues (les assemblées populaires communales et les assemblées populaires de 
wilaya). Un tiers (48) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président 
de la République parmi les personnalités nationales dans les domaines scientifique, 
culturel, professionnel, économique et social. 

•  Le mandat des membres du Conseil de la Nation est fixé à six ans. Toutefois sa 
composition est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le Président du Conseil  de 
la Nation est élu après chaque renouvellement. 

 Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an ; la session de printemps, 
qui s’ouvre au début du mois de mars, et la session d’automne, qui commence au dé-
but septembre .La durée de chaque  session est de quatre mois au minimum, et de cinq 
mois au maximum. 

•  Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur initiative du Prési-
dent de la République ou à la demande des deux tiers des membres de l’APN. 

•  L’organisation et le fonctionnement des deux chambres du Parlement, ainsi 
que leurs relations fonctionnelles entre elles, d’une part ; et entre elles et le Gouverne-
ment, d’autre part, sont fixés par une loi organique. 

•  Chacune des deux chambres dispose d’un règlement intérieur qui détermine 
les modalités et les procédures de son fonctionnement, et dans le cadre duquel sont 
créées des commissions permanentes (12 à l’APN, 9 au Conseil  de la Nation)  

 L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux dépu-
tés. 

I. L’administration du Conseil de la Nation   (Sénat) 
La mission fondamentale de l’administration parlementaire dans la quasi-totalité 

des Parlements, et ce quelle que soit la nature de leur système et  leurs attributions, 
consiste essentiellement dans l’apport du soutien technique et logistique au travail des 
parlementaires, leur assurant ainsi les conditions nécessaires à l’accomplissement de 
leurs missions. 

C’est pourquoi l’administration du Conseil de la Nation veille, à travers son mode 
d’organisation et de fonctionnement et sa politique de valorisation de ses ressources 
humaines et matérielles, à assurer en permanence l’efficacité et l’efficience de son ac-
tion. 

a- L’organisation et le fonctionnement de l’administration du Conseil de la Na-
tion  

Rattachée au Secrétariat Général, l’administration du Conseil de la Nation est re-
groupée principalement autour de deux grands pôles de compétences, en l’occurrence 
deux directions générales : 
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1- la direction générale des services législatifs, chargée d’accomplir toutes les tâ-
ches se rapportant à l’activité législative et parlementaire, de préparer et de suivre les 
séances plénières du Conseil de la Nation et d’en élaborer les procès verbaux. 

Elle est chargée, en outre, d’apporter le soutien juridique et technique aux commis-
sions permanentes, de réaliser les études et les recherches se rapportant aux textes de 
lois parvenus au Conseil de la Nation, de réaliser tous les travaux d’impression, 
d’édition, de traduction, d’assurer la  gestion et la préservation des archives du Conseil 
de la Nation et d’élaborer les bilans périodiques des travaux. 

Cette structure comprend trois directions : 
- la direction des affaires de la séance ; 
   - la direction des études et de la recherche législative. 
- la direction de la documentation et des  publications. 
Ces directions sont subdivisées en sous-directions, composées de bureaux et de ser-

vices. 
2-la direction générale des services administratifs des finances et des affaires des 

membres, chargée de fournir tous les moyens humains et matériels nécessaires au 
fonctionnement de l’institution et  de veiller à leur utilisation  rationnelle. 

Cette structure est subdivisée en trois directions : 
-  la direction des ressources humaines et des finances ; 
-  la direction des affaires des membres du Conseil de la Nation ; 
- la direction des moyens. 
Ces directions sont subdivisées en sous directions composées de bureaux et de ser-

vices.  
Outre les deux directions générales citées ci-dessus, relèvent également du secréta-

riat général : 
- le département de l’informatique et des technologies nouvelles ; 
- le département de l’audiovisuel ; 
- le service du contrôle de la gestion. 
b- Les effectifs de l’administration du Conseil de la Nation : 
Au nombre de 461 agents, les personnels du Conseil de la Nation se répartissent 

ainsi : 
♦ nombre de femmes : 142, soit près de 31% 
♦ nombre de cadres supérieurs : 34 (dont 6 femmes, soit près de 18  %) 
♦ nombre d’universitaires : 77, soit près de 17% 
♦ par structure :  
 . services législatifs : 67 
 . services administratifs : 91 
 . services communs et techniques : 303. 
c- Les difficultés rencontrées par l’administration du Conseil de la Nation  
A l’écoute en permanence des besoins nouveaux induits par le développement du 

travail législatif et parlementaire de l’institution, l’administration du Conseil de la Na-
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tion veille continuellement à la satisfaction de  ces besoins avec efficacité et prompti-
tude. 

A cet effet, elle œuvre sans relâche à adapter son mode d’organisation et ses moyens 
d’intervention et à surmonter les diverses difficultés auxquelles elle est confrontée de-
puis sa création.  

En effet, l’urgence de la mise en place des structures du Conseil de la Nation, lors de 
sa création (en 1998), et la nécessité d’assurer son fonctionnement a généré certaines 
difficultés, tant d’ordre organisationnel que fonctionnel, qui peuvent être résumées 
dans les points suivants : 

- l’insuffisance du niveau de qualification des personnels en raison notamment des 
anomalies   et de l’anarchie qui ont caractérisées les recrutements initiaux effectués 
dans la précipitation, dans des conditions, souvent, hors normes et parfois sur recom-
mandation. 

- l’archaïsme des mentalités de certains personnels, qui éprouvent des difficultés à 
assimiler les enjeux et les défis de performance et d’efficience auxquels doit faire face 
l’administration parlementaire. 

- la formation monolingue des personnels, ce qui constitue une difficulté certaine 
pour l’assimilation par les intéressés et pour leur adaptation aux développements et 
aux nouvelles techniques du travail parlementaire. 

- la sensibilité de la relation de l’administration avec les parlementaires, relation ca-
ractérisée, souvent, par la suspicion  des parlementaires à l’égard de l’administration et 
parfois même par un manque de considération et une sous estimation. 

- l’insuffisance de la coordination avec l’administration de l’APN(première chambre 
du Parlement) et le ministère chargé des relations avec le Parlement, notamment en 
matière de programmation des séances plénières, de détermination des ordres du jour 
de ces séances, des questions écrites et orales… 

- l’incohérence du système d’évaluation des performances des personnels, système 
qui se distingue par la générosité, voire le laxisme dans l’évaluation, ce qui a généré un 
égalitarisme simpliste, source d’immobilisme et de frustration des personnels dispo-
sant de réelles aptitudes et compétences professionnelles. 

 - l’inadaptation du statut régissant les fonctionnaires de l’institution, ce qui a 
une influence négative sur le déroulement et la progression des carrières  des person-
nels.   

 
II- Les défis de l’administration parlementaire 
Il est établi aujourd’hui que l’administration parlementaire joue un rôle essentiel et 

croissant dans le processus législatif et dans l’amélioration de la qualité du travail par-
lementaire. 

A cet effet, elle doit non seulement assimiler et appréhender les problématiques du 
travail législatif et parlementaire de l’institution, mais également faire face aux enjeux 
et défis induits par le développement de son environnement et des méthodes et techni-
ques nouvelles de travail. 

Ces défis consistent principalement dans les points suivants : 
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1- La rationalisation de la gestion des moyens  
Il est évident que la société est devenue aujourd’hui  plus attentive aux exigences 

d’efficacité et de transparence du travail parlementaire.  
Cette nouvelle réalité impose au Parlement, et par conséquent à l’administration 

parlementaire, d’adopter dans sa gestion les règles de la bonne gouvernance afin 
d’optimiser les performances  et les coûts de ses interventions. 

A cet effet, l’administration parlementaire doit  introduire tant dans son organisa-
tion que dans son fonctionnement les approches et les méthodes de la  gestion mo-
derne plus soucieuse de rigueur, d’efficacité et de professionnalisme. 

La réalisation de cet objectif passe inévitablement par un ensemble de mesures, dont 
notamment : 

a- La modernisation de la gestion des ressources humaines, à travers particulière-
ment les actions suivantes : 

- la  mise en place d’un système de gestion prévisionnel des ressources humaines ; 
- la maîtrise des effectifs et leur adéquation avec les besoins des services ; 
- une plus grande adéquation des profils des personnels aux postes de travail ; 
- une spécialisation plus affirmée des fonctions et une définition plus précise des ob-

jectifs et des tâches ; 
-l’instauration d’un système d’évaluation fiable et performant permettant 

l’émergence et la récompense des mérites personnels et des compétences, et une liaison 
plus étroite entre la promotion,la rétribution et le rendement ; 

- une plus grande rigueur dans la gestion des personnels (contrôle de la discipline, 
comportement vis-à-vis de leur travail, ponctualité, disponibilité, intérêt accordé au 
travail, manière de servir….). 

b- Le développement de  la mobilité 
Dans une optique de gestion prévisionnelle et de conciliation des besoins de 

l’administration avec les aspirations des fonctionnaires, la mobilité doit permettre 
d’une part, d’affecter les agents en fonction des besoins des services et d’autre part, 
d’accroître et d’adapter les compétences des personnels par la succession des expérien-
ces professionnelles. Il s’agit donc de donner à la mobilité toute sa portée en tant 
qu’outil de recherche d’une meilleure adéquation entre les besoins de l’administration 
et ses moyens. 

Cette dimension, qui doit être prise en charge d’une façon permanente, implique 
toutefois les mesures suivantes: 

- une transparence dans la gestion de l’emploi et une publicité systématique des va-
cances de poste ; 

- un système de communication qui puisse faciliter la conciliation entre les aspira-
tions des fonctionnaires et les besoins de l’administration ; 

- des mécanismes et des mesures d’ordre administratif qui puissent faciliter la mobi-
lité interservices ; 

- une prise en compte de la mobilité comme un des facteurs valorisant les parcours 
professionnels, et notamment lors des promotions. 
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c- La modernisation des outils de travail, notamment par l’introduction et la géné-
ralisation de l’outil informatique et le recours aux technologies nouvelles pour 
l’accomplissement de tâches administratives et techniques, tel que la transcription élec-
tronique des débats et des travaux  parlementaires, l’utilisation de la messagerie élec-
tronique, la gestion électronique des documents (GED)…. 

d- La rationalisation du schéma organisationnel, et ce par une meilleure définition 
des tâches des différentes structures (en fonction des évolutions des missions de 
l’institution) et une répartition judicieuse des attributions, évitant ainsi toute superpo-
sition des missions et toute interférence ou conflit de compétences. 

Dans ce cadre, le Conseil de la Nation veille, en permanence, depuis sa création,à 
assurer la  cohérence de l’action de ses structures et l’adaptation continuelle de 
l’organisation interne de ses services aux  besoins induits par le développement du tra-
vail législatif et parlementaire . 

C’est dans cet esprit, d’ailleurs, que l’organisation interne des services du Conseil de 
la Nation, mise en place à la création de l’institution en 1998, a, pour des raisons objec-
tives, fait l’objet d’aménagements en 2003, et est sujette incessamment à révision. 

2- La formation  
Vecteur essentiel de l’accroissement et de  l’évolution des connaissances et des apti-

tudes professionnelles des personnels parlementaires, la formation demeure un élé-
ment incontournable pour l’assimilation et l’adaptation de ces personnels aux métho-
des et techniques modernes de travail, garantissant ainsi les moyens nécessaires à 
l’amélioration permanente de leurs  performances professionnelles et par conséquent 
de la qualité de leurs prestations. 

De ce fait, la formation est à la fois un enjeu pour l’administration parlementaire et 
le lieu où se rencontrent son intérêt et celui de ses personnels. 

Par conséquent, la formation doit constituer, pour le Parlement, une action stratégi-
que permanente, devant se traduire par la mise en place de programmes de valorisa-
tion et de renforcement des compétences et  des capacités professionnelles de ses per-
sonnels. 

Partant de ces considérations, le Conseil de la Nation a élaboré une politique de 
formation et de perfectionnement à l’intention de l’ensemble de ses personnels, toutes 
catégories confondues (cadres supérieurs, cadres de maîtrise, personnels de soutien), 
consistant particulièrement dans : 

- l’organisation de cycles de formation et de perfectionnement dans l’ensemble des 
domaines et spécialités en rapport avec le travail législatif et parlementaire (droit, éco-
nomie, politique, relations extérieures, management, informatique, protocole, biblio-
théconomie, archives, langues étrangères, secrétariat et bureautique, prévention et sé-
curité, conducteurs autos…).Ces formations sont assurées par des institutions nationa-
les et/ou étrangères spécialisées.  

- le placement des personnels, notamment universitaires, en milieu professionnel, 
auprès d’institutions et d’organisations parlementaires étrangères ou internationales 
(UIP…). 

- la participation des personnels à des regroupements régionaux et internationaux 
(séminaires, conférences, ateliers thématiques). 
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- l’accompagnement des membres du Parlement dans leurs visites d’évaluation et 
de suivi de l’exécution du programme du gouvernement, effectuées dans les différen-
tes régions et institutions du pays. 

3- Le développement de la recherche législative  
En effet, bien que l’initiative des lois est, dans tous les Parlements du monde, recon-

nue aux parlementaires, le Gouvernement demeure la véritable source des proposi-
tions des lois et dispose de ce fait d’importants moyens et compétences de conception, 
d’analyse et de rédaction des lois. 

Toutefois cette situation ne doit aucunement affecter la volonté du Parlement et son 
besoin d’examiner avec pertinence les orientations, les fondements et les opportunités 
des textes qui lui sont soumis, et de contribuer efficacement à leur amélioration. 

Ces objectifs, qui constituent un défi permanent pour le Parlement, imposent à ce-
lui-ci d’accorder une attention particulière à la recherche législative, qui demeure un 
des moyens de fournir aux parlementaires des informations, des études et des experti-
ses fiables et pertinentes qui leur permettent d’appréhender et de cerner les probléma-
tiques, d’en évaluer les impacts, et par conséquent d’assurer l’amélioration constante 
de la qualité de leur travail législatif et parlementaire. 

Au regard de sa situation actuelle (notamment dans les Parlements  africains) et de 
son impact déterminant et vital dans le développement du travail législatif et parle-
mentaire, la recherche parlementaire exige, à notre sens, la conjugaison des efforts de 
l’ensemble des Parlements pour sa prise en charge efficace et appropriée. 

A cet effet, il serait opportun, voire nécessaire, d’engager une réflexion pour la créa-
tion d’un centre africain de recherche, d’étude et d’analyse parlementaire. 

4- la communication et l’information  
Le processus de démocratisation engagé de par le monde a généré une plus grande 

liberté d’expression, une plus grande liberté de la presse et une transparence plus pro-
noncée de l’action tant des pouvoirs publics que du Parlement.  

Par ailleurs, la société voit croître sa participation effective dans la gestion des affai-
res publiques. A ce titre, ses exigences sont de plus en plus accrues en matière 
d’information sur le Parlement, notamment sur sa manière d’exercer ses attributions 
législatives et de contrôle de l’action du Gouvernement, ainsi que sur la qualité de son 
travail législatif et parlementaire. 

En outre, la représentation politique au sein des Parlements devient de plus en plus 
sélective et de qualité, ce qui rend les débats parlementaires plus dynamiques et perti-
nents d’autant plus qu’ils sont dans la plupart des cas diffusés et repris par les médias. 

Aussi, l’information et la communication de la société apparaissent comme un be-
soin social, ce qui constitue un véritable défi pour le Parlement en tant qu’émanation 
du peuple et symbole de la démocratie. 

A ce titre, de par sa place institutionnelle et ses attributions constitutionnelles, le 
Parlement doit œuvrer en permanence au développement de l’information et de la 
communication, et à la promotion des valeurs sociales et politiques au sein de la socié-
té.  

Conscient de ces enjeux, le Conseil de la Nation a développé une véritable politique 
de communication et d’information interne et externe, et ce grâce à la modernisation de 
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ses moyens de communication et d’information et la mise en place d’une politique 
d’ouverture sur la société.  

• la communication et l’information internes :  
Dans ce cadre, le Conseil de la Nation a mis en place un système de communication 

et de circulation de l’information fiable et performant, à travers notamment: 
- la mise en service du système de  l’intranet et de la messagerie électronique ; 
- la modernisation  et le renforcement des équipements informatiques et  audiovi-

suels ;  
- la généralisation de l’outil informatique à l’ensemble des personnels ; 
- la réhabilitation et la valorisation des archives, en tant que sources d’information et 

supports techniques aux travaux de recherche et d’analyse ; 
- l’élaboration et la distribution d’un catalogue périodique et actualisé du fonds do-

cumentaire de la bibliothèque et des nouvelles acquisitions d’ouvrages, de revues et  
de périodiques ; 

-la publication de deux revues qui constituent indéniablement des sources fiables 
d’information, de communication et de formation. Il s’agit de : 

. « la revue du Conseil de la Nation », revue bimensuelle d’information sur 
l’ensemble des activités législatives et parlementaires de l’institution durant cette pé-
riode . 

. « la revue de la pensée parlementaire », revue à caractère académique, d’études  et 
de recherches dans les domaines en rapport avec le travail législatif et parlementaire. 

- l’affichage automatique de l’ensemble des notes et documents se rapportant au 
travail législatif et parlementaire de l’institution (programmation des séances plénières, 
leur ordre du jour, activités scientifiques et culturelles) ainsi qu’à la gestion des carriè-
res des personnels, aux œuvres sociales…. 

Outre ces  actions, d’autres projets sont actuellement  en cours de réalisation. Il 
s’agit particulièrement de la mise en place d’une bibliothèque virtuelle qui permettra 
aux membres et aux personnels de l’institution d’accéder facilement, instantanément, 
en tout temps, même à distance, à toute information dont ils ont besoin, quel qu’en soit 
le format ou le support (imprimé ou électronique), et quelle qu’en soit la localisation 
(interne ou externe). 

Dans cette perspective, le Conseil de la Nation a engagé plusieurs actions, dont no-
tamment la finalisation du dossier technique relatif au projet, l’élaboration d’un cahier 
des charges et la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation de l’opération, 
l’organisation d’une formation spécifique aux personnels appelés à prendre en charge 
la gestion et le suivi de la bibliothèque virtuelle, et enfin l’engagement de l’opération 
de numérisation des ouvrages sélectionnés pour être insérés dans la bibliothèque vir-
tuelle. 

• l’ouverture du Conseil de la Nation sur la société :   
A cet effet, le Conseil de la Nation  a adopté une approche méthodique qui lui per-

met non seulement de se faire connaître et de vulgariser son action mais également et 
surtout d’être à l’écoute des préoccupations majeures et d’intérêt national de la société.  
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Cette approche, qui vise en fait l’émergence d’une culture parlementaire, consiste 
notamment dans les actions suivantes : 

a- la mise en place d’un site web de l’institution : véritable miroir de l’institution 
pour l’extérieur et moyen d’information fiable et moderne, le site web  permet l’accès, 
pour tout citoyen intéressé, à l’ensemble des informations et des données relatives à 
l’institution, dont notamment: 

- les textes fondamentaux s’y rapportant : Constitution, loi organique, règlement in-
térieur ; 

- les activités législatives et parlementaires : séances plénières, réunions des organes et des 
instances… ; 

-l’activité diplomatique du Président et des membres : audiences, déplacements… 
-l’activité scientifique et culturelle : séminaires, colloques, journées d’études, portes ou-

vertes, expositions. 
- l’organisation interne de l’institution ; 
- l’état nominatif détaillé  des membres du Conseil de la Nation 
- le Journal officiel des débats ; 
- la bibliographie du fonds documentaire de la bibliothèque. 
- l’ensemble des publications éditées par l’institution : la revue du Conseil de la Na-

tion, la revue de la pensée parlementaire, les actes des colloques, des journées d’études 
et séminaires organisés par l’institution. 

- les sites spécifiques créés à l’occasion des événements particuliers organisés par le 
Conseil de la Nation (sessions de l’Union parlementaire Africaine, journées parlemen-
taires de l’enfant..). 

    b- l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles : outre ses attri-
butions constitutionnelles, le Conseil de la Nation, soucieux de contribuer et 
d’accompagner efficacement le  processus de développement et la dynamique de la so-
ciété, s’est transformé, grâce à l’organisation de manifestations scientifiques et culturel-
les en son sein, en une véritable tribune de débats et d’échanges pour l’élite nationale. 

En effet, par la pertinence de leurs thèmes, la qualité et le haut niveau d’expertise 
des intervenants (personnalités politiques, scientifiques  et culturelles, nationales et 
étrangères), les séminaires, journées d’études, conférences et colloques organisés par le 
Conseil de la Nation constituent de réelles opportunités pour le contact direct de l’élite 
avec les parlementaires, l’échange mutuel de connaissances, la confrontation des idées 
et la sensibilisation mutuelle sur les questions d’importance nationale. 

        c- l’organisation de portes ouvertes : destinées à l’ensemble des catégories so-
ciales et professionnelles, les portes ouvertes sont un moyen efficace (voire le meilleur 
moyen) de rapprochement des citoyens des institutions de l’Etat, ce qui est de nature à 
renforcer leur caractère  démocratique, et par conséquent leur crédibilité. 

Ces visitent permettent en effet aux bénéficiaires de s’imprégner davantage des mis-
sions de l’institution, de son mode d’organisation et de son fonctionnement 

C’est pourquoi le Conseil de la Nation organise continuellement des visites guidées 
de ses différentes structures, à l’intention des différentes catégories de citoyens, (fonc-
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tionnaires et agents publics, tous secteurs confondus, étudiants universitaires, lycéens, 
élèves de différents niveaux de l’éducation nationale……). 

      d- l’organisation des expositions :  
Cette action s’inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil de la Nation de  faire 

émerger une culture parlementaire et de participer au rayonnement et au développe-
ment de la culture nationale avec toutes ses composantes, ses diversités et ses richesses. 

C’est ainsi que le Conseil de la Nation organise, en son siège, périodiquement, et 
particulièrement à l’occasion de certains événements (ouverture et clôture des sessions, 
manifestations scientifiques …), des expositions thématiques multiples et diversifiées 
(peinture, livres, archives, manuscrits, environnement, technologies nouvelles, ….).  

   e- l’organisation de journées parlementaires de l’enfant : 
L’objectif du Conseil de la Nation, à travers cette action, est conduire l’enfant à 

s’intéresser à l’avenir de la nation, à la vie publique, d’une part, et à l’encouragement 
de l’effort et du mérite personnel d’autre part. 

En effet, regroupant les élèves les plus méritants des trois paliers de l’éducation, au 
niveau national, cette manifestation permet aux élèves concernés de se transformer, 
durant cette journée, en de véritables membres du Conseil de la Nation et d’interpeller 
les membres du gouvernement (tenus d’assister et de répondre) sur toutes les ques-
tions et préoccupations en rapport avec la vie scolaire (programmes scolaires, système 
d’évaluation, santé, hygiène, sport, transport, environnement...). 

Outre les actions énumérées ci-dessus, ainsi mises en œuvre, le Conseil de la Nation 
envisage, dans le cadre du renforcement de ses moyens d’information et de communica-
tion, la mise en place: 

- d’une bibliothèque virtuelle ;  
- d’un système de gestion électronique des documents (GED) ; 
- d’un réseau intranet gouvernemental (RIG) ; 
- d’une chaîne et d’une radio parlementaires. 
 5 – La mise en place d’une stratégie de coopération interparlementaire et de ren-

forcement des relations avec les organisations parlementaires internationales 
Cette action est de nature à permettre, de toute évidence, le renforcement des capacités 

des administrations des  institutions parlementaires, notamment africaines, pour 
concrétiser leur objectif  commun, à savoir l’amélioration permanente de leurs métho-
des d’organisation et de fonctionnement et la qualité de leurs prestations au service des 
parlementaires. 

Aussi, il convient à cet effet d’encourager et de multiplier les rencontres, les échan-
ges et les concertations entre les administrations des Parlements africains, d’une part, 
et entre celles-ci et les administrations des Parlements du reste du monde, d’autre part. 

Cette action doit également être menée en direction des organisations interparle-
mentaires et des organisations internationales telles que l’UIP, le PNUD … 

Dans de cadre, et pour sa part, le Conseil de la Nation ne ménage pas ses efforts 
pour renforcer et développer cette coopération, à travers notamment la multiplication 
et la diversification de ses échanges dans le cadre de ses relations bilatérales ou multi-
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latérales, d’une part, et sa participation à l’ensemble des manifestations parlementaires 
régionales, continentales et internationales, d’autre part. 

A cet effet, et au plan interne, le Conseil de la Nation a procédé au renforcement 
qualitatif et quantitatif de sa cellule interne chargée de la coopération interparlemen-
taire et des relations  extérieures.  

6- L’intégration du genre dans l’administration parlementaire 
Une lecture de la représentation des femmes (en tant que parlementaire ou fonc-

tionnaire) dans les Parlements africains (et à un degré moindre dans les autres Parle-
ments) montre que celle-ci reste limitée, en raison notamment des barrières socio-
culturelles et des facteurs socio-économiques. 

Cette situation, qui constitue un défi supplémentaire pour les Parlements africains, 
nécessite, outre la mise en place d’une stratégie de sensibilisation, d’information et 
d’explication sur cette question, une réelle volonté politique, qui pourrait se traduire 
par  une démarche courageuse, cohérente et transparente consistant en l’une des dé-
marches suivantes : 

. la consécration d’un principe de la discrimination dite positive en faveur de la 
femme. Ce principe permettra, en effet, en cas d’égalité des qualifications et de condi-
tions d’accès à un emploi, de favoriser la candidate femme. 

. la réservation d’un quota de postes à pourvoir (y compris les postes de décision-
nels) aux femmes. 

