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LES ACTIVITÉS DU PERSONNEL PENDANT LES 
PÉRIODES ÉLECTORALES 

 
— 
 

Débat général conduit par Claressa SURTEES  
Sergent d’Armes adjoint de la Chambre des Représentants (Australie)  

Le personnel de la Chambre des représentants australienne 
 
Le personnel au service du Parlement australien est régi par les dispositions d’une 

loi spécifique intitulée « Parliamentary Service Act 1999 ». La plupart des employés du 
Département de la Chambre des représentants (Department of the House of 
Representatives) sont des fonctionnaires occupant des postes à durée indéterminée, ou 
personnel permanent, et travaillant à temps complet. À ce noyau vient s’ajouter du 
personnel de soutien temporaire durant les séances et autres périodes d’activité 
soutenue. Le département est une organisation de petite taille comprenant moins de 
180 employés, ce qui signifie que certaines personnes assument une grande variété de 
fonctions et de responsabilités. Le département considère la formation et le 
perfectionnement du personnel comme étant une priorité afin de garantir qu’une main 
d’œuvre qualifiée et adaptée soit disponible pour apporter des services d’assistance au 
Parlement, et en particulier à la Chambre des représentants. 

Chaque employé est partie prenante dans un contrat individuel de performance 
professionnelle (Work Performance Agreement) et a la responsabilité partagée d’identifier 
et de réaliser une formation et un perfectionnement comme aspect essentiel d’une 
performance professionnelle réussie. Dans le cadre de ce contrat, chaque membre du 
personnel doit rédiger un projet de perfectionnement individuel. Ce projet doit 
identifier les compétences devant être développées par l’employé afin de travailler plus 
efficacement ou d’occuper une fonction différente au sein du département. Une des 
exigences de longue date requiert que les employés puissent être appelés à exercer des 
fonctions dans un service différent de celui dans lequel ils travaillent habituellement. 
En outre, le projet doit fournir une base pour la planification du développement 
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personnel et du parcours professionnel, et sur le plan collectif les projets permettent au 
département d’identifier les priorités en termes de formation et de perfectionnement.  

Les élections générales, par lesquelles sont désignés tous les membres de la 
Chambre des représentants et la moitié des sénateurs, ont lieu tous les trois ans. La 
période durant laquelle la Chambre des représentants est dissoute, les élections 
législatives prennent place, et précédant l’ouverture de la session du nouveau 
parlement, constitue une excellente occasion d’entreprendre la formation du personnel.  

 
Principales fonctions 
 
Pour le personnel chargé des finances, des ressources humaines, de l’entretien des 

bâtiments et autres services généraux, le travail continue bien qu’avec un centre 
d’intérêt différent. Tandis que l’essentiel de l’activité de recrutement est suspendue 
jusqu’à l’ouverture de la première session du nouveau parlement, le paiement des 
salaires et des factures et les autres services essentiels doivent continuer. En outre, une 
période prolongée pendant laquelle le parlement ne siège pas offre l’occasion 
d’entreprendre des travaux de maintenance et de rénovation importants dans la 
Chambre des représentants et autres parties du Parliament House. 

Il existe bien sûr d’autres tâches qui ne surviennent qu’en dehors des sessions, telles 
que l’établissement des statistiques parlementaires. Le personnel est également chargé 
de gérer et d’archiver les dossiers relatifs aux débats parlementaires et commissions 
d’enquête. 

En outre, comme tous les députés et sénateurs possèdent des bureaux au Parlement, 
c’est également l’occasion de libérer les bureaux de tous les députés ne se représentant 
pas ou étant battus lors des élections. En cas de changement de gouvernement, cette 
tâche peut s’avérer encore plus importante. 

Ce groupe d’employés peut ainsi avoir une charge de travail importante car il doit 
alors mettre à jour les archives du département et les comptes des députés, et organiser 
le départ et l’arrivée de députés. 

 
Congés 
 
Pendant les longues périodes de sessions où l’activité est soutenue, le personnel 

accumule souvent de nombreuses semaines de congés payés. Certains membres du 
personnel choisissent la période des élections générales pour prendre leurs congés (ils 
ont droit à 4 semaines annuelles) et leurs congés pour longs états de service (ils ont 
droit à 3 mois après une durée de travail à temps complet de 10 ans). 

 
Possibilités de formation et de perfectionnement spécifiques 
 
Le personnel travaillant dans des services d’assistance auprès de la Chambre et des 

commissions connaît une charge de travail réduite et moins pressante. Le personnel de 
ces services, dont le service de la séance (Table Office), le Bureau des commissions 
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(Committee Office) et le Bureau des relations parlementaires (Parliamentary Relations 
Office), a la possibilité de profiter de la période des élections générales pour travailler 
dans un bureau différent. Parfois cela signifie que le personnel vient prêter main forte à 
l’un des services du département, tel que celui du Bureau du Sergent d’armes (Serjeant-
at-Arms’ Office), qui s’occupe de la passation de pouvoir entre les députés. Mais de plus 
en plus, cela signifie que le personnel est détaché auprès d’autres organisations en 
dehors du Parlement. La direction du département rend ces détachements possibles 
depuis 20 ans par son soutien du principe que chaque membre du personnel doit 
pouvoir travailler en dehors du département en détachement auprès d’autres 
organisations pendant la période des élections générales. 

 
Programme de missions de mobilité 
 
Depuis 2000, le département assure la gestion du détachement du personnel d’après 

les directives du Programme de missions de mobilité (Mobility Assignment Program), 
qui s’appliquent à toutes les propositions émanant d’un membre du personnel 
désireux de poursuivre une mission de courte durée en dehors de son service habituel. 
Dans le cadre de ce programme, un formulaire de candidature et un accord de 
placement doivent être remplis.  

Ces directives sont essentiellement conçues afin de promouvoir la mobilité du 
personnel et fournir des expériences visant à : 

– accroître la compréhension du département par le personnel ; 
– développer de nouvelles compétences pouvant être transférées dans leurs propres 

domaines professionnels ;  
– améliorer leurs différentes perspectives de carrière. 
Ces directives reconnaissent également que les possibilités de mobilité latérale sont 

importantes pour les employés qui ne sont pas en mesure d’obtenir de promotion au 
sein du département, mais pour qui ce changement d’activité pourrait accroître 
l’intérêt et le plaisir qu’ils éprouvent vis-à-vis de leur travail.  

La mobilité est définie comme le placement de personnel dans des missions à court 
terme qui soutiennent les objectifs de l’organisation et la formation individuelle. Ces 
objectifs de missions de mobilité sont de : 

– motiver le personnel et lui procurer des possibilités de formation ; 
– munir le personnel d’une expérience professionnelle plus extensive dans un 

environnement plus vaste ; 
– améliorer et développer les compétences du personnel en matière de gestion en 

acquérant de l’expérience dans des environnements professionnels variés ; 
– développer la capacité du personnel de gérer le changement ;  
– encourager l’amélioration de la performance de manière continue. 
La mobilité est encouragée en tant qu’option de formation pour tous les employés, 

permanents ou non, à temps complet ou partiel qui occupent leurs fonctions actuelles 
depuis au moins 2 ans, et qui ont identifié la mobilité comme une possibilité de carrière 
ou d’autre formation appropriée dans leur contrat de performance professionnelle.  
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Une fois le soutien initial obtenu, le personnel doit négocier des missions réalisables 
et préciser les responsabilités professionnelles de la mission et les dates éventuelles 
auxquelles la mission peut avoir lieu. L’organisation d’un placement adéquat est une 
responsabilité qui incombe à l’employé, et chaque candidature est considérée selon ses 
propres mérites et selon les critères suivants : 

– raisons de soutenir le dossier de candidature et bénéfices escomptés pour le 
département ; 

– compétences, connaissances et qualités qui seront développées ; 
– autres avantages pour l’employé ; 
– tâches spécifiques qui seront exécutées ; 
– dates prévues de la mission ; 
– organisation du financement ; 
– disponibilité d’un mentor désigné qui fournira assistance et conseils au participant 

pendant la mission. 
De manière générale, le département prend en charge le salaire de base de 

l’employé en détachement, et l’organisation participante prend en charge les autres 
frais, le cas échéant, tels que les heures supplémentaires ou les indemnités de 
déplacement. Dans la mesure du possible, les placements ne figurent pas dans le 
budget du département. Cependant, il existe une réserve de financement limitée si 
certains cas spécifiques l’exigent.  

Il est évident que les employés ayant effectué toute leur carrière au service du 
Parlement pourraient tirer profit d’avoir la possibilité d’évaluer leurs compétences 
dans un autre environnement. 

Le département quant à lui pourrait tirer profit de cette expérience de par les 
connaissances et les contacts dans le domaine associé que celle-ci pourrait lui apporter 
ainsi que par l’augmentation des qualités de son personnel, en développant leur 
perspective et leur expérience. 

 
Évaluation des propositions de missions par le département 
 
Il est important que le personnel considérant une mission de mobilité obtienne 

l’appui d’un responsable et du directeur, puisque des avantages mutuels doivent être 
identifiés à la fois pour l’employé et le département. Au début du cycle de gestion de 
performance professionnelle, le personnel doit préciser les arguments en faveur des 
missions de mobilité. Il doit également préciser : 

– la nature, la portée et la durée éventuelle de la mission envisagée ; 
– un accord sur les stratégies à employer pour effectuer les démarches auprès d’un 

autre service interne ou de l’organisation éventuelle au sein de laquelle la mission aura 
lieu ; 

– la détermination des dispositions de financement, le cas échéant. 
La direction du département évaluera et notera le dossier de candidature selon les 

critères suivants : 
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– les avantages qui seront retirés de la mission de mobilité proposée par le candidat 
à la fois pour le candidat et le département ; 

– assentiment que de réels avantages découleront de la participation à la fois pour le 
candidat et le département ;  

– si nécessaire, sa priorité comparée aux autres candidatures et la disponibilité 
d’autres possibilités. 

Des provisions usuelles concernant les griefs existent dans le cas où un employé 
considérerait comme injuste une décision prise à propos de ses possibilités de 
formation. 

 
Évaluation de la mission 
 
Afin de garantir que les missions répondent aux besoins des candidats, l’employé 

devra négocier un accord de formation avec son futur responsable au sein de 
l’organisation participante. Le mentor de cette organisation devra développer un 
programme de travail structuré. Dans le cas où une formation professionnelle serait 
jugée nécessaire pour assurer une performance plus efficace de la part de l’employé 
dans sa mission, cette formation devra être négociée avec le responsable de l’employé 
au sein du département avant le détachement. 

Le département exige la remise de rapports sur les progrès réalisés et une 
évaluation finale de la mission. L’évaluation devra juger dans quelle mesure les 
résultats d’apprentissage escomptés stipulés dans le contrat de formation ont été 
obtenus. Une évaluation aura lieu à mi-parcours de la mission de mobilité et à la fin de 
celle-ci ; pour les missions internes de 3 mois ou plus, une participation au processus 
de gestion de la performance professionnelle est requise. Il sera demandé aux 
participants, responsables et mentors de faire part de leurs commentaires. L’évaluation 
est essentielle pour vérifier que les objectifs ont été atteints et que le placement a été 
une réussite. 

 
Rapports informels du personnel 
 
À son retour dans le département, l’employé devra rédiger un rapport informel sur 

son expérience durant le détachement. Le rapport devra aborder l’objectif du 
détachement, décrire les fonctions et tâches de sa position, évaluer personnellement le 
détachement et juger si d’autres membres du personnel pourraient tirer profit d’une 
mission similaire ou différente au sein de la même organisation. Ces rapports seront 
publiés dans le bulletin d’informations. 

 

 
 

M. Sitor Ndour (Sénégal) a souligné qu’il était positif que ces périodes électorales 
permettent aux personnels de suivre des formations ; ils peuvent aussi poser leurs 
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congés pendant cette période. Ce n’est pas le cas dans tous les pays : ainsi, au Sénégal, 
les fonctionnaires sont souvent choisis par les responsables politiques, notamment les 
Présidents de chambre, et ont donc des activités politiques pendant les périodes 
électorales, afin d’aider les parlementaires de leur bord. S’ils étaient recrutés par 
concours, comme en France par exemple, sans aucune influence des politiques, cela 
serait différent. Le système sénégalais présente beaucoup d’inconvénients, notamment 
en termes d’autonomie et d’indépendance des personnels à l’égard des politiques.  

M. Xavier Roques (France) a souhaité savoir si des fonctionnaires étaient envoyés 
hors de l’administration parlementaire pour une durée supérieure à celle des périodes 
électorales – relativement courte – par exemple pour une à deux années. Il a également 
demandé si, lorsque des fonctionnaires sont détachés dans d’autres administrations, 
ces dernières demandent également que certains de leurs fonctionnaires soient 
accueillis au Parlement.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a relevé que les périodes électorales soulevaient 
deux questions : certains des fonctionnaires sont mis à la disposition de groupes 
politiques, tandis que des présidents de commission ou des vice-présidents demandent 
à ce que des fonctionnaires soient également mis à leur disposition, à des fins 
politiques donc, ce qui suscite des réactions d’autres parlementaires. Estimant que les 
personnels devraient être apolitiques, il a demandé à Mme Surtees si le Parlement 
australien connaissait ce type de problèmes.  

M. David Beamish (Royaume-Uni) a souligné qu’au Royaume-Uni, il était difficile 
de prévoir le moment où les élections auraient lieu, puisque leur organisation constitue 
une prérogative du Premier ministre ; de ce fait, les élections ont généralement lieu 
avant la fin du mandat de cinq années. Ceci pose des problèmes de planification des 
activités pendant les périodes électorales. En 1997, soit à l’issue des cinq années, il a 
indiqué avoir eu l’occasion de faire un stage auprès du Sénat canadien, ce qui avait 
constitué une expérience très enrichissante. Les cuisiniers de la Chambre des Lords 
sont envoyés dans les meilleurs restaurants de Londres pendant les périodes 
électorales, et c’est d’ailleurs à cette occasion que son meilleur chef a été débauché. 
Lorsqu’une dissolution intervient, les personnels sont également très occupés à 
préparer l’arrivée des nouveaux parlementaires.  

Mme Martine Masika Katsuva (Congo) a ajouté qu’en République démocratique 
du Congo, les périodes électorales sont consacrées à l’archivage des documents 
administratifs, lesquels ne sont pas informatisés, à la réhabilitation des infrastructures 
et la réparation des matériels, à la préparation de l’accueil des futurs élus – ce qui 
constitue une activité importante, notamment pour l’organisation des transports et du 
logement des parlementaires, compte tenu de la taille du pays –, à la préparation de la 
transition entre l’ancien et le nouveau bureau, ainsi qu’aux activités 
interparlementaires des personnels.  

M. George Petricu (Roumanie) a indiqué qu’il serait heureux de disposer des 
possibilités présentées par Mme Surtees mais qu’en Roumanie, la campagne électorale 
des élections prévues le 30 novembre prochain ne durerait qu’un mois ; de plus, le 
mode de scrutin a changé, ce qui constitue un facteur d’incertitude. Enfin, aux termes 
de la Constitution, le mandat des parlementaires ne prend fin que lors de la réunion du 
Parlement nouvellement élu, et ces parlementaires remplissent donc leurs fonctions 
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jusqu’au bout. Ainsi, l’administration parlementaire ne dispose que d’un temps réduit 
pour préparer l’arrivée des nouveaux parlementaires, mettre en place les structures 
nécessaires et se trouver en ordre de bataille pour le début de la législature, durant 
lequel seront sans doute déposés de nombreux projets de loi. Enfin, les personnels ont 
également un gros travail administratif à effectuer, en raison du récent changement du 
droit foncier.  

Mme Elizabeth Woolcott (Nouvelle-Zélande) a indiqué que le Parlement néo-
zélandais avait été dissous le 3 octobre dernier, et que des élections auraient lieu le 8 
novembre. Elle a indiqué souhaiter que des fonctionnaires puissent être détachés 
pendant cette période, tandis que des missions en interne sont également proposées 
aux personnels : un registre de projets a ainsi été créé, énumérant chacun d’entre eux, 
ainsi que les détails pratiques. Ceci a permis de développer un sentiment 
d’appartenance et d’unité parmi les personnels. Par ailleurs, sont également organisés 
des recrutements, cette période étant donc aussi consacrée à des actions de formation.  

M. Shri Tapan Chaterjee (Inde) a mis l’accent sur le principe de l’indépendance du 
Parlement, notamment à l’égard du Gouvernement, qui est garanti par la Constitution 
indienne. La date des élections est décidée par une commission électorale 
indépendante ; la période électorale s’étend sur une durée de quatre à six mois, en 
raison du grand nombre d’électeurs (600 millions) et de la complexité des procédures. 
Pendant cette période, les personnels parlementaires – ainsi que ceux du 
Gouvernement – se trouvent sous l’autorité de la commission électorale. Les 
personnels parlementaires suivent, de même qu’en Australie, des formations et sont 
chargés de missions.  

M. Ibrahim Mohamed Ibrahim (Soudan) a indiqué qu’au Soudan, les périodes 
électorales sont consacrées à la préparation de l’arrivée des nouveaux parlementaires 
ainsi qu’au renforcement des capacités du personnel, par des formations suivies au 
Parlement ou dans d’autres lieux. Il a ensuite demandé quelle était la durée des 
périodes électorales en Australie.  

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a ajouté qu’en Espagne, les périodes 
électorales sont consacrées aux travaux de construction. De plus, les personnels 
parlementaires sont de plus en plus impliqués dans le processus électoral : ainsi, des 
fonctionnaires sont parfois détachés pour assister la commission électorale, composée 
de juges de la Cour suprême et d’universitaires. 

Mme Claressa Surtees (Australie) a répondu que l’administration du Parlement 
sénégalais était en effet différente de celle du Parlement d’Australie : les fonctionnaires 
australiens sont indépendants et restent en fonction quels que soient les résultats des 
élections. Les durées de détachement sont assez courtes ; néanmoins, elles peuvent 
varier – à titre d’exemple, les élections australiennes ont lieu en octobre, et le Parlement 
commencera à siéger en février, ce qui correspond à trois à quatre mois. En revanche, 
des détachements de l’ordre de plusieurs années ne sont pas proposés, puisqu’ils 
dépasseraient le cadre de ce programme de missions. La Chambre des représentants 
australienne a par ailleurs accepté le principe de réciprocité, en accueillant des 
fonctionnaires détachés, mais à ses conditions, négociées en accord avec les services 
parlementaires concernés. Elle a indiqué que les « détournements » de personnels 
mentionnés par M. Amrani ne s’étaient pas produits en Australie ; en tout état de 
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cause, s’ils survenaient, le fonctionnaire ne pourrait se mettre au service d’un dignitaire 
politique sortant, et le Président de la Chambre des représentants pourrait être amené à 
intervenir.  

Mme Claressa Surtees a ajouté qu’à l’occasion de détachements, certains personnels 
australiens avaient pu en effet être débauchés, comme au Royaume-Uni ; toutefois, ceci 
présente aussi un aspect positif, puisque cela prouve que les personnels parlementaires 
détiennent des compétences attractives, et cela est positif pour l’image de l’institution. 
Les périodes électorales sont également consacrées à la préparation de l’ouverture de la 
législature suivante et à l’accueil des députés, tout particulièrement lorsqu’un grand 
nombre de nouveaux parlementaires sont élus, et des formations sont dispensées en 
interne.  



