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(Déclaration sur le Thème : Rénovation des bâtiments parlementaires) 

 

 
Honorable Najib El Khadi, Président de l’ASGP ; 

Membres du Comité Exécutif ; 

Chers Secrétaires généraux ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

 

 Tout comme ses pairs parmi les Parlements membres, le Congrès philippin est confronté à un 

défi sans précédent en matière de santé publique suite à la pandémie de COVID-19. Comme 

conséquence directe de cette crise sanitaire, nous avons tous rencontré des perturbations lors de 

notre travail et de notre programme parlementaire. Nous avons été forcés de promulguer et de mettre 

en œuvre des mesures temporaires qui limitent les interactions physiques entre les membres du 

Parlement aussi bien qu’entre les employés, afin de nous protéger de l’exposition à ce dangereux virus. 

 

 Malgré ces défis, je me réjouis de dire que le 18ème Congrès des Philippines s’est adapté avec 

habileté et a réussi à promulguer la législation urgente et importante dont notre pays a besoin. Comme 

énoncé lors de notre dernière réunion, le Congrès des Philippines a promulgué avec rapidité une 

législation qui a permis de soulager immédiatement des millions de Philippins durement touchés par 

les confinements. Nous avons également promulgué des lois visant à atténuer les pertes économiques, 

améliorer la stabilité financière du pays, et garantir l’approvisionnement et l’administration rapides, 

effectives, efficaces et équitables des vaccins anti-COVID 19 à notre peuple.  

 

 

 



Unofficial translation 

 Alors que nous nous tournons vers l’avenir, notre tâche est claire : nous devons adapter nos 

méthodes à la Nouvelle Normalité. C’est pourquoi nous avons besoin de repenser la réorganisation de 

nos espaces de travail afin de fournir à nos agents de la fonction publique une protection adéquate 

contre la COVID-19.  

 

 À cet effet, pendant presque deux ans après le début de la pandémie, nous avons mis en place 

des améliorations dans nos installations, bâtiments, et autres infrastructures. Ces projets sont vitaux 

pour atteindre notre objectif d’établir des protocoles de santé et de sécurité qui garantiront à nos 

législateurs, nos employés du Secrétariat, et nos visiteurs un environnement sûr et sécurisé pendant 

que nous menons à bien notre travail administratif.  

 

 Notre infrastructure technologique d’information et de communications a été améliorée afin 

de permettre la diffusion en directe et sur Internet des sessions plénières et des audiences du Comité, 

dans le but de limiter l’exposition et la transmission de la COVID-19 qui sont très présentes dans les 

interactions en face-à-face. Nous avons également eu recours aux arrangements en télétravail pour 

notre équipe de soutien afin de garantir le bon déroulement des opérations de bureau. 

 

 Nous avons su adapter avec habileté nos systèmes pour les procédures législatives à distance, 

et nous mettons actuellement en place la rénovation et la réhabilitation de certains de nos bâtiments 

pour l’arrivée de la Nouvelle Normalité.  

 

 Parmi les projets prioritaires, il y a les Zones de centre de dépistage pour les Portes Nord et 

Sud du complexe de la Chambre des Représentants. Ces portes, ainsi que les entrées de tous les 

bâtiments à l’intérieur du complexe du Parlement national sont actuellement équipées de capteurs 

électroniques et de caméras de sécurité. Ces innovations font partie du nouveau système de sécurité 

en ligne que nous avons nommé « House Pass System » (système de passe pour la Chambre) qui inclut 

l’adhésion aux protocoles de santé et de sécurité. 

 

 Nous continuons également à améliorer nos espaces de travail en construisant de nouveaux 

bureaux pour nos Membres et nos équipes. Parmi les projets en cours, il y a la construction d’un Centre 

de formation législative sur 4 étages dans lequel se tiendront des forums sur le processus législatif et 

les questions législatives clés à l’attention des parlementaires.  

 

 De même, nous avons lancé un processus pour transformer notre Centre sportif en Centre 

d’accueil des visiteurs, dans lequel les visiteurs reçoivent des informations sur les procédures et les 

activités de la Chambre des Représentants. Ce lieu sert également d’espace d’accueil pour les invités 

et les visiteurs qui transmettent leurs préoccupations auprès de leurs représentants élus.  

 

 Nous reconnaissons le rôle crucial jouées par les femmes dans notre institution et le besoin de 

les aider à concilier vie professionnelle et vie privée. C’est pourquoi nous avons construit des salles 

d’allaitement qui offrent aux mères allaitantes un cadre privé et sécurisé pour remplir leurs devoirs 

maternels. 

 

 Des centres de test antigénique sont également installés à l’entrée de chaque bâtiment 

principal à l’intérieur du complexe parlementaire. Actuellement, les tests antigéniques sont 

administrés aux invités et aux personnes qui viennent travailler sur site au début de chaque semaine.  

 

 



Unofficial translation 

 En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, il est clair que nous ne sommes pas encore tirés 

d’affaire. C’est pourquoi nous continuons de consulter et de travailler en étroite collaboration avec 

nos homologues du Sénat et des autres agences gouvernementales pour relever le défi de cette crise, 

tout en prenant en compte les besoins de nos législateurs, responsables, et employés.  

  

 J’espère que cette occasion de partager avec vous, chers Secrétaires Généraux, nos 

expériences en termes de rénovation de nos bâtiments parlementaires contribuera à ce que nos 

institutions législatives prennent en mieux en compte les besoins de notre personnel. 

 

 Tous ensemble, soutenons l’esprit de coopération et de camaraderie entre nos Parlements.  

 

 Merci ! 
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