Après cette présentation générale et non exhaustive de la situation de 
l’administration parlementaire (commune à l’ensemble des Parlements africains), en 
prenant l’exemple de l’administration parlementaire du Conseil de la Nation, et les dé-
fis auxquels elle doit faire face, ne nous est-il pas permis de nous poser quelques ques-
tions qui nous paraissent  pertinentes? 

Ces questions pourraient notamment être formulées ainsi : que devons-nous atten-
dre de la coopération parlementaire: 

a- interafricaine ? 
b- internationale ? 
c- avec les organisations internationales ? 
      a- Concernant la première question, relative à la coopération parlementaire in-

tra- africaine, où l’effort à consentir est colossal du fait du niveau dérisoire des moyens 
d’un grand nombre de Parlements africains et du manque de formation de leurs per-
sonnels, une documentation de base, comportant un modus operandi pour un maximum 
de cas d’espèce et une typologie de réactions ou d’attitudes pouvant être systémati-
quement adoptées, serait des plus utiles. 

Ce serait là une véritable « jurisprudence de l’administration parlementaire ».      
A ce sujet, nous ne pouvons que nous féliciter des efforts consentis et des actions en-

treprises par le Réseau Africain des Personnels des Parlements – RAPP – pour renfor-
cer les capacités des institutions parlementaires africaines. 

En effet, cette organisation non gouvernementale consacrée à la bonne gouvernance 
constitue un espace  privilégié (qu’il convient de soutenir et de renforcer) d’échange, 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  114

de concertation, de formation et de développement des capacités professionnelles des 
personnels de l’administration parlementaire. 

Par ailleurs, il serait aisé de formuler nos attentes et nos aspirations, somme toute 
légitimes, et de les résumer dans le renforcement de la coopération interafricaine en 
matière d’administration parlementaire, notamment par : 

 la multiplication des échanges et des informations sur les expériences, les prati-
ques et les techniques mutuelles, notamment en matière d’organisation et de fonction-
nement. 

 l’organisation de rencontres d’information et de formation des personnels de 
l’administration parlementaire, dans le cadre de séminaires, de colloques et de confé-
rences sur des thématiques en rapport avec les missions de l’administration parlemen-
taire. 

 le renforcement des moyens d’information et de communication sur 
l’administration des Parlements africains (un grand déficit est relevé dans ce domaine, 
dans la mesure où l’on constate une absence totale d’informations sur cette administra-
tion sur l’ensemble  des sites web de ces Parlements). 

 l’intégration dans la nouvelle entité « l’initiative du e-Parlement », ou Parle-
ment virtuel, pour nous permettre en tant que responsables des administrations parle-
mentaires :  

- d’être  en contact permanent avec les collègues à travers le monde et de s’informer 
mutuellement les uns les autres. 

- d’élaborer des solutions concertées à nos problèmes. 
- d’encourager et de dynamiser la création du « e-Parlement africain ». 
 la réflexion sur l’élaboration et la mise en place d’un guide africain sur les pra-

tiques et les techniques de l’administration parlementaire. Il est évident que ce guide 
servira de repère et de référence pour chaque Parlement, qu’il adaptera en fonction de 
ses spécificités et de ses contraintes. 

 la réflexion sur la création de groupes d’amitié des personnels de 
l’administration parlementaire, et ce à l’instar des groupes d’amitié des parlementaires. 
Cette création peut s’effectuer parallèlement ou indépendamment des groupes d’amitié 
des parlementaires. 

 la création d’un Institut africain de formation et de recherche législative.  
 Il s’agit de mettre en place une structure technique d’appui qui répondrait aux 

besoins en informations, en recherche, en études et en analyses pour les parlementaires 
et l’ensemble du personnel du Secrétariat général. 

 Cette entité, qui aura une double mission d’étude et de formation, sera chargée 
notamment: 

- d’effectuer des recherches rétrospectives et prospectives dans les domaines du 
droit parlementaire et de la coopération interparlementaire. 

- de confectionner des dossiers sur les grands problèmes contemporains et 
d’actualité : dette, pauvreté, VIH-SIDA, mondialisation …. 

- d’assurer le soutien et l’assistance juridique aux commissions parlementaires per-
manentes, aux instances et aux organes des Parlements ; 
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- d’effectuer, à la demande, des études, des recherches et des analyses préliminaires 
sur toute question ou texte de lois soumis aux Parlements. 

- d’établir des statistiques. 
- d’assister, éventuellement les parlementaires dans leurs travaux. 
- de participer à l’animation de la formation des personnels de l’administration par-

lementaire. 
- de proposer des idées et des stratégies. 
Pour mener à bien ses missions, ce centre devra s’appuyer sur un certain nombre de 

structures, telles que la bibliothèque et les archives, en exploitant au mieux le fonds do-
cumentaire et tous les instruments de recherche : fichiers, répertoires, catalogues, bi-
bliographies etc.… 

Il demeure évident que ceci nécessite une mise à jour de l’ensemble des banques de 
données des Parlements. 

b- En ce qui concerne la coopération internationale, celle-ci doit être  également 
renforcée et adaptée en fonction des besoins réels de l’administration parlementaire et 
de leur évolution. 

A cet effet,  il y a lieu tout d’abord d’essayer de dégager un dénominateur commun 
entre les pratiques dans le monde anglo-saxon, francophone, asiatique, africain et 
arabe. En second lieu, il convient d’élaborer un véritable cursus de l’administration 
parlementaire, auquel pourraient être formés leurs différents personnels. 

Pour les Parlements des pays développés et jouissant d’une riche expérience, il 
s’agira surtout, pour eux, de prendre conscience des défis auxquels sont leurs homolo-
gues d’Afrique. 

Aussi, d’éventuels déplacements vers ces derniers pays doivent être organisés à 
l’occasion de séminaires de formation bien ciblés pour tel ou tel aspect dans le domaine 
de l’assistance législative ou de la gestion administrative et financière du Parlement. 

A contrario, le déplacement des fonctionnaires des Parlements africains doit toujours 
prendre la forme de stages de perfectionnement et de mise à niveau. 

Cette action qui doit tout d’abord être effectuée dans un cadre bilatéral peut 
s’élargir à des initiatives régionales ou internationales pour mieux partager les expé-
riences des uns et des autres. 

Une autre manière de rentabiliser ces relations serait de généraliser la vidéo confé-
rence, ce qui se traduira par des échanges directs et fréquents et, à terme, par des éco-
nomies appréciables. 

Cette coopération doit également englober les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), véritable vecteur de développement et 
d’interaction. 

Par ailleurs, la bonne gouvernance pourrait aussi être le véritable facteur de cette 
coopération, en instituant un véritable code des meilleures pratiques à travers le 
monde dans le domaine de l’administration parlementaire, sous forme d’un « guide » 
qui peut être enrichi par tous les Secrétaires généraux, sur la base de la vie quotidienne 
de leur institution. 
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Parallèlement, un mécanisme d’alerte ou de veille peut être établi pour anticiper des 
dérèglements ou des agissements nuisibles à l’image des Parlements. 

De ce qui précède, s’impose l’idée d’un partenariat entre les administrations parle-
mentaires des pays africains, et entre ces dernières et les Parlements des autres régions 
du monde. 

Ce partenariat, qui doit être animé par les Secrétaires généraux, doit pouvoir déga-
ger une visibilité des missions à accomplir et une prévisibilité, en dégageant les 
moyens adéquats pour leur prise en charge dans les délais impartis. 

c – Enfin, en ce qui concerne la coopération avec les organisations internationales 
(PNUD…), il convient de relever, en premier lieu, que nombre de Parlements en Afri-
que étaient encore perçus comme des chambres d’enregistrement. Toutefois, cette si-
tuation a changé radicalement et nombre d’organisations internationales travaillent à 
présent avec les Parlements, avant tout parce que les Parlements, notamment ceux des 
démocraties émergentes, ont pris une place plus importante grâce à la vague de démo-
cratisation qui s’est imposée depuis les années 1990. 

Ainsi les Parlements et les parlementaires sont de plus en plus fréquemment consi-
dérés comme des partenaires de choix pour les organisations internationales, en parti-
culier celles qui mènent une action en faveur du développement. 

Cependant, cette coopération accrue ne s’est pas toujours accompagnée d’une meil-
leure compréhension du rôle et des méthodes de travail des Parlements. 

Les membres du personnel des organisations internationales ne sont pas toujours 
familiarisés avec les différentes ressources auxquelles ils peuvent faire appel dans les 
Parlements, et comment ils peuvent y avoir accès. 

De leur côté, les Parlements et les parlementaires ne sont pas nécessairement cons-
cients des avantages découlant d’un partenariat avec les organisations internationales, 
et même lorsqu’ils le sont, ils ne savent pas toujours vers qui se tourner et comment en-
trer en contact avec ces organisations, d’où nombre d’idées fausses et de malentendus. 

Il faut donc mettre au point un outil pour pallier ces lacunes et simplifier le partena-
riat entre les organisations internationales et les Parlements. 

Par ailleurs, et afin d’assurer, un tant soit peut, les conditions minimales pour un 
développement harmonieux et homogène de l’ensemble des administrations parlemen-
taires africaines, certaines questions d’ordre financier, qui constituent pour certains 
pays une contrainte, voire un handicap majeur, pour la réalisation de leurs objectifs, 
doivent être résolues.Ceci pourrait se réaliser par l’octroi d’aides et de contributions fi-
nancières au profit des administrations parlementaires de ces pays. 

                 
En ce qui concerne la coopération du Conseil de la Nation avec les organisations in-

ternationales spécialisées, à laquelle il accorde d’ailleurs une grande attention, il y a 
lieu de signaler que celle-ci s’est illustrée particulièrement avec le PNUD à travers 
l’accord conclu dans le cadre d’un programme de coopération pluriannuel intitulé 
« l’appui au Parlement algérien ». Cet accord porte sur les axes fondamentaux sui-
vants : 
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- le renforcement de l’accès à l’information ainsi que les outils de diffusion de 
l’information du Parlement. 

- la consolidation du rôle du contrôle  parlementaire et les relations du Parlement 
avec la société.  

- le renforcement des capacités législatives du Parlement. 
- l’intégration de la dimension genre dans les différentes activités du Parlement al-

gérien. 
Diverses activités ont été réalisées dans le cadre de ce programme et ont consisté no-

tamment dans l’organisation de séminaires, de colloques, de journées d’études, de cy-
cles de formation et de missions d’information et de perfectionnement au profit des 
membres et des personnels du Parlement Algérien. 

Pour conclure, il me paraît utile de signaler que, comme vous, je reste convaincu du 
rôle même modeste, mais particulièrement efficace qui revient aux administrations de 
nos Parlements pour accompagner les décisions prises, en particulier quant il s’agit de 
promouvoir la connaissance et l’échange entre nos Parlements respectifs et d’assurer 
un suivi diligent des actions entreprises ou programmées à cet effet. 

Telles sont les quelques réflexions et observations dont j’ai cru utile de vous faire 
part, sur le thème « Les défis de l’administration parlementaire dans les pays africains : 
le cas de l’Algérie ».  

 

M. Mohamed Vall Ould Koueri (Mauritanie) a évoqué la situation du Parlement 
mauritanien : le coup d’Etat d’août 2005 a été suivi par une période de transition de 
dix-huit mois, durant laquelle des travaux ont été conduits par tous les partis politi-
ques ainsi que par la société civile. Un référendum sur une nouvelle Constitution a en-
suite été organisé par une commission nationale indépendante, à la suite duquel la 
Mauritanie s’est dotée d’un Parlement bicaméral. Des efforts ont été réalisés afin de 
renforcer la place des femmes dans la vie politique, le Parlement mauritanien comptant 
19 % de femmes, tandis qu’a été mis en place un statut de l’opposition, lui offrant des 
prérogatives spécifiques.  

M. Gherardo Casini (Centre mondial pour les TIC) a mis l’accent sur l’importance 
de la question de la formation des personnels parlementaires. Les Nations Unies tra-
vaillent depuis plusieurs années avec une quinzaine de Parlements africains. Le Dépar-
tement des Affaires économiques et sociales des Nations Unies a ainsi organisé en 2007 
une conférence au Nigeria, réunissant une vingtaine de délégations, afin de développer 
un réseau africain d’échanges de connaissances parlementaires. Une nouvelle confé-
rence sur le même thème aura lieu en Égypte en juin prochain, et M. Casini a invité 
tous les Parlements africains à y participer.  

Mme Martine Masika Katsuva (République démocratique du Congo) a relevé que, 
parmi les défis que doivent relever les administrations parlementaires, figurent les dif-
ficultés qui peuvent surgir entre l’administration et les parlementaires. Tel est le cas, 
par exemple, en République démocratique du Congo : à titre d’exemple, chaque mem-
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bre du Bureau dispose d’un cabinet important ; or, les membres de ces cabinets 
s’attribuent les prérogatives de l’administration. Un tel phénomène s’observe-t-il en 
Algérie ?  

M. Xavier Roques (France) a salué la franchise de la communication de M. Amrani, 
et a souligné l’importance de la question de la qualité des personnels parlementaires. Il 
a souhaité savoir si la situation qu’avait décrite M. Amrani s’était améliorée, et notam-
ment si la pression des politiques sur le recrutement s’était atténuée.  

M. Marc Bosc (Canada) a ajouté que la question des ressources, tant humaines que 
financières, était essentielle dès lors que l’on considérait le fonctionnement d’un Parle-
ment.  

Répondant à Mme Martine Masika Katsuva, M. Hafnaoui Amrani a indiqué que 
tous les personnels étaient fournis par l’administration du Parlement, et qu’à la diffé-
rence de la République démocratique du Congo, les membres du Bureau ne pouvaient 
recruter leurs collaborateurs hors de cette administration. Au sein du Conseil de la Na-
tion, qui a été mis en place de façon assez précipitée, la politique actuelle est 
d’interrompre le recrutement, en se donnant pour priorité le redéploiement du person-
nel en fonction des compétences et la formation de ceux qui ont besoin d’une mise à 
niveau. Certaines personnes ont par le passé obtenu leur poste grâce à des recomman-
dations, alors qu’ils ne disposaient pas des compétences requises ; à l’avenir, il sera né-
cessaire d’engager une réflexion sur les méthodes de recrutement, en recourant à la 
méthode du concours. Le principal problème du Conseil de la Nation ne réside pas 
dans l’insuffisance des ressources financières, mais dans celle des ressources humai-
nes : son organigramme a été établi dans la précipitation, et après une première révi-
sion, une seconde est actuellement en cours.  

 
Brissi Lucas Guehi, Secrétaire général de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a 

présenté la communication suivante, intitulée : « Le Réseau Africain des Personnels 
des Parlements (RAPP) ».  

 
Point n’est besoin de rappeler le rôle prépondérant que les parlements peuvent et 

doivent jouer dans le processus de démocratisation de nos Etats et surtout le rôle ma-
jeur qui est le leur dans le cadre de la mise en œuvre de la bonne gouvernance ; toutes 
choses qui doivent contribuer à placer nos Etats au niveau des nations les plus évo-
luées, politiquement et démocratiquement. Pour aider à la réalisation de cet objectif, les 
personnels des parlements africains ont entrepris de se constituer en une organisation ; 
c’est le Réseau Africain des Personnels des Parlements (RAPP), cadre de formation, de 
renforcement des capacités et d’échange d’expériences, au service des personnels des 
parlements africains.   

 
I – HISTORIQUE ET MOTIVATION 
 
C’est en mai de l’année 1995 que l’idée de la création d’une Association africaine des 

personnels des Parlements a été lancée. Cette idée a prospéré et en septembre de cette 
même année, elle s’est muée en projet lors d’une rencontre organisée à Porto-Novo au 
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Bénin, par la National Conférence of State Legislature (NCSL), une organisation améri-
caine regroupant les parlementaires et personnels des différentes législatures (Sénat et 
Chambre des Représentants) des Etats-Unis d’Amérique. M. John Martin, ancien Prési-
dent de la Chambre des Représentants de l’Etat du Maine, s’est alors engagé, devant 
les représentants du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger, à soutenir le pro-
jet.  

Le Niger s’est alors vu confier la tâche d’asseoir les bases statutaires et textuelles du 
Réseau. Traversé par des fortunes politiques diverses, le Niger n’a pas pu mener à bien 
cette entreprise, mais cela n’a pas freiné l’ardent désir de mettre en route cette organi-
sation. De son côté, la NCSL n’avait pas oublié la promesse de son soutien. 

Il a donc fallu attendre le voyage d’études organisé du 14 au 30 septembre 2002 aux 
Etats-Unis d’Amérique à l’initiative de la NCSL et qui a vu la participation des délé-
gués de la Côte d’Ivoire, de Madagascar, du Mali et du Tchad et l’exemple qu’ils ont 
vécu, du fonctionnement de structures semblables, pour que soit prise la décision 
ferme de mettre en route le réseau africain et ce, avec le soutien ferme de la NCSL et du 
Département d’Etat américain. 

Du 19 au 24 février 2003, s’est tenue à Bamako au Mali, une réunion qui a permis de 
parachever la création de cette organisation panafricaine des personnels des parle-
ments qui désormais, portera le nom de Réseau Africain des Personnels des Parlements 
(RAPP).  

Les représentants présents ont pris acte de cette création et ont constitué un Comité 
Exécutif Transitoire à qui il a été confié la tâche de gérer les détails de cette création. La 
présidence de ce Comité a été confiée à M. Mamadou SANTARA, alors Secrétaire Gé-
néral de l’Assemblée nationale du Mali. Le réseau a été mis en place avec pour objectifs 
principaux, d’aider à : 

 
- la formation des personnels des parlements,  
- l’accroissement continu de leurs capacités professionnelles, 
- la coopération interparlementaire. 
 
Entre février et août 2003, les travaux effectués par le CET ont permis de mettre en 

place tous les outils permettant de lancer le nouveau Réseau. Les résultats ont été don-
nés à une conférence internationale tenue à N’Djaména au Tchad, où une soixantaine 
de délégués venus de 15 pays africains se sont réunis pour examiner les conclusions 
des travaux du CET et asseoir la nouvelle organisation. Cette conférence a aussi été 
l’occasion pour les participants de prendre part à des ateliers de formation et à des 
échanges professionnels.  

Ainsi, venait de naître le Réseau africain des Personnels des Parlements (RAPP), un 
cadre de concertation apolitique et professionnel qui au nombre de ses missions aura la 
tâche de contribuer à rétablir les parlements africains dans leurs places au sein des ins-
titutions républicaines, à promouvoir la bonne gouvernance et à contribuer à renforcer 
les capacités des fonctionnaires parlementaires afin qu’ils soient plus aptes, plus pro-
fessionnels, plus performants et plus compétents dans leurs missions d’assistance par-
lementaire. Le but assigné au RAPP est de permettre à ses membres de partager leurs 
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connaissances et de se communiquer entre eux  les méthodes et procédures de travail 
pour une meilleure gestion de nos institutions parlementaires. 

 
II – PARLEMENTS MEMBRES ET ORGANISATION 
 
Le Réseau est une organisation panafricaine dont le siège est à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire, et qui regroupe les Parlements suivants :  
 
- Assemblée nationale du Bénin, 
- Assemblée nationale du Burkina Faso, 
- Assemblée nationale du Burundi, 
- Sénat du Burundi, 
- Assemblée nationale du Congo,  
- Sénat du Congo, 
- Assemblée nationale de la République démocratique du Congo,  
- Sénat de la République démocratique du Congo, 
- Assemblée nationale de Côte d’Ivoire 
- Assemblée nationale de Djibouti, 
- Assemblée nationale du Gabon,  
- Sénat du Gabon, 
- Assemblée nationale de Guinée, 
- Assemblée nationale de Madagascar 
- Sénat de Madagascar, 
- Assemblée nationale du Mali, 
- Chambre des Conseillers du Maroc, 
- Chambre des Représentants du Maroc, 
- Assemblée nationale du Niger, 
- Chambre des Députés du Rwanda, 
- Sénat du Rwanda, 
- Assemblée nationale du Sénégal, 
- Assemblée nationale du Tchad,  
- Assemblée nationale du Togo. 
 
Au total, le RAPP regroupe à ce jour, 24 Parlements membres, issus de 17 pays. Le 

RAPP a aujourd’hui achevé sa structuration et il est organisé ainsi qu’il suit :  
- L’Assemblée Générale, qui est l’organe suprême du réseau et qui se réunit une fois 

l’an (en juillet ou août) dans un des Etats membres. Les Assemblées générales sont 
l’occasion d’organiser des tables rondes, des ateliers de formation et des panels 
d’échanges sur divers thèmes intéressant la vie du réseau et le travail des personnels 
des parlements ; 
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- Le Comité Exécutif, qui réunit les Secrétaires Généraux des parlements membres 
du Réseau, est l’organe directeur du Réseau, il se réunit lui aussi une fois l’an dans un 
des Etats membres et a vocation à préparer la prochaine Assemblée Générale, en fai-
sant un premier bilan à mi-parcours d’exercice annuel et en déterminant les thèmes et 
autres sujets sur lesquels porteront les communications qui seront présentées en As-
semblée Générale. 

- Le Bureau est élu au sein du Comité Exécutif pour un mandat de deux ans. Il est 
composé de huit membres : 

o Un Président, 
o Quatre Vice-présidents,  
o Deux Secrétaires, 
o Un Trésorier et son adjoint. 
Le choix des vice-présidents tient compte de la configuration régionale du Conti-

nent, ceci pour assurer une présence effective, régulière et permanente du RAPP. Cette 
configuration est représentée selon la répartition suivante : Afrique Australe, Afrique 
Centrale, Afrique du Nord (Maghreb), Afrique de l’Ouest. Le Bureau assure l'exécution 
des décisions de l'Assemblée Générale et du Comité Exécutif et il représente le Réseau 
partout où besoin est. 

- Les Commissions d’Etudes. Pour une gestion efficace des activités du Réseau, des 
commissions ont été mises sur pied. Elles sont au nombre de cinq : 

 La Commission Finances et Budget, 
 La Commission des Textes fondamentaux, 
 La Commission Communication et Développement, 
 La Commission Etudes et Formation, 
 La Commission des NTIC. 

 
Les Commissions proposent à chaque Assemblée Générale les fruits de leurs ré-

flexions et leurs suggestions pour une meilleure administration de la vie du Réseau et 
pour aider à ce qu’il atteigne les objectifs qui lui sont assignés. 
 

III – OBJECTIFS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Les objectifs assignés au Réseau sont, ainsi qu’il ressort de ses Statuts :   
o Le renforcement des capacités des institutions parlementaires.  
o La contribution à la formation professionnelle du personnel parlementaire.  
o La constitution à terme d’une banque de données et d'expériences parle-

mentaires.  
o La création d’un point de convergence pour la coopération interparlemen-

taire. 
Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, le Réseau s’est doté d’un certain nom-

bre de moyens. 
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- Le Site Internet  
Le Réseau Africain des Personnels des Parlements s’est doté d’un site Internet qui 

est consultable à l’adresse suivante : www.rappafrik.org. Par l’entremise de ce site web, 
le Réseau a certes voulu s’ouvrir à ses membres, mais aussi s’offrir comme une inter-
face sur le monde entier et en direction de tous les partenaires éventuels. Le Site web 
du RAPP se veut en effet être le véhicule de toutes les informations à porter au public 
pour la connaissance de cette organisation, tant au niveau de  sa structure, de ses objec-
tifs et des actions qu’elle met ou envisage mettre en œuvre pour le développement du 
réseau et pour la réalisation de ses objectifs. Ce site comporte un volet « tchat » qui est 
un forum de discussion par l’entremise duquel les personnels des parlements peuvent 
échanger sur les difficultés de leur travail, faire des consultations, solliciter des avis et 
soumettre des points de vue de façon instantanée et interactive.    

- Le Listserv 
 
Un autre instrument informatique est à la disposition des personnels des parle-

ments ; c’est le Listserv. Le Listserv est une adresse email, donc une adresse internet 
commune à tous les personnels des parlements membres du RAPP. En adressant donc 
un message unique par le canal de cette adresse email, l’on touche tous les personnels 
des parlements membres du RAPP. Avec le Listserv donc, point n’est besoin d’adresser 
de multiples messages, de composer plusieurs adresses ou même de rechercher la per-
sonne que l’on pense être la plus apte à résoudre la difficulté qui se pose à nous. Par le 
truchement du Listserv, tous les personnels sont saisis de la question et donc les 
contributions viennent de toutes les personnes qui détiendraient la solution à la ques-
tion posée.  

L’adresse email pour joindre le Listserv est « rapp-discussion-l@ncsl.org ». C’est en-
core un héritage de notre collaboration avec la NCSL et elle demeure encore active, le 
temps de la réalisation des inscriptions nécessaires à la mise en route du Listserv atta-
ché à notre Site Web. 

- Le Journal RAPP INFO 
 
Publié sous la forme d’un tabloïd, le journal du RAPP, dans sa forme et sa configu-

ration actuelle, se veut une vitrine ouverte sur le monde par un format plaisant et 
agréable. Ce journal fait le compte-rendu des activités du RAPP et retrace les évène-
ments susceptibles d’intéresser le RAPP ou de contribuer à son essor. Il retrace de 
même, les apports des personnels des parlements en terme de formation, 
d’informations et de contributions pour la mise à niveau des personnels. Cet organe 
ouvert à tous est un véritable outil de communication à la disposition des personnels 
administratifs membres du RAPP. C’est un outil ouvert pour la diffusion des idées et 
pour la vulgarisation des pratiques parlementaires. 