LA MISE EN ŒUVRE DU E-PARLEMENT DANS 
UNE ÈRE CARACTÉRISÉE PAR L’UBIQUITÉ 

 
— 
 

Park KYE DONG  
Secrétaire général de l’Assemblée nationale (République de Corée) 

I. Introduction  
C'est un honneur et un grand privilège d'être ici avec vous en qualité du nouveau 

Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale de la République de Corée. J'ai pris mes 
fonctions en juillet dernier.  

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les progrès récents de notre Assemblée 
et partager et évoquer avec vous nos expériences sous le thème du « e-Parlement à l'ère 
informatique ubiquitaire ».  

Le développement des TIC au XXIème siècle a ouvert la voie pour le 
positionnement de la e-démocratie, permettant à tous les citoyens de participer 
directement au processus politique via Internet.  

En outre, les Coréens se sont engagés activement dans les affaires publiques, et 
s'attendent que le Parlement leur fournisse des informations politiques de façon plus 
rapide et plus correcte.  

Dans ce contexte global, afin de répondre à l'attente légitime du peuple, l'Assemblée 
Nationale coréenne, basée sur le plus haut niveau de diffusion d'Internet à l'échelle 
mondiale introduisant les TIC dans son système, et s'est impliquée dans la réalisation 
du e-Parlement avec une meilleure transparence pour l'extension de la démocratie 
participative.  

Ma présentation consiste à vous décrire les efforts et les accomplissements de 
l'Assemblée Nationale coréenne dans le domaine du e-Parlement, particulièrement en 
matière de système des séances informatisées, y compris l'hémicycle numérique, et des 
services de documentations législatives numériques d'e-Bibliothèque a amélioré 
l'efficacité des activités parlementaires en  
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II. Accomplissement 1 : Hémicycle numérique  
L'Hémicycle numérique est conçu pour améliorer l'efficacité de la gestion 

parlementaire. L'Hémicycle de l'Assemblée Nationale est la salle des séances plénières 
où se réunissent les 299 députés pour délibérer sur les textes et prendre des décisions 
finales.  

Chaque siège de député est muni d'un ordinateur à écran tactile, ce qui leur permet 
de consulter en temps réel toutes les informations relatives aux projets ou aux 
propositions de loi et au projet du budget. C'est en effet une « Assemblée Nationale 
sans documents papier ». Il ne serait pas trop exagéré de croire qu’examiner les textes 
affichés sur l'écran permettra d'économiser les ressources matérielles, de protéger 
l'environnement et finalement de contribuer à agir contre le changement climatique.  

La numérisation de l'Hémicycle a aussi contribué à la participation politique du 
peuple. Car tout le processus de vote, dont la présence des députés aux séances, leur 
prise de position, et les résultats de vote sont publiés en temps réel, assurant la 
transparence du déroulement des séances. Les députés votent de leur siège 
respectivement sur leurs machines à voter. Les résultats du vote apparaissent 
immédiatement sur les deux grands écrans installés sur le mur d'en face de 
l'Hémicycle, respectivement à gauche et à droite du siège du Président. Tous les 
résultats des séances sont ensuite conservés automatiquement dans la base de données.  

Le projet de numérisation de l'Hémicycle a été achevé en 2005 avec un financement 
d'environ 8 millions de dollars américains. Depuis lors, ce système a largement 
contribué à la réduction du temps et des coûts pour la préparation des séances, à 
l'amélioration de l'accès aux documents, aux délibérations des textes et des retours 
d’expérience plus rapides, et au renforcement de l'efficacité des activités 
parlementaires.  

Quant aux salles de réunion des commissions, un ordinateur portable a été installé à 
chaque siège de député. Les députés peuvent faire des recherches sur les moteurs de 
recherche sur Internet, et communiquer avec leurs électeurs via le programme 
Messenger.  

Il reste maintenant à combiner le système de l'Hémicycle et le système des salles de 
réunion des commissions pour un système intégré plus performant.  

 
III. Accomplissement 2 : Information du peuple  

 
Le e-Parlement ne sert pas seulement à rationaliser les travaux parlementaires, mais 

aussi à fournir des informations législatives au peuple.  
À cet effet, un budget d'environ 3,5 millions de dollars américains a été attribué, de 

2002 à 2007, pour la mise en oeuvre des systèmes numériques tels que le système de 
base de données législatives informatisé, le système de base de données des procès-
verbaux informatisé, le système intégré des contenus législatifs informatisé, et le 
système de diffusion sur l'Internet des journées parlementaires.  

Le système informatisé de base de données législatives est un système couplé au 
système de base de données sur les jurisprudences informatisé de la Cour Suprême. On 
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peut y consulter méthodiquement tous les documents sur le processus de délibération 
des lois et des jurisprudences.  

Le système de base de données des procès-verbaux informatisé conserve tous les 
procès-verbaux parlementaires depuis l'Assemblée Constituante.  

Tous ces systèmes sont synthétisés dans le système intégré informatisé des contenus 
législatifs afin de permettre de consulter les informations en un seul clic. Par exemple, 
si on tape le mot-clé pour la recherche, le service "one-stop" permet de consulter toutes 
les données législatives et tous les procès-verbaux qui y ont trait.  

Un bon système est celui qui facilite l'accès du peuple. Pour cet effet, un 
Mémorandum de coopération a été signé avec le premier portail Web coréen Naver 
afin de permettre aux citoyens de consulter en tout lieu les informations relatives aux 
activités parlementaires sans se connecter au site Internet de l'Assemblée Nationale. 
Par conséquent, le nombre des visiteurs a beaucoup augmenté, de 3000 à 15 000 
personnes par mois.  

En dernier lieu, le système de diffusion sur l'Internet assure la retransmission des 
scènes diffusées sur la chaîne parlementaire NATV. Ce service de vidéo à la demande 
sur l'Internet diffuse directement, via les 22 canaux, toutes les séances plénières et les 
réunions des commissions. Les vidéos à la demande une fois diffusées sont montées 
soit par les orateurs, soit par les sujets abordés pour permettre aux citoyens de les 
revoir sur l'Internet. On a compté en août dernier plus d'un million de téléspectateurs, 
dont une croissance de plus de 50% par rapport à la même période de l'année dernière.  

Ainsi, on a ouvert la voie pour le renforcement de la responsabilité parlementaire et 
du droit du peuple à l'information pour que l'Assemblée nationale puisse emboîter le 
pas avec les citoyens, qui sont les vrais propriétaires de cette institution représentative 
du peuple.  

 
IV. Accomplissement 3 : Base de données de la Bibliothèque électronique  

 
Maintenant, je voudrais vous présenter la Bibliothèque électronique de l'Assemblée 

Nationale qui assure une meilleure accessibilité des citoyens.  
La numérisation de la Bibliothèque est un projet ambitieux qui date de 10 ans et qui 

implique un engagement financier important. Pour cette année, environ 7,5 millions de 
dollars ont été affectés, dont plus de la moitié de son budget total attribué aux projets 
spécifiques de l'année.  

Sur la liste de sa base de données électronique, figurent environ 1,65 million 
d'ouvrages y compris 600 000 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat, 700 000 
publications académiques, et d'autres renseignements en ligne.  

Afin de partager nos collections électroniques avec les principales institutions 
académiques à l’étranger, des Mémorandums de coopération ont été signés avec la 
bibliothèque du Congrès américain, l'Université Stanford, l'Université Yale, 
l'Université de la Californie du Sud (USC) et le Centre culturel coréen au Royaume-
Uni. En 2007, on a compté 11 millions d'utilisateurs, ce qui témoigne que la 
Bibliothèque électronique de l'Assemblée Nationale est devenue un réseau mondial 
d’informations.  
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D'autre part, afin de faciliter l'accès hors ligne, la technique d'identification 
radiofréquence (RFID) a été adoptée. Cette nouvelle technologie qui remplace les codes 
barres permet le marquage et la lecture sans contact des marchandises. Actuellement, 
les étiquettes RFID sont introduites dans plus de 1,2 million d'ouvrages pour faciliter 
les emprunts et les retours, et pour pouvoir les suivre tout au long de la chaîne de 
production, de l'entretien et de la maintenance.  

Ainsi, la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale hors ligne offre une base de 
données riche, et celle en ligne facilite l'accès aux ouvrages grâce aux étiquettes RFID 
afin de fournir un meilleur service au peuple.  

 
V. Conclusions : e-Démocratie et perspectives  

 
Je vous ai brièvement présenté les accomplissements récents de l'Assemblée 

Nationale dans l'amélioration de l'efficacité interne et de l'information du peuple, basés 
sur les TIC.  

L'innovation des TIC permettra de résoudre les contraintes spatiales et temporelles 
liées à la participation du peuple. La résolution des contraintes contribuera 
graduellement au développement de la démocratie directe, et finira par changer le 
paradigme de la démocratie représentative traditionnelle.  

Pour valoriser ces atouts de l'époque, j'envisage d'encourager les députés à procéder 
à la transformation des suggestions sincères en ligne du peuple en propositions de loi.  

J'ai la conviction que ces changements feront avancer l'e-Démocratie du XXIème 
siècle, combinant le régime parlementaire représentatif et la participation du peuple.  

Je tiens à partager avec vous ces expériences et ces visions de façon plus 
substantielle. Justement comme Monsieur Oum Sarith, Secrétaire général du Sénat 
cambodgien, avait visité Séoul en septembre dernier pour promouvoir les échanges 
entre les parlements des deux pays. Je pense que les échanges parlementaires 
constitueront un grand réseau pour l'e-démocratie.  

Je vous ai présenté les accomplissements de l'Assemblée Nationale sous le thème de 
«e-Parlement à l'époque informatique ubiquitaire». En souhaitant que ma présentation 
vous soit utile, je vous adresse mon souhait de vous accueillir à l'Assemblée Nationale 
de la République de Corée, le berceau de l'e-Démocratie coréenne. Je m'attends à 
partager avec vous les informations et à vivre ensemble de nouvelles expériences d'e-
démocratie dans la société informatique.  

 

 
 

M. Anders Forsberg, Président, a souligné que lorsqu’il s’était rendu en République 
de Corée, voilà un an et demi, l’objectif de son Parlement était de devenir une chambre 
« sans papier » : cet objectif a-t-il été atteint ? 

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a souligné que si la République de Corée 
pouvait consacrer 7,5 millions de dollars à sa bibliothèque, la Zambie ne disposait pas 
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de tels moyens. Elle a souhaité savoir combien de parlementaires et quelle proportion 
de la population utilisaient les technologies de l’information et de la communication. 

M. Park Kye Dong (République de Corée) a répondu que les réunions de 18 
commissions sont diffusées en direct, des vidéos de leurs débats étant rendues 
disponibles auprès du public via internet. Environ 40 millions de personnes utilisent 
Internet en Corée, y compris les personnes âgées.  

M. Sitor Ndour (Sénégal) a relevé que ces notions de bibliothèque électronique, de 
démocratie électronique et de Parlement sans papier faisaient rêver. Les choses sont 
très différentes en Afrique : tout d’abord, ne peuvent utiliser les TIC que les personnes 
alphabétisées ; or, au Sénégal, pour être candidat  aux élections au Parlement, il est 
seulement nécessaire de pouvoir lire et écrire une langue du Sénégal, y compris l’un de 
ses dialectes. Certains parlementaires ne maîtrisent donc pas les langues utilisées en 
informatique, et ne peuvent pas utiliser d’ordinateur. Ensuite, les Parlements africains 
ne disposent pas de moyens comparables à ceux évoqués plus haut : il leur serait 
impossible de consacrer huit millions de dollars à leur informatisation, alors qu’ils ont 
d’autres priorités.  

 
 





LA RESPONSABILITÉ 
DE L’EXÉCUTIF : UNE FICTION DANS LE RÉGIME 

PARLEMENTAIRE ? 
 

— 
 

Xavier ROQUES 
Secrétaire général de la Questure de l’Assemblée nationale (France) 

 

J’ai volontairement choisi un titre provocant car il me paraît important de dépasser 
les fictions de la théorie constitutionnelle pour privilégier les réalités de la vie politique 
et pour vous faire réagir à ce que je vais décrire. 

Un régime parlementaire est celui dans lequel le Gouvernement est responsable 
devant l’Assemblée qui peut donc mettre un terme à son existence à tout moment. 
Ainsi, en France, sous les IIIème et IVème Républiques, la durée de vie d’un 
Gouvernement était, en moyenne, de l’ordre de 8 mois. Or, sous la Vème République, 
un seul Gouvernement a été renversé par l’Assemblée, en 1962, à la suite de l’adoption 
d’une motion de censure, c’est-à-dire il y a 46 ans. Depuis, les changements de 
Gouvernement résultent, soit d’une décision du Président de la République, soit des 
résultats des élections législatives générales. Mais cette situation n’est pas propre à la 
France. Je crois ainsi qu’aucun Gouvernement n’a été renversé, en Grande-Bretagne, 
par la Chambre des Communes au cours du 20ème siècle. C’est d’ailleurs dans ce pays 
que, dès l’entre deux guerres, les observateurs de la vie politique parlent de la dictature 
du Cabinet. Un auteur canadien utilise, de son côté, le terme de « dictature amicale » et 
un universitaire australien vient de se demander si les secondes chambres ne sont pas 
la solution pour éviter une dictature élective. Le Gouvernement de législature est en 
fait devenu le droit commun en Allemagne comme en Espagne, et le renversement 
formel du Gouvernement par le Parlement est une chose bien rare dans l’ensemble des 
démocraties parlementaires. 
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Un régime parlementaire sans crise ministérielle est-il encore un régime 
parlementaire ? Je m’interrogerai donc d’abord pour savoir comment on en est arrivé 
là, avant de me demander quelles conséquences l’existence d’un régime parlementaire 
sans crise ministérielle a sur le fonctionnement même de la démocratie. 

 
I – Comme est-on arrivé à un régime parlementaire sans crise ministérielle ? 
 
Au départ, le Parlement est une réunion d’individus élus localement, sans aucune 

organisation idéologique nationale. Cela est si vrai que les auteurs de la Constitution 
américaine –qui, il est vrai, n’établissait pas un régime parlementaire- prévoyaient 
simplement que, si le candidat recevant le plus de voix était élu Président, celui arrivé 
en second devenait Vice-Président. Les premiers regroupements d’élus au sein du 
Parlement portaient d’ailleurs souvent le nom d’un des membres du groupe ou du lieu 
de leur réunion, ce qui montrait qu’il s’agissait plus d’une réunion d’amis -même s’ils 
partageaient sans doute des opinions voisines- que de structures permanentes de 
l’opinion. C’est l’élargissement du droit de vote et, finalement, le passage au suffrage 
universel –fût-il simplement masculin- qui conduisit à la création de machines 
électorales structurant l’opinion. 

Bref, le parti politique était né et il allait avoir de plus en plus d’importance, passant 
d’un simple regroupement post-électoral de notables locaux à une organisation 
composée de militants, possédant sa propre vie politique interne, imposant la création 
de groupes politiques pratiquant la discipline de vote. La cohésion des majorités s’en 
est trouvée renforcée. Le recours à un financement public de la vie politique a encore 
renforcé cette évolution ; aujourd’hui, l’essentiel des ressources, si ce n’est leur totalité, 
provient, au nom de la moralisation de la vie politique, de l’Etat. Ceci fige 
nécessairement le paysage politique ; les élections demandent des moyens financiers ; 
seuls les partis en place disposent, au titre de leurs résultats électoraux antérieurs, 
desdits moyens. L’apparition de forces politiques nouvelles devient très difficile. En 
cas de scission à l’intérieur d’un parti, celui qui, juridiquement, a droit à « garder la 
caisse », l’emporte aisément sur ses rivaux, comme l’ont montré, il y a quelques années, 
les résultats de la division en France d’un parti d’extrême droite, le Front National. 

Le système électoral va également dans le même sens. Le scrutin majoritaire 
uninominal permet éventuellement à de fortes personnalités d’avoir une assise locale 
indépendante des mouvements politiques nationaux, encore que cela soit de plus en 
plus rare. Le nomadisme politique entre partis est aujourd’hui très mal vu de l’électeur 
et il est loin le temps où un Winston Churchill pouvait passer du parti conservateur au 
parti libéral et vice versa, sans choquer l’opinion. La représentation proportionnelle, 
qui s’est généralisée en Europe, facilite d’ailleurs la tâche des organisations partisanes. 
Pour être élu, il faut être en bonne place sur la liste, et la composition des listes et les 
places sont décidées par les organes dirigeants du parti, ce qui est un argument 
déterminant pour discipliner les élus. 

A partir de là, deux types de situations politiques se retrouvent : soit le bipartisme, 
cas dans lequel un seul parti a, à la fois, la majorité au Parlement et la totalité du 
Gouvernement ; soit le multipartisme dans lequel le Gouvernement est issu d’une 
coalition. Mais, dans les deux cas, la responsabilité effective n’est plus devant le 
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Parlement mais devant le parti, dans le premier cas, ou devant la réunion des chefs de 
partis de la coalition, dans le second. Mme Thatcher comme M. Blair n’ont pas été 
renversés par la Chambre des Communes mais remerciés par leur parti. Dans le cas du 
multipartisme, c’est l’éclatement de la coalition qui amène spontanément le 
Gouvernement à démissionner. Un tel effondrement intérieur par implosion prive 
d’ailleurs de toute efficacité les mécanismes de parlementarisme rationalisé. 

Dès lors, à la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, se substitue une 
responsabilité du couple majoritaire constitué par le Gouvernement et sa majorité à 
l’Assemblée, devant le corps électoral. Ce sont les électeurs qui décident soit de la 
prolongation du mandat du Gouvernement sortant, soit d’une alternance. Le soir 
même de l’élection, la majorité est clairement désignée. Mais cette responsabilité 
directe devant l’électeur aggrave le phénomène de dessaisissement du Parlement. Le 
parti majoritaire a un chef ; la campagne électorale, et notamment les émissions de 
télévision, se réduisent bien souvent à un duel entre les dirigeants des partis les plus 
importants. A la limite, le chef du parti majoritaire est élu indirectement, via les 
députés de son parti, par le suffrage universel pour toute la durée de la législature. On 
aboutit à une présidentialisation de la désignation du chef du Gouvernement. 
D’ailleurs, un certain nombre de pays africains de tradition britannique ont fait évoluer 
le modèle de Westminster jusqu’à son terme, les électeurs désignant sur le même 
bulletin de vote le député et le chef de l’exécutif. 

Mais cette responsabilité directe devant l’électeur, si elle a, dans un premier temps, 
renforcé l’exécutif dont la responsabilité effective n’était mise en jeu que de loin en 
loin, lors des élections législatives générales, produit aujourd’hui des effets pervers. La 
multiplication des sondages et des enquêtes d’opinion fait que l’on suit, sinon au jour 
le jour, du moins semaine par semaine, la popularité du Gouvernement en place. 
Celui-ci se trouve donc fragilisé car il se sent obligé, lorsqu’il prend ses décisions, de 
prendre en considération l’impact de ces dernières, non pas au jour décisif de l’élection 
mais immédiatement au fil des sondages ou des enquêtes d’opinion. A la 
responsabilité organisée devant le Parlement se substitue une responsabilité diffuse 
devant une opinion publique essentiellement mobile. 

 
II – Les conséquences de l’absence de crise ministérielle sur le fonctionnement de 

la démocratie 
 
L’opinion supporte mal l’irresponsabilité des gouvernants entre deux élections 

générales. Elle s’émeut de telle ou telle mesure ponctuelle prise par le Gouvernement et 
ne trouve guère, dans le débat parlementaire, le moyen de peser sur les décisions de ce 
dernier : il n’y a pas d’incertitude sur le résultat d’un vote interne au Parlement, les 
rapports de force étant figé depuis le résultat des élections générales. Le verrouillage 
de la vie politique par le système partisan conduit l’opinion à chercher d’autres 
moyens pour mettre en jeu la responsabilité des décideurs politiques. Aussi, alors que 
le régime parlementaire était né par la substitution de la responsabilité politique à la 
responsabilité pénale, on assiste à un retour de celle-ci. Par exemple, en France, ce que 
l’on a appelé le « scandale du sang contaminé », c’est-à-dire le fait que l’Etat n’avait pas 
pris conscience assez tôt des conséquences du sida sur la collecte du sang destiné aux 
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malades et notamment aux hémophiles, a amené non pas une mise en jeu de la 
responsabilité politique du Gouvernement, procédure paralysée par la solidarité entre 
celui-ci et le groupe majoritaire, mais une mise en jeu par les citoyens, par les parents 
des victimes, de la responsabilité pénale des Ministres qui n’avaient pas réagi avec 
assez de promptitude. D’autres cas peuvent également être cités où la mise en cause du 
Gouvernement par les citoyens, grâce à l’action pénale a remplacé la responsabilité 
politique des ministres devant le Parlement. La formule utilisée par l’un des Ministres 
condamnés, déclarant qu’il était « responsable mais pas coupable », a provoqué un 
tollé dans l’opinion qui réclamait des sanctions effectives. On rejoint ici une autre 
fiction du régime parlementaire selon laquelle le Ministre est responsable de tous les 
actes de son administration. A partir du moment où la responsabilité politique ne joue 
plus et où l’opinion réclame un responsable, la tentation spontanée du Ministre est de 
faire remarquer qu’on ne peut pas lui imputer la responsabilité de toutes les décisions 
des fonctionnaires sous ses ordres et qu’il convient donc de mettre en jeu la 
responsabilité directe de ceux-ci. On débouche sur un système paradoxal : le ministre 
« fautif » garde (provisoirement) son poste, tandis que le fonctionnaire « fautif » est 
immédiatement déplacé. 

Rentrant dans cette problématique, le Parlement prend l’habitude de faire 
comparaître, devant ses commissions, non pas les Ministres mais les chefs de services 
de l’administration qui sont supposés être les vrais décideurs des actions de celle-ci. 
Cela est peut-être d’ailleurs exact dans la pratique, mais il faut voir que c’est aussi un 
moyen pour la majorité d’éviter de mettre en cause un Ministre appartenant à la même 
formation politique. Cela est plus facile, même si cela constitue en quelque sorte l’aveu 
que le Ministre n’est pas le vrai gouvernant et qu’il n’est qu’une sorte de porte-parole 
médiatique de son administration. Les électeurs peuvent, à ce moment-là, se demander 
légitimement à quoi sert l’élection si elle ne permet pas de désigner les vrais 
gouvernants. D’autre part, le Parlement, voulant contrôler les techniciens de 
l’administration, se trouve amené à son tour à demander à d’autres techniciens de 
contrôler les techniciens gouvernementaux, les députés ne disposant ni du temps ni de 
la compétence pour exercer un contrôle technique sur les décisions de l’administration. 

A l’issue d’une telle évolution, se produit une segmentation du pouvoir de l’Etat 
avec la création d’entités chargées de gérer tel ou tel secteur. C’est ainsi que s’explique 
par exemple, en France, la prolifération de ce que l’on appelle les autorités 
administratives indépendantes : Commission des opérations de bourse, Autorité des 
marchés financiers, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Commission d’accès aux 
documents administratifs, Commission bancaire, Autorité de contrôle des assurances, 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 
Autorité de régulation des communications, Autorité de sûreté nucléaire, Comité des 
établissements de crédit, Commission de contrôle des interceptions de sécurité, 
Commission nationale informatique et libertés, Commission de régulation de l’énergie, 
Commission de la sécurité des consommateurs, Commission des sondages, Conseil de 
la concurrence, Haute autorité de lutte contre les discriminations, Haute autorité de 
santé, etc…, autorités totalement indépendantes du choix des électeurs. Parfois même, 
ces autorités deviennent supranationales ; la Banque centrale européenne ou la 
Commission de Bruxelles en sont d’excellents exemples. 

En un sens, on régresse de la démocratie à l’Etat de droit. Certes, l’Etat de droit est 
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aujourd’hui considéré comme quelque chose de positif. C’est d’ailleurs significatif, car 
il faut bien voir quelle a été son origine historique. L’Etat de droit a été un moyen, au 
19ème siècle, dans les systèmes non démocratiques de monarchie constitutionnelle, de 
limiter le pouvoir arbitraire du monarque par l’obligation qui lui était faite de respecter 
certaines règles qui s’imposaient à lui. Le contrôle de la constitutionnalité est 
aujourd’hui une manifestation du même processus : la majorité ne peut porter atteinte 
à certaines règles, de même que le Roi devait respecter les droits fondamentaux. Car 
finalement l’idée est la même : la majorité est le produit, par le biais de partis 
politiques, d’un système électoral plus que de la volonté réelle de l’ensemble de la 
population. A partir du moment où, pour des raisons d’efficacité, on a voulu créer un 
couple majoritaire Gouvernement-Parlement, couple majoritaire qui n’est pas limité 
dans l’exercice de ses pouvoirs, il est nécessaire de rétablir une limitation de ceux-ci en 
affirmant l’existence de règles auxquelles le pouvoir politique, comme le Roi autrefois, 
ne peut porter atteinte. La phrase prononcée par un député français selon laquelle 
l’opposition « avait juridiquement tort car elle était politiquement minoritaire » a 
provoqué un tollé dans l’opinion et fait passer son auteur comme un dangereux adepte 
du totalitarisme. Il avait pourtant, à strictement parler, raison : la loi, après tout, est 
votée par la majorité du Parlement ; celle-ci peut donc changer les règles de droit. A 
l’inverse, prévaut, aujourd’hui, l’idée diffuse que la majorité issue d’une consultation 
électorale n’est finalement que la plus importante des minorités et ne peut, 
légitimement, vouloir pour tous : elle peut « expédier les affaires courantes » et non 
prendre des décisions remettant en cause des règles essentielles : ces règles sont 
formulées dans la Constitution et celle-ci ne peut être modifiée que par une majorité 
plus forte que la majorité ordinaire. Il peut même arriver que ces règles soient 
supranationales et découlent de traités et de conventions internationales, comme la 
Convention européenne des droits de l’homme qui lie les Etats et, au-delà d’eux les 
peuples eux-mêmes. C’est ainsi, par exemple, que l’interdiction de la peine de mort, 
formulée par la convention précitée, s’impose aux pays signataires de manière 
irrévocable, de sorte que l’on pourrait imaginer qu’un référendum qui aboutirait à 
rétablir la peine de mort, dans un pays donné, soit considéré comme illégal au motif de 
sa contrariété avec les engagements internationaux du pays concerné. 

On aboutit évidemment là à des solutions extrêmes niant la souveraineté même des 
peuples au motif de l’existence de principes supérieurs intangibles. Bref, on réinvente 
le droit naturel. 

Au total, de cette responsabilité de l’exécutif devenue la fiction du régime 
parlementaire, la réalité m’apparaît bien plus provocante que le seul intitulé du 
propos. 

Qu’en conclure ? 
Une première attitude serait de ne pas trop insister sur le constat. La sagesse 

constitutionnelle pourrait bien se satisfaire de ce que les théories passent. Après tout, 
n’enseigne-t-elle pas qu’il n’existe pas de bonne constitution a priori, mais seulement en 
adéquation avec les besoins et l’esprit public d’une nation à un moment de son 
histoire ? 

Une autre attitude serait de se réjouir d’un tel constat au nom de la modernité. Il ne 
devrait pas en aller différemment des institutions politiques et des institutions 
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économiques, l’efficacité devenant le seul critère valable, quelles que puissent être les 
théories. Mais le terme d’efficacité peut aussi bien recouvrir les facilités du court terme 
que les fondations durables. Dans ce dernier cas seulement, les modernes 
retrouveraient les classiques, pour lesquels au coeur des théories se sont déposées une 
réflexion et une expérience accumulées dont il serait dangereux de méconnaître les 
enseignements. Alors, derrière les fictions du régime parlementaire risquent de se 
cacher les malentendus de la démocratie, auxquels il n’est pas sûr que les peuples 
acceptent durablement de se résigner. 

 

 
 

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a estimé qu’il était un peu excessif de décrire la 
domination du Gouvernement comme une dictature. Même lorsqu’un Gouvernement 
dispose d’une majorité importante, il doit se montrer attentif à l’opposition 
parlementaire et à sa propre majorité, et est parfois amené à reculer sur certains projets 
de loi : à titre d’exemple, un projet de loi sur le contre-terrorisme a été adopté avec une 
majorité de neuf voix seulement à la Chambre des communes, et s’il est rejeté par la 
Chambre des Lords, sans doute sera-t-il retiré par le Gouvernement. Les ministres qui 
sont tenus pour responsables de certains problèmes ne sont pas nécessairement 
sanctionnés, mais s’ils ne sont pas soutenus, ils démissionnent ou changent de 
fonctions gouvernementales. Il a ajouté qu’en 1979, le Premier ministre James 
Callaghan avait perdu un vote de confiance du fait du retrait du soutien de certains 
membres de sa majorité, et qu’il avait dû démissionner.  

M. Moussa Moutari (Niger) a approuvé M. Millar, indiquant que même avec 
l’appui d’une majorité forte, un Gouvernement peut être renversé s’il agit de façon 
inconsidérée. Ainsi, au Niger, la majorité parlementaire comptait 88 députés sur 113, 
mais le Premier ministre a finalement été démis par sa propre majorité, pour être 
remplacé par un Premier ministre plus à l’écoute et plus conciliant.  

M. Sitor Ndour (Sénégal) a relevé que l’intitulé de la communication de M. Roques 
était certes provocateur, mais qu’en effet, si, par le passé, le régime parlementaire avait 
souvent été associé à l’instabilité gouvernementale, depuis quelques décennies, il était 
rare qu’un Gouvernement soit renversé. De fait, la population est plutôt favorable à la 
stabilité gouvernementale ; de plus, si le Parlement vote une motion de censure, le 
Président peut ensuite décider de le dissoudre – avec le risque d’ailleurs de ne pas 
retrouver de majorité ; de ce fait, les parties en présence préfèrent négocier plutôt que 
de se trouver dans ces situations.  

M. Marc Bosc (Canada) a souligné qu’en effet, même lorsque le Gouvernement 
dispose d’une forte majorité, il faisait preuve, au Canada comme au Royaume-Uni, 
d’une certaine modération, voire d’autocensure, se trouvant de facto limité dans sa 
« dictature ». Il a rappelé à titre d’exemple qu’au Canada, le Gouvernement est soumis 
à une séance quotidienne de questions.  

M. Geert Jan A. Hamilton (Pays-Bas) a indiqué que dans des pays comptant un 
nombre croissant de partis, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Allemagne, il était 
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plus difficile de former un gouvernement, du fait des équilibres fragiles au sein des 
coalitions. En tout état de cause, aux Pays-Bas, lorsqu’une coalition s’effondre, pour 
des raisons internes ou en raison du retrait du soutien d’un parti, des élections sont 
organisées, pour demander un nouveau mandat aux citoyens.  

M. René Koto Sounon (Bénin) a estimé que le régime parlementaire semblait assez 
complexe et subtil : s’il fonctionne bien dans de vieilles démocraties, comme le 
Royaume-Uni, est-il adapté pour des démocraties plus récentes ? La difficulté 
d’émergence de nouveaux partis dans un régime parlementaire ne constitue-t-elle pas 
un frein à l’évolution du jeu politique ? Enfin, il a jugé que le financement public des 
partis politiques s’apparentait à une forme de dirigisme. 

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a expliqué que le régime politique de la 
Zambie était mixte, à la fois présidentiel et parlementaire. Au départ, le système 
politique ne comprenait qu’un parti unique, et de ce fait, la responsabilité du 
Gouvernement devant le Parlement était fictive. Néanmoins, même dans cette 
configuration, le Gouvernement avait été amené à céder sur certains sujets face à la 
pression de l’opinion publique et donc du parti unique – par exemple, pour un projet 
de loi sur le foncier. Le système politique zambien a évolué, et désormais, il est 
multipartite, le parti au pouvoir réunissant 80 % des voix : l’opposition occupe une 
place croissante et de la même façon, le Gouvernement est amené à céder sur certains 
points. 

M. Xavier Roques (France) a répondu que son exposé était destiné à provoquer et à 
susciter le débat. Si le gouvernement Callaghan a effectivement été renversé à la suite 
de l’adoption d’une motion de censure, il apparaît que la durée de vie des 
Gouvernements s’est fortement allongée après la deuxième guerre mondiale dans de 
nombreux pays, tels que la France, l’Italie ou l’Espagne : l’instabilité gouvernementale 
constatée auparavant a quasiment disparu. Aux Pays-Bas, si une coalition s’effondre, 
des élections sont organisées, ce qui correspond bien au concept de gouvernement de 
législature. La notion de « dictature de cabinet » est bien évidemment une métaphore, 
puisque le Gouvernement est issu d’un vote libre. Le Gouvernement fait ce qu’il 
souhaite, mais tout en tenant compte de l’opinion publique – tout comme le parti 
majoritaire, qui doit penser aux élections suivantes. De ce fait, si la responsabilité du 
Gouvernement devant le Parlement est neutralisée par l’existence d’un bloc 
gouvernement-majorité, elle peut être remplacée par un renversement interne au sein 
du parti majoritaire – comme cela s’est produit en 1990 au Royaume-Uni, tandis que le 
Gouvernement est également conduit à s’autocensurer. Somme toute, cette 
« dictature » est limitée par l’opinion publique. Il a ajouté qu’il n’existait pas de 
Constitution valable pour tous les pays, mais qu’il fallait tenir compte des traditions, 
de l’histoire et de la configuration politique d’un pays.  





LA QUESTION DE L’IMMUNITÉ 
 

— 
 

Shri Tapan CHATERJEE 
Co-secrétaire au sein du Secrétariat du Conseil des Etats (Inde) 

Définition et champ des immunités 
En Inde, les immunités s’appliquent aux Chambres parlementaires, aux 

parlementaires et aux commissions sur le fondement de dispositions constitutionnelles, 
législatives et règlementaires, de précédents de la Chambre des Communes 
britannique et de conventions qui se sont développées dans le pays. 

Lorsque tout droit ou immunité de membres, individuellement, et du Parlement 
collectivement, est violé par tout individu ou toute autorité, cette infraction est 
qualifiée d’atteinte aux prérogatives parlementaires et peut être punie par le 
Parlement. La compétence pénale de la Chambre n’est pas limitée à ses propres 
membres ou aux infractions commises en sa présence immédiate, mais s’étend aux 
outrages à la Chambre, qu’ils soient commis par des parlementaires ou d’autres 
personnes, que l’infraction soit intervenue dans les murs de la Chambre ou à 
l’extérieur. Le pouvoir de la Chambre de punir toute personne qui commet un outrage 
à la Chambre ou une infraction d’une de ses immunités constitue la prérogative la plus 
importante. C’est ce pouvoir qui donne corps aux prérogatives du Parlement et qui 
mettent en valeur son caractère souverain s’agissant de la protection de ses droits et de 
sa dignité. 

L’immunité contre une agression ou des brutalités bénéficie à un parlementaire 
seulement lorsqu’il est entravé ou attaqué, de quelque façon que ce soit, dans 
l’exécution de ses missions de parlementaire. Lorsque des parlementaires sont attaqués 
alors qu’ils ne se trouvent pas dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, il est 
considéré qu’aucune atteinte à l’immunité ni aucun outrage à la Chambre n’a été 
commis. De la même façon, l’immunité parlementaire ne sera pas engagée si une 
diffamation ou une critique sur un député ne concerne pas ses aptitudes de 
parlementaire et n’est pas fondée sur des questions soulevées par les activités de la 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 196  26 

Chambre. De plus, un membre ne bénéficie d’aucune dérogation à l’égard des lois 
ordinaires du pays.  

 
Principales prérogatives du Parlement 
 
Sont énumérés ci-dessous (de façon non exhaustive) les pouvoirs, prérogatives et 

immunités dont jouissent les parlementaires indiens : 
– liberté d’expression au sein du Parlement (article 105(1) de la Constitution 

indienne) ; 
– immunité d’un parlementaire à l’égard de toute procédure devant tout tribunal 

s’agissant de ses propos ou de ses votes exprimés au sein du Parlement ou de ses 
commissions (article 105(2) de la Constitution indienne) ; 

– immunité des personnes à l’égard de procédures devant tout tribunal s’agissant de 
la publication, sous l’autorité de ou par une des chambres du Parlement, de tout 
rapport, document, vote ou procédure (article 105(2) de la Constitution indienne) ; 

– interdiction pour les tribunaux de réaliser des investigations sur des débats 
parlementaires (article 122 de la Constitution indienne) ; 

– interdiction d’arrêter des parlementaires dans le cadre de procès civils pendant la 
session parlementaire, quarante jours avant son début et quarante jours après son 
achèvement (section 135 du code de procédure civile indien) ; 

– droit de la Chambre de recevoir des informations immédiates sur l’arrestation, la 
détention, l’inculpation, l’emprisonnement et la libération d’un membre (article 222A 
et 222B du Règlement et des méthodes de travail du Conseil des Etats) ; 

– interdiction de procéder à une arrestation ou à des poursuites judiciaires dans les 
murs de la Chambre sans obtenir la permission du Président de celle-ci ; 

– interdiction de révéler les débats ou les décisions d’une séance secrète de la 
Chambre ; 

– les membres ou les responsables de la Chambre ne peuvent donner des preuves 
ou produire des documents portant sur des débats de la Chambre devant les tribunaux 
sans l’autorisation de la Chambre (premier rapport de la commission des immunités 
du Conseil des Etats présenté à la Chambre le 1er mai 1958) ; 

– les membres ou responsables de la Chambre ne peuvent comparaître comme 
témoins devant l’autre chambre ou devant une commission sans la permission de la 
Chambre et ils ne peuvent être contraints de le faire contre leur gré (33ème rapport de la 
commission des immunités du Conseil des Etats adopté le 30 mars 1993) ; 

– toutes les commissions parlementaires ont le pouvoir de faire venir des personnes, 
d’obtenir des documents et des procès-verbaux en rapport avec les objectifs d’une 
enquête d’une commission. Un témoin peut être convoqué par une commission 
parlementaire et se voir demandé de fournir de tels documents pour l’usage de la 
commission ; 

–  un témoignage soumis à une commission parlementaire et son procès-verbal ne 
peuvent être révélés ou publiés par quiconque jusqu’à ce qu’ils aient été déposés sur le 
Bureau de la Chambre. 
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Au-delà des prérogatives et immunités évoquées plus haut, chaque Chambre 
dispose également de certains pouvoirs conséquents nécessaires à la protection de ses 
prérogatives et immunités. Ces pouvoirs sont : 

– d’accuser des personnes, qu’elles soient parlementaires ou pas, d’infraction ou 
d’outrage à la Chambre ; 

– de contraindre des témoins à être entendus et à fournir des documents et des 
rapports ; 

– de définir son propre règlement et ses méthodes de travail (article 118 de la 
Constitution) ; 

- d’interdire la publication de ses débats ; 
d’exclure les étrangers de la Chambre. 
 