- Les Assemblées Générales  
 
Elles sont aussi un canal de diffusion de la pensée parlementaire et de formation 

tout azimut de personnels des parlements. Les Assemblées Générales ont ceci 
d’intéressant qu’elles sont des occasions de retrouvailles et de rassemblements des per-
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sonnels des parlements qui à ces moments se déplacent nombreux pour rencontrer 
leurs frères et collègues des autres parlements. Le RAPP saisit donc les opportunités of-
fertes par les Assemblées Générales et les met à profit pour initier des sessions de for-
mation et d’informations sur des thèmes tout aussi divers que variés, allant de la prati-
que parlementaire à la connaissance du monde en général.  

En plus du volet formation, les Assemblées Générales sont aussi un véritable vec-
teur de communication, de convivialité et rapprochement des personnels des parle-
ments. Elles sont donc aussi saisies comme opportunités pour des échanges informels 
entre participants et le tissage de lien d’amitié, tout comme elles sont aussi une occa-
sion de découvertes des pays d’accueil, le programme des Assemblées générales 
s’efforçant toujours de prévoir une excursion sur un site touristique ou historique.   

- Les sessions de formation 
Dans son programme de développement, le RAPP prévoit d’initier et d’engager un 

ambitieux programme de formation en direction de ses membres. Il est prévu, en at-
tendant que cela puisse être mis en œuvre, d’organiser des sessions régionales de for-
mation. Ainsi, un thème serait déterminé, des formateurs désignés, un pour chaque ré-
gion, des pays, un par région, seraient indiqués pour abriter la session de formation et 
accueillir les participants venus des autres pays de la région. Ce programme de forma-
tion doit bientôt connaître un début de réalisation, car il s’agit de permettre au RAPP 
de remplir véritablement et efficacement son objet, à savoir, la mise à niveau des per-
sonnels des parlements et le renforcement de leurs capacités, en leur faisant profiter 
des expériences acquises sur les questions de procédures, de pratiques et de travail 
parlementaires.  

IV – EXHORTATION 
 
Le RAPP aujourd’hui, c’est 16 pays affiliés avec 22 parlements membres. A ce jour, 

ce sont essentiellement des Etats francophones d’Afrique qui ont adhéré au RAPP et 
donc les autres Etats, anglophones, lusophones, hispanophones et même arabophones 
sont attendus pour non seulement grossir nos rangs, mais aussi et surtout pour renfor-
cer et solidifier les bases de notre organisation. Ce chiffre minime par rapport à 
l’étendue de notre continent, peut et doit être amélioré par l’adhésion de nouveaux 
membres. C’est pourquoi il me plaît d’inviter les Secrétaires des Parlements africains 
ici présents et qui n’ont pas encore accompli le pas en direction de notre organisation 
commune, à rejoindre leurs frères au sein du RAPP.  

L’adhésion au RAPP n’est pas soumise au paiement d’un droit. Il faut juste payer la 
cotisation annuelle qui est de 1000 euros par parlement et participer aux activités qui 
sont organisées. Le compte du RAPP est domicilié dans une banque d’Abidjan qui est 
le siège du RAPP. 

Les personnels des Parlements ont un objectif commun et oeuvrent pour un but ul-
time, celui d’être des collaborateurs actifs, efficaces et dévoués pour le personnel poli-
tique des institutions qui nous emploient. Seule donc la formation peut permettre de 
jouer le rôle qui doit être le nôtre au sein des parlements. Ils ont donc le devoir de se 
tenir à la pointe des informations et d’être au fait des techniques de rédaction et des 
pratiques et procédures parlementaires. Le travail parlementaire est une œuvre de mi-
nutie, un véritable sacerdoce qui ne saurait souffrir l’à peu près et l’amateurisme. Les 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  124

Personnels des parlements doivent donc être formés et instruits de la responsabilité qui 
est la leur dans la réalisation d’une Afrique moderne et démocratique, d’une Afrique 
ayant des institutions efficaces, conscientes du rôle qu’elles ont à jouer dans la réalisa-
tion de la bonne gouvernance.  

Par ailleurs, en même temps qu’il s’adresse au personnel des parlements, le RAPP 
est désireux d’établir des relations de coopération avec des organisations similaires ou 
poursuivant les mêmes buts. 

 

 
Mme Claressa Surtees (Australie) a souhaité savoir si, lorsqu’un Parlement voulait 

obtenir une réponse à une question précise, il pouvait se mettre en réseau avec d’autres 
Parlements, et poser cette question avec un correspondant de l’un d’entre eux.  

M. Moussa Moutari (Niger) a relevé que le RAPP ne regroupait que des Parlements 
francophones, mais qu’il était ouvert à tous les Parlements africains, qu’ils soient an-
glophones, lusophones… 

M. Ulrich Schöler (Allemagne) a indiqué qu’il trouvait l’initiative du RAPP, qu’il 
ne connaissait pas, particulièrement intéressante, et que celle-ci pouvait permettre de 
favoriser les actions de formation des personnels parlementaires africains, voire de les 
rationaliser. En effet, actuellement, de nombreux personnels africains se rendent en Al-
lemagne pour suivre des modules de formation, alors qu’il serait plus efficace et moins 
coûteux que des personnels allemands se rendent en Afrique et travaillent avec les per-
sonnels africains via ce réseau, en pouvant ainsi adapter leurs actions de formation aux 
besoins et à la situation sur place.  

Mme Madeleine Nirere (Rwanda) s’est interrogée sur les perspectives de dévelop-
pement du RAPP et sur les moyens de mieux le faire connaître ; elle a souhaité savoir 
de quelle façon le RAPP coopérait avec les Parlements membres et le cas échéant avec 
d’autres organisations.  

Mme Fatou Banel Sow Gueye (Sénégal) a demandé si la modicité des ressources 
humaines disponibles ne constituait pas un handicap pour le fonctionnement du ré-
seau et la réalisation de ses objectifs.  

M. Samson Ename Ename (Cameroun) a suggéré que d’autres Parlements africains 
rejoignent le RAPP – lui-même, qui vient d’apprendre son existence, a l’intention d’y 
adhérer. Le Bureau du RAPP pourrait à cet effet prendre contact avec l’homologue an-
glophone du RAPP, la Commonwealth Parliamentary Association (CPA).  

M. Brissi Lucas Guehi a jugé la proposition de M. Schöler très intéressante ; un tel 
type de coopération devrait permettre de renforcer les capacités professionnelles des 
personnels parlementaires ; il a ajouté qu’il ferait part de cette proposition lors de la 
prochaine réunion du RAPP à Dakar. S’agissant des rapports entre le RAPP et les Par-
lements africains, M. Guehi a indiqué chaque Parlement membre comprenait une sec-
tion du RAPP ; lors de chaque Assemblée générale du RAAP, les sections réalisent un 
rapport de leurs activités. La modicité des ressources disponibles, propre à tous les 
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Parlements africains, contraint nécessairement leurs activités, et le RAPP s’efforce 
d’adopter sa politique à ses moyens. En conclusion, le RAPP constitue une structure 
dynamique, mais insuffisamment connue ; c’est pour mieux la faire connaître qu’il a 
été décidé de créer une vice-présidence par zone. Par ailleurs, les Parlements franco-
phones et anglophones ont beaucoup à apprendre les uns des autres.  

M. Anders Forsberg, Président, a relevé que l’ASGP pourrait participer à une meil-
leure connaissance du RAPP, en l’évoquant sur son site Internet. Il a ensuite remercié 
M. Brissi Lucas Guehi pour sa communication, ainsi que l’ensemble des membres pré-
sents pour leurs interventions.  

 
 
 





LE ROLE DES PARLEMENTS EN FAVEUR DE LA 
PAIX DANS LES PAYS TOUCHES PAR DES 

CONFLITS  
 

— 
 

Débat animé par Ian Harris, 
Secrétaire général de la Chambre des représentants (Australie) 

M. Ian Harris (Australie) a présenté la contribution suivante :  
 

Quel rôle le Parlement exerce-t-il pour faire face aux questions et relations conten-
tieuses dans les pays atteints par les conflits ? Faire progresser la fonction législative 
parlementaire pour un meilleur contrôle dans les conflits et une responsabilité sociale. 

 
L’héritage de Westminster 
Afin d’obtenir l’indépendance, certaines assemblées issues du système parlemen-

taire de Westminster ont eu recours aux conflits armés ou aux rébellions. D’autres ins-
tances ont forgé leur système parlementaire à l’aide de moyens plus pacifiques tels que 
les débats et la prise de décision par le vote du peuple, par des plébiscites, etc... Si la 
motivation principale sous-jacente à la formation de la nation était de créer une ré-
ponse unie face à une menace extérieure (plutôt perçue que réelle), l’Australie a eu la 
chance de figurer parmi les exemples de souveraineté législative acquise par des 
moyens pacifiques. L’Australie a choisi de fonder sa nouvelle nation suivant le système 
de Westminster, en y apportant toutefois quelques variations non négligeables pour in-
corporer certaines particularités locales. 

Cependant, qu’elles soient forgées par des moyens pacifiques ou non, les procédu-
res de toutes les régimes fondés sur le système de Westminster reproduisent les élé-
ments d’un scénario post-conflictuel, à savoir les guerres civiles anglaises du  XVIIème 
siècle. Dans certains pays, les murs et les arbres criblés de balles font office de monu-
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ments à ceux qui se sont battus corps et âme pour fonder une démocratie parlemen-
taire. Les traces de balles infligées aux Parlements qui s’inspirent du système de West-
minster sont ancrées dans les textes et procédures parlementaires que ces assemblées 
législatives appliquent. 

L’importance de la doctrine de la séparation des pouvoirs 
Ce fut le baron de Montesquieu, philosophe français appartenant au mouvement 

des Lumières du 18e siècle, qui décrivit en premier le concept de la séparation des pou-
voirs. De nombreux thèmes de discussion sur le rôle du corps législatif en tant que bâ-
tisseur de la paix ont trait à la doctrine de la séparation des pouvoirs. Par exemple, les 
éléments suivants relèvent du champ d’action du gouvernement : 

• la déclaration de guerre et la conclusion de la paix, 
• la sécurité intérieure, 
• la conclusion de traités, 
• la réduction de la pauvreté et la gestion des conflits, 
• la représentation et les systèmes électoraux. 
Toutefois, les Parlements occupent une position unique qui leur permet de contri-

buer au processus et de fournir une voie d’expression aux éléments de la société situés 
en dessous de l'exécutif. De plus, dans les nombreuses nations qui appliquent le sys-
tème d’équilibre des pouvoirs et de responsabilité parlementaire du gouvernement, les 
Parlements exercent une influence sur les éléments de l’exécutif qui relèvent de leur 
compétence. 

A l'échelle internationale : le rôle du Parlement en cas de guerre, de paix et dans 
la conclusion de traités 

De même, les déclarations de guerre, l’entrée en période de paix et la conclusion de 
traités sont toutes des fonctions appartenant à l'exécutif. Cependant, certains systèmes 
qui ne sont pas issus de la tradition de Westminster possèdent un dispositif légal selon 
lequel l’approbation du congrès est exigée en cas de déclaration de guerre (ou de pré-
paration à la guerre). En outre, on observe une tendance croissante, dans certains sys-
tèmes du type Westminster, à ce que le gouvernement sollicite l’aval du Parlement 
avant de s'engager dans un conflit. Le pouvoir exécutif doit obtenir une motion de sou-
tien du Parlement ou un autre avis favorable de ce type, et ce avec un nombre limité de 
défections. Cette procédure donne la parole à ceux qui s’opposent au conflit et contri-
bue parfois à tempérer l’action du gouvernement. 

Certains Parlements disposent d’une commission spécialisée dans l'examen des trai-
tés, qui émet des commentaires après la conclusion des traités, mais avant que ces der-
niers n’entrent en vigueur. Cette fonction s’élargit parfois aux traités de paix mais dans 
toutes les situations, elle autorise le Parlement à intervenir dans des domaines qui rele-
vaient autrefois exclusivement de la compétence du gouvernement. 

Trois facteurs à prendre en compte par le Gouvernement et le Parlement 
Trois facteurs principaux permettent au gouvernement et au Parlement de résoudre 

un conflit et d’instaurer la paix. Il s’agit de : 
• la détermination du moment opportun ; la reconnaissance par toutes les parties 

que l’usage de la force ne triomphera pas ; 
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• la patience de toutes les parties concernées pour œuvrer vers l’aboutissement 
en dépit des déboires rencontrés en chemin ; 

• la participation des médias et de la société civile au processus. 
Les causes des conflits 
 
Afin d’apporter une réponse efficace à un conflit donné, il est important que les par-

ties s’accordent pleinement sur les causes de ce dernier. Parmi les nombreuses causes 
de conflits, figurent : 

• Les frontières artificielles 
En règle générale, les frontières érigées sans avoir pris en compte les facteurs lin-

guistiques, les traditions ancestrales ou les relations sociales et culturelles sont considé-
rées comme artificielles. Cela peut conduire à ce que la plupart des ressources naturel-
les d’une nation soient situées dans des régions frontalières avec d’autres pays, et que 
ces régions deviennent des centres propices au déclenchement d’insurrections. 

• Richesse en ressources naturelles 
Certains pays font face à deux risques éventuels de conflits axés sur les ressources : 
o les guerres provoquées par la pénurie de ressources en pâturages cen-

traux ; 
o le droit d’utilisation de l’eau par les peuples nomades. 
Les pays dont l’économie dépend fortement des ressources naturelles telles que le 

pétrole ou les minéraux connaissent un haut risque de conflit. 
• L’appartenance ethnique 
Certains leaders politiques jouent de plus en plus la carte des antagonismes ethni-

ques. L’accentuation des tensions ethniques prolonge les conflits et crée des divisions à 
long terme qui nuisent aux efforts d’instauration de la paix. 

• L’effondrement de l'Etat 
L’effondrement des institutions étatiques est la cause de nombreux conflits internes 

et régionaux.  La chute est rarement soudaine. Elle est l’aboutissement d’un long pro-
cessus de dégénérescence, caractérisé par un gouvernement coercitif et corrompu, des 
personnalités politiques avides de pouvoir et désireuses de sécuriser un monopole de 
richesses au bénéfice d’un groupe restreint de privilégiés. 

• Les systèmes centralisés à l’extrême 
Les systèmes administratifs hautement centralisés ont parfois tendance à renforcer 

le pouvoir central, marginaliser certaines régions et les groupes minoritaires et res-
treindre l’égalité des chances. Il en résulte l’apparition d’une masse critique de mem-
bres de la population désenchantés, les jeunes en particulier. 

• Un environnement peu favorable 
Beaucoup de pays ne réunissent pas les conditions élémentaires nécessaires pour as-

surer la stabilité et le développement, à savoir l’État de droit, les services essentiels, un 
environnement commercial prévisible ainsi que la sécurité et le bien-être des person-
nes. Les seigneurs de la guerre, les criminels internationaux ainsi que certains hauts di-
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rigeants mettent en péril l'existence de l'État dans le but de s’enrichir, sous couvert de 
mouvements révolutionnaires. 

Le rôle du Parlement dans la lutte contre les conflits et la pauvreté 
 
Le rôle du Parlement en matière de préparation à la consolidation de la paix et son 

influence sur l'exécutif dans un contexte de gouvernement responsable devant le Par-
lement a été mentionné dans la section consacrée à la séparation des pouvoirs. Le Par-
lement a un rôle important à jouer dans l’élaboration, la délibération et la promotion 
d’un consensus national sur des valeurs communes. 

Le Parlement peut mettre en place les institutions nécessaires visant à favoriser la 
résolution des conflits et l’instauration de la paix. Il peut ensuite superviser ces organes 
afin de s'assurer qu'ils remplissent correctement leurs fonctions. 

Cependant, il existe des moyens plus spécifiques par lesquels le Parlement a la pos-
sibilité de contribuer à l’instauration de la paix. 

• Participation, représentation et réconciliation 
o Représenter la population de manière à inclure les groupes minoritaires. Garan-

tir, par l’intermédiaire du système électoral, une représentation aussi exacte que possi-
ble au sein du Parlement. 

o Participer aux initiatives et aux processus internationaux, tels que la lutte contre 
la pauvreté et les objectifs du Millénaire pour le développement. 

o Faciliter la communication entre des parties aux intérêts divergents. 
• Législation et surveillance 
o Le Parlement a besoin de ressources pour accomplir sa fonction de sur-

veillance et de contrôle. 
o Une manière efficace d’y parvenir, utilisée par de nombreuses assem-

blées, consiste à renforcer le système des commissions parlementaires. Si la création 
des commissions s’appuie sur un cadre législatif (et non pas, par exemple, sur simple 
résolution de l’assemblée législative), ces dernières seront plus facilement reconduites 
dans le Parlement suivant, et tout changement ultérieur nécessitera des amendements 
statutaires. 

o La commission des comptes publics (Public Account Committee, ou PAC) 
est en général considérée comme essentielle (cette commission est parfois présidée par 
un membre de l’opposition). 

o La surveillance parlementaire du secteur de la sécurité (armée, police et 
services de renseignement) est souhaitable. Il n’est pas rare que cette surveillance soit 
prévue dans le cadre législatif et que son application soit menée par des commissions 
parlementaires. 

o En outre, il est souhaitable de prévoir par la loi l’établissement du bu-
reau de l’auditeur général (qui, le cas échéant, travaille en étroite collaboration avec le 
PAC), de l’ombudsman ou médiateur de la République, des commissions anti-
corruption et des commissions pour la protection des droits de l’homme. Dans certains 
cas, l’auditeur général et l’ombudsman sont reconnus comme hauts fonctionnaires de 
la Chambre. 
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o D’autres pays choisissent d’établir, par la loi, des commissions spéciales, 
par exemple une « commission vérité » ou une « commission réconciliation ».  Le mé-
canisme le plus étroitement associé à la justice « transitionnelle » est la « commission 
vérité ». Les « commissions vérité » sont des commissions d’enquête temporaires, non 
juridictionnelles, qui œuvrent pendant une période d'un an environ. Les Parlements 
ont de nombreuses occasions de contribuer aux travaux des « commissions vérité ». Ils 
peuvent promulguer des lois visant à établir une telle commission, participer à la no-
mination de ses membres, apporter un soutien financier lors de sa phase opérationnelle 
et mettre en œuvre les recommandations contenues dans son rapport final. 

• Dialoguer avec la société civile et les médias libres 
o Les organisations de la société civile constituent un lien vital avec le pu-

blic. Il est essentiel que le flux d’information aille dans les deux directions. 
o Les médias représentent souvent le moyen de communication principal 

ou unique entre l’Assemblée et le public. 
o Il est préférable que les médias soient diversifiés plutôt que dominés par 

l'État. 
o Il est nécessaire de s’assurer que les médias aient accès à l’information. 

Les journalistes ont souvent un emploi du temps très chargé et doivent respecter des 
délais courts. Il leur faut souvent traiter et gérer un grand nombre d’informations pour 
rédiger leurs articles. Certaines assemblées, comme la Chambre des représentants 
d'Australie, ont jugé pertinent de désigner un responsable des liaisons avec les médias, 
et d’émettre des alertes et bulletins d’information par email à l’attention des journalis-
tes sur des sujets spécifiques. 

• Le rôle des partis politiques et de l’opposition 
o Le rôle de l’opposition – L’opposition est à même de jouer un rôle important 

lorsque les relations entre le pouvoir exécutif et certaines communautés deviennent 
acrimonieuses. Les parlementaires de l’opposition peuvent constituer un lien entre les 
groupes en conflit et l’exécutif. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des systèmes 
parlementaires dont l'exécutif est directement issu du parti qui a obtenu la majorité au 
Parlement, ce qui est une caractéristique générale des assemblées issues de la tradition 
de Westminster. Dans ces circonstances, le parti de l’opposition représente le seul 
groupe démocratiquement élu qui n'est pas directement impliqué dans le contentieux. 
Les parlementaires de l’opposition ont la possibilité d’intervenir comme partie tierce 
intermédiaire et de proposer des mesures de confiance, qui sont des conditions essen-
tielles et préalables aux négociations entre les groupes en discorde. Dans de telles situa-
tions, il est important de souligner que la principale considération face à 
l’intensification des conflits consiste à trouver une solution pacifique. Cela signifie que 
les membres du Parlement et le pouvoir exécutif, quelle que soit leur appartenance po-
litique, œuvrent ensemble vers une résolution du conflit. Les citoyens ont le droit de 
bénéficier d’un gouvernement qui gouverne et d’une opposition perçue comme loyale 
et comme une alternative au gouvernement, faisant preuve de réactivité. 

Mise en form
numéros
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Promouvoir l’égalité socio-économique 
o Les conflits naissent parfois de la concurrence dans l’accès aux ressources rares. 

En d’autres termes, la précarité constitue un terrain propice à l’émergence des conflits.  
Les Parlements ont la possibilité de garantir l’égalité des chances et de promulguer des 
lois sur la discrimination positive en faveur des groupes désavantagés. 

o Les Parlements peuvent également atténuer les contentieux relatifs aux ressour-
ces en encourageant le dialogue et les  pourparlers menés par l’intermédiaire de parties 
tierces. 

o Lorsque la demande en ressources excède l’offre, les parlementaires peuvent 
promouvoir le dialogue avec les communautés en expliquant les raisons sous-jacentes 
à l’attribution des ressources. 

• L’État de droit 
 
o Le renforcement du respect de la légalité a un effet positif sur le développement 

économique qui, à son tour, engendre la création d'un environnement favorable à la 
paix.  La primauté du droit peut contribuer à l’instauration de la paix non seulement 
par la mise en place d’un cadre législatif fondé sur des normes sociales, auxquelles la 
population adhérera volontairement, mais également par l’apport de la stabilité assu-
rée par la justice. L’État de droit induit la confiance des investisseurs potentiels et mène 
au développement d’une économie de marché stable. 

o Le système judiciaire doit être évalué dans son ensemble, doté de lois adéquates 
interprétées par des magistrats compétents. Le corps judiciaire représente l’une des 
grandes institutions responsables de l’application par la nation de l’État de droit et 
peut également jouer un rôle crucial dans la gestion des conflits entre différents grou-
pes de la société. Il incombe aux Parlements de dialoguer avec leurs électeurs et la so-
ciété civile afin de garantir que les lois qu'ils adoptent reflètent véritablement les nor-
mes sociales et ainsi, de contribuer au développement économique. Les Parlements oc-
cupent une position privilégiée qui leur permet de promouvoir l’efficacité et 
l’impartialité de la magistrature par l'intermédiaire du contrôle et de la fonction budgé-
taire. 

• Décentralisation 
 
o Avant d’élaborer une stratégie de décentralisation, il est essentiel de déterminer 

au préalable des raisons claires et bien définies, qu’il convient de garder à l’esprit tout 
au long du processus. 

o Sous ses différentes formes, fédéralisme, transfert des pouvoirs ou décentralisa-
tion administrative, la décentralisation contribue à dynamiser la participation, à ren-
forcer la responsabilisation et la réactivité des autorités, ainsi qu’à faciliter la résolution 
des conflits. 

o La décentralisation des pouvoirs et des ressources améliore également la ges-
tion des conflits car elle augmente les chances que les citoyens locaux, qui se sentaient 
auparavant privés de leurs droits, participent de manière plus directe au processus dé-
cisionnel et par conséquence acquièrent le sentiment de prendre part à la décision. Le 
Parlement peut faire usage de sa fonction législative et de contrôle pour s’assurer que 
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les programmes de décentralisation réussissent à franchir les obstacles récurrents qui 
peuvent les entraver. Parmi les nombreux enjeux de la décentralisation figurent la né-
cessité de prendre en compte les relations de pouvoirs préexistantes, la lutte contre 
l’accaparement du processus par une élite, la définition judicieuse des relations fiscales 
entre l’autorité centrale et les pouvoirs locaux et la mise en place d'un dispositif de res-
ponsabilisation des décideurs locaux. 

• Consolidation de la paix par l’effort parlementaire régional 
 
o Les contacts de législateur à législateur constituent la forme la plus efficace de 

communication et s’avèrent utiles lorsque un gouvernement estime qu’il est politique-
ment souhaitable ou nécessaire de maintenir des relations étroites avec le gouverne-
ment d’un autre pays. Les parlementaires sont confrontés à des difficultés similaires 
dans différentes assemblées et ont ainsi la possibilité de comparer leurs expériences. 

o Les associations peuvent intervenir, notamment l’Association parlementaire du 
Commonwealth, et, concernant les assemblées législatives nationales, l’Union interpar-
lementaire, le Parlement Panafricain, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ou la Communauté 
de développement de l’Afrique australe. D’autres instances seront peut-être fondées à 
l’avenir. 

o Souvent, la pénurie de ressources fait obstacle au développement des relations 
parlementaires régionales. Cependant, les parlementaires peuvent, dans la limite de 
leurs pouvoirs, s’efforcer de construire des relations régionales, que ce soit par le biais 
de réseaux informels, d’associations professionnelles ou d’institutions régionales offi-
cielles. Les réseaux de ce type contribuent à promouvoir le dialogue régional, à établir 
la confiance et à favoriser l’apprentissage en matière de gestion des conflits, tout en fa-
cilitant la médiation des contentieux régionaux. Des stratégies visant à gérer des 
conflits émergents peuvent être menées par les Parlements et par leurs membres, que 
ce soit par le biais de la consolidation des relations au sein de leurs communautés, par 
le soutien aux réformes institutionnelles qui prennent en compte les intérêts de toutes 
les parties prenantes, ou par la création d'un contexte favorable, par le biais 
d’initiatives de lutte contre la pauvreté, toutes actions propices à la paix plutôt qu’aux 
conflits.  En tentant de mieux comprendre le lien entre le Parlement, la pauvreté et les 
conflits, les parlementaires seront mieux à même d’assumer le rôle de consolidateur de 
la paix et de guider leur électorat. 

o Souvent, l’intervention d’un négociateur international ou médiateur permet de 
faire progresser une situation pour laquelle le manque de confiance au niveau national 
est tel qu’il rend le conflit impossible à résoudre. 

o Ceci a fonctionné dans le Pacifique Sud dans le cas de la Mission d’assistance 
régionale aux îles Salomon (RAMSI). Ce processus a également été soutenu par des 
fonctionnaires : le premier haut responsable chargé du renforcement parlementaire 
était issu du Parlement australien, tandis que le responsable actuel appartient au 
conseil législatif de l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud. 

Contribution du personnel 
o Le point précédent soulève la question du rôle que le personnel parlementaire 

peut jouer pour participer à la consolidation de la paix. Il existe toute un secteur 
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d’activités visant à renforcer les pouvoirs des Parlements, en particulier lorsque les 
pays anciennement atteints par les conflits comprennent que la transition vers une éco-
nomie forte implique la mise en place d’un l’État de droit, condition essentielle pour 
instaurer la confiance des investisseurs. Beaucoup des acteurs évoluant dans ce secteur 
d’activités possèdent les connaissances universitaires requises mais ont passé leur car-
rière à dire aux autres comment agir, sans pour autant n’avoir rien entrepris concrète-
ment eux-mêmes.  

o Le personnel parlementaire occupe une position idéale pour combler cette la-
cune. 

 

 
Éléments de discussion : 
• Dans quelle mesure les tentatives de résolution d’un conflit, qu’elles soient cou-

ronnées de succès ou non, peuvent-elles donner des leçons pour l’avenir ? Avez-vous 
des exemples ? 

• Quels rôles positifs les organisations internationales peuvent-elles jouer dans le 
processus de résolution des conflits et de consolidation de la paix ? 

• Quel est le plus important des rôles spécifiques identifiés, que les Parlements 
peuvent jouer dans le processus de résolution des conflits et de consolidation de la 
paix ? Lequel est plus difficile à mettre en place ? 

• Quel rôle le personnel peut-il jouer dans le processus de résolution des conflits et 
de consolidation de la paix ? 

• Y-a-t-il des questions particulières que les participants souhaiteraient aborder ? 

 
 
M. Joao Amaral (Timor Leste) a présenté la contribution écrite suivante : 
 
Le Parlement du Timor Leste a été au centre des toutes les principales initiatives na-

tionales destinées à promouvoir la paix et la réconciliation. Je vais retracer quelques 
exemples illustrant le rôle et la contribution du Parlement.  

 
CAVR – La commission pour l’accueil, la vérité et la réconciliation 
Tout d’abord, je souhaiterais évoquer la plus importante initiative en faveur de la 

paix et de la réconciliation dans le pays qu’est la CAVR – Commission pour l’accueil, la 
vérité et la réconciliation. Cette commission fut créée sous l’administration de transi-
tion des Nations Unies et, après la restauration de l’indépendance, le Parlement a pris 
en charge les responsabilités liées au travail de cette commission, qui incluent : la défi-
nition d’un cadre juridique ; la définition des termes de référence ; la détermination de 
l’extension de son mandat. Ce pouvoir de redéfinir les fonctions, le mandat et les objec-
tifs de la Commission a été attribué par la Constitution elle-même, qui comprend une 
section consacrée à la réconciliation.  

Plus important, le Parlement a assumé la responsabilité de devenir le dépositaire du 
rapport de la Commission et de prendre la tête de la mise en œuvre de ses recomman-
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dations. Le rapport a été achevé en octobre 2005 et il est en cours d’examen par la 
commission permanente chargée de la justice et des droits de l’homme.  

La loi pour les anciens combattants de la libération nationale 
Un autre exemple de la contribution du Parlement à la paix et à la stabilité a été 

l’adoption de loi pour les anciens combattants. Avec un nombre estimé de plus de 70 
00 anciens combattants de la libération nationale, le Timor Leste a retiré l’expérience 
des autres pays s’agissant de l’importance d’un traitement équitable des anciens com-
battants pour le maintien de la paix.  

Cette loi fut une contribution décisive à la mise en oeuvre de la responsabilité de 
l’Etat définie par la section 11 de la Constitution, qui prévoit la reconnaissance et la va-
lorisation de tous les combattants de la libération nationale. Cette loi reconnaît et valo-
rise leur contribution, par des décorations et autres honneurs, et assure la fourniture 
d’une assistance matérielle aux plus vulnérables. La loi est très complète, et s’appuie 
sur des expériences internationales comparées, ainsi que sur un travail approfondi 
d’évaluation et une large consultation publique. Auparavant, deux commissions créées 
par le Président de la République ont beaucoup travaillé, recueillant des données, éva-
luant la situation et organisant un recensement des vétérans, et ce pendant plus de 
deux ans. Le rapport de ces deux commissions a ensuite été remis au Parlement.  

La commission d’enquête internationale indépendante sur les événements de 
2006 

En mai 2006, des manifestations de plus de deux semaines, réunissant plus de 600 
militaires et leurs partisans, qui avaient adressé une pétition au Gouvernement pour se 
plaindre de traitements discriminatoires, se sont achevées en une confrontation vio-
lente entre manifestants et forces de sécurité, laquelle a dégénéré en combats meur-
triers à travers la capitale entre militaires et forces de police, impliquant des civils ar-
més.  

À la suite de ces événements violents, le Timor Leste a décidé de demander aux Na-
tions Unies de conduire une enquête internationale indépendante, afin de déterminer 
les responsabilités, tant individuelles qu’institutionnelles, et de recommander des 
poursuites et des réformes institutionnelles, principalement pour les forces de sécurité 
et les institutions judiciaires.  

Le rapport a été remis au Parlement, qui a mis en place une commission spéciale, 
laquelle a étudié les conclusions et les recommandations faites par la commission 
d’enquête internationale indépendante. La commission spéciale a proposé dix-sept re-
commandations différentes, que le Parlement a adoptées.  

Les personnes déplacées et les pétitionnaires  
À la suite de la crise de 2006, plus de 120 000 personnes déplacées ont afflué vers la 

capitale Dili, principalement, mais aussi vers d’autres villes. A elle seule, Dili en a ac-
cueilli plus de 70 000. La plupart vivent encore aujourd’hui dans des camps de person-
nes déplacées. La raison principale pour laquelle elles ne retournent pas dans leur ré-
gion d’origine et leurs foyers est la crainte d’être attaquées par des voisins hostiles, 
d’ethnies et/ou de régions différentes.  
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De nombreux programmes et initiatives ont été mis en place pour promouvoir la ré-
conciliation et le retour des personnes déplacées. De nombreux parlementaires se sont 
engagés très activement dans des initiatives de dialogue et de réconciliation.  

Le Parlement et ses membres partagent avec d’autres institutions d’Etat l’opinion 
selon laquelle la priorité la plus urgente s’agissant de la paix et de la stabilité est de ré-
soudre le problème des personnes déplacées et des pétitionnaires, et c’est pourquoi le 
Parlement accroît sa contribution et sa participation.  

Défis 
En conclusion, je souhaiterais évoquer ce que je crois être les deux principaux défis 

pour le Parlement : 
1. La nécessité d’accroître notre capacité à rassembler les expériences internationales 

et à s’appuyer sur les meilleures pratiques des autres Parlements.  
2. La nécessité de prévoir un processus qui rendrait le Parlement plus efficace dans 

le suivi et l’évaluation des progrès de la mise en œuvre de ses décisions et recomman-
dations.  

 

M. Alain Delcamp (France) a souligné que les relations internationales relevaient de 
la compétence du pouvoir exécutif, mais que les Parlements jouaient également un rôle 
en ce domaine, en nouant des contacts avec leurs homologues, par le biais de la coopé-
ration parlementaire. Il a ensuite abordé la question de la représentation de la société 
dans son ensemble au sein du Parlement ; dans cette perspective, le bicamérisme peut 
permettre de résoudre certains conflits, de concilier des légitimités différentes et de re-
présenter des intérêts contradictoires.  

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a relevé le rôle que pouvaient jouer les Parle-
ments dans les relations internationales, en ouvrant la voie à des relations plus apai-
sées. À titre d’exemple, le Parlement britannique a joué un rôle important d’apaisement 
lors de la guerre froide, au cours des années 1980 : lorsque M. Gorbatchev était encore 
membre du Politburo, il fut invité à Londres par le groupe britannique de l’Union in-
terparlementaire, permettant des échanges, ainsi que l’instauration de liens entre les 
deux pays, à un niveau autre que celui intergouvernemental ; d’une certaine façon, et 
toutes proportions gardées, le Parlement s’est substitué au Gouvernement. Lors du 
processus de réconciliation entre l’Irlande et le Royaume-Uni, des liens ont été établis 
grâce à la création d’un organe parlementaire irlando-britannique ; de tels contacts ont 
permis aux Parlements de mieux connaître leurs positions respectives, et ont constitué 
une étape importante dans l’avènement de la paix.  

M. R. K. Singh (Inde) a évoqué les questions de la qualité et de la crédibilité des 
leaders impliqués, de l’information de l’opinion publique dans ces processus, ainsi que 
de la volonté des décideurs de trouver des solutions.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a indiqué que la Constitution de la Zambie 
prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de déclarer l’état d’urgence ; or, depuis 
1991, cette déclaration doit être approuvée par le Parlement, dans un délai de quinze 
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jours. Cette nouvelle disposition constitue une grande avancée : jusqu’à 1991, la Zam-
bie vivait dans une sorte d’état d’urgence permanent, et depuis cette date, le gouver-
nement doit apporter des justifications à l’instauration de cet état, qui emporte des 
conséquences importantes, et le Parlement peut y mettre fin.  

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a ajouté que l’article 100 de la 
Constitution néerlandaise dispose qu’avant toute décision du Gouvernement en ma-
tière d’opérations de maintien de la paix, le Parlement doit être informé, dans le cadre 
d’un débat. Or, il est très important pour le Gouvernement de disposer du soutien du 
Parlement en la matière. Le dernier débat conduit au sein du Parlement concernait 
l’opération de maintien de la paix au Darfour.  

M. Hans Brattesta (Norvège) a indiqué que la notion de « diplomatie parlemen-
taire » ne lui semble pas satisfaisante, et qu’il lui apparaît préférable de considérer le 
Parlement comme un protagoniste intervenant en faveur de la paix. Il a estimé, à titre 
d’exemple, que la renaissance pacifique des Etats de la mer Baltique a été rendue pos-
sible par les efforts des Parlements. Lorsque, dans une situation de tensions, il est trop 
tôt pour que des gouvernements travaillent ensemble, les Parlements peuvent jouer un 
rôle en amont, en envoyant des délégations parlementaires. Il a enfin relevé que, aux 
termes de la Constitution norvégienne, le Gouvernement peut déclarer la guerre, sans 
accord du Parlement, mais que l’approbation de ce dernier est nécessaire pour signer 
un traité.  

M. Ian Harris (Australie) a relevé que la diversité que le bicamérisme permet de re-
présenter constitue une grande force. Grâce à la présence de deux chambres, toutes les 
opinions peuvent être représentées ; de plus, le Sénat crée une passerelle entre les auto-
rités locales et les autorités centrales. Il a souligné que, si la déclaration de guerre relève 
du Gouvernement dans le régime politique britannique, il apparaissait clair que 
l’engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Irak n’aurait pas été possible sans 
l’aval de la Chambre des Communes. S’agissant de la déclaration de l’état d’urgence, il 
a indiqué que l’accord du Parlement, qui représente la société civile, semble essentiel.  

M. Anders Forsberg, Président, a rappelé que dans la salle, étaient présents des col-
lègues venant de pays ayant connu des conflits ; il s’est interrogé sur l’aide qui pouvait 
être apportée aux Parlements de pays pendant et après un conflit. 

M. Anildo da Cruz (Timor Leste) a indiqué que son pays sortait d’une période de 
vingt-quatre années de combats, et qu’à l’issue de cette phase, en 2002, il avait obtenu 
son indépendance. A cette époque, le Parlement s’est trouvé confronté à une tâche très 
difficile, et a joué un rôle central en faveur de la réconciliation et de la paix : a été mise 
en place une commission, proche du dispositif adopté en Afrique du Sud, dite « vérité 
et réconciliation », qui a ensuite remis son rapport au Parlement. Ce dernier a alors éla-
boré une série de recommandations à mettre en œuvre, notamment dans le domaine de 
la réforme des institutions judiciaires. En 2006, sont survenus des événements violents 
entre l’armée et la police, qui ont conduit à la mise en place d’une commission 
d’enquête internationale ; son rapport a également été remis au Parlement, qui a en-
suite adopté dix-sept résolutions, notamment le renforcement des forces de sécurité. 
Néanmoins, le Parlement du Timor a encore besoin de l’aide et de l’expertise extérieu-
res, notamment pour améliorer la mise en œuvre des recommandations des commis-
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sions qui ont travaillé sur le conflit, les mesures préconisées s’avérant souvent difficiles 
à faire appliquer.  

M. Oum Sarith (Cambodge) a indiqué partager l’opinion de M. Delcamp sur 
l’importance du bicamérisme, qui peut contribuer à l’établissement de la paix et de la 
stabilité politique ; de même, comme l’a souligné M. Singh, le rôle des leaders politi-
ques s’avère primordial. Le Parlement constitue un forum où les hommes politiques 
peuvent débattre, et il joue un rôle central pour l’établissement de la paix et de 
l’harmonie nationale, comme l’illustre le cas du Cambodge, qui a connu une guerre ci-
vile de plus de vingt ans ainsi qu’un régime génocidaire. Il a ajouté qu’aujourd’hui, au 
sein du Parlement, les différents partis politiques pouvaient débattre, établir des va-
leurs communes sur la démocratie, l’Etat de droit et la transparence, et participer au 
processus de réconciliation nationale. 

M. Amjad Abdul Hamid (Irak) a indiqué que l’Irak se trouvait encore dans une si-
tuation de conflit ; l’état d’urgence est encore en vigueur, malgré une résolution du 
Parlement et la volonté du Gouvernement d’y mettre fin. Il a indiqué vouloir s’appuyer 
sur l’expérience de pays ayant connu des épreuves similaires, et il a proposé que soit 
organisée une réunion entre ces pays, afin de travailler ensemble sur la recherche de 
solutions et de propositions. De nombreux pays ont envoyé des forces en Irak mais ont 
échoué à rétablir la paix ; actuellement l’Irak compte deux millions de personnes réfu-
giées à l’étranger, deux autres millions de personnes déplacées dans le pays, un million 
d’enfants qui ne sont plus scolarisés, un autre million d’orphelins. Il a dit espérer pou-
voir compter sur l’aide de pays qui ont surmonté leurs difficultés, et de pouvoir conti-
nuer à travailler avec l’ASGP.  



 

LA DESTITUTION : UNE PROCEDURE 
TOUJOURS PERTINENTE ? DEVELOPPEMENTS 

RECENTS EN NORVEGE 
— 
 

Hans Brattesta 
Secrétaire général du Parlement (Norvège) 

C’est un grand plaisir pour moi d’avoir l’occasion de m’adresser à vous pour parler 
de la procédure de destitution. Cette procédure qui, pour beaucoup d’entre nous, peut 
sembler d’un intérêt plus théorique que pratique, n’en est pas moins un aspect intéres-
sant des systèmes politiques et judiciaires de beaucoup de nos pays. Dans ma commu-
nication, je présenterai brièvement les modifications apportées récemment à la procé-
dure de destitution en Norvège. Je voudrais y ajouter quelques réflexions personnelles 
sur la question posée dans l’intitulé de mon intervention : la destitution est-elle tou-
jours une procédure pertinente ? Ne serait-il pas préférable de déférer ces cas aux juri-
dictions ordinaires ? 

Tout d’abord, je voudrais donner un aperçu des principaux aspects du mécanisme 
de destitution norvégien, compte tenu des dernières modifications, avant d’évoquer 
quelques interrogations importantes que soulève cette procédure. Premièrement : que 
peut ajouter un système de destitution – si tant est qu’il ajoute quoi que ce soit – aux 
sanctions parlementaires et au système judiciaire ordinaire ? Et deuxièmement, quelles 
sont les conditions fondamentales requises pour qu’un tel mécanisme puisse en prati-
que fonctionner de manière satisfaisante ?  

Bien que la Haute Cour du Royaume n'ait pas été en activité depuis 1928, la ques-
tion de la destitution a suscité ces dernières années un débat assez animé, ce qui a 
conduit à la mise en place, en février de l’année dernière, d’une nouvelle procédure de 
destitution. Si la Haute Cour en tant que telle n’a pas siégé depuis près d’un siècle, des 
procédures de destitution ont été engagées à quelques occasions, mais elles ont tou-
jours abouti à un abandon des poursuites. Cependant, les fonctions de contrôle du Par-
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lement étant devenues, sinon plus importantes, du moins plus visibles dans les années 
1990, les propositions en vue de l’ouverture d’une procédure en destitution sont deve-
nues elles aussi plus fréquentes. Ces vingt dernières années, six demandes ont été for-
mulées à cet effet par différents partis politiques du Parlement. Cela donne à penser 
que la procédure, qui était essentiellement utilisée comme une arme dans 
l’affrontement entre le Storting et le roi de Norvège et de Suède au dix-neuvième siècle, 
pourrait être en voie de connaître une renaissance.  

À mesure que le contrôle parlementaire s’est développé, les moyens et les objectifs 
du contrôle ont fait l’objet d’un débat croissant. En 2000, une commission d’enquête 
parlementaire a été nommée pour examiner la question de la destitution dans le cadre 
d’un mandat plus large concernant l’exercice du contrôle parlementaire. Une majorité 
de cette commission – composée d’expert juridiques et de membres du Parlement – a 
conclu que la destitution, en tant que procédure distincte, avait fait son temps et devait 
être abrogée. Dans le système norvégien d’alors, la mise en accusation incombait à la 
Chambre basse du Parlement, et le corps des juges de la Haute Cour était constitué par 
la Chambre haute et les juges de la Cour suprême. La composante politique de la Cour 
était majoritaire et avait donc le dernier mot. Seuls les crimes et délits commis par les 
ministres du gouvernement, les membres du Parlement ou les juges de la Cour su-
prême dans l’exercice de leurs fonctions officielles relevaient de la Haute Cour. À cette 
époque, l’étroite relation qui existait indéniablement entre l’accusation et la Cour était 
critiquée, de même que l’imprécision de certaines des dispositions relatives à la res-
ponsabilité constitutionnelle, remontant aux années 1930. De plus, la procédure était 
jugée excessivement vaste, inefficace et exigeante en ressources. En bref, un ministre 
risquait d’être poursuivi et condamné par le vote d’une majorité du Parlement pour un 
manquement à des obligations constitutionnelles mal définies, et l’affaire pouvait se 
prolonger pendant des années, accaparant une grande partie des ressources du Parle-
ment, et, le cas échéant, de la Cour suprême. Ce n’était de toute évidence pas une situa-
tion idéale. Ainsi que je viens de le dire, la solution proposée par la commission était en 
substance d’abolir l’ensemble du système et de déférer les infractions des justiciables 
concernés au système judiciaire ordinaire, comme c’est le cas pour tous les autres ci-
toyens. La responsabilité constitutionnelle spécifique définie par la législation (loi rela-
tive à la procédure judiciaire concernant les infractions poursuivies devant la Haute 
Cour) devait être remplacée par les dispositions du Code pénal – avec toutefois quel-
ques compléments concernant les manquements aux obligations fondamentales du 
gouvernement envers le Parlement. Une concession était faite en outre au système an-
térieur, en ce sens que les poursuites pour manquement à ces obligations fondamenta-
les devaient être autorisées par le Storting.  

Lors du débat consécutif devant le Storting, un point important a été le rôle de 
l’accusation dans le cas de violations flagrantes de la Constitution. C’est principale-
ment pour cette raison que la proposition de la commission n’a pas trouvé le soutien 
nécessaire. Il était manifestement important pour le Storting de conserver un plus 
grand contrôle politique sur la procédure de destitution. De plus, le Storting penchait 
pour le maintien des dispositions législatives concernant la responsabilité constitution-
nelle. En conséquence, le Présidium a été prié de nommer une nouvelle commission 
pour la révision de la procédure de destitution. À la suite de ces travaux, a été présen-
tée et adoptée une proposition, soutenue par l’ensemble des partis, de modification de 
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la Constitution ainsi que de la loi sur la responsabilité constitutionnelle et du Règle-
ment du Storting. 

Le système adopté en février 2007 par le Parlement conserve la procédure de desti-
tution, mais introduit certains aspects nouveaux pour la rendre plus efficace et en amé-
liorer la sécurité juridique – en particulier dans la phase de l’instruction –, réduire les 
ambiguïtés des dispositions relatives à la responsabilité et, dernier élément, mais non 
des moindres, rendre la Haute Cour plus indépendante du Parlement actuel. La mise 
en accusation est désormais confiée au Parlement réuni en séance plénière, tandis que 
le dossier est instruit par la Commission permanente du contrôle et des affaires consti-
tutionnelles. Si une minorité d’un tiers du Storting le demande, un organe d’instruction 
externe – la Commission spéciale d’examen du Storting – peut être chargé d’examiner 
l’affaire et de formuler un avis sur la question de la responsabilité. Cet organe perma-
nent, élu par le Parlement, se compose d’experts externes en matière de droit pénal, de 
procédure parlementaire et d’enquête criminelle. La commission ne peut recevoir 
d’instructions du Parlement quant à la teneur de ses conclusions dans un cas d'espèce. 
On peut espérer que cet organe, en combinaison avec le droit de la minorité de deman-
der l’ouverture d’une enquête, abaissera le seuil d’ouverture d’une enquête sur des 
faits potentiellement délictueux. Il reste à voir toutefois si cette procédure sera moins 
lente que la précédente. En tout état de cause, la commission spéciale d’examen rem-
placera les commissions d’enquête ad hoc nommées à diverses occasions au cours des 
vingt dernières années pour élucider des faits pour lesquels la destitution était un ver-
dict possible – encore que sans doute peu probable. Le nouveau système, par ailleurs, 
rendait superflue la commission parlementaire interne ad hoc sur la responsabilité cons-
titutionnelle.  

Une modification peut-être plus radicale encore est la nouvelle composition de la 
Haute Cour. La Cour continue de comporter une composante judiciaire et une compo-
sante politique. La composante judiciaire est formée de cinq juges de la Cour suprême, 
tandis que la composante politique est un groupe de six juges non professionnels dési-
gnés par le Storting pour une durée de six ans. Ceux-ci ne peuvent continuer d’exercer 
activement leurs fonctions électives au Storting. Le groupe de juges non professionnels 
est constitué sur la base des propositions présentées par les groupes politiques du Stor-
ting, et la plupart de ses membres sont d’anciens députés. Notons en passant que le 
terme de « juges non professionnels » n’est pas un terme tout à fait approprié, puisque 
ces juges représentent l’expertise politique, considérée comme aussi souhaitable pour 
la procédure de destitution que l’expertise juridique des juges professionnels. La nou-
velle Cour aspire à renforcer la composante judiciaire du système afin de garantir une 
procédure judiciaire équitable mieux en accord avec le principe d’un jugement équita-
ble et impartial inhérent au respect des droits de l’homme. 

Comme je l’ai déjà indiqué, la Haute Cour n’a pas été convoquée depuis 1928, et ra-
res sont ceux qui jugent vraisemblable qu’elle le soit plus souvent à l’avenir. Cela étant, 
pourquoi vouloir entretenir ce vaste appareil dans l’éventualité d’une convocation à 
peu près une fois par siècle ? De plus – comme vous en avez tous conscience – on peut 
dire que les principales cibles de la procédure de destitution sont les ministres du gou-
vernement. Toutes les affaires examinées à ce jour par la Haute Cour de Norvège 
concernaient des responsabilités ministérielles. Avec le développement du système 
parlementaire, une autre sanction – bien plus efficace – a été introduite puisque le Par-
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lement peut contraindre un ministre ou un gouvernement à la démission par un vote 
de censure. Par ailleurs, la responsabilité constitutionnelle qui relève de la procédure 
de destitution a toujours été très limitée. Elle ne concerne que les manquements com-
mis en qualité de ministre, de juge ou de membre du Parlement. C’est ce que souligne 
encore davantage la nouvelle législation, qui limite explicitement cette responsabilité 
au « manquement à une obligation constitutionnelle ». Il n’y a en fait que très peu 
d’actes susceptibles de conduire à une destitution – la plupart des infractions commises 
par un député, un ministre ou un juge de la Cour suprême sont passibles des tribunaux 
ordinaires. 

Alors, pourquoi ne pas supprimer tout simplement la procédure de destitution 
comme l’anachronisme qu’elle semble être ? C’est que les choses ne sont pas si simples. 
De plus en plus, le public s’attend à ce que les autorités soient comptables de leurs ac-
tes devant les citoyens, et cela rend nécessaires des sanctions. Un grand pouvoir impli-
que de grandes responsabilités. Ceux qui sont investis du pouvoir de prendre des déci-
sions cruciales en notre nom à tous, utilisant à cette fin les ressources communes, doi-
vent avoir à rendre des comptes s’ils abusent de ce pouvoir. Nos démocraties escomp-
tent que les responsables fassent usage de leur pouvoir avec honnêteté, sagesse et sans 
privilégier indûment leur intérêt personnel.  