Outrage à la Chambre 
 
Alors que, dès qu’une des prérogatives mentionnée ci-dessus est violée, cela est 

qualifié d’atteinte à une prérogative parlementaire, l’outrage à la Chambre est 
généralement défini comme « tout acte ou omission qui entrave ou gêne l’une des Chambres 
parlementaires dans l’exercice de ses fonctions, ou qui entrave ou gêne tout parlementaire ou 
responsable de la Chambre dans l’exécution de ses missions, ou qui tend, directement ou 
indirectement, à produire de tels effets ». Il ne semble pas possible d’énumérer de façon 
exhaustive tous les actes qui peuvent être interprétés par la Chambre comme un 
outrage à son encontre. Certaines des catégories importantes de ces outrages sont 
toutefois mentionnées ci-dessous : 

– discours ou écrits critiquant la Chambre, ses commissions ou ses membres ; 
– critiques portant sur la personne et l’impartialité du Président de Chambre dans 

l’exercice de ses fonctions ; 
– publication de comptes rendus faux ou altérés de débats de la Chambre ; 
– publication de débats effacés de la Chambre ; 
– publication de débats de sessions secrètes de la Chambre ; 
– publication prématurée de débats, de témoignages ou de rapports d’une 

commission parlementaire ; 
– agression de membres à cause de leur travail à la Chambre ou entrave des 

parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils sont en train de se 
rendre ou de revenir de la Chambre ; 

– tentative de corruption auprès de parlementaires pour les influencer dans leurs 
activités à la Chambre ; 

– intimidation de députés en rapport avec leurs activités parlementaires ; 
– entrave ou agression de responsables de la Chambre dans l’exercice de leurs 

fonctions ; 
– fourniture délibérée de témoignages ou d’informations faux ou trompeurs à la 

Chambre ou à une commission, pour un parlementaire ou un témoin ; 
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– l’entrave ou l’agression de tout témoin pendant son témoignage en tant que 
témoin devant une commission parlementaire. 

 
Prérogatives à l’égard des parlementaires de l’autre chambre 
 
Il est clairement établi qu’une Chambre ne peut prétendre exercer une action contre 

un parlementaire appartenant à l’autre chambre. De ce fait, lorsqu’une question 
d’atteinte aux prérogatives parlementaires est soulevée dans l’une des Chambres pour 
laquelle un membre de l’autre chambre est impliqué, aucune motion ne peut être 
étudiée contre un membre de l’autre chambre. Cette question a été examinée de façon 
détaillée par le Président du Conseil des Etats, le Président de la Chambre du peuple 
d’Inde et les commissions des immunités de la Chambre du peuple et du Conseil des 
Etats dans un rapport commun présenté aux deux chambres le 23 août 1954 : 

a) lorsqu’une question d’atteinte aux prérogatives parlementaires est soulevée dans 
l’une des Chambres et pour laquelle un parlementaire, un responsable ou un employé 
de l’autre chambre est impliqué, le Presiding Officer doit porter le cas devant le Presiding 
Officer de l’autre chambre, sauf si, en entendant le membre qui soulève cette question, 
ou en examinant tout document lorsque la plainte est fondée sur un document, il est 
convaincu qu’aucune atteinte aux prérogatives parlementaires n’a été commise ou que 
le problème est trop trivial pour être pris en compte, et dans ce cas, il peut rejeter la 
motion d’atteinte aux prérogatives parlementaires ; 

b) Dans le cas évoqué plus haut, le Presiding Officer de l’autre chambre peut gérer 
cette situation de la même façon que s’il s’agissait d’une atteinte aux prérogatives 
parlementaires de cette chambre ou d’un de ses membres ; 

c) Le Presiding Officer peut communiquer au Presiding Officer de la chambre au sein 
de laquelle la question de l’immunité a été soulevée initialement un rapport sur 
l’enquête, s’il y en a une, et la décision prise en conséquence.  

Conformément à la recommandation du rapport de la commission des immunités, 
lorsque le parlementaire, le responsable ou le personnel incriminé a présenté ses 
excuses au Presiding Officer de la chambre dans laquelle la question de l’immunité est 
soulevée ou au Presiding Officer de la chambre à laquelle elle est renvoyée, aucune 
action supplémentaire est engagée après que ces excuses ont été présentées. 

De plus, un parlementaire d’une des chambres ne peut témoigner devant l’autre 
chambre ou une Assemblée d’un des Etats ou une commission sans que la permission 
de la Chambre n’ait été obtenue au préalable. La commission des immunités du 
Conseil des Etats de l’Inde a établi les règles suivantes : 

a) La Chambre ne peut autoriser aucun de ses membres à témoigner devant l’autre 
chambre parlementaire ou devant une commission sans recevoir une demande 
spécifique établissant clairement les raisons et les objectifs pour lesquels sa présence est 
requise et sans l’accord du parlementaire dont la présence est requise ; 

b) Aucun parlementaire d’une Chambre ne peut témoigner devant l’autre chambre 
ou l’une de ses commissions, ou devant une Assemblée d’un des Etats ou une de ses 
commissions sans que l’autorisation de la chambre n’ait été obtenue au préalable. 
Lorsqu’est reçue une requête visant à obtenir de la chambre qu’elle autorise un 
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parlementaire à témoigner devant une Chambre ou une Assemblée d’un des Etats ou 
l’une de leurs commissions, et à quelque moment que ce soit, cette question doit être 
soumise au président de la commission des immunités. Sur rapport de cette 
commission, une motion peut être engagée à la Chambre par son président ou un 
membre de la commission afin que la Chambre approuve le rapport et que des actions 
supplémentaires puissent être prises conformément à la décision de la Chambre.  

 
Compétences pénales de la Chambre 
 
S’agissant des compétences pénales du Parlement, il convient de souligner que la 

commission des immunités de la Chambre du peuple d’Inde (1980) dans son premier 
rapport présenté à la Chambre le 8 mai 1981, dispose que : 

« La commission estime que la dignité de tous est accrue lorsque le pouvoir est 
exercé avec retenue dans un système démocratique ; la juridiction pénale doit être 
exercée avec d’autant plus de retenue qu’un corps ou une institution est puissant. » 

Dans le Parlement indien, le pouvoir de sanction de la Chambre a été exercé avec 
beaucoup de modération. Au cours des cinquante-cinq dernières années, il n’y a eu au 
sein de la Chambre du Peuple qu’un seul avertissement, deux réprimandes et une 
exclusion en raison d’une atteinte aux prérogatives parlementaires et d’un outrage à la 
Chambre. Au sein du Conseil des Etats, peuvent être relevés deux cas de réprimande 
pour atteinte aux prérogatives parlementaires et outrage à la Chambre. 

En examinant la question des pouvoirs des Chambres parlementaires d’exclure 
leurs membres, la Cour suprême d’Inde a récemment formulé les observations 
suivantes : 

« Notre Constitution n’investit le Parlement, comme les Assemblées des Etats, que 
de pouvoir législatif. Une Chambre parlementaire ou une Assemblée d’Etat ne peut 
juger quiconque directement, comme le pourrait une cour de justice, mais elle peut 
engager des poursuites de façon quasi-judiciaire dans les cas d’outrages à son égard et 
retenir des motions relatives à ses prérogatives ou ses privilèges puisque, ce faisant, 
elle ne cherche qu’à écarter les obstacles au bon exercice de ses fonctions législatives. 
Néanmoins, si une question de juridiction relative aux domaines de compétence est 
soulevée, elle est tranchée par les tribunaux ordinaires selon les procédures 
applicables. » 

 
Codification des immunités 
 
La question d’un encadrement de la législation sur ce sujet a retenu l’attention des 

Presiding Officers depuis 1921. Ce sujet a été examiné de temps en temps lors des 
conférences de responsables. Ces conférences ont régulièrement estimé que la 
codification des immunités parlementaires n’était pas réalisable. Cette question a 
également été examinée lors de la Conférence des présidents de commission des 
immunités des assemblées législatives d’Inde qui s’est tenue à New Delhi en mars 
1992. Selon la position issue de cette Conférence, aucune codification des immunités 
parlementaires n’était requise.  
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La commission des immunités de la Chambre du Peuple a parfois examiné cette 
question, en réunissant d’éminentes personnalités et institutions à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays sur la question de la codification des immunités parlementaires. La 
commission des immunités de la dixième Lok Sabha, dans son quatrième rapport 
présenté à la Chambre en 1994, a recommandé de ne pas codifier les immunités 
parlementaires. De plus, la même commission de la quatorzième Lok Sabha, dans son 
onzième rapport présenté à la Chambre le 30 avril 2008 a, entre autres, recommandé 
qu’émerge une sensibilisation à l’égard de cette codification, compte tenu de la réelle 
importance de la notion d’immunités parlementaires et des réalités existantes.  

 

 
 

M. David Beamish (Royaume-Uni) a souligné que le système britannique des 
immunités est assez proche de celui indien, du fait de leur passé commun. Il a indiqué 
qu’il importait de faire preuve de retenue dans l’application des immunités ; ceci est 
ressenti d’autant plus fortement à la Chambre des Lords que ces derniers ne sont pas 
élus. Il convient également de tenir compte de l’opinion publique, mais aussi des 
dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme : en effet, un 
parlementaire britannique avait critiqué une personne de sa circonscription en séance, 
et l’affaire avait été portée devant la CEDH par l’intéressé : la Cour avait débouté ce 
dernier, au nom de la liberté d’expression. En tout état de cause, il convient d’être 
prudent en matière d’immunités, et il existe un écart entre la théorie et la pratique.   

M. Austin Zvoma (Zimbabwe) a ajouté que les systèmes indien et zimbabwéen des 
immunités présentaient des similitudes. Alors que la tendance générale est à 
l’accroissement continu de la transparence des débats et des travaux au sein des 
Parlements, comment concilier cette évolution avec les principes 
d’immunité parlementaire ? Il a ensuite demandé quelle était l’expérience des membres 
de l’ASGP en matière de confidentialité  des débats et d’immunité. Par ailleurs, il a 
ajouté qu’après qu’un député avait tenu des propos en contradiction avec la position 
de son parti, celui-ci a voulu le sanctionner. Le Président de la Chambre était 
également membre de la commission disciplinaire du parti et a voulu établir un 
certificat établissant la faute commise. Le parti a refusé, avançant que les principes de 
l’immunité parlementaire ne permettaient pas au parti de sanctionner ainsi leur 
membre. Cette question a suscité un important débat au Zimbabwe.  

Mlle Panduleni Shimutwikeni (Namibie) a demandé si un député pouvait être 
arrêté dans un bâtiment parlementaire. 

M. Alain Delcamp (France) a souhaité savoir de quelle façon était appliquée 
l’interdiction de critiquer le contenu des rapports parlementaires, et comment cette 
interdiction était conciliée avec la liberté de la presse. Les immunités parlementaires 
n’ont véritablement de sens que dans une société où la liberté d’expression n’est pas 
assurée. En revanche, dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni, ces 
immunités sont de moins en moins acceptées par l’opinion publique. Il apparaît 
nécessaire de procéder à un ajustement entre les droits parlementaires et le système 
juridique dans son ensemble – notamment le respect de la vie privée et de la 
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présomption d’innocence –, alors que cette conciliation s’avère de plus en plus difficile. 
Somme toute, la notion d’immunité doit être redéfinie, sans doute à un niveau 
constitutionnel.  

M. Shri Tapan Chaterjee (Inde) a indiqué qu’en Inde, lorsqu’un témoin est 
convoqué par le Parlement et refuse de se plier à cette convocation, un huissier peut 
recevoir l’ordre d’amener cette personne, avec des forces de police. Cette situation s’est 
présentée à lui une fois, et lorsque la personne a appris que le Parlement pouvait agir 
ainsi, elle est finalement venue d’elle même – et a été réprimandée. Il existe en Inde une 
commission nationale des droits de l’homme, ainsi qu’un système judiciaire 
indépendant ; la presse est indépendante, et aucun contrôle n’est exercé sur elle. Il a 
ajouté qu’il importait en effet que l’application des principes d’immunité soit 
équilibrée, en tenant compte de l’opinion publique. 

La divulgation prématurée d’informations issues de débats pose en effet la question 
de l’ouverture des travaux parlementaires aux médias : certains souhaitent ouvrir les 
réunions de commission aux médias, mais dans ce cas, les témoins, tout comme les 
parlementaires d’ailleurs, s’exprimeraient de façon plus retenue, et donneraient 
beaucoup moins d’informations, de peur d’être attaqués par la presse. S’agissant de 
certificats émis par le Président de Chambre, en Inde, un député ne peut être 
sanctionné par une autorité partisane. Par ailleurs, les Président des chambres 
indiennes se situent au-delà des principes partisans : à titre d’exemple, le Président de 
la Lok Sabha a été élu à l’unanimité. Lors du dépôt d’une motion de censure, le parti 
du président de la Chambre a retiré son soutien au Gouvernement et a demandé à ce 
président de démissionner, ou du moins à ce qu’il ne préside pas la séance consacrée à 
la discussion de la motion de censure. Le président a refusé et à l’issue de plusieurs 
jours de procédure, il a été expulsé de son parti ; il s’est sacrifié pour défendre son 
indépendance. En tout état de cause, le président de chambre doit être au-delà des 
débats partisans.  

Il a indiqué qu’en Inde, si les députés ne bénéficient pas d’immunité contre les 
poursuites pénales, ils ne peuvent être arrêtés tant qu’ils se trouvent dans un bâtiment 
parlementaire. Il a conclu son propos en relevant que l’équilibre entre les libertés 
individuelles et les principes des immunités était en effet délicat, et faisait l’objet de 
débats en Inde. De nombreux journaux critiquent les propos des parlementaires en 
séance et les parlementaires eux-mêmes, parfois en commettant des erreurs, mais la 
Chambre ne réagit que dans des cas extrêmes, par exemple des accusations de 
corruption.  
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INTRODUCTION 
 
Ce document examine le rôle du Parlement dans le processus de révision 

constitutionnelle en Zambie, de 2003 à ce jour. 
 
TYPES DE CONSTITUTIONS 
 
Les constitutions sont classifiées sous des catégories variées mais se répartissent 

principalement selon la nomenclature de constitution écrite ou non écrite. 
Une constitution écrite est une série des documents officiels écrits contenant les lois 

fondamentales de l’Etat sous une forme compacte et ayant une valeur légale spéciale. 
Des telles lois sont attachées à toutes les institutions de l’Etat aussi bien qu’aux 
individus. La première constitution moderne écrite est celle des Etats-Unis de 1789. 
Comme il n’est pas pratique pour une constitution écrite d’incarner plus d’une 
sélection des lois constitutionnelles, elle est invariablement complétée par plusieurs 
éléments, à savoir : les amendements (modifications), la législation, les décisions 
judiciaires et les précédents, les usages et les conventions.  

D’autre part, une constitution non écrite est celle qu’on ne peut trouver sous forme 
de document mais qui est constituée d’un nombre de lois décrétées par l’évolution 
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politique pendant plusieurs années. De tels types de constitution non écrite existent au 
Royaume-Uni, en Israël et en Nouvelle-Zélande. 

 
LE ROLE DU PARLEMENT DANS LA REVISION CONSTITUTIONNELLE 
 
Le rôle du Parlement dans la révision d’une Constitution est crucial dans le sens 

que, quelle que soit la méthode utilisée, le Parlement doit avoir le dernier mot avant 
qu’une telle Constitution n’ait une autorité légale ou légitime. Aucune constitution ne 
peut entrer en vigueur sans le sceau de l’autorité du Parlement. 

 
LE PROCESSUS DE REVISION DE LA CONSTITUTION EN ZAMBIE A 

PARTIR DE 2003 
 
Le Parlement Zambien a toujours joué un rôle très important dans le processus de 

révision constitutionnelle, que ce soit comme un organe législatif, ou à travers ses 
membres qui ont été impliqués dans l’actuel processus de recueil des avis du peuple 
sur le type de constitution qu’il souhaite. Depuis l’indépendance en 1964, quatre 
commissions de révision constitutionnelle ont été constituées en Zambie afin de réviser 
la Constitution républicaine. Ce document va traiter de la commission la plus récente, 
qui a été constituée en 2003. 

La Commission de révision de la Constitution (CRC) a été nommée le 17 avril 2003, 
par le Président, en application de l’Acte Cap 41 des lois de Zambie. Elle est constituée 
de quarante-quatre membres, dont dix parmi eux étaient membres du Parlement. Sa 
lettre de mission était, en bref, la suivante : 

– Recommander une Constitution qui pourra exalter et promouvoir la protection 
légale et institutionnelle des droits fondamentaux et résister à l’usure du temps ; 

– Examiner et faire une recommandation sur la peine de mort ; 
– Examiner et faire une recommandation sur l’élimination des dispositions 

discriminatoires de la Constitution ; 
– Recommander un système de gouvernement qui promouvra la démocratie ; 
– Revoir le système électoral afin d’assurer que les élections présidentielles, 

parlementaires et de l’administration locale soient conduites de façon équitable ; 
– Recommander des mesures destinées à assurer la compétence, l’impartialité et 

l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que l’accès du public à la justice ; 
–  Examiner et recommander la composition et les fonctions des organes du 

gouvernement avec pour objectif d’assurer un bon équilibre des pouvoirs et, autant 
que possible, leur indépendance ; 

– Examiner et recommander les méthodes effectives pour assurer la participation de 
base dans le processus politique du pays, y compris l’administration provinciale et 
régionale ; 

– Examiner le système de l’administration locale et proposer les modalités de mise 
en place d’un système démocratique de l’administration locale, comme spécifié dans la 
Constitution ; 
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– Examiner et faire une recommandation sur la question de l’égalité des sexes ;  
– Recommander une méthode adéquate pour amender et adopter la Constitution. 
De plus, selon le décret d’application n° 84 de 2004, avant de soumettre le rapport 

final, la Commission de révision de la Constitution (CRC) devait publier un rapport 
intérimaire, conjointement avec le projet de constitution, et inviter le public à faire des 
commentaires dans une période de quatre-vingt dix jours après la publication. Par 
conséquent, lors de la finalisation de ses conclusions préliminaires le 29 juin 2005, la 
CRC a présenté le rapport intérimaire et le projet de constitution.         

Afin de soutenir ce processus, l’Assemblée nationale a nommé pour la première fois 
dans l’histoire de la révision de la constitution un comité des membres du Parlement 
chargé de participer à la révision de la Constitution en prenant en compte les 
dispositions appropriées à la Législature. Le Comité a cependant adressé une pétition à 
la CRC comme présenté ci-dessous. 

 
1. ELECTION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 
Le mode d’élection du Président de Chambre des Communes était prévu sous la 

Section 63 (1) de la Constitution de 1964 comme suit : 
« (1) Un Président de la Chambre des Communes sera élu par les membres de 

l’Assemblée parmi les personnes qui sont membres de l’Assemblée ou qui sont 
qualifiées pour être élues en tant que telles. » 

Une disposition similaire sous l’Article 69 (1) de la Constitution de 1973 spécifie 
que : « (1) Un Président de la Chambre des Communes sera élu par les membres de 
l’Assemblée parmi les personnes qui sont membres de l’Assemblée ou qui sont 
qualifiées pour être élues en tant que telles ».  

La Constitution prévoit aussi que, si le bureau du Président de la Chambre des 
Communes devenait vacant, aucune affaire autre que l’élection du Président de la 
Chambre des Communes ne devrait être traitée dans l’Assemblée nationale. 

Sous ce rapport, le Comité a recommandé que le Président de la Chambre des 
Communes de l’ Assemblée Nationale reste élu en dehors de la Chambre des 
Communes et que l’élection du Président de la Chambre des Communes se fasse par 
scrutin secret avec les détails stipulés dans le Règlement Intérieur ; les fonctions de 
Président de la Chambre des Communes sont exercées aussi longtemps que le 
Parlement fonctionne ; les qualifications qui ne sont ni académiques ni 
professionnelles, telles que l’expérience dans les activités parlementaires, doivent être 
clairement stipulées dans la Constitution ; au moment d’assumer leur fonction, le 
Président de la Chambre des Communes ou le Président adjoint de la Chambre des 
Communes ou l’assistant du Président de la Chambre des Communes devront être 
compétents en matière de travail parlementaire. Ces recommandations doivent étayer 
l’impartialité et la justesse des décisions venant du bureau du Président de la Chambre 
des Communes. 
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2. LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES CONCERNANT LA 
POSITION DU PRESIDENT ADJOINT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU 
PRESIDENT ADJOINT DES COMMISSIONS DE TOUTE LA CHAMBRE DES 
COMMUNES ET LA RE-DESIGNATION DE CES DERNIERS 

L’article 83 de la Constitution désigne le « Président du Parlement » de l’Assemblée 
nationale comme le Président de la Chambre des Communes et le Président Adjoint de 
la Chambre des Communes. En leur absence, l’article 83(c) prévoit l’élection d’un des 
membres de l’Assemblée pour assumer cette fonction. Cependant, en pratique, c’est 
normalement le Président adjoint des commissions de la Chambre des Communes qui 
prend des mesures en leur absence, en application de l’article 9 du règlement intérieur. 
En l’absence de tous ceux qui sont mentionnés ci-dessus, l’article 10 du règlement 
intérieur prévoit l’élection de l’un de ses membres pour présider à la séance de cette 
journée.  

Le Comité a observé que la position du Président adjoint des commissions, bien que 
prévue dans le règlement intérieur, ne lui donne explicitement pas de pouvoir pour 
présider la Chambre des Communes. Cette fonction n’est pas prévue dans la 
Constitution. Le Comité a toutefois recommandé d’amender l’article 83 de la 
Constitution afin de prévoir les trois positions de Président de séance comme suit : le 
Président de la Chambre des Communes, le Premier Président adjoint de la Chambre 
des Communes et le Deuxième Président adjoint de la Chambre des Communes.  

Le Comité a recommandé au CRC que la position de Président Adjoint des 
commissions soit renommée « Deuxième Président adjoint de la Chambre des 
Communes» de telle sorte que, en l’absence du Président et du Premier Président 
adjoint de la Chambre des Communes, il/elle puisse présider la Chambre des 
Communes. Comme les fonctions de Deuxième Président adjoint de la Chambre des 
Communes proposées pour l’instant ne sont pas prévues spécifiquement dans la 
Constitution, ce dernier doit aussi exécuter les fonctions de Président adjoint des 
commissions. De plus, le Comité a recommandé que les élections du Premier Président 
adjoint de la Chambre des Communes et celle du deuxième Président adjoint de la 
Chambre des Communes suivent la même procédure que l’élection du Président de la 
Chambre des Communes. 

 
3. LE CALENDRIER PARLEMENTAIRE 
 
L’article 88 de la Constitution actuelle prévoit la convocation et la dissolution du 

Parlement à la discrétion du Président. Les dispositions actuelles donnent cependant 
au Président les pouvoirs de convoquer le Parlement. Le Comité a recommandé, à cet 
effet, que la disposition permettant au Président de convoquer le Parlement pour la 
cérémonie d’ouverture officielle de la nouvelle session et pour des séances spéciales du 
Parlement soit maintenue dans la Constitution. Cependant, le pouvoir de convoquer 
les réunions suivantes de la Chambre des Communes doit être attribué au Président de 
la Chambre des Communes. 
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4.  L’AUTONOMIE FINANCIERE DU PARLEMENT 
 
L’article 117 de la Constitution actuelle prévoit que le financement de l’Assemblée 

nationale et la détermination du budget national se trouve entre les mains de l’exécutif.  
 
5. LA RATIFICATION DES ACCORDS, PROTOCOLES ET TRAITES  
 
D’après l’article 54 de la Constitution actuelle, la ratification d’accords, protocoles et 

traités est faite par l’Exécutif sous la recommandation du Procureur Général.        
De plus, l’article 44(2) (d) de la Constitution donne au Président le pouvoir de 

négocier, de signer les accords internationaux et de déléguer le pouvoir de le faire.   
En examinant l’exemple d’autres pays, où une commission compétente du 

Parlement examine les accords internationaux et présente un rapport à la Chambre des 
Communes, le Comité a recommandé que la Constitution donne à l’Assemblée 
nationale le pouvoir de ratifier les accords internationaux. L’exécutif négocierait les 
accords, mais le Parlement les ratifierait avant qu’ils n’entrent en vigueur. La 
ratification se ferait à une majorité simple ; et la section 3 sur les prêts et garanties 
(Autorisation) de l’Acte Cap 366 de la Loi de Zambie serait amendée afin que les 
accords de prêt soient soumis à la ratification de l’Assemblée Nationale ; les accords 
seraient alors traités comme des projets de loi, en les renvoyant à une commission 
compétente pour leur discussion ; ces commissions suggèreraient alors l’adoption de 
leur rapport par la Chambre des Communes. Le Comité a recommandé en plus que la 
Constitution donne à l’Assemblée nationale le pouvoir de réviser les accords 
internationaux et propose d’introduire une disposition dans la Constitution permettant 
au Parlement de revisiter de tels accords.  

 
6. LE POUVOIR DES TRIBUNAUX DE SE PRONONCER SUR LES SEANCES 

PARLEMENTAIRES 
 
Il a également été relevé que, par la révision judiciaire de décisions administratives, 

le système judiciaire en Zambie a le pouvoir de réviser les décisions du Parlement. Ceci 
en soi peut équivaloir à une ingérence du pouvoir judiciaire dans les activités du 
pouvoir législatif et à une atteinte à son indépendance.  

 Bien que le contrôle d’un organe du Gouvernement par un autre soit nécessaire, 
le système judiciaire a bénéficié de beaucoup plus de pouvoir que les deux autres. Par 
exemple, alors que le pouvoir judiciaire peut réformer les décisions prises par le 
Parlement, ce dernier ne peut pas réformer les décisions judiciaires, même lorsque le 
tribunal a commis une faute de droit ou de fait. Une telle erreur ne peut seulement être 
corrigée que par la Cour supérieure, c’est-à-dire par le système judiciaire lui-même.  

 Afin de favoriser l’établissement de bonnes relations entre les organes de l’état, 
le Comité a recommandé que lorsqu’il est affirmé que le Parlement a commis un abus 
de pouvoir de la Constitution, les cours puissent exercer leur juridiction sur les 
décisions et les actions du Parlement. La Constitution disposait que le Parlement 
puisse déterminer ses propres procédures et en conséquence ; le Comité a recommandé 
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que les cours ne puissent pas remettre en question ces procédures ou ces décisions à 
moins qu’elles ne soient contraires à ses propres procédures.  

       
7.  SEANCE DE MISE EN ACCUSATION, ARTICLE 37 DE LA 

CONSTITUTION  
 L’article 37 de la Constitution actuelle fonde la procédure de la mise en 

accusation du Président sur le motif d’une violation de la Constitution ou de toute 
mauvaise conduite grave.  

 Les motifs de mise en accusation étaient considérés comme vagues, alors que 
l’article 37 ne donne aucune précision sur la définition d’une «mauvaise conduite 
grave» ni ne tente de définir cette notion s’agissant du Président non plus. Le Comité a 
recommandé au CRC que les aspects d’une mauvaise conduite grave soient clairement 
définis et que cette « mauvaise conduite grave » dépende d’une conduite de nature 
criminelle, passible de poursuites sous la loi zambienne. 

 Le rôle du Président de la Chambre des Communes dans les séances de mise en 
accusation a aussi été examiné. La position actuelle est que le Président de la Chambre 
des Communes n’a pas le pouvoir d’examiner minutieusement les motifs de la mise en 
accusation qui lui sont présentés pour déterminer si une affaire est fondée ou non. Il 
était noté cependant que c’est de cette manière qu’un problème compromettant son 
impartialité pourrait se présenter. 

 Il avait été décidé que le Président de la Chambre des Communes ne puisse 
exercer le pouvoir d’examiner minutieusement les pétitions de mises en accusation. 
Cependant, le Comité a conclu que la position actuelle devrait être maintenue. 

 Le Comité a en plus noté qu’il y avait suffisamment de garanties prévues par la 
Constitution, au regard des dispositions régissant la mise en accusation. L’exigence 
d’obtenir le vote d’un tiers des membres du Parlement pour donner une notice au 
Président de la Chambre des Communes et d’obtenir les deux tiers des votes pour 
soutenir cette motion pour établir des tribunaux d’investigation sont des sauvegardes 
contre les applications infondées, car il n’est pas facile d’atteindre ces ratios. 

 
8. LA PERIODE DE NOTIFICATION DANS LE JOURNAL OFFICIEL DU 

GOUVERNEMENT POUR LES PROJETS DE LOI, AUTRES QUE LES PROJETS DE 
LOI CONSTITUTIONNELS 

 
 La période de notification au Journal Officiel du Gouvernement pour les projets 

de loi ordinaires n’est pas spécifiée dans la Constitution.  
 Le Comité a néanmoins recommandé qu’au moins deux semaines de préavis 

soient données à partir de la date de dépôt du projet de loi sur le bureau du clerc, et 
que les projets de loi utilisent la langue la plus simple qui pourra facilement être 
comprise par la majorité des Zambiens, à moins qu’un certificat d’urgence ne soit 
obtenu. 
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9. LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU PARLEMENT VIS-A-VIS 
DE L’EXPULSION, DE LA SUSPENSION, DE L’INSCRIPTION A UN PARTI 
OPPOSE ET DE LA DISSOLUTION D’UN PARTI 

 
 Les dispositions concernant la durée du mandat des membres du Parlement se 

trouvent à l’article 71 de la Constitution et prévoient qu’un membre libère son siège 
dans le Parlement quand il cesse d’appartenir au parti sous lequel il a été élu ou 
lorsqu’un parlementaire indépendant devient membre d’un parti politique. 

 A cet égard, le Comité a recommandé comme suit : 
– L’expulsion  
Quand un parlementaire est expulsé de son parti, il doit cesser de représenter ce 

parti particulier, mais il conservera son siège comme membre indépendant.    
– S’inscrire à un autre parti opposé ou démissionner du parti 
Quand un parlementaire démissionne de son parti pour rejoindre un autre parti 

politique, il perd son siège dans la Chambre des Communes et il n’a plus les 
compétences requises pour être candidat à l’élection législative partielle pendant la 
durée de cette législature.  

– La dissolution du parti 
Il était convenu que, quand un parti est dissous, les parlementaires doivent 

conserver leur siège dans la Chambre des Communes comme membres indépendants 
jusqu’aux élections parlementaires prochaines.  

– La suspension  
Quand un parlementaire est suspendu de son parti, ce parlementaire conserve son 

siège dans la Chambre des Communes. 
– Le décès 
Quand un parlementaire meurt, une élection législative partielle doit être organisée 

pour le remplacer. 
 
10. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLIQUES 
 
De nombreux systèmes politiques, par exemple ceux de la région de la SADC, 

prévoient un financement des partis politiques. 
C’est pourquoi le Comité a recommandé que les partis politiques soient financés par 

l’Etat selon un système de prorata ; seuls les partis représentés au Parlement doivent 
être financés ; un tel financement transiterait par l’Assemblée nationale, une loi serait 
promulguée afin d’appliquer cette décision et de régler les questions de modalités de 
financement, d’usage de tels fonds, de  la responsabilité financière et de tous les 
problèmes pouvant se poser. Les fonds versés aux partis politiques pour cette raison 
devront être soumis à une vérification des comptes par l’Auditeur général. 
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11.    LA HIERARCHIE DES CHEFS DES TROIS ORGANES DE L’ETAT ; A 
SAVOIR : LE PRESIDENT, LE PREMIER PRESIDENT ET LE PRESIDENT DE LA 
CHAMBRE DES COMMUNES  

 
 Constitutionnellement, le Premier président et le Président de la Chambre des 

Communes sont en théorie des pairs dans la loi puisqu’ils dirigent leurs organes 
respectifs de l’état. Le Comité a ainsi recommandé que le Premier président et le 
Président de la Chambre des Communes aient un rang égal. 

 
12.    LE STATUT DES CHEFS DES PARTIS POLITIQUES D’OPPOSITION 

REPRESENTES AU PARLEMENT  
 
 L’article 65 (2) de la Constitution actuelle interdit à un candidat à la présidence 

de se présenter aux élections parlementaires.  
Le comité a recommandé que la Constitution prévoie que les candidats à la 

présidence puissent aussi se présenter aux élections parlementaires ; la législation 
électorale devrait être révisée pour permettre aux candidats présidentiels de déposer 
leur candidature aux élections parlementaires s’ils le souhaitent ; les termes élections « 
générales » et « présidentielles » ont besoin d’une clarification dans la Constitution. 

 
13. LA REPRESENTATION DES GROUPES SPECIFIQUES AU 

PARLEMENT 
 
 Un consensus existait sur la nécessité d’introduire ou d’augmenter la 

représentation de certains groupes, tels que les personnes handicapées, les femmes ou 
les jeunes. Le Comité a recommandé de ne pas inscrire un quota de femmes dans la 
Constitution pour ne pas fixer dans le temps cette représentation. Il a en revanche 
recommandé que le principe d’une représentation proportionnelle de groupes 
spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées et les jeunes, soit inscrit 
dans la Constitution.   

 
REVISION DU COMITE TECHNIQUE ELECTORAL  
 
Concernant la révision de la réforme électorale, cinq mois après la nomination du 

président de la Commission pour la Révision de la Constitution, l’ex-Secrétaire du 
Cabinet a nommé le Comité Technique de la Réforme électorale, qui a commencé ses 
séances le 16 septembre 2003 afin de revoir le système électoral zambien, avec pour 
objectif de faire des recommandations pour que le processus électoral soit libre et 
équitable. Le Comité Technique est composé de vingt-six membres, ce qui n’inclut 
aucun membre du Parlement.  
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LA SOUMISSION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE AU C.T.R.E.  
 
Du côté parlementaire, il faut noter que les membres du Parlement ont contribué à 

ce processus à la fois individuellement (comme membres de partis politiques) et 
comme institution. En tant qu’institution, l’Assemblée nationale a nommé un Comité 
de membres du Parlement qui a présenté des problèmes pertinents en rapport avec la 
législation liée aux recommandations du C.T.R.E sur le système électoral. Les points 
clés des propositions du Comité Parlementaire, qui étaient différentes de celles de la 
C.R.C., sont présentés ci-dessous : 

1. Représentation propre 
L’Assemblée Nationale a recommandé l’introduction d’un système de quota dans 

l’intérêt de certains groupes dans notre société tels que les femmes, les jeunes et les 
personnes handicapées. 

2. Nomination de la commission électorale  
L’Acte Electoral devrait prévoir une commission électorale représentant la majorité 

des parties prenantes dans le pays. L’Acte devrait autoriser le Président à demander à 
différentes institutions, telles que les syndicats, les associations professionnelles et les 
églises, de désigner trois personnes de chaque groupe pour faire partie de la 
Commission. La nomination de ces personnes devrait ensuite être ratifiée par le 
Parlement. Cependant, l’Acte devrait prévoir que le président de la commission soit 
nommé par le Président de la République parmi les membres de la Commission. Ce 
dispositif a été établi dans le but de sélectionner une commission électorale de manière 
à assurer l’impartialité et l’indépendance de la commission à l’égard du pouvoir 
exécutif. 

3. S’assurer que le Président de la République est élu à la majorité absolue 
Selon les dispositions juridiques actuelles, un candidat aux élections parlementaires 

ou présidentielles a besoin d’une majorité simple pour être élu. L’Assemblée nationale 
a donc recommandé qu’une majorité absolue soit nécessaire pour l’élection d’un 
candidat à la présidence ; cette disposition existait dans la constitution avant 
l’amendement constitutionnel de 1996. 

4. Date des élections  
La prérogative constitutionnelle du Président de fixer la date des élections générales 

et présidentielles a constitué une inquiétude pour les parties prenantes. A cet effet, 
l’Assemblée nationale a suggéré que la date des élections générales soit spécifiée dans 
l’Acte Electoral et la Constitution. De même, le jour de vote devrait être déclaré férié 
pour permettre aux électeurs de voter.  

Les recommandations de la Révision du Comité Technique Electoral (ERTC) sont les 
suivantes : 

1. Le système électoral 
Le comité technique a recommandé que la Zambie adopte un système mélangé 

proportionnel, combiné avec le système majoritaire à un tour et le système de 
représentation proportionnelle. 

2. Elections présidentielles 
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Pour consolider la présidence en relation avec les résultats des élections, il a été 
recommandé que les élections présidentielles soient fondées sur le système majoritaire, 
où le candidat présidentiel doit obtenir 50% plus une voix des suffrages exprimés. Si 
aucun candidat ne répond à ces conditions, il y aura un deuxième tour opposant les 
deux premiers candidats dans le délai le plus proche.  

En ce qui concerne les membres du Parlement nommés et afin d’atteindre l’objectif 
de la SADC d’avoir au moins un tiers des fonctions occupées par les femmes, le Comité 
Technique de la Réforme Electorale (ERTC) a recommandé que désormais, ce soit 
quarante parlementaires, et non plus huit, qui devraient être nommés par le Président. 

3. Présidents d’opposition 
Il a été recommandé qu’un candidat à l’élection présidentielle puisse concourir dans 

une circonscription, pour que le candidat malheureux aux présidentielles ait une 
chance d’être élu au Parlement. 

4.  Leader de l’opposition au Parlement  
Le Comité Technique (ERTC) a recommandé qu’après les élections, le deuxième 

plus important parti politique fournisse automatiquement un leader de l’opposition 
dans l’Assemblée. 

5. Composition du Parlement  
Il a été recommandé que la composition du Parlement soit modifiée, pour avoir 160 

membres élus et 40 membres nommés par différents partis politiques, sur la base de 
proportion des votes obtenus, ainsi qu’un Président de la Chambre des Communes ; le 
Parlement sera donc composé du Président de la République, du Président de la 
Chambre des Communes et de 200 parlementaires. 

Le rapport de 2005 de la Commission pour la Révision de la Constitution (CRC) a 
été accompagné d’un projet de Constitution qui contient les recommandations reçues 
de toutes les parties prenantes. Le projet de Constitution de la Commission montre que 
beaucoup de recommandations des comités parlementaires ont été prises en 
considération, de la manière suivante : 

(a) L’article 166 du projet de Constitution prévoit que le Président de la Chambre 
des Communes, le Premier Président adjoint et le deuxième Président adjoint de la 
Chambre des Communes doivent être élus et que le Président de la Chambre des 
Communes et son Premier Vice- président ne doivent pas être membres de 
l’Assemblée nationale. Le deuxième Vice-président sera élu parmi les membres de 
l’Assemblée nationale. 

(b) L’article 158 du Comité pour la Révision de la Constitution provisoire (CRC) 
dispose que l’Assemblée nationale doit être responsable de l’approbation des traités 
internationaux et des accords internationaux avant qu’ils ne soient ratifiés ou acceptés 
et si nécessaire, les incorporer dans la loi. 