Il serait évidemment tout à fait possible de renvoyer ces affaires devant des tribu-
naux ordinaires. Mais à mon sens, il convient de ne pas sous-estimer la valeur d’une 
institution démocratique destinée à examiner les charges et prononcer un verdict dans 
de tels cas. Des trois pouvoirs de l’État, le Parlement est l’institution démocratique au 
sens le plus propre du terme. Représentant du peuple, il est peut-être l’organe le plus 
légitime pour poursuivre d’éventuels abus commis dans l’exercice du pouvoir. Qui 
plus est, certaines des infractions relevant de la procédure de destitution sont d’un ca-
ractère très particulier, au croisement de la politique et du droit pénal. Un conflit entre 
le gouvernement et le Parlement sur l’accomplissement des obligations du premier en-
vers le second touche aux fondements mêmes du système démocratique, et son issue 
peut avoir des implications pour la vie constitutionnelle dans son ensemble. Le prin-
cipe parlementaire a de fait été introduit pour la première fois en Norvège par un arrêt 
de la Haute Cour, en 1884, et cet arrêt a eu sans aucun doute un impact durable sur la 
relation entre le gouvernement et le Parlement.  

Le seul fait qu’une destitution soit un événement rare n’est pas en soi une objection 
valable. Un procès en destitution est après tout une procédure pénale, et la fréquence 
des crimes commis par des ministres, députés ou juges de la Cour suprême dans 
l’exercice de leurs fonctions est presque inévitablement faible – du moins faut-il 
l’espérer. Je voudrais souligner aussi que la possibilité de déposer une motion de cen-
sure est avant tout un instrument politique destiné à traiter des crises et dissensions 
politiques, non des faits criminels.  

L’existence d’une juridiction et d’une procédure distinctes réservées à ceux qui sont 
à la tête des grandes institutions de l’État met en exergue les responsabilités spécifiques 
de ces institutions pour le maintien des principes constitutionnels dans leur action quo-
tidienne. Elle rappelle que les membres de ces institutions prennent leurs décisions 
dans un cadre constitutionnel, et qu’une erreur de jugement, pour ceux qui occupent 
de telles fonctions, est à considérer comme plus grave que les erreurs commises par 
d’autres citoyens.  
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Cela dit, il importe de reconnaître que la Haute Cour est une juridiction pénale, et 
non une cour constitutionnelle appelée à régler des différends juridiques entre les trois 
pouvoirs de l'État. Par conséquent, les principes fondamentaux qui guident la procé-
dure de destitution doivent reposer sur la primauté du droit et être conformes aux 
mêmes principes des droits de l’homme que tout autre procès pénal. Cela implique 
qu’il est nécessaire de garantir à l’accusé les mêmes droits légaux – droit à un avocat et 
droit à un jugement équitable – qu’à tout autre inculpé. Dans notre cas, cela a d'ailleurs 
conduit à procéder à certaines modifications afin de clarifier les dispositions concer-
nant la responsabilité constitutionnelle, ce qui, évidemment, est particulièrement im-
portant dès lors que les faits sont sanctionnés par les moyens de la justice pénale. 

Le système norvégien de la destitution établit un ensemble de règles et instaure tous 
les organes nécessaires pour élucider des faits potentiellement délictueux, si le cas de-
vait se présenter. La probabilité de faire l’objet d’une enquête est bien plus grande que 
celle d’être effectivement poursuivi et condamné. Il n’empêche que même une enquête 
qui n’aboutit pas à une inculpation est évidemment un fardeau des plus lourds à por-
ter pour ceux qui sont mis en cause. La simple éventualité d’un tel procès peut inciter 
les responsables à plus de prudence et de vigilance, et par là – peut-être – contribuer à 
des décisions plus solides et mieux fondées, pour le plus grand bien de tous. L’absence 
d’une procédure efficace pour juger les actes criminels des députés, des ministres ou 
des juges de la Cour suprême – que ce soit sous la forme d’une procédure de destitu-
tion distincte ou dans le cadre du système judiciaire ordinaire – reviendrait en fait à 
conférer aux plus puissants de nos dirigeants une immunité pour leurs actes. Or cela, 
de mon point de vue, n’est de toute évidence pas une solution. Notre expérience du 
nouveau système est encore très limitée, mais il pourrait s’avérer que l’intention 
d’abaisser le seuil d’ouverture d’une enquête, et donc de faire de la destitution une 
procédure plus utilisable, a été réalisée.   

 

M. Edwin Bellen (Philippines) a relevé qu’aux Philippines, la procédure de destitu-
tion pouvait s’appliquer au Président, au vice-Président, aux membres du Conseil 
constitutionnel et aux membres de la Cour Suprême, mais aussi aux fonctionnaires ; 
soumis à leur propre règlement, les parlementaires ne peuvent être destitués, mais ils 
peuvent être suspendus, ou exclus. Aux termes de la Constitution philippine, la procé-
dure de destitution ne peut être employée que sur des fondements limités, notamment 
la trahison et la corruption ; la Chambre des représentants dispose du pouvoir exclusif 
d’instruire la procédure de destitution, le Sénat jouant le rôle de cour de justice et sta-
tuant à la majorité des deux tiers.  

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a souhaité savoir quels étaient 
les délits et les crimes qui pouvaient entraîner une procédure de destitution.  

M. Alain Delcamp (France) a relevé une tendance, en France, à judiciariser les 
poursuites contre les hommes politiques, notamment à l’égard des ministres. A la suite 
d’une révision de la Constitution, le Président de la République peut relever des tribu-
naux ordinaires, mais ne peut être traduit devant eux pendant la durée de son mandat ; 
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Il convient toutefois d’être vigilant vis-à-vis de cette évolution, afin qu’elle ne se tra-
duise pas par un retour en arrière, avec un système dans lequel la responsabilité pénale 
deviendrait un substitut à l’absence de responsabilité politique.  

M. Hans Brattesta (Norvège) a indiqué que la révision intervenue, liée au dévelop-
pement des fonctions de contrôle du Parlement, permet de disposer d’un mécanisme 
de sanction des délits dont les ministres se rendent coupables ; néanmoins, la destitu-
tion ne constitue pas toujours une sanction suffisante, et elle ne doit pas donner le sen-
timent qu’elle met un point final aux accusations portées contre un ministre. Parmi les 
actes pouvant entraîner l’engagement d’une procédure de destitution, figure la viola-
tion par les personnes concernées – ministres, parlementaires, juges de la Cour Su-
prême – de leurs obligations constitutionnelles, par exemple un manquement au devoir 
d’information du Parlement, ou encore le refus de démissionner après un vote de dé-
fiance. Lorsqu’une procédure de destitution est engagée, la commission parlementaire 
permanente du contrôle et des affaires constitutionnelles est saisie ; si elle estime que 
les actes commis ne relève pas de la procédure de destitution, elle saisit la justice ordi-
naire.  



LE PARLEMENT ET LES MEDIAS : REPONSES A 
UN QUESTIONNAIRE 

 
— 
 

Xavier Roques 
Secrétaire général de la questure de l’Assemblée nationale (France) 

Je souhaite tout d’abord vous remercier de vos contributions, nombreuses, denses, 
qui m’ont donné beaucoup de travail !… Lorsqu’on les parcourt une première fois, on 
est frappé de l’imagination dont on peut faire preuve : aucun Parlement ne semble 
avoir les mêmes règles ; en fait, on retrouve, évidemment, beaucoup de dispositions 
semblables, mais avec un très grand nombre de variantes, qui témoignent de nombreu-
ses différences, qu’il s’agisse du contexte, des moyens, de l’histoire et des mentalités. 

 
Á cet égard, je voudrais tout de suite vous indiquer que j’espère ne pas avoir mal in-

terprété certains de vos documents : en effet, aux difficultés suscitées par le passage 
d’une langue à l’autre, s’ajoutent justement ces différences de conceptions, d’usages 
qui peuvent conduire parfois à des inexactitudes de compréhension. De ce fait, mon 
propos est plus d’apporter un éclairage sur les différentes pratiques que de vous pré-
senter un tableau exhaustif, ce qui me permettra de surcroît d’éviter des listes 
d’exemples trop longues et fastidieuses. 

 
J’aborderai 5 questions : 
- l’accès des medias au Parlement, 
- l’assistance aux travaux, 
- les conditions de travail de la presse, 
- les archives, 
- l’existence de chaînes parlementaires. 
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I. – L’ACCÈS DES MÉDIAS AU PARLEMENT 
 
A. – L’accréditation 
 
Pour démentir mon propos initial sur la diversité, il est frappant de constater que 

pratiquement tous les Parlements ont adopté le système de l’accréditation, à 
l’exception de la Guinée, où l’accès à l’Assemblée nationale est libre pour tout journa-
liste hors de la session, et du Luxembourg, eu égard au nombre réduit des journalistes. 
Des différences apparaissent toutefois en ce qui concerne les modalités de délivrance 
de cette accréditation, sa durée et le nombre de journalistes accrédités. 

 
1) Les modalités de délivrance 
Dans tous les cas où ce point a été abordé précisément, le média dont dépend le 

journaliste – ou le journaliste lui-même - doit envoyer une demande à l’assemblée dont 
il souhaite suivre les travaux et, en général, à son service de presse, mais parfois elle est 
adressée à une autre autorité de cette assemblée (par exemple au Brésil, au secrétaire 
exécutif, en Corée, au secrétariat général, ou dans quelques Parlements, au service de la 
sécurité), divers documents devant compléter cette demande. 

En revanche, la définition du terme « journaliste » varie sensiblement d’un pays à 
l’autre. Le Royaume-Uni ne s’appuie sur aucune définition pour étudier une demande 
et délivrer l’accréditation.  

D’autres pays ont une définition assez large : en Allemagne, le Bundestag considère 
comme journaliste celui dont c’est la principale occupation, au Chili, il s’agit d’un pro-
fessionnel qui représente officiellement un media, en Belgique, d’une personne qui re-
late les travaux parlementaires de manière régulière et appartenant à un organe de 
presse ayant une rubrique chronique ou une émission à caractère politique. En Corée, 
est journaliste une personne attachée à un journal, une agence de presse, une télévision 
ou un organe de presse diffusé sur Internet, ou un reporter lié à une institution natio-
nale ou considéré comme tel par le secrétaire général. 

D’autres Parlements prennent en compte l’existence d’un document officiel : en Al-
lemagne, au Bundesrat, au Portugal, au Maroc, à l’Assemblée nationale et au Sénat en 
France, le terme de journaliste s’applique à quiconque a une carte de presse, dans les 
deux chambres en Italie, aux personnes inscrites au registre des professionnels de 
l’ordre des journalistes, au Brésil, à toute personne justifiant d’un diplôme de journa-
lisme ou d’une expérience reconnue dans son permis de travail.  

La population visée par la définition est également plus ou moins large : en Thaï-
lande s’ajoutent aux journalistes proprement dits, les éditeurs de presse, comme en 
France ; la chambre des représentants du Canada prend en compte également les pro-
ducteurs d’émissions de télévision, les chercheurs, les cameramen et employés techni-
ques ; le Sénat espagnol, l’Assemblée nationale de Slovénie, le Riksdag de Suède in-
cluent également les techniciens parmi les journalistes. La définition de certains Parle-
ments englobe en outre les personnes qui participent à la production d’un portail Web 
(Corée, Pologne). 
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La décision est prise, dans la plupart des cas, par l’autorité administrative (secrétaire 
général, service de la presse, service de la sécurité), mais on note des exceptions et 
l’intervention d’autres acteurs, en particulier la presse elle-même. En effet, la moitié 
environ des Parlements ayant répondu au questionnaire indiquent l’existence d’une 
association des journalistes parlementaires (n’ayant aucun lien financier ou administra-
tif avec l’assemblée), qui, dans la plupart des cas, participe au processus d’attribution 
des accréditations. Á l’Assemblée nationale et au Sénat, en France, les accréditations 
sont délivrées par une commission composée soit de députés, soit de sénateurs et de 
représentants de la presse faisant partie de l’association de la presse parlementaire ; en 
Norvège, l’association des journalistes parlementaires propose des noms au bureau de 
la sécurité qui délivre ensuite l’accréditation ; au Brésil, celle-ci est délivrée avec une 
déclaration de la commission de la presse ; au Canada, les membres de la tribune de 
presse se réunissent pour examiner les demandes d’accréditations, à la chambre des 
députés italienne, l’association de la presse parlementaire octroie les accréditations 
permanentes. Apparemment, la France et le Maroc sont les seuls pays où les parlemen-
taires interviennent dans la procédure d’accréditation. 

 
2) La durée de l’accréditation 
La durée des accréditations est relativement homogène. Tous les Parlements déli-

vrent des accréditations de longue durée ou dites permanentes : pour la session (Inde, 
UEO, chambre des députés roumaine), mais surtout annuelles (Allemagne : Bundesrat, 
Maroc, Pologne, Norvège, France, Portugal, Canada), ou pour deux ans (Thaïlande, 
Brésil, Corée, Suède), voire pour la durée de la législature (Bundesrat, Belgique, Sénat 
espagnol). La quasi-totalité des Parlements délivre en outre des autorisations pour des 
événements particuliers pour une journée ou pour la durée de l’événement considéré. 

 
3) Le nombre des journalistes accrédités 
Le nombre de journalistes accrédités varie beaucoup également. Nombre de Parle-

ments délivrent une accréditation à quelques centaines de journalistes : environ 300 à la 
Chambre des communes du Royaume-Uni et à l’Assemblée nationale en France, 200 au 
Maroc, près de 100 au Sénat en France et à la chambre des représentants en Belgique, 
336 à la chambre des députés brésilienne, 425 à la chambre des représentants cana-
dienne, 330 en Inde, 270 en Norvège, 400 environ dans chacune des deux chambres ita-
liennes, 750 en Slovénie, mais on en dénombre plus de 11 000 à la Diète japonaise, 3 800 
environ au Sénat espagnol, près de 1 200 en Pologne et autant en Suède. Á l’inverse, on 
en compte une trentaine seulement au Chili, 35 au Portugal et 70 en Grèce. 

Il peut paraître a priori surprenant que ces chiffres ne soient pas toujours propor-
tionnels à la population du pays ; l’une des explications réside dans le fait que les tech-
niciens sont, nous l’avons vu, accrédités comme les journalistes dans certains Parle-
ments, par exemple, en Slovénie, en Espagne, et pas dans d’autres. 

La répartition suivant les médias n’est pas la même. Dans la moitié des Parlements 
environ, les accréditations concernent majoritairement la presse écrite (Brésil, Italie, 
Canada, Suisse, Ukraine, Corée, Maroc, Portugal, France), dans d’autres, la presse des 
chaînes de télévision domine (Sénat espagnol, les deux chambres roumaines, Lituanie), 
dans un troisième groupe, enfin, on ne constate pas de nette prééminence entre les dif-
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férents types de presse, écrite, télévision, radio ; c’est le cas en particulier de la Pologne, 
du Portugal, de la Belgique, de la Thaïlande, du Chili. Lorsque la presse des chaînes de 
télévision est plus importante, cela est imputable, une fois de plus, au fait que les tech-
niciens sont comptés parmi les accrédités. 

 
B – L’accès en pratique 
 
1) Les restrictions d’accès 
Peu nombreux sont les Parlements où les journalistes, même accrédités, peuvent cir-

culer librement dans l’ensemble de l’immeuble du Parlement : on peut citer la Guinée, 
le Bundesrat, la Lituanie, le Maroc, la Pologne, le Sénat roumain, l’APCE, le Japon, 
l’Estonie. Encore faut-il souligner que, dans la quasi-totalité de ces pays, les journalistes 
ne peuvent pas accéder à l’hémicycle lui-même, mais à la galerie de la presse ou à une 
partie précisément délimitée de l’hémicycle. D’autres Parlements sont presque aussi 
« libéraux » : en Corée, l’accès à tout l’immeuble est libre, sauf aux commissions sié-
geant à huis clos ; à Monaco, l’accès est libre pendant la durée des sessions. Seul le Por-
tugal indique que les journalistes peuvent rester dans les lieux deux heures après la fin 
de la séance. 

Dans la grande majorité des Parlements, l’accès à certaines zones est subordonné à 
autorisation. Certains Parlements donnent une définition « positive » des lieux où sont 
admis les journalistes, indiquant ainsi que tous les autres sont soumis à autorisation : 
ils peuvent accéder aux locaux à caractère public (par exemple, en Belgique, le hall 
d’entrée, la salle des conférences, la salle de lecture, et les couloirs jouxtant la salle des 
séances), les lieux où se déroule l’activité parlementaire (Chambre des députés rou-
maine), les espaces communs (Norvège). Il semble que, dans ces cas, ce soit approxima-
tivement les mêmes espaces. Inversement, d’autres assemblées mentionnent non pas 
les lieux permis, mais ceux faisant l’objet de restrictions. La première porte sur les bu-
reaux et les zones réservées au Président, aux parlementaires, aux groupes politiques et 
au personnel (Belgique, Brésil, Parlement italien, Portugal, chambre des députés rou-
maine, Suède, France), la deuxième sur les espaces où l’on assure des services aux par-
lementaires et au personnel administratif, tels que les restaurants et cafétérias (Canada, 
Belgique).  

D’autres lieux sont interdits aux journalistes (sans autorisation possible) et l’on re-
trouve la même classification : les bureaux (en Pologne, ceux du Président et des prési-
dents de commission, à Monaco, celui du Président, au Sénat espagnol, ceux du Bu-
reau), les lieux de services (en France, l’accès à la buvette et les restaurants est interdit, 
tandis qu’en Norvège, il n’est pas possible de filmer et de photographier dans la cafété-
ria), les lieux protégés par une carte à code (Estonie). Á l’Assemblée nationale, en 
France, une vaste zone comportant différents salons autour de l’hémicycle est interdite, 
appelée dans notre jargon le « périmètre sacré » afin de préserver la tranquillité des 
députés qui y tiennent beaucoup. Au contraire, dans quelques Parlements, aucun lieu 
n’est totalement interdit, une autorisation peut toujours être demandée : Guinée, Chili, 
Japon, Lituanie, Sénat roumain, APCE.  

D’autres Parlements enfin, ont adopté des règles très strictes : au Luxembourg, les 
journalistes ne peuvent se rendre que dans la tribune de la presse et au bar de la presse. 
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2) La compétence pour fixer ces restrictions 
Elle appartient soit à l’autorité politique, soit à l’administration. Dans le premier cas, 

l’autorité politique, il peut s’agir du Président (Pologne, Portugal, Belgique, France) du 
Bureau (Luxembourg), du collège des Questeurs (Sénat italien, France), de la confé-
rence des Présidents (Belgique). Á la chambre des communes du Royaume Uni, la dé-
cision est prise par la commission de l’administration, composée de parlementaires. 

Dans le deuxième cas, l’administration, la décision appartient au secrétaire général 
(Slovénie, Thaïlande, Inde), au bureau des directeurs (Brésil) ou aux services (Monaco). 
D’autres Parlements mentionnent l’existence de textes : il existe au Bundestag un rè-
glement des accès des immeubles, et au Riksdag suédois des directives de 
l’administration. 

 
 II. – L’ASSISTANCE AUX TRAVAUX 
 
 A. – La séance plénière 
 
 Tous les journalistes peuvent accéder à la séance plénière, tout au moins tant 

qu’ils ne sont pas photographes. 
 Il convient en effet de distinguer les règles applicables aux journalistes de la 

presse écrite, à ceux des médias audiovisuels et aux photographes. 
 
 1) Les journalistes de la presse écrite 
 Les journalistes de la presse écrite assistent à la séance plénière de la galerie de 

la presse qui leur est réservée ; apparemment, dans aucun cas en effet, ils ne peuvent 
pénétrer dans l’hémicycle lui-même, mis à part à la chambre des députés du Brésil, où 
cependant leur est attribuée une zone spéciale à l’intérieur de l’hémicycle, ce qui re-
vient en fait au même. On remarquera que, dans certains cas, les journalistes ne se ren-
dant pas dans l’hémicycle disposent d’un écran leur permettant de suivre la séance 
dans la salle de presse : il en est ainsi à l’UEO. En Irak, la situation est un peu diffé-
rente, les journalistes ne peuvent suivre la séance que sur l’écran de la salle de presse. 
Je suppose d’ailleurs que, dans de nombreux Parlements, un circuit de télévision in-
terne permet de suivre la séance dans de nombreux lieux, y compris dans les couloirs, 
même cela n’a pas été précisé dans les réponses. 

 
 2) Les journalistes des télévisions  
 Dans quelques Parlements, les chaînes ne filment pas habituellement la séance 

publique, au motif qu’elle l’est par un service du secrétariat général (alors que dans 
d’autres pays, les équipes cohabitent). Au Canada, à la chambre des représentants, les 
débats sont télévisés par l’intermédiaire du réseau de télévision parlementaire (en cir-
cuit fermé) et les images transmises à tous les télédiffuseurs, tandis qu’au Sénat, les 
chaînes n’ont accès sur invitation qu’à certains évènements spéciaux dans l’hémicycle 
(par exemple pour le discours du Trône). Au Portugal, elles ne sont pas autorisées à 
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filmer la séance elles-mêmes, puisqu’elles sont alimentées par la chaîne parlementaire. 
Toutefois, il semble qu’une caméra par opérateur puisse filmer son journaliste ou 
prendre de courtes prises de vue depuis la tribune de la presse. De même, en Slovénie, 
au Luxembourg, les séances sont filmées par un service de l’assemblée et le signal 
transmis gratuitement aux chaînes. En Italie, dans les deux chambres, les chaînes peu-
vent filmer les séances depuis la tribune après autorisation, en revanche, la télévision 
publique doit le faire à la demande du Président ; à la chambre des députés, elle doit 
filmer systématiquement l’heure des questions. En Suisse, la séance est enregistrée ex-
clusivement par un opérateur extérieur, la Société suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion. Au Sénat espagnol, les chaînes ne peuvent filmer qu’au début de la séance.  

 Précisons en outre que dans certains Parlements, la séance peut être à huis clos, 
ce qui exclut, évidemment, la présence de la presse (Corée, Lituanie, Pologne). 

 Lorsqu’ils peuvent filmer la séance, la place habituelle des télévisions, dans la 
grande majorité des Parlements, est dans la tribune de la presse, d’où ils peuvent filmer 
(Royaume Uni, Thaïlande, Bundestag, Belgique, Estonie, Japon, Corée, Inde, Lituanie, 
Grèce, Portugal, Suède…); toutefois certains d’entre eux peuvent intervenir depuis la 
salle des séances elle-même : il en est ainsi au Bundestag (mais seulement pour les ca-
meramen munis d’appareils avec trépied), au Sénat en France (uniquement pour quel-
ques prises de vues), à la chambre des députés de Roumanie, à l’APCE, ainsi qu’au 
Brésil. 

 Toutes les réponses ne précisent pas si l’ensemble des chaînes peut accéder à la 
séance publique ; la chambre des députés brésilienne, comme l’assemblée de Corée, ont 
indiqué qu’il n’y avait pas de limite au nombre d’équipes de télévision ; en ce qui 
concerne la France (à l’Assemblée et au Sénat), toutes les chaînes peuvent filmer la 
séance, sauf celle des questions au gouvernement, très prisée, où l’affluence serait trop 
grande, si bien qu’il a été décidé que seule une chaîne (publique) pourrait le faire, en 
plus du service de l’audiovisuel de l’Assemblée, qui, lui, enregistre l’ensemble des 
séances ; ce service transmet d’ailleurs gratuitement ces images, par fibre, à toute télé-
vision qui le demande. Au Bundesrat, pour des raisons de sécurité, il peut être décidé 
que seules une chaîne publique et une chaîne privée filment et qu’elles distribuent 
leurs prises à leurs collègues. En Inde, la chaîne de télévision officielle du gouverne-
ment central peut seule filmer les débats, les correspondants des chaînes privées pou-
vant simplement prendre des notes de la galerie de la presse. En Irak, seule la chaîne 
de télévision Al-Iraqia TV enregistre les débats en direct, les autres chaînes ne sont pas 
admises mais peuvent s’adresser au service des communications de l’assemblée. 

 
 3) Les photographes 
 Les solutions diffèrent plus encore pour les photographes, dont l’accès à la 

séance est moins généralisé. En effet, en Inde, ils ne sont pas autorisés à couvrir les tra-
vaux de la chambre, à la Chambre des communes britannique, aucun photographe 
n’est admis pendant les débats, en Norvège, ils peuvent photographier avant la séance 
seulement. Au Canada, le nombre d’agences est limité (deux seulement) et ils ne peu-
vent intervenir que pendant la séance des questions à la chambre des représentants et 
lors de circonstances très précises et rares au Sénat (par exemple, le discours du Trône). 
D’autres exemples, encore : en Belgique, ils ne sont pas accrédités de façon permanente 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  151

mais à l’occasion d’un évènement déterminé ; au Bundesrat, il peut être décidé que 
seuls trois photographes opèrent, (le premier, appartenant à une agence, le deuxième, 
membre de la conférence de la presse fédérale et le troisième, indépendant), à charge 
pour eux de mutualiser leurs travaux avec leurs autres collègues.  

 En revanche, certains Parlements sont beaucoup plus « libéraux » : au Sénat es-
pagnol, les photographes ont une certaine liberté de mouvement au début des séances 
publiques, et au Luxembourg, les photographes ont accès à l’hémicycle au début de la 
séance, avant de regagner la tribune, d’où ils peuvent photographier à tout moment. 

 
 B. – Les réunions des commissions 
 
 L’assistance des journalistes est beaucoup moins systématique aux réunions de 

commissions. Elle n’est parfois pas prévue : ils ne sont jamais présents à ces réunions 
au Chili, au Bundesrat, en Inde, à Monaco, en Suisse, en Irak et à l’UEO.  