(c) L’article 130 du Comité pour la Révision de la Constitution provisoire (CRC) 
prévoit une procédure de destitution du Président de la République pour mauvaise 
conduite et spécifie les actes ou les omissions qui constituent une très mauvaise 
conduite tels que la malhonnêteté, un comportement immoral, une conduite qui 
entraîne le bureau du Président dans la haine, le ridicule ou l’outrage.  
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(d)  L’article 159 du projet de Constitution prévoit que l’Assemblée nationale soit 
élue à 40 % à la représentation proportionnelle afin de mieux assurer la représentation 
des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. 

(e) L’article 162 du projet de Constitution prévoit une vacance au bureau du 
membre de l’Assemblée nationale si un membre démissionne de son parti politique qui 
les ont sponsorisés mais non dans le cas où le membre est expulsé de son parti 
politique, à moins que l’expulsion ne soit confirmée par la Cour Constitutionnelle. 

(f) Les articles 114 et 115 du projet de Constitution prévoient l’établissement d’un 
fonds pour le financement des partis politiques reconnus officiellement à l’Assemblée 
Nationale. 

(g) L’article 170 du projet de Constitution stipule que le projet de loi introduit dans 
l’Assemblée Nationale doit être publié au Journal officiel au moins 14 jours avant la 
date de son introduction à l’Assemblée ; sinon, en raison de l’urgence d’un projet de 
loi, le Président de la Chambre des Communes statue ; un Comité examinant ce projet 
de loi ne peut pas l’examiner au-delà de 60 jours. 

(h) L’article 192 du projet de Constitution prévoit l’établissement du service 
parlementaire des commissions, sa composition et ses fonctions mais, les dispositions 
ne sont pas suffisantes s’agissant de l’autonomie financière ; l’Assemblée nationale 
stipule simplement que la Commission doit être responsable, traitant directement avec 
le ministre des finances. D’autre part, l’autonomie financière du pouvoir judiciaire est 
claire, les dispositions prévoient que le pouvoir judiciaire doit préparer annuellement 
un budget et le soumettre au ministre des finances, lequel, considérant les ressources 
nationales, devra financer le pouvoir judiciaire pour chaque exercice budgétaire pour 
lui permettre à mettre en exécution son mandat (article 196). 

(i)L’article 184 du projet de Constitution prévoit que le Président de la Chambre des 
Communes a le pouvoir de fixer la date de la première séance de l’Assemblée, qui doit 
se tenir dans les 30 jours suivant les élections générales ; ensuite, chaque session doit 
être tenue annuellement. Les séances devront être tenues au moment déterminé par le 
Président de la Chambre des Communes. Cependant, ceci ne précise pas la personne 
qui fixe la date du début de cette session. Est-ce le Président de la République ou le 
Président de la Chambre des Communes ?  

Le problème du pouvoir judiciaire et législatif est encore non résolu ; l’objectif est de 
s’inspirer de la Constitution Indienne, où la justice n’a aucune autorité pour régler les 
questions liées aux opérations législatives.   

Les questions litigieuses survenues s’agissant du projet de Constitution du CRC 
sont les suivantes : 

(a) Le mode d’adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution à travers la 
législation ou l’Assemblée Constituante ou la Conférence Constitutionnelle ; 

(b) La nomination des membres du Cabinet parmi les membres de l’Assemblée 
nationale ou en dehors des membres du Parlement ; 

(c) Le pouvoir du Président de la République ;  
(d) Les dispositions concernant les finances de la République, le processus 

budgétaire et l’office du vérificateur général des comptes ;  
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(e) Le pouvoir de rappeler les membres du Parlement et la censure des ministres 
du Cabinet. 

 
LA CONFERENCE CONSTITUTIONNELLE NATIONALE 
 
Afin de satisfaire l’opinion zambienne eu égard aux rapports et aux projets de 

Constitution du CRC et du Comité Technique de Réforme (E.R.T.C.), le Parlement a 
promulgué l’Acte de la Conférence Constitutionnelle de 2007 et a ainsi répondu en 
partie à la question de savoir quel pouvoir adopte le projet de Constitution, et quel 
pouvoir promulgue la Constitution. La présente Constitution confère le pouvoir 
législatif au Parlement, et à aucune autre institution. De ce fait, dans le but d’avoir un 
autre Comité tel que la Conférence Constitutionnelle pour promulguer la législation, 
l’important article 79 devrait être amendé à travers un référendum pour l’établissement 
de l’Assemblée Constituante ou la Conférence qui a le pouvoir de promulguer la 
Constitution. 

L’idée d’un référendum, qui a un coût élevé, a été abandonnée lors d’une réunion 
organisée par le Centre Zambien pour le Dialogue inter-parti réunissant presque tous 
les partis politiques, qui à la place ont fait le choix de constituer une Conférence 
Constitutionnelle pour examiner les recommandations et le projet de la Constitution 
du CRC et de l’ERTC. La Conférence Constitutionnelle a ainsi été établie en tant que 
forum d’examen, de débat et d’adoption de propositions de modification de la 
Constitution, conformément au projet de Constitution soumis par la Commission 
Mungomba de 2003. La Constitution devra par la suite être promulguée par le 
Parlement avec un référendum, conformément à la Constitution, qui requiert un 
référendum sur, par exemple, les dispositions concernant les droits fondamentaux et 
sur les amendements à la Constitution. 

L’appartenance des membres du Parlement à la Conférence Constitutionnelle 
Nationale (NCC) est régie par la section 4 de l’Acte qui stipule notamment que : 

« 4(1) La Conférence doit être composée des membres suivants qui doivent être nommés par 
le Secrétaire du Cabinet : 

a) Tous les membres de l’Assemblée Nationale ; 
b) Six représentants de chaque parti politique et le forum des autres partis, lequel est membre 

du Centre Zambien pour le Dialogue inter-parti 
c) Trois représentants de : 
La Conférence Episcopale Zambienne ; 
Le Conseil des Eglises en Zambie ; 
L’Association Evangélique Zambienne ; 
Toutes autres Eglises Mères enrôlées sous l’Acte des Compagnies et qui existent depuis au 

moins 5 ans ; 
d) Deux représentants des organismes professionnels suivants : 
Association de la législation zambienne ; 
Association Economique Zambienne ; 
Association Zambienne des Chambres de commerce et d’industrie ; 
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Institut des Ingénieurs en Zambie ; 
Association du Gouvernement Local Zambien ; 
Institut Zambien d’Experts Comptables ; 
Association Médicale Zambienne ; 
Conseil Général d’Infirmières ; 
(e) Deux représentants des guérisseurs traditionnels ; 
(f) Dix-huit chefs traditionnels représentants la Chambre des Chefs Coutumiers ; 
(g) Deux représentants : 
– de média privés ; 
– de média publics ; 
– du Conseil de Coordination, organisation publique non gouvernementale ; 
–  de la Commission de lutte contre la corruption ;  
– de la Commission de lutte contre la drogue ;  
– de la Commission des droits de l’homme. 
(h) Trois représentants : 
– de la justice ; 
– du département du clerc et de l’Assemblée Nationale ; 
– d’associations, etc. » 
 
Le nombre total des membres est de 560. 
Il convient de noter que le Comité des Affaires Juridiques et de la Gouvernance qui 

a examiné le projet de loi de la Conférence Constitutionnelle de 2007, s’est prononcé en 
faveur de l’acte, à l’exception des points suivants : 

(a) Le mode de dissolution de la Conférence, laquelle devrait pouvoir s’auto-
dissoudre, ou être dissoute par le Président de la République ; 

(b) Le nombre des représentants des partis politiques devrait être égal à celui des 
représentants du Comité des Eglises Mères ; 

(c) Le nombre de représentants de la sécurité et des fonctionnaires à la Conférence 
devrait être réduit ; 

(d) Le Président de la Conférence et son Vice-président devraient être nommés par 
la Conférence, et non par le Président de la République ou le Secrétaire du Cabinet ; 

(e) Le Premier Président ne devrait pas être membre de la Conférence ; 
(f) La décision de renvoyer une partie ou l’intégralité du projet adopté de la 

Constitution ou référendum devrait être réservée à la Conférence, et non à une branche 
de l’exécutif du gouvernement. 

La plupart des recommandations du Comité ont été adoptées par voie 
d’amendements parlementaires, à l’exception de celle concernant l’augmentation des 
membres représentant des églises et la réduction des représentants des fonctionnaires. 

Certains membres de la société civile, y compris les églises, ont boycotté la 
Conférence (NCC) parce que la question de l’appartenance a été influencée par le 
gouvernement. 
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Néanmoins, la représentation du Bureau du clerc est historique, puisque c’est la 
première fois que les membres de l’Assemblée Nationale participent au processus 
constitutionnel. 

Afin d’accomplir leur mandat, le NCC a mis en place des règlements, des lois et des 
principes disciplinaires. 

A cet effet, l’instrument statutaire n° 24 de 2008 du comité de régulation du NCC 
sous l’autorité de la section 16, sous section (3) indique que : 

«16(3) La Conférence peut, dans le but d’exécuter ses fonctions sous cet Acte, constituer tout 
Comité et déléguer à tout Comité ses fonctions s’il le juge nécessaire.» 

Ainsi donc, conformément aux buts de la NCC, la section 3 (1) de l’instrument statutaire n° 
24 de 2008 prévoit l’établissement des Comités suivants : 

Le Comité des Principes Généraux ; 
Le Comité de Citoyenneté ; 
Le Comité des Droits de l’Homme ; 
Le Comité de Gouvernance Démocratique ; 
Le Comité Exécutif ; 
Le Comité Législatif ; 
Le Comité judiciaire ; 
Le Comité du Gouvernement Local ; 
Le Comité du Service Public ;  
Le Comité des finances publiques ; 
Le Comité de l’Environnement et de la Terre ; 
Le Comité Disciplinaire ; 
Le Comité des Buts Généraux. 
Trois représentants du département du clerc sont membres des Comités judiciaire, du service 

public et législatif, alors que les membres du Parlement sont représentés dans chaque Comité. » 
 
CONCLUSION 
On attend que la Conférence Constitutionnelle, où les parlementaires forment et 

jouent un rôle vital, produise une Constitution dans la mesure où elle est issue d’un 
large consensus.  

Une question est souvent posée, particulièrement dans les démocraties émergentes 
telles que la Zambie, celle du rôle du Parlement dans le processus de la révision de la 
Constitution. Le Parlement peut-il exercer son influence, à travers son rôle législatif et 
de surveillance, afin de résoudre le problème du processus sans fin de révision de la 
Constitution ? 

Le rôle joué par le pouvoir législatif zambien dans le processus de révision de la 
Constitution de 2003 à nos jours, suggère que le Parlement à travers sa législation et 
son rôle de surveillance est la pierre angulaire de la révision de la Constitution et des 
processus constitutionnels, pour la démocratie et la bonne gouvernance, qui sont les 
objectifs principaux d’une bonne Constitution. 
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M. Shri Tapan Chaterjee (Inde) a rappelé qu’après l’indépendance de l’Inde, en 
1947, une Assemblée constituante a travaillé sur la rédaction d’une nouvelle 
Constitution, et que par la suite, cette Constitution a été amendée à plusieurs reprises 
par le Parlement. Voilà quelques années, une commission de révision constitutionnelle 
a été mise en place, comprenant des juges et des experts, mais ses propositions de 
révision n’ont pas été mises en œuvre. Ceci pose la question de l’organe compétent 
pour rédiger et réviser la Constitution. Ce sujet suscite des débats en Inde, certains 
affirmant que le Parlement a des fonctions législative, délibérative et constituante, 
d’autres soulignant que le Parlement ne peut qu’amender la Constitution, sans en 
modifier la structure de base.  

Mme Stavroula VASSILOUNI (Grèce) s’est dite étonnée qu’en Zambie, le 
Gouvernement participe à la révision constitutionnelle ; en Grèce, la Constitution est 
amendée par le Parlement, sans intervention du Gouvernement. Elle a demandé quel 
était le rôle du Gouvernement à l’égard des propositions du Parlement. Elle a ensuite 
relevé que l’un des amendements constitutionnels prévoyait l’élection du Président de 
la Chambre des Communes au scrutin secret, estimant que de telles dispositions 
relevaient plutôt du Règlement de la chambre concernée, ce qui pose la question de 
l’autonomie du Parlement.  

M. Austin Zvoma (Zimbabwe) a demandé quelles étaient les dispositions prises 
pour garantir que le processus de révision constitutionnelle ne dépende pas d’une 
seule personne politique ; en effet, si celle-ci connaissait un revers électoral, le 
processus de révision serait interrompu. Il a précisé que l’accord conclu sur la nouvelle 
Constitution du Zimbabwe prévoyait la mise en place d’une commission chargée de 
conduire des consultations auprès de la société civile et du public, avant le débat au 
Parlement, la révision devant s’achever par un référendum.  

M. Moussa Moutari (Niger) a souhaité savoir si l’Assemblée avait pris l’initiative de 
la révision constitutionnelle, ou bien si cette dernière avait été engagée sous la pression 
de la société civile. Il a relevé que le processus de révision constitutionnelle, engagé en 
2003, s’avérait long, ajoutant que de telles révisions sont parfois plus rapides en 
Afrique, surtout lorsque les Gouvernement en sont à l’initiative – par exemple pour 
amender la Constitution afin de permettre au Président de se représenter ; 
actuellement, le Président du Niger achève son deuxième mandat, et il serait possible 
qu’il cherche à modifier la Constitution pour en briguer un troisième.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a indiqué que l’Algérie connaîtrait bientôt une 
révision constitutionnelle ; le Président Bouteflika achève son deuxième mandat à la fin 
d’avril 2009 et il s’apprête à faire réviser la Constitution pour pouvoir se représenter. 
L’initiative d’une telle révision doit venir soit du Président de la République, soit des 
deux tiers du Parlement. Actuellement, beaucoup – et notamment l’opposition – 
demandent la dissolution de l’Assemblée actuelle et l’élection d’une nouvelle 
Assemblée. Il a ensuite souhaité savoir s’il existait en Zambie un Conseil 
constitutionnel ; le Conseil constitutionnel d’Algérie a ainsi un droit de regard sur 
toutes les lois organiques et sur les révisions constitutionnelles. Enfin, il a demandé si 
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la révision zambienne concernait le mandat présidentiel, et si, à l’issue des travaux sur 
la révision, un référendum serait organisé. 

M. Shri P.D.T. Achary (Inde) a souligné que la révision de la Constitution était un 
processus naturel : la Constitution indienne a été amendée plus de 93 fois en 60 ans. 
Néanmoins, il a indiqué avoir des réserves sur la transformation du Parlement existant 
en Assemblée constituante. Trente-sept partis sont représentés au Parlement indien, et 
il serait difficile d’obtenir un consensus sur la révision de la Constitution. C’est 
d’ailleurs pourquoi les travaux de la commission de révision constitutionnelle n’ont 
pas été suivis d’effets. Il a souligné que le financement des partis politiques soulevait 
beaucoup de débats en Inde : les élections coûtent cher, compte tenu notamment de 
l’importance de la population de chacune des circonscriptions, ce qui favorise la 
corruption. Néanmoins, le débat sur le financement public des partis politiques n’a pas 
abouti jusqu’à maintenant – même si des plafonds de dépenses sont fixés, et que leur 
dépassement par les candidats peut conduire à annuler une élection. Il a ajouté que la 
proposition zambienne relative aux parlementaires qui changent de parti politique 
semble particulièrement intéressante.  

M. Constantin Tshisuaka Kabanda (Congo) a indiqué qu’à la sortie d’une longue 
dictature, le Congo a mis en place une Constitution démocratique, aux termes de 
laquelle l’initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président, au 
Gouvernement, à la moitié des membres de chacune des deux assemblées 
parlementaires, ainsi qu’à une fraction du peuple (100 000 personnes). Chaque 
initiative est soumise au Parlement, et sa recevabilité doit être décidée à la majorité 
absolue. La révision n’est définitive que si elle est adoptée par référendum ou par les 
trois cinquièmes des membres du Congrès. Par ailleurs, certaines dispositions, comme 
la forme républicaine du Gouvernement ou le suffrage universel, ne peuvent faire 
l’objet d’aucune révision.  

M. Ibrahim Mohamed Ibrahim (Soudan) a relevé que le Soudan connaissait une 
situation similaire : à l’issue d’une très longue guerre civile, et au bout de onze ans de 
négociations, un accord de paix a été obtenu, prévoyant la création d’un Parlement 
provisoire, d’un Gouvernement de transition et d’une commission constitutionnelle, 
laquelle doit élaborer une Constitution ; cette dernière doit ensuite être approuvée par 
le Parlement, avec ensuite l’organisation d’élections libres. La commission 
constitutionnelle a désormais achevé ses travaux et a demandé la création d’une 
commission électorale, qui sera mise en place en novembre prochain. Des élections 
libres et multipartites devraient être organisées au premier trimestre 2009.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a répondu que le Gouvernement jouait en effet 
un rôle dans la révision constitutionnelle, puisque le régime politique de la Zambie 
était mixte, à la fois présidentiel et parlementaire. Le Parlement zambien jouit de son 
autonomie administrative, puisque c’est lui qui a décidé de procéder à l’élection de son 
président à bulletins secrets en 2005 – après une élection précédente houleuse en 2003. 
Elle a indiqué qu’une fois les travaux de la commission achevés, la Constitution 
élaborée pourrait être soumise à référendum. Une tentative visant à modifier les 
dispositions constitutionnelles en vigueur sur le mandat présidentiel a eu lieu en 2001, 
mais elle a soulevé un tel tollé qu’elle a été abandonnée. La composition de 
l’Assemblée constituante se distingue de celle du Parlement : en effet, l’Assemblée 
constituante comprend, outre les 158 membres du Parlement, des personnes de la 
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société civile et des experts, ce qui permet d’accroître l’adhésion des citoyens à ses 
travaux. La Zambie ne dispose pas d’un Conseil constitutionnel, comme en Algérie, la 
Cour suprême, organe judiciaire, traitant des questions constitutionnelles. Néanmoins, 
le nouveau projet de Constitution envisage de créer un tel Conseil. Elle a ajouté que le 
financement des partis politiques constituait un débat important et difficile, en étant lié 
au problème de la corruption ; quant au nomadisme politique, les dispositions 
existantes en Zambie visent à éviter la dictature des partis politiques, lesquels 
excluaient eux-mêmes les députés ; désormais, si un parlementaire est exclu de son 
parti, il peut rester au Parlement en tant qu’indépendant.  
 

 





LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE DÉPÔT 
DE BILLETS DE BANQUE SUR LE BUREAU DU 

PARLEMENT  
— 
 

Shri P.D.T. ACHARY 
Secrétaire général de la Lok Sabha (Inde) 

I. Les origines de cette situation 
Le 22 juillet 2008, au cours du débat sur une motion de confiance au Gouvernement, 

vers 16 heures 04, les parlementaires Shri Ashok Argal, Shri Faggan Singh Kulaste et 
Shri Mahavir Bhagora sont venus à la Chambre avec deux sacs. Les parlementaires ont 
extrait des liasses de billets de ces sacs et ont commencé à les déposer sur le Bureau de 
la Chambre. Au milieu d’un véritable tohu-bohu, le Président adjoint qui présidait la 
séance a suspendu la séance jusqu’à 16 heures 15 (la séance a ensuite été suspendue 
deux fois, entre 16 heures 19 et 17 heures, et à nouveau de 17 heures à 18 heures).  

Ensuite, lorsque la Chambre s’est réunie à 18 heures, le Président a fait les 
observations suivantes : 

« Chers membres, il y a quelques minutes, lorsque mon distingué collègue, le président 
adjoint, présidait la séance, certains incidents ont eu lieu, lesquels sont, selon moi, 
particulièrement regrettables. C’est un jour particulièrement triste dans l’histoire du 
Parlement, du fait de ces événements. J’ai convoqué une réunion des présidents ; je remercie 
d’ailleurs le président de l’opposition, lequel était également présent.  

Nous avons entendu les trois parlementaires, lesquels ont des réclamations à faire. Je leur ai 
demandé de présenter par écrit leurs doléances. Je leur ai assuré, comme je l’ai assuré aux 
présidents et comme je vous l’indique, que je prendrai toutes les mesures nécessaires requises 
par la situation, en tant que gardien de la Chambre. Tel est mon devoir, et je demande la 
coopération de toutes les composantes de la Chambre. 

Je vous demande de me laisser examiner cette question, d’appliquer mon jugement et je puis 
vous assurer qu’ aucun coupable ne sera épargné. » 
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Le 23 juillet 2008, Shri Rajdeep Sardesai, responsable de CNN-IBN, a transmis une 
communication au président indiquant : « J’écris ceci dans le contexte des répercussions des 
allégations de marchandage et de la controverse sur le versement d’argent, qui a été soulevé au 
sein du Parlement lors du débat sur la motion de confiance de mardi. Au cours de la semaine 
dernière, CNN-IBN a conduit des investigations sur les allégations de corruption fondée sur 
différents exemples, et nous estimons que ces allégations s’avèrent très intéressantes pour 
l’opinion publique et doivent être examinées. Certaines de ces allégations ont été évoquées lors 
du débat sur le vote de la motion de confiance et impliquent un enregistrement qui a été fait par 
notre propre chaîne. Puisque notre investigation est en cours et que nous poursuivons nos 
vérifications, nous avons choisi de ne pas diffuser les enregistrements jusqu’à ce que nous ayons 
achevé notre travail. Néanmoins, puisque certaines des allégations évoquées dans les 
enregistrements ont déjà été diffusées, nous avons estimé qu’il serait prudent de remettre les 
enregistrements collectés jusqu’alors aux autorités compétentes. Puisque la question soulevée 
concerne des parlementaires, nous considérons qu'il serait approprié de s’en remettre au Bureau 
du président pour toute action supplémentaire. » 

Shri Sardesai joignit cinq cassettes vidéo DVC PRO contenant les séquences vidéo. Il 
a fourni deux cassettes supplémentaires le 26 juillet 2008.  

Shri Ashok Argal, Shri Faggan Singh Kulaste et Shri Mahavir Bhagora ont transmis 
leur réclamation de façon conjointe le 28 juillet 2008. Les points principaux de leur 
document étaient les suivants : 

– le 21 juillet 2008, le parlementaire Shri Rewati Raman Singh s’est rendu au 
domicile de Shri Ashok Argal après minuit. Tandis qu’il demandait aux parlementaires 
de rencontrer Shri Amar Singh, il leur dit que la somme qui leur serait versée serait 
réglée par Shri Amar Singh. La réunion dans sa totalité ainsi que la conversation qui a 
eu lieu ont été enregistrées par une équipe de CNN-IBN par leurs caméras cachées.  

– Le 22 juillet 2008, Shri Ashok Argal et Shri Faggan Kulaste ont été conduits au 
domicile de Shri Amar Singh en voiture, laquelle a été suivie par l’équipe de CNN-
IBN. La visite des parlementaires au domicile de Shri Amar Singh et leur retour ont été 
enregistrés en vidéo. 

– Au cours de la réunion avec Shri Amar Singh à son domicile, il a promis à 
Shri Argal et Shri Kulaste de leur verser 30 millions de roupies chacun en échange de 
leur abstention lors d’un vote ayant lieu le 22 juillet, ainsi qu’une somme d’argent d’un 
même montant au troisième parlementaire. Shri Amar Singh a également contacté Shri 
Amad Patel par téléphone et a demandé aux parlementaires de parler à Shri Patel, 
lequel a donné son consentement à l’accord. 

– Shri Amar Singh a proposé de verser aux parlementaires une première 
somme de 10 millions de roupies mais ces derniers ont refusé, indiquant que cela ne 
serait pas prudent compte tenu de la présence de journalistes devant la Chambre ; 

– Les parlementaires revinrent ensuite au domicile de Shri Argal, en quinze 
minutes. Le collaborateur de Shri Amar Singh, Shri Sanjeev Saxena,, vint alors avec un 
collègue dans une voiture portant le numéro DL-2C-S-8562. Ils ont emporté avec eux 
un sac et ont vidé son contenu sur la table dans la salle où les parlementaires se 
trouvaient. Il y avait 10 millions de roupies dans des liasses d’un million de roupies, 
pour la plupart sous forme de billets de 1000 roupies.  

 



 Inf. Const. Parl. 58 (2008), 196  53 

II. Désignation d’une commission d’enquête 
Le 26 juillet 2008, le Président de la Lok Sabha a nommé les membres d’une 

commission d’enquête : 
(i) Shri V. Kishore Chandra S. Deo, Président ;  
(ii) Prof. Vijay Kumar Malhotra 
(iii) Shri Md. Salim 
(iv) Prof. Ram Gopal Yadav 
(v) Shri Devendra Prasad Yadav 
(vi) Shri Rajesh Verma 
(vii) Shri C. Kuppusamy 
 
La commission d’enquête est actuellement saisie de cette question. 
III. Questions  soulevées 
Ce sujet soulève deux questions principales : 
– Un aspect important du sujet examiné a trait à la tentative d’influencer les 

députés de la Lok Sabha dans leur fonction parlementaire. Il est établi que toute 
tentative d’influencer des parlementaires par des moyens malhonnêtes dans leur 
fonction parlementaire constitue une atteinte aux prérogatives parlementaires. Dès 
lors, offrir un pot-de-vin ou de l’argent à un député afin de l’influencer dans sa 
fonction de parlementaire est considéré comme une atteinte aux prérogatives 
parlementaires. Toute tentative d’influencer un parlementaire par un autre moyen que 
le débat, qui a pour objectif de le dissuader d’accomplir son devoir, constitue une 
atteinte aux prérogatives parlementaires (Kaul and Shakdher, p. 286-287) 

– L’article 349 (xi) du Règlement de la Lok Sabha prévoit que les 
parlementaires ne peuvent exhiber des drapeaux ou emblèmes à la Chambre. Apporter 
de l’argent liquide au sein de la Chambre et l’exhiber en séance revient à perturber les 
débats de la Chambre et à commettre un outrage à son égard.  
 

 
 

M. Oyeniyi S. Ajiboye (Nigéria) a indiqué que la Chambre des représentants 
nigériane a vécu une expérience étrange : le Président du Nigeria souhaitait la 
démission du Président de cette Chambre, le jugeant trop indépendant. Par la suite, 
lors d’une séance parlementaire, un sac de billets contenant l’équivalent de 45 000 
dollars a été déposé sur le bureau de la Chambre, ce qui a provoqué un grand 
désordre ; il a été allégué que l’exécutif cherchait à corrompre les parlementaires afin 
de parvenir à la démission du Président de la Chambre, tandis que le Gouvernement 
niait toute tentative de corruption. La séance a été levée et le secrétaire général a 
enfermé le sac de billets : personne ne venant la réclamer, la somme a ensuite été 
reversée au budget général.   
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Mme Claressa Surtees (Australie) a relevé que le Parlement australien n’avait pas 
connu une telle expérience, mais que parfois, des objets étranges avaient été déposés 
sur son bureau, comme du pétrole, des instruments médicinaux, voire un sac rempli de 
produits de supermarché, afin d’illustrer les problèmes de pouvoir d’achat.  

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a relevé qu’il était intéressant d’entendre de 
telles expériences, car un secrétaire général n’est pas toujours prêt à faire face à de 
telles situations. Il a demandé ce qui pouvait être fait de l’argent ainsi déposé sur le 
Bureau. Il a ensuite souhaité savoir si l’article 349 du Règlement de la Lok Sabha, qui a 
été appliqué dans ce cas, couvrait également le cas du dépôt de billets de banque, ou 
s’il avait dû être interprété quelque peu.  

M. Shri P.D.T. Achary (Inde) a répondu qu’il ne savait pas que le Nigéria avait 
connu une expérience similaire à celle de l’Inde. Il a ajouté qu’il avait, en tant que 
secrétaire général, pris en dépôt les billets de banque, et apposé un sceau dessus ; puis 
il les avait mis dans un coffre. Lorsque la commission s’est réunie, elle est venue dans 
son bureau pour voir ces billets, lesquels ont été recomptés puis remis dans le coffre. 
L’article 349 du Règlement interdit la présentation de tout objet devant la Chambre, à 
l’exception des documents de séance : il couvre donc le cas des billets de banque.  

 



LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES : 
RETIRER DES ENSEIGNEMENTS DES 

SITUATIONS DIFFICILES 
 

— 
Débat général conduit par Marc BOSC 

 Secrétaire général adjoint de la Chambre des Communes du Canada 

M. Marc Bosc (Canada) a indiqué qu’au cours des derniers dix-huit mois, les 
commissions parlementaires de la Chambre des communes du Canada ont connu des 
situations particulièrement difficiles, ce qui leur a donné une expérience particulière en 
la matière. La Chambre des communes compte 24 commissions permanentes, très 
actives : en 2007-2008, elles ont tenu plus de mille réunions et publié 190 rapports. En 
leur sein, les tensions politiques sont très fortes, et compte tenu de la représentation 
des partis politiques, avec un Gouvernement minoritaire, l’opposition peut devenir 
majoritaire si elle se coalise, par exemple sur un projet de loi. Les commissions 
parlementaires ont rencontré différentes sortes de difficultés : l’une d’entre elles 
souhaitait étudier un scandale politique important, impliquant des activités de 
corruption, ce qui a posé la question de la nature de son mandat. Une autre a souhaité 
entendre un témoin qui se trouvait en prison et l’a donc fait venir, ce qui soulevait la 
question des procédures à suivre en commission. Enfin, une autre a rencontré des 
difficultés avec son président : la majorité de la commission souhaitait étudier un sujet 
contre l’avis du Gouvernement, et le président de la commission s’est éclipsé à un 
moment donné pour ne pas prendre part au vote.  

Dans ces situations difficiles, des conseils raisonnables ont été ignorés ; les partis 
politiques ont parfois pensé que le secrétaire général n’était pas impartial ; par ailleurs, 
l’expertise des fonctionnaires ne pouvait pas se substituer, à un certain moment, à la 
décision des présidents de commission. Cette situation n’était satisfaisante pour 
personne, et elle a eu un impact sur la séance publique – des parlementaires 
mécontents faisant des rappels au règlement – ainsi que sur le travail des secrétaires 
généraux. Au sein des secrétariats de commission, la communication entre les 
fonctionnaires et leurs directeurs a été importante, afin de définir une marche à suivre ; 
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des efforts importants ont été faits auprès des partis afin de protéger les personnels 
accusés d’être partisans. Au total, les fonctionnaires ont réussi à maintenir leur 
intégrité, et ces différentes pressions ont abouti à un resserrement des liens entre eux – 
ce qui n’enlevait rien à la difficulté de leur tâche.  

M. Marc Bosc a ajouté que le résultat le plus dommageable de ces difficultés était 
l’impact de ces ajustements en commission, lesquels rejaillissaient sur l’image du 
Parlement, comme l’ont montré les articles de presse et les lettres reçues par le 
Président de Chambre. Si le système  politique du Canada connaît à nouveau un 
Gouvernement minoritaire, sans doute faudra-t-il envisager une révision du règlement 
de la Chambre des communes. Il a conclu en demandant quelles étaient les difficultés 
rencontrées par les autres Parlements, les expériences qu’ils avaient connues et les 
solutions élaborées. 

M. Anders Forsberg, Président, a relevé l’importance des questions de 
configuration politique, et leur incidence sur le fonctionnement du Parlement. Il a 
ensuite ouvert le débat, donnant la parole aux membres.  

M. Xavier Roques (France) a souligné que l’Assemblée nationale française ne 
comptait que six commissions, lesquelles constituaient ainsi des « mini-parlements », 
compte tenu du nombre de leurs membres (73 ou 146). Tous les présidents de 
commission sont issus de la majorité, à l’exception – depuis peu de temps – du 
président de la commission des finances. Cette présidence accordée à l’opposition revêt 
un intérêt médiatique ; pour autant, si ce président peut faire auditionner des 
personnalités ou des ministres, et peut s’exprimer es qualités, il n’en reste pas moins 
minoritaire dans sa propre commission – notamment au moment des votes. À terme, ce 
président pourrait d’ailleurs encourir les reproches de ses amis politiques, qui le 
trouveraient trop modéré. Les relations entre les membres de commission sont bonnes ; 
l’on peut constater un certain absentéisme en leur sein, mais en application d’un 
« gentlemen’s agreement », lorsque l’opposition se trouve temporairement majoritaire 
lors d’une réunion, certains de ses membres sortent pendant le vote, ou la séance est 
suspendue.  

Le fonctionnement des commissions implique que le fonctionnaire peut être amené 
à écrire une thèse, puis son contraire, pour deux députés de couleur politique 
différente. Ainsi, le même fonctionnaire qui a travaillé sur le projet de loi de finances 
pour un rapporteur de la majorité, en mettant en avant les qualités du texte, peut 
ensuite rédiger pour les parlementaires de l’opposition une saisine du Conseil 
constitutionnel visant à mettre en exergue les défauts de ce même texte. Somme toute, 
il est rare qu’un fonctionnaire soit pris à parti par un parlementaire. 

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a indiqué qu’en tant que secrétaire général, il 
donnait des conseils à ses chefs de secrétariat de commission, mais qu’en tout état de 
cause, in fine, c’est aux parlementaires, certes conseillés par les fonctionnaires, qu’il 
revient de décider. Il arrive que des divergences surviennent entre le président de 
commission et certains de ses membres – d’autant que certaines commissions 
s’occupent de questions très politisées. Si le président de commission dispose de 
certains pouvoirs, et peut parfois consulter le président de l’Assemblée, il ne peut agir 
comme bon lui semble ; si sa décision s’affranchit des règles applicables, son autorité 
sera contestée.  
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M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a relevé que le travail des fonctionnaires était 
plus difficile lorsque la majorité parlementaire résultait d’une coalition. Ce travail 
d’assistance des parlementaires s’est ainsi avéré particulièrement complexe et difficile 
en 1974, compte tenu de la volatilité de la situation politique. Les fonctionnaires 
doivent, dans de telles situations, se montrer les plus professionnels possible, et 
indiquer aux parlementaires ce qu’ils peuvent attendre de l’administration. Il a pu 
arriver que le secrétaire général devienne, dans des situations complexes, une sorte de 
bouc émissaire. En tout état de cause, si le Président de la Chambre a la possibilité 
d’intervenir dans les affaires des commissions, il ne le fait que rarement afin d’éviter 
que les difficultés rencontrées ne prennent plus d’ampleur et qu’il soit 
systématiquement fait appel à lui.  

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a relevé que dans l’Assemblée de Zambie, le 
parti au pouvoir détient la majorité, mais que ce n’est pas le cas en commission, car 
certains députés sont ministres. Les présidents de commission appartiennent à 
l’opposition. Voilà deux ans, une commission voulait attaquer le Président zambien sur 
les questions de santé, et a choisi d’auditionner une organisation non-gouvernementale 
travaillant sur ce sujet, dont la présidente était l’épouse du président. Mme Doris 
Katai Mwinga a indiqué avoir été chargée de cette affaire : elle a alors répondu à la 
commission concernée qu’il lui était possible d’obtenir des informations en 
auditionnant d’autres personnalités, de plus haute qualité, et la commission n’a 
finalement pas convoqué la « première dame ». Les secrétaires généraux doivent 
s’efforcer d’insuffler de la confiance aux fonctionnaires, afin de leur permettre de faire 
face aux difficultés et aux critiques, et de trouver des solutions satisfaisantes.   

Mme Claressa Surtees (Australie) a relevé que les contours des commissions de la 
Chambre des représentants d’Australie correspondent à ceux des différents ministères, 
tandis que la composition des commissions reflète celle de la Chambre en séance 
plénière ; de ce fait, la majorité dans les commissions est toujours détenue par la 
majorité parlementaire. Chaque commission dispose de son propre règlement 
intérieur, mais certaines conventions s’appliquent également, par exemple le fait que le 
président de la commission appartient à la majorité – même si l’on a pu constater des 
exceptions. Il est arrivé par le passé qu’un président de commission dirige les débats de 
façon embarrassante, organisant des réunions tardives, dans les lieux incongrus, afin 
d’empêcher des membres d’y assister et de s’opposer aux décisions qu’il souhaitait 
prendre. Cette situation s’est avérée difficile pour le secrétariat de commission, dont les 
conseils étaient rejetés par le président.  

M. Shri P.D.T. Achary (Inde) a relevé qu’au sein du Parlement indien, les 
problèmes évoqués plus haut ne se posaient pas : la majorité parlementaire se reflète 
dans la composition des commissions, et l’Inde n’a jamais connu de gouvernement 
minoritaire de coalition. Au cours du travail en commission, les parlementaires suivent 
la ligne politique de leur parti mais parviennent le plus souvent à un consensus, sauf 
sur certaines questions très politisées. Le mandat des commissions est détaillé de façon 
très précise par le Règlement, et les règles d’application sont édictées par les Présidents 
de chambre. Ces derniers exercent un contrôle disciplinaire sur les commissions, et 
leurs décisions sont définitives et contraignantes. Les fonctionnaires s’efforcent de 
conserver leur intégrité, notamment lors des changements de majorité, ce qui leur 
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permet d’être respectés tant par la majorité que par l’opposition ; il existe ainsi un 
consensus sur l’impartialité du secrétaire général.  

M. Geert Jan A. Hamilton (Pays-Bas) a relevé que onze partis étaient représentés au 
Sénat néerlandais. Les présidences des seize commissions parlementaires sont réparties 
entre plusieurs partis, et les commissions fonctionnent selon des règles écrites et non 
écrites. Il a souligné qu’après les dernières élections, la moitié des sénateurs était 
nouvellement élue, et  u’il avait été nécessaire de les informer du rôle du secrétariat. Ce 
dernier doit être apolitique, indépendant et disponible pour tous ; dès qu’une 
controverse surgit, les personnels peuvent être mis en cause, ce qui leur impose de se 
montrer très vigilant.  

M. Félix Owansango Daecken (Gabon) a ajouté qu’au Gabon, des conflits de 
compétences surgissent souvent entre les différentes commissions sur un texte donné, 
notamment pour les textes ayant plusieurs aspects et pouvant donc intéresser plusieurs 
des six commissions permanentes. De ce fait, ce n’est pas nécessairement la même 
commission qui est saisie d’un texte donné à l’Assemblée nationale et au Sénat. Dans 
un tel cas, la neutralité du secrétaire général peut être mise en question. Ces problèmes 
de compétences sont le plus souvent réglés au niveau du Bureau.  