 Dans certains cas, elle est possible, dès lors que les réunions sont publiques : au 
Royaume Uni, en Allemagne, en Belgique, au Brésil, au Canada dans les deux cham-
bres, en Corée, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie dans les deux chambres, en Slo-
vénie, à la chambre des députés italienne (où, toutefois, les journalistes ne sont pas pré-
sents aux réunions de commission, mais les suivent grâce au circuit de télévision in-
terne). Une aide supplémentaire est fournie aux medias au Portugal où les textes discu-
tés et les discours prononcés en commission leur sont distribués. 

 Les séances semblent encore plus accessibles au Sénat espagnol où leur pré-
sence est toujours possible et en Corée où les journalistes sont présents systématique-
ment. Enfin, dans d’autres pays, la présence des journalistes est possible pour certains 
types de réunions seulement : en Thaïlande, ils doivent obtenir une autorisation, de 
même qu’en Estonie ; au Sénat italien, les travaux de commissions ne sont publics 
qu’en cas de procédure de rédaction ou de délibération et pour les auditions, dont les 
journalistes peuvent prendre connaissance grâce au circuit interne seulement.  

 Le Bundestag allemand a adopté une solution originale : les journalistes ne sont 
pas présents pendant les réunions non ouvertes au public, à l’exception du journal Das 
Parlament, publié par l’institution qui rapporte les travaux des commissions. Cette pro-
cédure me semble assez proche de celle que nous suivons en France, à l’Assemblée na-
tionale, où des fonctionnaires du service de la presse assistent aux réunions non ouver-
tes aux journalistes et en rendent compte oralement et immédiatement à la fin de la ré-
union à la presse. J’ai appris que la Chambre des communes britanniques avait égale-
ment suivi cette voie, mais avec des spécialistes des medias. 

 Comme pour la séance publique, certains Parlements n’acceptent pas la pré-
sence de caméras quand bien même les réunions sont publiques (en Italie et à la 
Chambre des députés roumaine, elles sont enregistrées uniquement par le circuit in-
terne ; elles ne peuvent pas être filmées au Portugal si la chaîne parlementaire le fait ; 
en Slovénie, si le service compétent de l’assemblée s’en charge). 

 
 
 C. – Les tournages ponctuels 
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 Quant aux tournages ponctuels dans les couloirs ou diverses salles, ils font ha-

bituellement l’objet d’autorisations spécifiques, sauf en Ukraine, en Suisse et au Chili. 
Celles-ci sont données par le bureau de la presse (Bundesrat, Belgique, les deux cham-
bres italiennes…), par le secrétaire général (Chambre des députés roumaine) ou par les 
autorités politiques (Belgique, Canada, France). Les tournages dans les bureaux doi-
vent être en général autorisés par leur occupant. 

 
III. – LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES JOURNALISTES 
 
A. – Les salles de presse 
 
Dans la très grande majorité des cas, les journalistes disposent de salles pour travail-

ler. Celles-ci sont parfois réservées aux seuls accrédités (Belgique, chambre des députés 
italienne, Suisse, APCE), dans d’autres cas, des lieux distincts sont parfois affectés aux 
accrédités et aux autres journalistes (Brésil, Canada, Corée) ; mais la plupart des répon-
ses ne le précise pas. 

Un grand nombre de Parlements les ont dotés des équipements nécessaires à leur 
travail : fournitures de bureau, ordinateurs, téléphones, fax, accès Internet, téléco-
pieurs, wifi : à quelques variantes près les assemblées qui ont pris en charge cet équi-
pement fournissent les mêmes prestations. En Suisse, de surcroît, les journalistes béné-
ficient de rabais sur leurs frais téléphoniques, au Luxembourg, des studios sont mis à la 
disposition des radios et de la télévision nationale. 

Toutefois, certains Parlements ne prennent en charge aucun équipement : le Bunde-
srat, la Diète au Japon ; la Chambre des communes du Royaume Uni fournit seulement 
des facilités téléphoniques limitées et des systèmes diffusant une information sur les 
débats se déroulant dans les deux chambres ; dans tous ces cas, il appartient aux mé-
dias d’apporter leur propre équipements. L’Assemblée nationale française représente 
une catégorie intermédiaire, les équipements de base étant fournis, de même que des 
cabines radio, mais pas l’informatique. 

 Ces salles sont parfois utilisées pour les conférences de presse (Thaïlande, Ja-
pon, Pologne, Ukraine, APCE, Slovénie). Dans ces Parlements, les conférences peuvent 
également se dérouler dans d’autres salles, de commission, de réunion, dans des espa-
ces près de l’hémicycle. Dans de nombreux Parlements, il est prévu des salles spéciales 
pour les conférences de presse (au Royaume Uni, au Chili, dans les deux chambres ca-
nadiennes et les deux chambres italiennes, en Corée, en Lituanie, au Portugal, à la 
Chambre des députés roumaine, en Suède…). Dans d’autres cas encore, les conférences 
de presse ne se tiennent pas dans la salle de presse, et il n’existe pas de salle spécifi-
que : toute autre solution est alors retenue, la salle des séance peut elle-même être 
adoptée (Luxembourg).  

 Quant aux interviews, il n’existe pas de règle générale, elles peuvent avoir lieu 
aux alentours de la salle des séances, dans la salle de presse, dans les bureaux des dé-
putés, dans diverses salles. Il semble que les solutions soient pragmatiques, en fonction 
de l’espace disponible et de la configuration des lieux. 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 195  153

 Les liens avec les agences de presse sont de deux ordres ; nombres de journalis-
tes accrédités travaillent dans des agences (Bundesrat, Thaïlande, Belgique, Canada, 
Espagne, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède, Ukraine APCE, France….). Par ailleurs, 
les journalistes présents au Parlement peuvent consulter les dépêches des agences de 
presse : Italie, Suisse, France…). 

 
 B. – Le service de presse et les attachés de presse 
 
 1) Le service de presse. 
 Commençons par le plus simple pour ce sujet compliqué : tous les Parlements 

ont un service de presse (baptisé de noms variés), qui fait partie du secrétariat général. 
Il serait trop long d’entrer dans toutes les nuances de son rôle, mais il me parait possi-
ble de simplifier, tant ses tâches paraissent semblables : il assure de bonnes relations 
entre le Parlement et la presse. Il informe celle-ci, en fournissant des précisions sur la 
procédure législative, sur les aspects institutionnels de l’assemblée, sur ses activités, 
sur les agendas, les ordres du jour, les cérémonies et visites particulières ; il organise 
des conférences de presse, rédige des communiqués de presse institutionnels et gère ou 
contrôle la chaîne parlementaire quand elle existe. Dans certains cas, il se charge en 
plus des publications du Parlement, de son site Internet, des expositions. Toutefois, ce-
la peut ne pas être le cas, cette distinction témoignant simplement d’une répartition dif-
férente des tâches entre services. Le bureau de la presse a donc, en général, deux mis-
sions : mieux faire connaître l’assemblée à la presse et veiller à ce que celle-ci travaille 
dans de bonnes conditions. Comme le résume bien le Bundesrat, il est la porte par la-
quelle le Bundesrat communique avec le public et inversement. Rappelons en outre que la 
plupart d’entre eux, comme nous l’avons vu, gèrent les demandes d’accréditations. 

 
 2) La communication des autorités du Parlement 
 Nous avons évoqué la communication institutionnelle ; beaucoup plus dispara-

tes sont les modalités de la communication des autorités du Parlement. Si le Président 
a, dans quelques cas, son propre attaché de presse (Inde, Corée, Maroc, Portugal, Ca-
nada, Espagne, Sénat roumain), ou porte-parole (Suède, Ukraine, chambre des députés 
italienne), dans d’autres, sa communication est assurée par le service de presse, en plus 
des attributions évoquées précédemment : Guinée, Belgique, Canada, APCE, Bunde-
srat, Monaco, Suisse, Grèce, les diverses solutions n’étant pas forcément exclusives les 
unes des autres. La terminologie employée ne permet pas aisément dans certains cas de 
déterminer à quel type d’aide le président a recours. 

 Les solutions adoptées sont également assez variées en ce qui concerne les 
commissions, qui de la même façon, peuvent avoir leur propre logistique, ou faire ap-
pel au service de presse de l’assemblée. Dans le premier cas, on trouvera en particulier 
la Thaïlande, le Brésil, l’Italie, la Lituanie, le Sénat roumain ; dans le deuxième figurent 
par exemple, le Sénat canadien, le Luxembourg, l’APCE, le Bundesrat, la Grèce, la 
Suède.  

 On remarquera que la situation adoptée par le Brésil est très claire : le service de 
presse de la chambre n’est chargé que des sujets institutionnels, chaque député, parti, 
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commission pouvant recourir à un attaché de presse ; inversement, le service de presse 
du Sénat canadien appuie à la fois le président, les différentes commissions et 
l’administration.  Dans nombre d’autres Parlements, la situation n’est pas si tran-
chée : le service de presse peut se charger de la communication d’une autorité, mais 
pas de l’autre, et il peut y avoir des doublons entre le service de presse et les attachés 
des différentes autorités ou organes.  

 
 3) L’existence d’un porte-parole de l’assemblée 
 Les réponses sont également variées en ce qui concerne l’existence d’un porte-

parole : à peu près la moitié ont répondu non, et l’autre moitié oui.  
 Parmi ceux qui ont répondu « non »  figurent la Guinée, le Chili, la Corée, le Ja-

pon, Monaco, l’Inde, la Lituanie, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la 
chambre des députés roumaine, la Slovénie, la Suède, l’Ukraine, l’APCE, l’Irak, la 
France pour ses deux chambres. 

 Ceux qui ont répondu « oui » se divisent en deux. Pour certains d’entre eux, le 
porte-parole est un fonctionnaire ou un membre du personnel : en Thaïlande (un cadre 
parlementaire nommé par le président), dans les deux chambres allemandes, les deux 
chambres italiennes (le chef du bureau de la presse), en Suisse ; comme le souligne le 
Bundesrat, le porte-parole doit être politiquement neutre. Pour d’autres, le porte-parole 
est un parlementaire : à la Chambre des représentants canadienne, le bureau de régie 
interne (composé de députés) désigne deux députés comme porte-parole, l’un du parti 
au pouvoir, l’autre de l’opposition ; au Sénat du même pays, le président et le vice-
président du comité de la régie interne agissent comme porte-parole pour les questions 
financières ou administratives. Au Sénat espagnol, le premier vice-président explique 
les décisions du Bureau, la procédure parlementaire et toute autre question intéressant 
la presse ; bien qu’il s’agisse d’un parlementaire, sa position est toujours institution-
nelle. Je terminerai sur ces questions de service de presse et d’attachés parlementaires, 
par deux remarques beaucoup plus homogènes : la communication des groupes et ce-
lui des députés (peut-on dire « de base » ?). 

 
 4) La communication des groupes et des parlementaires. 
 Dans la très grande majorité des cas, voire même dans tous les cas, les groupes 

politiques ont leurs propres attachés de presse. 
 Quant à la communication du parlementaire, soit il en fait son affaire (Chili, 

Belgique, chambre des députés italienne, Inde, Lituanie), soit il s’adresse à son groupe 
(les deux chambres espagnoles, Norvège, Portugal, Roumanie), soit il s’adresse au ser-
vice de presse (Chambre des représentants canadienne, Monaco, Suède, Corée, Suisse) 
qui lui apporte une aide matérielle (salles, ordinateurs, téléphones, fax), ou même, 
pour quelques uns d’entre eux, intellectuelle et logistique (rédaction et distribution des 
communiqués).  

 
 IV – LES ARCHIVES 
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 Très peu de Parlements ne disposent pas d’archives audiovisuelles (Chili, Inde, 
où cette question est à l’étude) ; quant à l’UEO, elle n’a que des archives sonores.  

 
 
 A. – L’enregistrement des archives 
 
 Elles sont souvent enregistrées par un service du secrétariat général (Bundesrat, 

Thaïlande, Brésil, Sénat canadien, Chambre des députés italienne, Corée, Sénat espa-
gnol, Estonie, Japon, Lituanie, Grèce, les deux chambres roumaines, APCE...). Quel-
ques assemblées font appel à un prestataire extérieur (au Royaume uni, et au Sénat ita-
lien, une compagnie de production indépendante ; en Belgique, une régie privée sous 
contrat avec la chambre ; en Suisse, la Société suisse de radiodiffusion et télévision). Le 
Luxembourg a adopté une solution mixte : l’enregistrement est assuré par un fonction-
naire de la chambre assisté d’un technicien d’une société externe.  Quelques réponses 
ont porté sur la conservation des archives, assurée le plus souvent par l’assemblée, 
mais parfois par un organisme extérieur : au Canada par les Archives canadiennes, en 
Norvège par un producteur extérieur. 

 
 B. – Le contenu des archives 
 
 Les archives concernent la séance publique dans tous les cas, et parfois, uni-

quement la séance (Guinée, Bundesrat, Belgique, Estonie, Luxembourg, Slovénie, 
Suisse, UEO).  

 Les autres pays les étendent aux séances de commission, voire même à d’autres 
évènements. Ainsi, les archives du Bundestag contiennent, outre les enregistrements de 
la séance publique, ceux des réunions de commissions publiques et des auditions, les 
assemblées chargées d’élire le Président fédéral depuis 1949 et les cérémonies et évè-
nements spéciaux se déroulant au Bundestag ; les archives de la Diète japonaise in-
cluent des enregistrements des réunions interparlementaires, celles de Monaco les ré-
ceptions solennelles. Les archives ne contiennent pas toujours toutes les réunions de 
commission, mais seulement certaines d’entre elles, par exemple les auditions (Thaï-
lande, chambre des députés italienne, Norvège, Suède), ou celles qui sont enregistrées 
à la demande de la commission (Portugal, Sénat italien, Lituanie…) ou celles qui sont 
ouvertes à la presse (France). 

 
 C. – La consultation des archives 
 
 Les modalités de la consultation des archives sont elles aussi très variées. Elles 

sont parfois très largement accessibles ; elles le sont d’autant plus que, dans des cas de 
plus en plus nombreux, elles sont consultables sur le site Internet du Parlement (au 
Bundesrat, à la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans les deux chambres ca-
nadiennes, en Corée, , au Sénat espagnol, à la Diète japonaise, au Conseil national de 
Monaco, en Suède, à l’Assemblée nationale en France et dans d’autres pays, je pense, 
bien qu’ils ne l’aient pas mentionné).  
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 Elles sont aussi disponibles pour tous, sans justification, au département des ar-
chives,  dans de nombreux Parlements (en Thaïlande, en Guinée, au Sénat canadien, en 
Estonie, en Lituanie, au Portugal, en Slovénie, APCE…) ; au Royaume-Uni, les copies 
des cassettes sont disponibles pour le députés et le public dans les formats les plus 
modernes. Elles sont parfois consultables, non à l’assemblée, mais au centre national de 
l’audiovisuel (Luxembourg).  

 Dans d’autres assemblées, elles ne sont disponibles que sur demande : au Brésil, 
il suffit à quiconque d’apporter un CD et d’adresser une demande formelle au dépar-
tement. Au Bundestag, elles doivent être commandées. Á la chambre des députés rou-
maine, l’approbation du secrétaire général est requise. Au Sénat canadien, il convient 
de produire une justification. Il existe une variante en Allemagne, au Bundesrat, où en 
dehors de la consultation sur Internet, elles peuvent être mises à disposition, sur un 
support fourni gratuitement, pour quiconque justifie d’un « intérêt plausible ». 

 Dans d’autres cas encore, elles ne sont pas accessibles à tout public : au Sénat 
italien, les groupes et les sénateurs ainsi que les organes d’information peuvent de-
mander des enregistrements ; les archives de la Diète japonaise sont réservées aux dé-
putés et aux membres du secrétariat, au Sénat espagnol, des copies sont réalisées pour 
les sénateurs, les journalistes et les participants aux réunions de commission, en Grèce, 
des copies sont réalisées sur demande des parlementaires, de certains groupes 
d’influence, et de certains publics. 

 Le plus souvent, elles sont consultables sans délai ; en Pologne toutefois, elles 
ne le sont que 30 jours après leur production sauf autorisation du chef de la chancelle-
rie. 

 Les chaînes de télévision utilisent également les archives : les images sont don-
nées aux télévisions gratuitement apparemment dans tous les cas ; au Japon les télévi-
sions doivent avoir conclu un accord en ce sens avec la Diète. 

 Quel que soit le public, les archives sont consultables ou données gratuitement 
dans la majeure partie des cas. Cependant, la Chambre des communes britannique fait 
payer un droit à tous les utilisateurs commerciaux : celui-ci est minime pour les œuvres 
de bienfaisance, les députés et le public les demandant pour un usage personnel ; en 
France, un droit est demandé, correspondant aux frais de la copie sur DVD ; il en est de 
même pour toute commande d’archives au Bundestag, en Pologne pour toute copie, 
alors que la seule consultation est gratuite, et pour toute commande par les sénateurs 
espagnols. Le Riksdag suédois les vend à bas prix à toutes les catégories de public. 

 
 V. – LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE 
 
 20 assemblées sur 32 ont déclaré avoir une chaîne parlementaire ; ces réponses 

positives, dans ce domaine comme dans la plupart des autres, englobent des réalités 
très largement différentes. 

 
 A. – Le statut 
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 Dans la grande majorité des cas (13 cas : Thaïlande, Bundestag, Brésil, la cham-
bre des représentants du Canada, les deux chambres italiennes, la Corée, le Sénat espa-
gnol, la Grèce, la Diète japonaise, le Luxembourg, le Portugal, la Suède), il s’agit d’un 
canal qui fait partie de cette assemblée, sans personnalité propre, alors que dans 
d’autres (3 cas : Chili, Ukraine, France), il s’agit d’un opérateur externe indépendant 
agissant pour le compte de l’assemblée. 

 Il faut y ajouter encore une autre catégorie, la participation à une chaîne déjà 
existante, selon des modalités variées : en Inde, la chambre haute dispose d’un canal 
exclusif sur la chaîne nationale indienne pour diffuser tous ses travaux en direct, uni-
quement pendant la session, en Slovénie les diffusions de l’assemblée représentent éga-
lement un programme de la télévision nationale, la Seimas lituanienne a un pro-
gramme de télévision préparé par des journalistes qui lui sont liés par un contrat de 
travail, et au Sénat canadien, un service de la chambre filme les débats qui sont ensuite 
retransmis sur CPAC, chaîne relative aux affaires publiques, mais service de télédiffu-
sion privé, sans publicité et sans but lucratif, fondée en 1992 par un consortium de dif-
fuseurs et livrée par les distributeurs de services par câble et satellite à plus de 9,5 mil-
lions de foyers. 

 
 B. – Les organes de direction 
 
 Les différences de statut ont une incidence directe sur les organes de direction. 

Le canal sans personnalité propre relève en général du service de la presse, parfois 
d’un autre service, parfois directement du secrétaire général. En Thaïlande, le directeur 
de la station rend compte au député chargé des relations publiques et au secrétaire gé-
néral. Au Brésil, il travaille sous les ordres d’un directeur. Á la chambre des députés 
italienne, la fonction de direction est exercée par le chef du bureau de presse, en appli-
cation des orientations formulées par le comité pour la communication et l’information 
extérieurs, composé de députés et du secrétaire général. Au Luxembourg, la chaîne est 
placée sous l’autorité du Bureau. Au Portugal, il existe un conseil de direction composé 
d’un député par groupe qui prend les principales décisions, le président de l’assemblée 
supervisant. 

 Quant aux chaînes ayant une personnalité juridique, la chaîne parlementaire 
française se subdivise en deux chaînes (une pour l’Assemblée, une pour le Sénat) qui 
ont chacune le statut d’une société anonyme de type particulier puisque son seul ac-
tionnaire est l’Assemblée d’une part et le Sénat d’autre part, chaque président est nom-
mé par le Bureau de l’assemblée correspondante pour 3 ans renouvelables et elles sont 
dotées d’un conseil d’administration comportant un député par groupe et le président 
de la délégation du Bureau chargé de la communication. En Ukraine, le directeur de la 
chaîne est nommé par le président de la chambre.  

 Enfin, en ce qui concerne les chaînes « hébergées » par une autre chaîne, au Sé-
nat canadien, le conseil d’administration de CPAC est composé de représentants de 
l’industrie de la câblodistribution qui guident l’orientation de la chaîne ; sa gestion 
courante relève du personnel de la chaîne ; en Slovénie, les organes de direction sont 
ceux de la chaîne nationale. 
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 C. – Les moyens 
 
 1) Le personnel 
 Les moyens des chaînes parlementaires sont également très différents. Les chaî-

nes n’ayant pas de personnalité propre utilisent en général les moyens mis à leur dis-
position par l’assemblée dont elles dépendent. Certaines chaînes, comme celle du Sénat 
italien, n’ont pas de personnel propre. Á la chaîne de la chambre des députés italienne, 
la coordination des activités organisationnelles est exercée par un conseiller parlemen-
taire, les structures utilisées sont celles du service de télévision interne, tandis que le 
bureau de presse s’occupe des questions administratives, toutefois trois consultants ex-
térieurs participent à la réalisation technique. Solution originale, le Sénat espagnol a si-
gné un accord avec l’université qui contribue à la production de la chaîne en fournis-
sant des ressources humaines. En revanche, au Brésil, le canal, bien que n’ayant pas de 
personnalité propre, emploie, en plus du personnel parlementaire, 150 personnes. No-
tons que parmi les chaînes non autonomes, quelques unes ont leurs propres journalis-
tes (Thaïlande, Brésil). 

 Les chaînes autonomes ont leur propre personnel ; en France, la situation dif-
fère légèrement d’une chambre à l’autre : aucun fonctionnaire n’est mis à la disposition 
de la chaîne de l’Assemblée nationale, alors que deux fonctionnaires du Sénat sont à la 
disposition de la chaîne lui appartenant. Elles ont également leur équipe de journalistes 
(Chili, France, Ukraine). 

 
 2) Les équipements 
 Autre signe de l’absence d’autonomie, ces chaînes fonctionnent également le 

plus souvent avec les équipements de l’assemblée. Celle-ci met à disposition de la 
chaîne, selon les cas, matériel de montage, caméras, régie, salle de post production, 
studio (Thaïlande, Luxembourg, Portugal). La chaîne du Parlement slovène utilise les 
matériels de la télévision nationale. En revanche, la chaîne parlementaire de 
l’Assemblée nationale française fonctionne avec des moyens techniques qui lui sont 
propres, mis à part le studio installé dans l’enceinte de l’Assemblée, destiné à enregis-
trer les interviews des députés dès la sortie de l’hémicycle.  

 En revanche, c’est souvent un service de la chambre qui enregistre les débats 
(Sénat canadien et espagnol, Chambre des députés italienne, Slovénie, et Assemblée 
nationale française, bien que, dans ce dernier cas, la chaîne ait une personnalité pro-
pre). 

 
 3) Les budgets. 
 Très disparates sont également leurs moyens financiers. Le budget de chaînes 

non autonomes est inclus dans celui de l’assemblée dont elle dépend ; elles coûtent ap-
paremment moins cher, puisque leurs moyens sont mutualisés avec ceux de 
l’assemblée, et que leurs structures sont plus modestes. Parmi les chiffres que j’ai re-
cueillis, citons 1,5 M€ pour celle de la chambre des députés italienne, 0,5 M€ pour celle 
du Luxembourg, 2,4 M€ pour la Diète japonaise, 4,3 M€ pour celle de la chambre des 
députés du Brésil (sans les salaires), 5,4 M€ pour celle de Corée ; le coût de la chaîne de 
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l’Assemblée nationale française, autonome, est à une toute autre échelle, puisque son 
budget s’élève à 12, 7M€ ; celui de la chaîne du Sénat est semblable. 

 
 D. – Les programmes 
 
 Que diffusent ces chaînes ? Toutes diffusent les débats en séance, à l’exclusion 

de toute autre émission pour les Sénats italien et espagnol. Pour les autres, s’y ajoutent 
des réunions de commissions, mais jamais ou rarement intégralement (Thaïlande, Co-
rée, Canada, Portugal, Ukraine, France, Grèce), des évènements se déroulant au Parle-
ment (Thaïlande, Brésil, Corée, Portugal, Ukraine, chambre des députés italienne, 
Grèce…) et des émissions éducatives ou d’information, des documentaires (Brésil, Co-
rée, Luxembourg, Portugal, Ukraine, France, Grèce…). Au total, certaines chaînes se 
qualifient de canal parlementaire, (les deux chaînes italiennes, le Sénat espagnol, le 
Luxembourg, le Portugal, la Slovénie), d’autres de parlementaire et civique (Ukraine, 
Corée), d’autres de parlementaire et politique (Sénat canadien), de chaîne 
d’information (Brésil) ; la chaîne thaïlandaise est à la fois parlementaire, civique et poli-
tique, de même que la chaîne française. 

 Quant au nombre d’heures de diffusion, je ne dispose pas de chiffres pour tou-
tes les chaînes. Certaines d’entre elles émettent 24 h sur 24 (Brésil, Sénat canadien, 
France, pour les deux chambres) ; il m’est ensuite difficile de faire des comparaisons, 
car les chiffres donnés sont parfois quotidiens, hebdomadaires, ou annuels : la majorité 
émettent beaucoup (2 500 heures par an au Japon, 1 100 à la chambre des députés ita-
lienne, 112 heures par semaine en Corée, 105 heures par semaine en Grèce, 14 heures 
par jour en Ukraine) ; la chaîne slovène émet 3 ou 4 heures par jour ouvrables. 

 J’ajouterai qu’en cas de bicaméralisme, il existe une chaîne par chambre au Chi-
li, au Brésil, en France (mais elles se partagent la même fréquence), en Italie, en Espa-
gne, en Inde (la chaîne de la chambre basse lui appartient, tandis que celle de la cham-
bre haute fait partie de la télévision nationale). 

 Pour terminer, j’observerai que la façon d’envisager la question des chaînes par-
lementaires ne pourra qu’être profondément modifiée, dans les années à venir, par des 
évolutions techniques déjà à l’œuvre : Internet et la télévision numérique terrestre 
(TNT). 

 

 
 
M. David Beamish (Royaume-Uni) a souligné que cette communication s’avérait 

d’une particulière actualité au Royaume-Uni, le Parlement britannique cherchant à 
améliorer sa communication auprès de l’opinion publique ; ce sujet a fait l’objet d’une 
étude récente, publiée par la Hansard Society. Il s’est interrogé sur l’opportunité de 
disposer d’un porte-parole du Parlement, qui pourrait réagir aux critiques, par exem-
ple. Plus généralement, les parlementaires souhaiteraient que leurs travaux fassent 
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l’objet d’une plus grande publicité par les médias, avec une couverture équilibrée, qui 
ne se concentre pas uniquement sur les difficultés pouvant survenir. Il a ajouté que le 
Parlement britannique développait la diffusion de ses travaux, sur la chaîne parlemen-
taire, mais aussi, de façon croissante, sur Internet, avec la diffusion en direct des déli-
bérations en séance et en commission, ainsi que leur archivage.  

M. Xavier Roques (France) a relevé que les médias, en effet, s’intéressent davantage 
aux difficultés et aux conflits, qu’aux travaux qui se déroulent bien, ce qui conduit né-
cessairement à une vision faussée des débats, et n’est pas très sain pour les parlemen-
taires. De là, vient l’idée que ces questions de communication favorisent le développe-
ment de l’antiparlementarisme. Il a estimé que l’institution d’un porte-parole de 
l’Assemblée ne lui semblait pas une bonne idée, compte tenu des différences existant 
entre chaque fraction de l’Assemblée ; il appartient aux groupes et partis politiques 
d’assurer des fonctions de communication. Cela dit, c’est souvent les propos des par-
lementaires les plus hétérodoxes qui sont repris par les médias. Enfin, s’agissant des 
débats en commission, une évolution est perceptible : si, auparavant, les députés mani-
festaient le souhait de travailler à huis clos, ils réclament désormais de plus en plus que 
leurs débats soient ouverts aux médias.  



 

PROMOTION DES ECHANGES ENTRE LES 
SECRETARIATS PARLEMENTAIRES DANS UNE 

ERE MONDIALISEE 
 

— 
 

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

I. Introduction 
 
J'ai le grand honneur de présenter ma quatrième communication devant l'ASGP ; 

parmi mes précédentes communications, figuraient « La chaîne parlementaire NATV 
auprès du Peuple », en octobre 2006, et « Les manifestations artistiques et culturelles 
organisées en vue d'une Assemblée nationale ouverte au public », en mai 2007. 

 
Je me rappelle notamment que ma troisième présentation, intitulée « Le cas du ren-

forcement des services publics par l’Assemblée nationale de Corée », en octobre 2007, 
avait suscité beaucoup de questions auprès d'une dizaine de Secrétaires généraux, no-
tamment d'Australie, des Pays-Bas, des Maldives et d'autres, et que nous avions mené 
des discussions animées sur le rôle et la transformation du Parlement. 

 
L’idée était basée sur ma conviction et ma philosophie de la nécessité de dépasser la 

notion de contrôle et d'équilibre issue de la classification traditionnelle de la Trias Poli-
tica, pour permettre une saine concurrence et une coopération pratique entre les trois 
pouvoirs législatif, exécutif et judicaire, afin de mettre en place un système d'adminis-
tration nationale plus efficace et plus sûr, pour améliorer la qualité de vie du peuple. 
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Aujourd'hui, je voudrais vous parler du renforcement des échanges entre secréta-
riats parlementaires à l'ère de la globalisation. 

 
Il n'est pas question de remettre en cause l’importance de la diplomatie gouverne-

mentale dans les relations entre États. Cependant, il est également vrai qu'elle montre 
souvent des limites imposées par le formalisme; les canaux de communication et les 
processus officiels, parfois trop rigides, peuvent inefficaces pour répondre directement 
aux exigences du peuple. Par contre, la diplomatie parlementaire est tout à fait apte à 
agir et réagir de façon plus flexible grâce à des réseaux personnels étendus ; elle peut 
donc être plus performante. 

 
La coopération parlementaire entre la République de Corée et l'Afrique du Sud en 

est un bon exemple. je m’étais rendu en Afrique du Sud en mai 2007, et à cette 
occasion, j’avais évoqué avec M. Butana M. Komphela, Président de la commission du 
sport et des loisirs du Parlement sud-africain, plusieurs idées visant à renforcer les 
coopérations entre nos deux pays. Pour concrétiser nos projets, j'ai organisé la visite en 
Corée d'une délégation parlementaire sud-africaine de sept personnes, menée par 
M. Komphela lui-même. Comme vous le savez tous, la Corée avait organisé la Coupe 
du Monde de 2002, et l'Afrique du Sud est le pays hôte pour 2010. Pour que les 
échanges parlementaires soient plus pratiques et fructueux, une partie du programme 
de visite en Corée était consacrée au partage de nos expériences en la matière. Je pense 
que ce cas est un bon exemple de coopération interparlementaire et de coexistence 
internationale dans la vie réelle. 

 
Dans la diplomatie parlementaire, les échanges inter-secrétariats deviennent de plus 

en plus importants. En effet, les échanges continus entre des professionnels spécialisés, 
ne dépendant pas d’élections, peuvent compléter efficacement la diplomatie 
parlementaire avec des pays qui ne sont pas aisément visités par les législateurs pour 
diverses raisons. 

 
Dans ce contexte, le Secrétariat de l'Assemblée Nationale de la République de Corée 

a considéré que l'ASGP constituait une de ses meilleures opportunités pour inviter les 
Secrétaires généraux d’autres Parlements en Corée et pour signer des mémorandums 
de coopération bilatéraux avec divers Parlements, afin de mettre en oeuvre une 
coopération interparlementaire et internationale, sur la base de la diplomatie 
parlementaire professionnelle, continue et méthodique. C'est très significatif, car ces 
initiatives n'engagent pas seulement les Parlements à oeuvrer ensemble, mais elles 
visent aussi à contribuer à l'instauration de la paix et à la résolution des conflits dans le 
monde. 

 
II. L’ASGP, la meilleure opportunité pour les échanges 
 
Nous sommes tous réunis à l'ASGP pour partager nos expériences et nos savoir-

faire dans la gestion du Parlement et de l'État, et pour renforcer notre amitié. Grâce à 
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votre compréhension et à votre soutien lors de mes présentations, alors que nos 
cultures et nos histoires sont différentes, j'ai pu renforcer ma conviction que les 
échanges inter-secrétariats parlementaires ne sont pas des rêves éloignés de la réalité. 
De fait, les réunions de l’ASGP offrent les meilleures opportunités de promouvoir la 
coopération entre secrétariats parlementaires. 

 
Je serais honoré si cette communication pouvait contribuer à faciliter les échanges 

entre secrétariats parlementaires. Le Secrétariat de l'Assemblée Nationale coréenne sera 
toujours disposé à discuter avec vous avec l'esprit ouvert dans le cadre de l'ASGP. 
L'ASGP n'est pas une simple réunion des Secrétaires généraux des Parlements du 
monde. Elle nous offre une opportunité unique et très pratique. Elle peut être à la fois 
une enceinte d’échanges bilatéraux ou multilatéraux. 

 
Par exemple, lors de la dernière réunion, en octobre 2007, j'ai signé un 

mémorandum de coopération et d'échanges d'informations avec M. Gocha Martinenko, 
Secrétaire général du Parlement de Géorgie, ainsi qu'avec Mme Adelina de Sà 
Carvalho, Secrétaire générale de l’Assemblée nationale du Portugal, en vue d'élargir les 
réseaux de coopération vers l'Europe occidentale, la Communauté des États 
Indépendants (CEI), et la région méditérannéenne pour amplifier la diplomatie 
parlementaire. 

 
III. Signature de mémorandums de coopération et échanges parlementaires 
 
Le Secrétariat de l'Assemblée Nationale coréenne ne s'est pas contenté de présenter 

des communications dans le cadre de l'ASGP, il a décidé de rendre visite à d’autres 
secrétariats parlementaires et de signer avec eux des mémorandums de coopération. 

 
Ainsi, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, en accord avec la vague puissance 

de la mondialisation, je me suis rendue en Pologne en 2006, au Mexique en mars 2007, 
au Kenya en mai 2007, et au Chili au début de cette année, afin de signer des 
mémorandums de coopération et d'échanges d'informations. 

 
Ces mémorandums fournissent des cadres pour des échanges de personnels, pour le 

partage des savoir-faire législatifs, et pour la coopération interparlementaire dans des 
instances internationales telles que l'UIP et l'ASGP. La signature d'un mémorandum est 
un engagement pour le renforcement de la coopération bilatérale. 

 
Pour tenir cet engagement, j'ai invité Mesdames et Messieurs les Secrétaires 

généraux signataires des Mémorandums en Corée. 
 
En réponse à mon invitation, Mme Wanda Fidelus-Ninkiewicz, Secrétaire générale 

du Sejm de Pologne et M. Samuel Waweru Ndindiri, Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale du Kenya, se sont rendus à Séoul respectivement en mars et en mai 2007, 
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pour des échanges de vues et d'expériences sur la coopération parlementaire, la gestion 
des TIC au sein du Parlement, et le développement des institutions parlementaires.  

 
Ensuite, je me suis rendu en Argentine et en Uruguay, en janvier dernier. J'ai eu des 

entretiens préparatoires visant à la signature d’un mémorandum avec M. Juan Carlos 
Cora, Secrétaire général adjoint du Parlement d'Argentine, et avec M. Marti 
Dalgalarrondo, Secrétaire général du Parlement d'Uruguay. En Uruguay, j'ai été 
également reçu par S.E. Alberto PERDOMO, Président de la Chambre des 
Représentants pour aborder ensemble des sujets d’intérêt commun. 

 
Au total, j'ai signé des mémorandums avec de nombreux secrétariats 

parlementaires, dont la Pologne, le Mexique, le Kenya, le Portugal, la Géorgie, le Chili, 
et le Cambodge. Cette fois-ci encore, après la session de l'ASGP, je partirai pour 
l'Amérique du Sud afin d’explorer de nouvelles formes de coopération avec le Pérou, le 
Venezuela et la Colombie. Je reste à la disposition de chacun de vous si vous souhaitez 
coopérer avec l’Assemblée nationale de Corée, partout et à tout moment. 

 
IV. Échanges entre secrétariats parlementaires et renforcement de la diplomatie 

parlementaire 
 
En fait, les échanges entre secrétariats parlementaires constituent une tête de pont 

qui oriente la diplomatie parlementaire de façon détaillée et systématique. 
 
Par exemple, la visite en Corée de Mme Wanda Fidelus-Ninkiewicz, Secrétaire 

générale du Sejm de Pologne, a permis de préparer la visite officielle de S.E. Ludwick 
Dorn, le Président du Sejm, à Séoul. La rencontre des deux présidents du Parlement a 
permis de consolider la coopération parlementaire au niveau national.  

 
La signature d’un mémorandum et ma visite au Portugal en octobre 2007 m'a donné 

l'occasion de m'entretenir avec S.E. José Manuel Lello Ribeiro de Almeida ,de 
l'Assemblée Parlementaire de l'OTAN, qui est également le Président du groupe 
d'amitié parlementaire Portugal-Corée. 

 
Répondant au souhait de S.E. Lello de se rendre en Corée, j'ai apporté tout l’appui 

nécessaire pour faciliter sa visite à Séoul, qui a eu lieu en février dernier. À cette 
occasion, a été examinée positivement la participation de la Corée à l'OTAN en qualité 
d'observateur. Je pense que ceci un bon exemple de collaboration, qui témoigne de ce 
que les échanges entre secrétariats parlementaires orientent la diplomatie 
parlementaire et  renforcent les liens de coopérations entre les États. 

 
V. Échanges entre secrétariats parlementaires, multiplication et diversification 

des canaux diplomatiques 
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Tout en renforçant les échanges internationaux et la coopération, le secrétariat de 
l'Assemblée nationale de la République de Corée a consolidé ses liens avec les 
ambassadeurs de la Corée à l'étranger et a appuyé le développement des réseaux 
personnels au sein des ambassades coréennes. 

 
En août 2007, j'ai proposé moi-même à l'ambassade de Corée aux États-Unis 

d’inviter des assistants parlementaires du Congrès américain à Séoul. L'ambassadeur 
coréren à Washington m'a recommandé huit assistants qui ne s’étaient jamais rendus 
en Corée, pour qu'on leur fournisse les soutiens nécessaires. 

 
Ces assistants parlementaires américains ont pu voir par eux-mêmes à Séoul les 

progrès de la démocratie coréenne, malgré sa courte histoire ; cette visite a également 
permis d’améliorer notre compréhension mutuelle sur l'Accord de libre-échange 
coréano-américain. Cette visite a été très positive, alors qu’il apparaît aujourd’hui 
qu’elle a non seulement élargi la coopération interparlementaire, mais aussi qu’elle a 
facilité les relations diplomatiques de l'ambassadeur de Corée aux États-Unis avec le 
Parlement américain. 

 
VI. Échanges entre secrétariats parlementaires et renforcement de la  diplomatie 

nationale 
 
Ainsi, les échanges entre secrétariats parlementaires constituent un axe important 

de la diplomatie nationale. 
 
En réalité, les réseaux personnels résultant des échanges entre secrétariats 

parlementaires ont contributé à ce que la République de Corée soit le pays hôte des 
Championnats du monde d'athlétisme, à Daegu, en 2011, de l'Exposition 
Internationale, à Yeosu en 2012, et des Jeux Asiatiques, à Incheon, en 2012. Comme 
vous le savez, la Corée est aussi le pays natal du Secrétaire général de l'ONU, Monsieur 
Ban Ki-moon. Je saisis cette occasion pour vous remercier de vos soutiens continus à 
notre pays. 

 
Le renforcement de la coopération mondiale permet d'aborder ensemble diverses 

questions transnationales, telles que la paix en Asie du Nord-Est ou encore le 
réchauffement planétaire. 

 
Les échanges entre secrétariats parlementaires précèdent la diplomatie 

parlementaire, renforcent la coopération entre les États et contribuent à la paix 
mondiale. J'ai voulu réaliser le rêve de la coexistence humaine, et aujourd’hui je com-
mence à voir les résultats concrets. 

 
VII. Propositions et missions futures 
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Étant conscient de l’importance du rôle de l'ASGP pour le développement des 
échanges entre secrétariats parlementaires, je tiens à vous suggérer les points suivants: 

 
Primo, je vous propose de mettre en place des Sous-groupes régionaux ou thémati-

ques au sein de l'ASGP pour développer des approches plus spécialisées. Actuelle-
ment, les interventions à l'ASGP sont limitées à des présentations générales, et il est 
difficile d'entamer les débats plus approfondis sur les sujets particuliers. Je pense que 
l'installation des Sous-groupes pourrait permettre aux pays membres de débattre de 
façon plus approfondie et plus concrète des actualités internationales, et de dynamiser 
davantage les échanges bilatéraux et multilatéraux. 

 
Secondo, je vous propose de créer un Forum mondial des Secrétaires généraux des 

Parlements qui traitera plus spécifiquement d’actualités thématiques. Il me semble 
nécessaire de consolider la base d’un développement durable futur, afin de développer 
des approches plus intégrées et plus analytiques. Si vous soutenuez cette idée, la Corée 
serait heureuse d’accueillir la première réunion de ce forum.  

 
VIII. Conclusions 
 
Les échanges entre secrétariats parlementaires constitue un nouveau secteur appelé 

à se développer, et pour favoriser son développement, il convient d’engager des ac-
tions concrètes. 

 
Je vous ai parlé de « La Chaîne parlementaire NATV auprès du Peuple », des « Ma-

nifestations artistiques et culturelles organisées en vue d'une Assemblée nationale ou-
verte au public », et du « Cas du renforcement des services publics par l’Assemblée na-
tionale de Corée ». Ce sont les devoirs que moi-même et les effectifs du Secrétariat de 
l'Assemblée Nationale coréenne nous efforçons de remplir constamment. 

 
Vous savez certainement qu'en décembre 2007, la côte sud-ouest de la Corée Tae-an 

a été frappée par sa pire marée noire causée par un accident d'un pétrolier. Je m’y étais 
rendu avec un millier de fonctionnaires volontaires de notre Secrétariat pour nettoyer 
les plages noircies par les tonnes de pétrole brut. Jusqu'à présent, environ un million de 
nos concitoyens se sont mobilisés volontairement pour nettoyer la plage touchée. 
L'action, au-delà du slogan, fait naître un réel changement et des résultats visibles. Il en 
va de même pour la diplomatie parlementaire. J'ai la forte conviction que nos efforts 
posent les fondements de la compréhension mutuelle et des liens de coopérations entre 
les parlements, les gouvernements et les peuples. 

 
Pour résumer et pour conclure, je tiens à vous citer un proverbe coréen qui souligne 

l'importance de la coopération : « Pour applaudir, il faut frapper des deux mains ».  
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Nous venons de semer les graines de la coopération entre secrétariats parlementaire. 
Cependant, il est plus qu'évident que vos participations et vos soutiens sont 
indispensables pour obtenir les plus beaux fruits du grand arbre de la coopération qu'a 
planté le secrétariat de l'Assemblée nationale coréenne. Je souhaite sincèrement que ma 
présentation d'aujourd'hui contribue à cultiver cet arbre avec vous tous, et je vous prie 
de bien vouloir joindre vos mains pour applaudir ensemble la maturation des fruits de 
notre collaboration parlementaire. Je vous remercie. 

 
 

 
M. Anders Forsberg, Président, a relevé qu’en Europe, il n’était pas de tradition de 

signer des accords ou des protocoles spécifiques, et que la coopération interparlemen-
taire s’avérait plus informelle.In fine ce sont les résultats de ces efforts qui comptent le 
plus : il a souhaité savoir quels avaient été les résultats concrets des différents accords 
et protocoles signés par M. Kim.    

M. Alain Delcamp (France) s’est dit impressionné par l’intensité des activités di-
plomatiques de M. Kim et s’est demandé si de telles activités seraient possibles en 
France, étant donné que ces initiatives diplomatiques relèvent davantage du Président 
de l’Assemblée ou du Sénat, plutôt que de fonctionnaires ; sans doute la répartition des 
rôles est-elle différente en Corée. Il a relevé que l’approche par groupes régionaux 
s’avérait intéressante – le Président de l’ASGP s’étant d’ailleurs engagé dans cette voie, 
comme l’illustrait la matinée d’hier consacrée à des thèmes africains – et s’est interrogé 
sur la nature des thèmes pouvant être abordés dans ce cadre, les sujets de prédilection 
de l’ASGP étant la coopération entre les Parlements et les modalités du travail parle-
mentaire, davantage que des sujets plus généraux, comme le développement durable, 
relevant plutôt de l’UIP.  

M. Tae-Rang Kim a évoqué un protocole signé par la Cour Suprême de Corée et par 
le Parlement, destiné à rendre accessible au public les décisions de la Cour et les dos-
siers législatifs sur lesquels travaille le Parlement. Des conseillers des assemblées loca-
les de Corée, ainsi que des fonctionnaires de ces assemblées, ont été invités par le Par-
lement pour suivre des formations, afin de renforcer la participation de chacun au pro-
cessus démocratique. Il a ensuite ajouté que l’ASGP constitue un lieu de débats et 
d’échanges de vue, et non une assemblée chargée de résoudre des problèmes spécifi-
ques ; néanmoins, il est utile parfois de dépasser le stade de la discussion et, le cas 
échéant, de proposer des résolutions pour appuyer les parlementaires. Au titre des ré-
sultats concrets obtenus à la suite de la conclusion d’accords, peuvent être cités la visite 
de collaborateurs parlementaires venant du Congrès américain, ou encore des échan-
ges avec le Parlement sud-africain dans la perspective de la préparation de 
l’organisation de la Coupe du Monde. De façon générale, le travail ainsi réalisé permet 
aux personnels de l’Assemblée d’apporter leur contribution. De fait, les personnels par-
lementaires ne sont pas soumis aux aléas des élections, et sont parfois en fonction plus 
longtemps que ne durent les mandats des parlementaires ; détenteurs de compétences 
et véritables experts, ils peuvent contribuer à la promotion des échanges interparle-
mentaires. A titre d’exemple, le Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Kenya, 
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M. Samuel Ndindiri, a travaillé environ trente ans au service de cette assemblée, et a 
ainsi assuré une grande continuité de l’administration parlementaire.  



LES PARLEMENTS ET LA LEGISLATION SUR LA 
VIE PRIVEE 

 
— 
 

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden 
Secrétaire générale de la Chambre des représentants (Pays-Bas) 

Les Parlements sont, en quelque sorte, des relais d’information. La quantité de don-
nées qui passent, d’une façon ou l’autre, par la représentation populaire est énorme. 
Les Parlements sont également des institutions qui privilégient des valeurs telles que 
l’ouverture et la transparence. Il existe néanmoins un domaine particulier où la ten-
dance générale à la transparence doit toujours être surveillée de près. Ce domaine est 
celui qui touche à la vie privée des citoyens. Tel est le sujet que je souhaite vous sou-
mettre aujourd’hui, dans l’espoir qu’il sera suivi d’un débat fructueux. 

 
Au cœur du dilemme que je viens d’évoquer entre la transparence, d’une part, et la 

protection de la vie privée, d’autre part, se trouvent deux grandes tendances qui ont 
marqué ces dernières décennies. Si elles ont évolué parallèlement, elles n’en sont pas 
moins contradictoires. 

 
D’une part, les décennies passées ont vu le développement de la protection légale 

des droits des citoyens par le truchement de traités tels que la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF) et le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). D’autre part, la criminalité et le 
terrorisme d’envergure internationale ont donné lieu à toute une série de restrictions 
de la vie privée, auxquelles s’ajoutent divers développements technologiques qui vul-
nérabilisent de plus en plus la position des personnes lorsqu’il s’agit de la consignation 
– sous quelque forme que ce soit – d’informations privées. 
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Certes, nous disposons de règles et de législations nationales en matière de protec-
tion de la vie privée, qui régissent les flux d’informations relatifs à des données per-
sonnelles. Néanmoins, les informations qui parviennent au Parlement ou que le Parle-
ment a à traiter peuvent dans certains cas se révéler problématiques : tout d’abord, les 
lettres qui sont envoyées quotidiennement par des citoyens au Président, aux comités 
et aux membres individuels sur un grand nombre de sujets différents, tant personnels 
comme d’ordre général ; ensuite, tout ce qui concerne les informations obtenues par 
des membres individuels du Parlement ou par du personnel parlementaire sur un sujet 
particulier ; enfin, tout ce qui concerne des recherches parlementaires plus intensives, 
par exemple lorsqu’une enquête parlementaire est lancée afin d’examiner de près une 
situation compliquée. 

 
Dans tous ces cas, apparaît un dilemme entre, d’une part, le droit à l’information et 

à l’immunité à l’égard de poursuites pour leurs déclarations, dont bénéficient les 
membres du Parlement, et, d’autre part, l’obligation de respecter la vie privée. 
L’immunité parlementaire contribue à ce que les membres du Parlement puissent 
continuer à faire ce pour quoi ils ont été élus, à savoir contrôler le gouvernement. Des 
exemples individuels peuvent être utiles pour illustrer des cas où la politique en la ma-
tière n’a pas fonctionné. Toutefois, dans le domaine de la vie privée des personnes, la 
fin ne justifie pas toujours les moyens. 

 
À la Chambre des Représentants des Pays-Bas, le sujet de la législation sur la vie 

privée a été débattu de nombreuses fois. Des dilemmes et des solutions possibles ont 
été examinés non seulement, si je me limite aux années récentes, dans le cadre d’une 
série d’enquêtes parlementaires, mais également dans une optique plus pratique liée 
au débat sur l’instauration d’un nouveau système de traitement numérique 
d’informations. Quelques exemples vont permettre d’illustrer les points généraux que 
je souhaite souligner, bien que ces exemples ne soient en aucun cas exhaustifs. 

 
1. En 2005, un incendie dans un centre de détention de l’aéroport de Schiphol a 

fait 11 morts parmi les détenus (des demandeurs d’asile illégaux) et 15 blessés parmi 
les détenus et le personnel pénitencier. Lors des débats qui ont suivi à la Chambre des 
Représentants sur cet incident tragique, un membre du Parlement a mentionné le nom 
d’un des détenus et a cité des informations relatives à son dossier. La personne en 
question avait donné son autorisation, mais l’affaire a quand même donné lieu à un 
débat au Parlement. La question qui était au cœur du débat était de savoir si les mem-
bres du Parlement doivent s’abstenir d’utiliser des informations relatives à une per-
sonne pour la protéger, même quand cette personne a donné une autorisation en ce 
sens. 

 
2. Une enquête parlementaire menée de 1994 à 1996 a donné lieu à un débat sur le 

statut des documents préparés par des tiers et des employés dans le cadre de recher-
ches. L’incident en question portait sur un scientifique qui avait publié un rapport pour 
le comité d’enquête, dans lequel il mentionnait des personnes qui ont ensuite demandé 
et obtenu une protection auprès des tribunaux. Cet exemple, parmi plusieurs autres, a 
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finalement donné lieu à l’adoption, cette année, d’une loi modifiée sur les enquêtes 
parlementaires, qui prévoit une meilleure protection des personnes invitées à ou 
contraintes de participer à une enquête parlementaire, sous quelque forme que ce soit. 
Cette loi modifiée offre également une meilleure protection aux personnes qui font 
l’objet d’une telle enquête. Il existe à présent une protection légale contre l’auto-
incrimination, des personnes peuvent être entendues à huis clos ou en tout cas sans 
caméras de télévision et les témoins ont droit à une assistance juridique. De ce point de 
vue, la position de la personne vis-à-vis du Parlement a été renforcée. 

 
3. Comme je l’ai évoqué plus haut, nous sommes en train de mettre en place un 

nouveau système de traitement numérique des informations. Ce système servira no-
tamment de portail à la réception, à l’archivage et au traitement des lettres envoyées 
par des personnes. La discussion que nous avons eue à la Chambre, qui portait sur la 
question très pratique de savoir qui aura accès à ces lettres, était un bon exemple du di-
lemme que j’ai évoqué au début de ma contribution. D’une part, l’un des avantages de 
ce nouveau système est que tous les utilisateurs peuvent directement accéder aux do-
cuments mêmes, par exemple lorsqu’ils recherchent des documents pour préparer une 
réunion de commission – ce qui constitue une méthode de travail transparente et 
conviviale. D’autre part, l’archivage de lettres personnelles dans ce système signifie 
qu’un groupe très important d’utilisateurs peut accéder à des informations parfois 
confidentielles. Nous avons donc décidé de n’accorder l’accès aux lettres personnelles 
archivées dans ce système qu’à un groupe limité d’utilisateurs. Cela signifie que les uti-
lisateurs non autorisés qui préparent une réunion pour laquelle ils doivent rechercher 
des documents, ne pourront afficher ces lettres. 

 
Les exemples que je viens d’évoquer illustrent les risques que représentent l’examen 

et la discussion de dossiers individuels dans des Parlements. En fait, il existe cinq cas 
où la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que la vie privée avait 
été bafouée par des parlementaires ou par le Parlement en tant qu’institution. Dans ces 
cas précis, l’immunité parlementaire et la transparence étaient donc d’importance se-
condaire par rapport aux droits de la personne à la protection de sa vie privée. Ces cas 
montrent, d’une part, que le problème ne se pose pas souvent et, d’autre part, que le 
parlementaire porte une responsabilité particulière en la matière. 

 
Les incidents impliquant la vie privée de personnes ont donné lieu, comme le mon-

trent ces exemples, à des débats sur les méthodes de travail et, parfois, à des change-
ments dans la politique à mener. De nombreux risques et problèmes peuvent être évi-
tés par la prise de dispositions pratiques ou par la codification de droits additionnels 
pour les citoyens se trouvant dans une situation particulièrement précaire. Il existera 
toujours des zones de flou et les règles formelles ne pourront jamais couvrir toutes les 
éventualités. Cela signifie donc que les parlementaires devront souvent se demander 
s’il est nécessaire et justifié d’utiliser des informations privées dans un discours public. 
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Chers collègues, je suis certaine que vous avez déjà été confrontés au même di-
lemme, peut-être pas chaque jour mais au moins de façon occasionnelle. Je serais inté-
ressée de connaître vos expériences en la matière. 

 

 
M. Xavier Roques (France) a relevé qu’un cas voisin de celui évoqué par Mme Bies-

heuvel-Vermeijden s’était présenté en France, à l’occasion d’une commission d’enquête 
sur les sectes. Certaines personnes citées par le rapport de la commission se sont esti-
mées diffamées, et ont tenté de poursuivre les fonctionnaires ayant travaillé sur la 
commission d’enquête, puis, après que le juge judiciaire ait refusé ces poursuites, les 
personnes ayant témoigné dans le cadre de la commission d’enquête ; le juge judiciaire 
a alors  admis la recevabilité de cette plainte. Pour éviter que ce cas ne se reproduise et 
afin de permettre aux témoins de s’exprimer librement, le Président de l’Assemblée na-
tionale a déposé une proposition de loi, qui a été adoptée par l’Assemblée et transmise 
au Sénat, visant à donner une immunité à ces témoins.  

Mme Heather Lank (Canada) a insisté sur l’importance de la liberté d’expression 
dont jouissent au Canada les parlementaires et les témoins. Elle a ensuite souhaité 
avoir plus de précisions sur les cas où la CEDH avait estimé que la vie privée de per-
sonnes avait été bafouée : quelles en ont été les conséquences ?  

Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a indiqué qu’à la suite d’une révision constitu-
tionnelle, en 2001, avaient été créées cinq autorités administratives indépendantes : un 
Ombudsman, une autorité relative médias, une autre sur le recrutement du personnel 
administratif, une autre sur la protection des communications, et une dernière sur la 
protection des données privées. Les présidents de ces autorités sont nommés par la 
Conférence des Présidents du Parlement, à la majorité qualifiée, ce qui requiert le sou-
tien de la majorité et de l’opposition ; de ce fait, les présidents nommés sont des per-
sonnes de renom, respectées et indépendantes à l’égard du pouvoir exécutif. Ces diffé-
rentes autorités remettent chacune un rapport annuel au Parlement, qui donne lieu à 
un véritable débat. Ainsi, les travaux de ces autorités ont permis d’assurer une meil-
leure protection des données à caractère privé.  

M. David Beamish (Royaume-Uni) a souligné qu’au Royaume-Uni, l’Acte relatif à 
la protection de la vie privée s’applique aussi au sein du Parlement, depuis l’Acte de 
2000 relatif à la liberté de l’information, applicable aux pouvoirs publics. De ce fait, le 
Parlement britannique doit respecter les principes de la protection des données à carac-
tère privé. Pour autant, de même que son homologue canadien, le Parlement britanni-
que est très attaché à la liberté de parole de ses membres. Des propos peu amènes te-
nus par un parlementaire à propos d’un électeur se sont traduits par des poursuites 
devant la CEDH ; pour autant, les parlementaires usent de leurs prérogatives pour 
s’exprimer librement.  

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a répondu que le cas évoqué 
par M. Roques était en effet très similaire à celui survenu aux Pays-Bas ; en consé-
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quence, comme en France, une loi accordant une plus grande protection aux témoins et 
fonctionnaires a été adoptée aux Pays-Bas et devrait entrer en vigueur avant l’été. Elle a 
relevé que les Pays-Bas partageaient la conception du Canada et du Royaume-Uni, et 
accordaient la priorité à la liberté d’expression. Il semble que les cinq cas où la CEDH a 
estimé que la vie privée avait été bafouée par des membres du parlement concernaient 
le Royaume-Uni et l’Irlande, mais il conviendrait de le vérifier ; en tout état de cause, ce 
n’est que dans un seul cas que la CEDH a estimé qu’il y avait une violation grave de la 
vie privée. Enfin, elle a relevé l’intérêt que présentent les autorités administratives in-
dépendantes créées en Grèce, soulignant qu’in fine, qu’il revenait à chaque parlemen-
taire de se montrer prudent dans l’exercice de sa liberté d’expression. 





LA REVISION DES INSTITUTIONS DE LA VEME 
REPUBLIQUE 

 
— 
 

Xavier Roques 
Secrétaire général de la questure de l’Assemblée nationale (France) 

A la suite des engagements pris par l’actuel Président de la République au cours de 
sa campagne électorale, le Gouvernement français vient d’élaborer un projet de révi-
sion constitutionnelle dit « de modernisation des institutions de la Vème République » 
qui, en modifiant plus du tiers des articles de la Constitution de 1958, constitue la révi-
sion la plus importante qu’a subie celle-ci depuis son origine. 

Ce projet a été élaboré à la suite des travaux d’une commission présidée par un an-
cien Premier Ministre et composée de juristes éminents et d’hommes politiques appar-
tenant aussi bien à la majorité qu’à l’opposition. 

Le texte a été transmis par le Gouvernement au Conseil d’Etat puis, après examen 
de l’avis de ce dernier par le Gouvernement, il sera soumis au Parlement. Le Gouver-
nement ne disposant pas, au sein de celui-ci, du nombre de voix nécessaire pour faire 
adopter cette réforme par sa seule majorité, il sera donc obligé de se concerter avec 
l’opposition afin de recueillir le nombre de voix nécessaire. Ce texte, que je vais vous 
décrire, ne constitue donc pas nécessairement l’état final de la future révision. 

Je regrouperai les dispositions proposées sous deux rubriques, celle relative aux 
compétences du Président de la République et celle relative à la procédure législative. 
Je laisserai donc de côté un certain nombre de dispositions qui n’entrent pas dans ce 
cadre, sans pour autant qu’elles soient nécessairement mineures : ainsi en est-il de la 
possibilité de faire représenter à l’Assemblée nationale les Français n’habitant pas en 
France, ou de la création d’une commission chargée de donner un avis sur les projets 
de découpage des circonscriptions électorales ou de la modification de la composition 
du Conseil supérieur de la Magistrature, ou des conditions d’adhésion à l’Union Euro-
péenne, ou de la création d’un défenseur des droits du citoyen, ou de l’introduction en 
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droit français de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant un tribunal avec 
saisine, en ce cas, du Conseil Constitutionnel. Cette dernière disposition, qui rapproche 
la France du système dit européen de justice constitutionnelle, rompt avec la tradition 
française de l’impossibilité de remettre en cause une loi dès lors qu’elle a été promul-
guée, qui était l’un des fondements du droit français depuis 1789. Cette réforme aura 
sans doute un impact considérable dans la vie des citoyens mais la chose est malaisé-
ment appréciable aujourd’hui. 

I/ Pour en revenir aux deux grands thèmes précités, je traiterai d’abord des dispo-
sitions affectant les pouvoirs ou le statut du Président de la République. 

En premier lieu, il s’agit de l’interdiction d’accomplir plus de deux mandats. Jusqu’à 
1981, aucun Président de la République n’avait réussi à terminer deux mandats, qui 
étaient à l’époque d’une durée de sept ans. Depuis cette date, François Mitterrand, puis 
Jacques Chirac, ont chacun exercé deux mandats. La nouvelle disposition constitution-
nelle vise donc à éviter la tentation d’un troisième et, éventuellement, d’un quatrième 
mandat. 

Le nombre de ministres que peut nommer le Président de la République, et c’est 
aussi une novation dans le droit français, verra son nombre maximal fixé par une loi 
organique, de manière sans doute à éviter une évolution vers des gouvernements plé-
thoriques. 

Le pouvoir de nomination du Président de la République à des postes de hauts fonc-
tionnaires ou de magistrats sera encadré par la création d’une commission constituée 
de membres des deux assemblées du Parlement, qui devra donner son avis sur toutes 
ces nominations. De même, le droit de grâce du Chef de l’Etat ne pourra s’exercer 
qu’après avis d’une autre commission ad hoc créée spécialement à cet effet. 

La Constitution française comporte une disposition particulière, l’article 16, héritière 
de l’expérience qu’avait connue le Général de Gaulle en 1940, qui permet au Chef de 
l’Etat, dans des circonstances particulières, d’assumer l’intégralité des pouvoirs de 
l’Etat. Cette disposition n’a heureusement eu à s’appliquer qu’une seule fois, à 
l’occasion d’une tentative de coup d’état militaire en Algérie en 1961, qui visait à ren-
verser le gouvernement de la France. A l’époque, la mise en œuvre de l’article 16 
n’avait pas soulevé de difficulté, le réflexe de défense républicain ayant entraîné 
l’ensemble des forces politiques à soutenir le Général de Gaulle. Mais, alors que la ten-
tative de coup d’état s’était effondrée en trois jours, l’article 16 était resté en vigueur 
près de six mois et la durée de cette application, elle, avait été fortement contestée. 
C’est sans doute en fonction de ce souvenir que le projet de révision constitutionnelle 
prévoit qu’au bout de trente jours d’application de cette disposition, les Présidents des 
assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel afin 
qu’il apprécie si les conditions de mise en application de l’article 16 sont toujours ré-
unies et, en tout état de cause, au bout de 60 jours, même sans être saisi, le Conseil 
Constitutionnel doit se prononcer sur le maintien de ces dispositions exceptionnelles. 

Par ailleurs, la possibilité pour le Gouvernement de faire adopter un texte de loi en 
posant la question de confiance est une disposition assez impopulaire chez les parle-
mentaires : elle oblige en effet ceux-ci à voter une motion de censure et donc à renver-
ser le Gouvernement s’ils ne veulent pas que le texte de loi sur lequel le Gouvernement 
a engagé sa responsabilité soit adopté. Dans un souci d’aller dans le sens des préoccu-
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pations des parlementaires, la révision constitutionnelle prévoit que cette procédure ne 
peut jouer que sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la 
sécurité sociale et un seul projet de loi par an. 

Allant également dans le sens d’une limitation du pouvoir de l’exécutif, le projet de 
révision prévoit que toute intervention des forces armées à l’extérieur du territoire de 
la République doit être portée à la connaissance du Parlement dans les plus brefs délais 
et, en cas d’une durée excédant 6 mois, la prolongation doit être autorisée par les deux 
assemblées ou, en cas de divergence entre celles-ci, par l’Assemblée nationale. 

Rompant avec la séparation stricte entre les fonctions de ministre et de député 
qu’avait voulu imposer le Constituant en 1958 et qui, dans les faits, n’avait pas très 
bien fonctionné, le projet de révision permet au député devenu ministre de retrouver 
de plein droit son siège de député à l’issue de ses fonctions ministérielles sans donc 
être obligé de recourir à une élection partielle, comme cela se faisait pour tourner les 
conséquences de la règle constitutionnelle. 

Enfin, mais là il s’agit d’un des points les plus controversés de la révision, le Prési-
dent de la République française pourrait venir personnellement lire un message devant 
les deux Chambres réunies. Il faut se reporter à l’histoire de France pour comprendre 
les raisons de cette controverse. Au cours de la période précédant l’instauration de la 
IIIème République, les parlementaires de l’époque avaient interdit au Président de la 
République d’alors, qui était d’ailleurs également le Chef du Gouvernement, de venir 
devant l’Assemblée, de manière à éviter que, par sa présence et son éloquence, il ne 
pèse sur les délibérations de l’Assemblée. Les messages du Chef de l’Etat, depuis cette 
époque, étaient lus par le Premier Ministre. La règle avait été constitutionnalisée dans 
la Constitution de 1875 et maintenue depuis lors. Avec les moyens modernes 
d’information, il peut paraître paradoxal que le Président de la République puisse 
s’adresser le soir à 20 heures, par la télévision, à l’ensemble des Français, mais qu’il lui 
soit interdit de s’adresser à la représentation nationale alors que les Chefs d’Etats 
étrangers le peuvent, comme en témoignent de multiples exemples depuis le Président 
WILSON en 1919 et plus récemment le Roi d’Espagne, le Roi du Maroc, le Chancelier 
allemand, le Premier Ministre britannique, etc. C’est à cet héritage historique –ou à cet 
archaïsme, selon le point de vue où l’on se place- que vise à mettre un terme la révision 
constitutionnelle. Mais il n’est pas sûr qu’un consensus puisse se dégager à ce sujet. 

 
II/ En matière de procédure législative qui intéresse plus directement le fonction-

nement du Parlement, les novations sont importantes. La première, qui n’a pas été 
mise en exergue par les médias mais qui, me semble-t-il, est capitale, est la création 
d’un délai d’un mois entre le dépôt d’un texte et son examen devant la première as-
semblée saisie, et de 15 jours à compter de sa transmission devant la chambre saisie en 
second lieu. Même si ce délai ne s’applique pas aux projets de loi de finances, aux pro-
jets de loi de financement de la sécurité sociale ou en cas d’urgence déclarée, la création 
d’un tel délai ne peut qu’obliger à une meilleure planification des travaux du Parle-
ment et vise à donner aux parlementaires un délai de réflexion minimal, même si cela 
va à l’encontre de la pression médiatique qui considère que, dès qu’un projet de loi est 
adopté en Conseil des Ministres, il doit être mis en application. 
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Le recours à la déclaration d’urgence dont je viens de parler, est d’ailleurs lui-même 
encadré puisque la Conférence des Présidents, dans chacune des assemblées, peut 
s’opposer à ladite déclaration alors qu’auparavant il s’agissait d’un pouvoir discrétion-
naire de la part du Gouvernement. 

Les propositions de lois pourront être soumises par le Président de l’assemblée inté-
ressée au Conseil d’Etat, qui n’était précédemment saisi que des projets de lois du 
Gouvernement. 

La discussion des textes en séance publique portera désormais, comme c’était le cas 
avant 1958, sur le texte adopté par la commission et non sur le projet ou la proposition 
de loi initiale, de sorte que le Gouvernement serait obligé de déposer des amendements 
s’il veut revenir à son texte initial dès lors qu’il aurait été modifié par la commission. 
Bien évidemment, en matière de loi de finances, de loi de financement de la sécurité 
sociale ou de projet de révision constitutionnelle, la règle ne s’applique pas et la discus-
sion commence en séance, comme autrefois, sur le texte du Gouvernement. 

Le droit parlementaire français connaît une distinction entre le domaine de la loi et 
le domaine du règlement, mais précédemment seul le Gouvernement pouvait 
s’opposer à des amendements parlementaires qui empiétaient sur le domaine régle-
mentaire. Désormais, par symétrie, le Président d’une assemblée peut également sou-
lever, à l’encontre de tout amendement et donc des amendements gouvernementaux, 
cette même opposition. Dans tous les cas, c’est le Conseil Constitutionnel qui tranche. 

Rompant là aussi avec le texte initial de 1958, la révision autorise les assemblées à 
voter des résolutions « dans des conditions fixées par leur règlement ». Il appartiendra 
donc à celui-ci de définir l’étendue de cette compétence. 

Le nombre des commissions, limité à 6 dans le texte initial de 1958, est désormais 
porté à 8, ce qui était aussi une vieille revendication des parlementaires. De même, 
pour satisfaire ceux-ci, les conditions de fixation de l’ordre du jour sont modifiées. Au 
lieu d’être intégralement fixé par le Gouvernement, deux semaines sur quatre sont ré-
servées à celui-ci et deux semaines à la décision des parlementaires. Néanmoins, les 
projets de lois de finances et les projets de lois de financement de la sécurité sociale 
sont inscrits par priorité à l’ordre du jour. Enfin, un jour de séance par mois est réservé 
par priorité à l’ordre du jour fixé par l’opposition. 

La règle selon laquelle les débats des commissions ne sont pas publics sauf décision 
de celles-ci, est renversée ; la publicité devient le droit commun et la fermeture au pu-
blic une exception qui doit être décidée au cas par cas. 

La réforme rend également possible de traiter différemment les groupes parlemen-
taires selon qu’ils appartiennent à la majorité et à l’opposition, en constitutionnalisant 
justement la notion de majorité et d’opposition. Jusqu’ici, à défaut d’une telle constitu-
tionnalisation, il était interdit de différencier les prérogatives des uns et des autres. 
Mais bien évidemment, cela va à l’encontre du souhait de certains hommes politiques 
de ne pas avoir à choisir entre deux blocs. 

Enfin, même s’il est paradoxal que cela soit sans doute à la suite des souhaits des 
parlementaires, l’article 44 de la Constitution, qui prévoit l’exercice du droit 
d’amendement, indiquera que celui-ci s’exercera « dans les conditions et limites fixées 
par le règlement de chaque assemblée ». Il y a là une réponse à la demande des autori-
tés parlementaires qui souhaitent limiter l’inflation du nombre d’amendements qui pa-
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ralyse le déroulement des travaux législatifs normaux, débouche sur le filibustering et, 
en application de l’adage « la mauvaise monnaie chasse la bonne », fait que la discus-
sion des amendements de mauvaise qualité finit par étouffer l’examen des amende-
ments authentiques. 

Comme on le voit, il s’agit là d’une révision ambitieuse de la Constitution qui se 
veut équilibrée avec un renforcement des prérogatives du Parlement, une rationalisa-
tion de son action et un meilleur encadrement des prérogatives de l’exécutif, sans tou-
tefois affaiblir la capacité d’action de celui-ci. Il reste maintenant à savoir ce qu’il ad-
viendra de cette démarche ambitieuse et si elle conduira à un consensus permettant 
son adoption par le Parlement. 

 

 
M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a relevé que pour l’essentiel, cette révision cons-

titutionnelle visait à limiter les pouvoirs du Président de la République et à accroître 
ceux du Parlement. Il a souligné que la définition d’un délai minimum entre le dépôt 
d’un texte et son examen en séance publique revêt une grande importance : de fait, les 
règles en la matière sont plus rigoureuses à la Chambre des Lords qu’à la Chambre des 
Communes. De ce fait, la première se trouve souvent dans une situation plus favorable 
pour examiner les textes que la seconde, ce que certains députés regrettent. Il s’est in-
terrogé sur les adaptations rendues nécessaires par l’appartenance à l’Union euro-
péenne, ce sujet suscitant beaucoup de controverses au Royaume-Uni. Ainsi, à titre 
d’exemple, tout projet de loi déposé par le Gouvernement britannique doit être accom-
pagné d’un certificat de conformité aux dispositions de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Enfin, même avec une limitation à deux mandats consécutifs, le 
mandat présidentiel peut être exercé pendant quatorze ans, ce qui constitue une pé-
riode très longue pour le Royaume-Uni.  

M. Sitor Ndour (Sénégal) a souligné le caractère révolutionnaire de cette révision 
constitutionnelle, qui inclut de très importantes évolutions. Il a évoqué la question des 
ministres souhaitant retrouver leur siège de député lorsqu’ils quittent le gouverne-
ment, puis s’est réjoui de la limitation du mandat présidentiel à deux mandats consécu-
tifs ; l’exercice d’un mandat présidentiel à vie présente de nombreux inconvénients, 
l’Afrique est bien placée pour le savoir. De fait, dans nombre de pays africains, lors-
qu’une disposition constitutionnelle prévoit la limitation du nombre de mandats prési-
dentiels, une fois son dernier mandat fini, le Président s’appuie sur sa majorité pour 
changer la Constitution – tel a été le cas au Cameroun, par exemple. Enfin, la limitation 
du nombre de ministres au sein du Gouvernement constitue une réforme très positive, 
ne serait-ce que d’un point de vue budgétaire mais aussi pour éviter les chevauche-
ments de compétences des ministres. Il a achevé son propos en saluant l’intérêt de cette 
révision constitutionnelle, qui pourrait inspirer des pays africains.  

Mme Claressa Surtees (Australie) s’est dit étonnée d’entendre que jusqu’à au-
jourd’hui, il était impossible de remettre en cause une loi votée, ce qui va à l’encontre 
des idées des Lumières. Par ailleurs, il semble surprenant que le Président de la Répu-
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blique puisse s’adresser aux citoyens français par le biais d’une interview télévisée, par 
exemple, mais qu’il ne puisse pas s’exprimer devant le Parlement, alors que des chefs 
d’Etat étrangers peuvent le faire ; ceci mérite effectivement d’être changé. En tout état 
de cause, toute société connaît des évolutions constantes, et il convient d’adapter le sys-
tème constitutionnel en conséquence.  

M. Xavier Roques a rappelé que la Constitution de 1958 avait été conçue à une épo-
que où la vie politique française était éclatée en de nombreux groupes politiques, ce qui 
se traduisait par une grande instabilité gouvernementale. Pour y remédier, le fonction-
nement du Parlement a été soumis à de fortes contraintes. Néanmoins, le système poli-
tique français a progressivement évolué vers la bipolarisation, et les contraintes pré-
vues n’ont plus de raison d’être aujourd’hui. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite 
renforcer les pouvoirs du Parlement, au sein duquel il détient une majorité stable – 
donc ne présentant pas de danger. L’instauration d’un délai minimal entre le dépôt 
d’un texte et son examen en séance résulte d’une demande forte des parlementaires, 
souvent excédés par la rapidité des délais auxquels ils sont soumis- le Sénat jouissant 
généralement, comme la Chambre des Lords, d’une situation plus favorable que 
l’Assemblée nationale. En ce qui concerne l’influence du droit européen, les députés 
sont parfois surpris d’entendre qu’ils ne peuvent plus décider de certaines choses ; face 
à la part croissante occupée par le droit européen, les méthodes de travail doivent être 
modifiées – c’est ce qui a motivé la création d’une délégation de l’Union européenne 
dans les assemblées françaises.  

Du fait de la réduction du mandat présidentiel à cinq années, décidée en 2000, la li-
mitation à deux mandats consécutifs aboutit à une durée totale de dix ans, ce qui sem-
ble amplement suffisant. La limitation du nombre de ministres doit permettre de met-
tre un terme à une certaine inflation, ainsi qu’à l’enchevêtrement des compétences.  

Les députés devenus ministres conservent généralement leurs liens avec leur cir-
conscription ; en général, quand ils perdent leur portefeuille, ils font démissionner leur 
suppléant. De fait, au lieu d’organiser quasi systématiquement une élection intermé-
diaire, il semble préférable d’offrir aux ministres la possibilité de retrouver leur siège ; 
cette réforme, déjà envisagée par le passé, n’avait pas abouti. S’agissant du contenu de 
cette révision constitutionnelle, les médias ont tendance à mettre l’accent sur certains 
éléments, pas nécessairement les plus importants d’ailleurs : a été notamment mis en 
avant la réforme visant à permettre au Président de la République de s’exprimer de-
vant le Parlement – ce qui lui est impossible aujourd’hui, pour des raisons historiques, 
remontant aux années 1870.  

Le contrôle de constitutionnalité des lois a été introduit par la Constitution de 1958, 
et développé par une révision constitutionnelle de 1974, laquelle a permis à soixante 
députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel ; cette évolution 
s’avérait révolutionnaire, notamment au regard des principes du droit constitutionnel 
français.  
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