M. Shri Tapan Chaterjee (Inde) a fait part de son expérience sur un projet de loi 
controversé, visant à amender la Constitution en donnant à une zone d’un Etat indien 
un statut spécifique de district autonome. Ce projet a suscité de nombreuses réactions, 
annonçant des troubles, voire des violences. Une délégation d’un Etat de l’ouest 
bengale comprenant une trentaine de représentants de partis a demandé à rencontrer 
la présidente de la commission compétente ; M. Chaterjee a conseillé à celle-ci de faire 
recevoir cette délégation par la commission toute entière, laquelle travaille sur la base 
du consensus. La commission a alors décidé de se rendre sur place, pour rencontrer la 
population. Or la commission doit demander au Président de la Chambre la 
permission de se déplacer en délégation ; le Président a demandé son avis au 
Gouvernement de l’Etat concerné, lequel craignait des violences et des émeutes sur 
place. Finalement, la commission a décidé de renoncer, mais elle a entendu des 
représentants du Gouvernement. Le projet de loi n’a pas encore été voté, mais une crise 
a été évitée.  

M. Anders Forsberg, Président, a relevé que les hommes politiques connaissaient 
de mieux en mieux le travail des commissions, et avaient des attentes de plus en plus 
élevées à leur endroit.  

M. Marc Bosc (Canada) a remercié les intervenants d’avoir partagé leur expérience, 
et a souligné l’intérêt des différents exemples évoqués au cours du débat, et des 
réactions de chacun dans des situations compliquées. A l’issue d’une crise, il apparaît 
important de réunir son équipe pour faire un bilan de l’action menée, voire faire son 
autocritique, en réfléchissant aux améliorations possibles. Plus la controverse en cause 
est importante, plus les fonctionnaires doivent se montrer clairs et professionnels, en 
rassemblant des informations et en formulant des conseils. 
 



RENFORCER LA RESPONSABILITÉ ET LA 
TRANSPARENCE DES PARLEMENTS 

 
— 
 

Carlos HOFFMANN-CONTRERAS 
Vice-Président de l’ASGP, Secrétaire général du Sénat (Chili) 

Quoique depuis toujours, les concepts de transparence et reddition de comptes ont 
été structurellement liés au travail législatif, il est évident que de nos jours, la demande 
d’accès à l’information, particulièrement par rapport aux institutions politiques, a 
augmenté en raison du besoin collectif de les rendre plus fiables.  Le pouvoir législatif, 
en tant que créateur essentiel des lois et responsable du contrôle, est l’un des 
principaux destinataires des réclamations sociales d’amélioration des méthodes de bon 
gouvernement, associées à la confiance, la responsabilité et la capacité de réponse. 

Donc, dans le but de donner une signification concrète à ces deux concepts, on 
pourrait dire que seule la transparence rend fiables les fonctionnaires publics et combat 
la corruption.  En effet, alors que les budgets et les déclarations financières s'offrent 
ouvertement au regard d'autrui, alors que les lois, règlements et décisions sont discutés 
publiquement, on a l’impression que le contexte est transparent et que la possibilité 
que les autorités puissent profiter du système diminue. 

Le fait de rendre des comptes consiste à assumer et à reconnaître la responsabilité 
associée à la gestion, la mise en place et l’exécution d’actes, décisions et politiques 
publiques mises en œuvre par des personnes qui jouent un rôle exécutif ou qui 
développent une tâche déterminée et en même temps, elle correspond à l’obligation 
d’informer, d’expliquer et de répondre des conséquences directes des propres actes. 

Comme vous pouvez l’imaginer, il existe une grande variété de formules, moyens et 
degrés par lesquels les Constitutions ou textes équivalents, dotent les législatures de 
mécanismes permettant de rendre des comptes pour le secteur public, le gouvernement 
et les politiciens.  En effet, faire l’analyse des notions de transparence et de reddition 
des comptes du point de vue législatif exige d’examiner différents aspects, tels que:  
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– facultés, ressources et procédures parlementaires appropriées  
– modalités appropriées d’élaboration de la comptabilité et des rapports ; 
– des parlementaires dotés de connaissances et compétences ; 
– compréhension sociale de l’importance du bon gouvernement, medias 

indépendants et société civile active. 
Compte tenu de cette complexité, il est tout a fait évident que la portée de la notion 

de transparence change amplement d’un pays a autre. 
Tout en suivant cette idée, je pense qu’il est important d’étudier et d’évaluer non 

seulement les instruments légaux en vigueur dans les différents pays mais aussi leur 
fonctionnement dans la pratique. Autrement dit, l’objectif proposé est de confronter le 
cadre formel avec sa mise en place réelle. 

Au moment de préparer cette communication, j’ai examiné les études et les 
initiatives des organisations internationales dédiées à la promotion de la transparence 
et à la reddition des comptes au secteur public et je me suis rendu compte qu’il existe 
une préoccupation systématique pour lutter contre la corruption dans tous les 
domaines de la société, tant publique que privé. J’ai aussi trouvé quelques perspectives 
directement liées à l’analyse et à l’évaluation du rendement parlementaire dans ce 
domaine particulier.  Par exemple, l’Organisation Mondiale de Parlementaires contre la 
Corruption (GOPAC), a mis en place des programmes pratiques d’entraînement 
dirigés vers les parlementaires dans le but de perfectionner leurs facultés de 
surveillance dans plusieurs aspects: blanchiment d’argent; conventions et accords 
internationaux contre la corruption et contrôle effectif de l’argent public.  L’Institut de 
la Banque Mondiale, à travers le programme « Parliamentary Strengthening Program » 
(Programme de renforcement parlementaire), a publié des livres et documents de 
travail sur le rôle du Parlement pour limiter la corruption, tout en soulignant 
l’importance de la reddition de comptes et de la transparence. 

L’Organisation « Transparency International » – dans le contexte de son projet 
« National Integrity System » (Système d’Intégrité Nationale) – a développé et promu 
une évaluation mondiale, ayant un format d’étude pays, dans le but d’obtenir une 
vision détaillée des capacités dont chaque société dispose pour atteindre la 
transparence. Cette évaluation concerne les parlements ainsi que quinze autres 
institutions nationales, telles que les gouvernements, les partis politiques, le pouvoir 
judiciaire, le secteur privé, les gouvernements régionaux et locaux, etc… Bien que ce 
projet constitue un effort intellectuel sérieux, ne sont parvenues des réponses qu’en 
provenance de 20% des pays du monde entier et s’agissant des parlements, ils n’ont 
répondu qu’en termes généraux. 

Compte tenu de l’importance croissante que les sociétés octroient aux principes de 
transparence et de reddition des compte, de la nécessité d’échanger des informations 
liées à ces sujets pour améliorer la législation et les pratiques, et de l’importance 
d’évaluer tant l’adaptation que l’efficacité des politiques en vigueur du point de vue 
particulier des législatures, je vous propose de réfléchir et débattre sur la possibilité de 
préparer un questionnaire dans le but de parvenir à un consensus sur une vision 
générale des capacités formelles et réelles dont chaque Parlement national dispose 
pour atteindre ces aspirations sociales. 
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Pour commencer cet exercice, je voudrais faire quelques propositions initiales de 
manière à esquisser un projet préliminaire.  Permettez moi de définir cinq catégories 
générales d’évaluation pour classer ensuite les questions dans chacune de ces 
catégories générales.  Les catégories générales pourraient être les suivantes: 

– Rôle de l’institution parlementaire ; 
– Reddition des comptes proprement dite ; 
– Mécanismes de confiance ; 
– Transparence proprement dite ; 
– Mécanismes en vigueur.  
Pour établir un cadre théorico-pratique, qui est la méthodologie adoptée par 

Transparency International, je propose, pour la première catégorie intitulée « rôle de 
l’institution parlementaire », quatre questions élémentaires :  

– Existe-t-il une indépendance opérationnelle concrète du corps législatif ? Le corps 
législatif est-il indépendant dans la pratique? 

– Les législateurs peuvent-ils opposer son veto aux engagements déjà accordés ? Le 
font-ils ? 

– La législature doit-elle approuver le budget ? Le fait-elle ? 
– Le corps législatif peut-il amender le budget ? Le fait-il régulièrement ? 
Maintenant, pour la deuxième catégorie, intitulée « reddition des comptes 

proprement dite», je me permets de suggérer quatre questions : 
– Quels types de lois ou règlements régissent le contrôle dans votre parlement ? 

Sont-ils des instruments effectifs ? 
– À qui le Parlement doit-il rendre compte d’après votre législation ? La reddition 

de comptes est-elle exécutée dans la pratique ? 
– La législature surveille-t-elle les dépenses hors budget ? Si oui, qui le fait et 

comment  
– Les citoyens ont-ils la faculté de participer aux processus budgétaires ?  Si oui, est-

ce pratiqué dans la réalité? 
La troisième catégorie dénommée « mécanismes de confiance » et les questions que 

je vous propose sont les suivantes : 
– La législature compte sur ses propres commissions anti-corruption? 
– Les législateurs doivent-ils rendre publics leurs contacts avec les lobbyistes? 
– Existe-t-il un code d’éthique pour les parlementaires? Comment fonctionne-t-il 

dans la pratique? 
– Existe-t-il des normes pour régler les conflits d’intérêt dans votre Parlement? Sont-

elles effectives? 
– Existe-t-il des normes s’agissant des cadeaux et des invitations à voyager? Sont-

elles effectives? 
Par rapport à la quatrième catégorie, intitulée « transparence proprement dite », je 

propose trois questions : 
– Les registres de déclaration de patrimoine sont-ils légalement obligatoires pour les 

parlementaires? Fonctionnent-ils dans la réalité? 
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– Les déclarations de patrimoine des parlementaires doivent-elles être disponibles 
pour le public ? Cette information est-elle disponible dans la pratique? 

– Le budget législatif doit-il être public et disponible? L’est dans la pratique? 
Finalement, dans la cinquième catégorie dénommée « mécanismes en vigueur », je 

voudrais suggérer quatre questions : 
– Des facultés concrètes de sanction des parlementaires existent-elles? Ont-elles déjà 

été invoquées déjà? 
– Les législateurs disposent-ils d’une immunité à l’égard des poursuites judiciaires? 
– L’immunité législative a-t-elle interféré avec les poursuites judiciaires contre la 

corruption? 
– Ceux qui tiennent les registres de déclaration de patrimoine ont un mandat légal 

pour vérifier les allégations? Si oui, deux questions additionnelles, 
1. Cela arrive-t-il dans la pratique?  
2. Existe-t-il du personnel et des ressources pour accomplir cette tâche? 
Le questionnaire que je vous propose nous permettrait d’avoir, d’une part, une 

perspective objective sur la situation mondiale par rapport au devoir d’accroître la 
transparence et la reddition des comptes dans les parlements nationaux et, d’autre 
part, d’arriver a une vision subjective, fondée sur l’engagement personnel de chaque 
Secrétaire Général à l’égard de l’efficacité et de l’efficience des normes juridiques en 
vigueur.  Je crois que cette idée permettrait d’améliorer la qualité de la législation et 
des méthodes de travail envers cette délicate matière. 

 

 
 
M. Tapan Chaterjee (Inde) a relevé que plusieurs points de la communication 

présentée par M. Carlos Hoffmann-Contreras pouvaient être interprétés de façon 
différente dans des juridictions différentes et pourraient être utilement éclairés.  

M. Carlos Hoffmann-Contreras a répondu que les citoyens chiliens manifestaient 
un grand intérêt pour les déclarations de patrimoine des parlementaires.  

M. David Beamish (Royaume-Uni) a indiqué que le thème du questionnaire 
proposé était très intéressant, mais que les difficultés à le mettre en œuvre ne devaient 
pas être sous-estimées. Comme les questions de M. Chaterjee l’ont montré, on constate 
un certain manque de précision dans certains des termes employés. Une certaine 
flexibilité est nécessaire : au Royaume-Uni, par exemple, les tribunaux n’interviennent 
pas sur les sujets concernant le Parlement. Il a également relevé qu’il serait difficile 
d’obtenir des réponses franches à certaines questions de la part des parlementaires.  

M. Xavier Roques (France) a relevé qu’en France, l’attention était davantage 
concentrée sur la transparence au sein du Parlement que sur les pouvoirs 
parlementaires destinés à renforcer la transparence en d’autres lieux. Le financement 
des élections est soumis à des règles strictes et une importante enquête a été conduite 
sur le lobbying, lequel n’est pas nécessairement un pouvoir négatif, mais devait être 
limité. La question d’une réglementation de l’accès au Parlement a été soulevée. Les 
lobbyistes pourraient atteindre la Chambre directement et immédiatement via les 
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ordinateurs, si ceux-ci étaient autorisés. Par ailleurs, et de façon générale, l’opinion 
publique considère désormais les protections dont bénéficient les parlementaires 
comme un privilège indéfendable. 

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a relevé qu’en Espagne, les lois électorales sont 
suffisamment précises pour l’opinion publique. Les intérêts personnels des 
parlementaires sont moins clairs, puisque ceux-ci font des déclarations, mais que 
celles-ci ne sont pas publiques. Certains ont exprimé la crainte que la divulgation 
d’adresses privées pourrait faire des parlementaires des cibles pour des terroristes. De 
bonnes intentions destinées à élargir la participation aux débats parlementaires ont 
parfois conduit à permettre à des groupes de lobbying d’entrer dans le Parlement 
incognito. Il a achevé son propos en remerciant M. Hoffmann-Contreras pour 
l’ensemble de son travail au sein de l’Association.  

M. Carlos Hoffmann-Contreras a relevé qu’au Sénat chilien, était conservé un 
ouvrage où étaient inscrits les noms de toutes les personnes venues rendre visite aux 
sénateurs et au personnel parlementaire. 

M. Wojciech Sawicki (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) a 
souligné qu’un important travail serait nécessaire pour répondre au questionnaire tel 
qu’il est présenté. Il a proposé que ce questionnaire se concentre sur la transparence, et 
pose moins de questions sur la responsabilité. Un séminaire a été organisé à Prague en 
2007 sur la responsabilité au sein des Parlements européens. Il s’est dit disposé à 
fournir des documents issus de cette conférence, si cela pouvait être utile.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a indiqué que le thème proposé s’avérait délicat, 
avec des approches substantiellement différentes selon les pays. Il a évoqué un épisode 
intervenu en Algérie, au cours duquel les salaires de tous les fonctionnaires avaient été 
augmentés. Lorsque les parlementaires en ont fait autant, les medias se sont montrés 
extrêmement critiques – mais non au préalable. Les nombreux avocats parlementaires 
doivent veiller à ne pas utiliser leur position pour faire avancer les intérêts de leurs 
clients.  

M. Carlos Hoffmann-Contreras a observé qu’une situation similaire prévalait au 
Chili. Les membres de la Cour suprême de justice ont demandé une confirmation par 
le Sénat. Si est un sénateur est également avocat, un juge pourrait prendre en compte ce 
fait lorsqu’il se prononce sur un cas pour lequel un sénateur représente une des parties. 
Il avait été proposé que des sénateurs ne puissent pas exercer dans le même temps leur 
métier d’avocat, mais certains s’étaient demandés pourquoi une telle limitation ne 
s’appliquerait qu’aux seuls avocats.  
 





LES PROGRAMMES 
À DESTINATION DE LA JEUNESSE 

— 
 

Marc BOSC  
Secrétaire général adjoint de la Chambre des Communes (Canada) 

Introduction 
 
Au Parlement du Canada, nous avons des programmes qui offrent aux jeunes 

l’occasion de travailler sur la colline parlementaire tout en poursuivant leurs études.  
Ces programmes, lesquels leur permettent d’acquérir des connaissances sur l’histoire et 
la politique de notre pays, leur procurent également une expérience du monde du 
travail des plus enrichissantes.  Ce faisant, ils nous aident aussi à leur démontrer que le 
Parlement offre un environnement de travail des plus stimulants et des possibilités de 
carrière valorisantes.  Les offres d’emploi destinées aux jeunes sont annoncées sur le 
site Web du Parlement du Canada.  Il est donc facile pour un jeune qui navigue le 
moindrement sur le site d’obtenir les renseignements qui lui permettront de poser sa 
candidature pour un poste soit à la Chambre des communes, soit au Sénat ou à la 
Bibliothèque du Parlement. 

Comme toute organisation qui doit composer avec une main-d’œuvre vieillissante, 
l’Administration de la Chambre des communes prévoit une augmentation du nombre 
de départs à la retraite au cours des prochaines années.  Le renouvellement de la main-
d’œuvre est l’un des plus importants défis que nous devons relever.  Notre priorité 
consiste à attirer de nouveaux talents, des candidats qui pourront offrir aux 
parlementaires des services de très grande qualité.  Dans notre stratégie de 
recrutement, nous comptons entre autres sur les programmes destinés aux jeunes 
Canadiens et Canadiennes pour attirer des candidats de haut calibre.  Dans les 
quelques minutes qui me sont accordées, j’aimerais passer en revue certains de ces 
programmes. 

 
Programme des pages 
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Chaque année, le programme des pages de la Chambre des communes permet à 40 

étudiants choisis dans les écoles secondaires de tout le pays de venir travailler à 
Ottawa comme pages à la Chambre des communes.  Le Programme des pages de la 
Chambre vise les objectifs suivants : 

– symboliser le caractère national du Parlement ; 
– accroître au sein de la population la connaissance des travaux parlementaires ; 
– fournir un service de haute qualité aux députés ; 
– offrir des occasions d’emploi aux jeunes, sans discrimination. 
 Les candidats doivent posséder les exigences fondamentales suivantes : 
– être citoyen canadien ou résidant permanent ; 
– avoir réussi leurs études secondaires et débuter des études à temps plein à une 

université de la région de la capitale nationale ; 
– avoir obtenu une moyenne générale de 80 p. 100 sur ses relevés de notes scolaires ;  
– posséder une connaissance supérieure des deux langues officielles (langue parlée). 
 En plus des exigences fondamentales, les pages doivent aussi faire preuve : 
– d’une aptitude supérieure à établir des relations interpersonnelles ; 
– de fiabilité, de tact, de jugement, de courtoisie ;  
– d’un intérêt confirmé dans l’étude du régime parlementaire canadien. 
Dans le cadre de ce programme, les pages ont l’occasion d’observer la Chambre des 

communes de près, d’apprendre les rouages du Parlement à partir d’un point de vue 
privilégié et de rencontrer d’autres personnes de partout au Canada.  Le contrat de 
travail des pages est d’une durée d’un an et débute à la fin du mois d’août.  Ils 
travaillent environ 15 heures par semaine, tout en poursuivant leurs études 
universitaires à temps plein dans la région de la capitale nationale.  Les pages 
recueillent et distribuent des documents officiels, transmettent des messages 
importants aux députés et ils assurent la liaison entre les députés et leurs bureaux sur 
la colline du Parlement.  Ils rendent aussi service au Président, aux occupants du 
fauteuil, aux députés et aux fonctionnaires de la Chambre.  En outre, les pages 
rencontrent à l’occasion des élèves du secondaire afin de leur faire part de leurs 
fonctions et de l’expérience qu’ils acquièrent sur la colline du Parlement.  Ils offrent un 
service professionnel, impartial et efficace.   

L’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa offre exclusivement aux pages 
de la Chambre des communes un cours de science politique, au cours du semestre 
d’automne.  Le cours de trois heures a lieu après l’ajournement de la Chambre.  
Bilingue, il permet aux étudiants de s’exprimer dans l’une ou l’autre langue officielle.  
Il s’agit en fait d’une introduction au gouvernement et à la politique du Canada.  Le 
cours débute par un examen des fondations de l’espace politique canadien : 
Constitution, parlementarisme, fédéralisme, partis politiques et élections.  Il donne 
aussi un aperçu des principales forces politiques (par exemple, classes, groupes, 
mouvements, idées) qui façonnent la vie politique canadienne.  Le cours correspond au 
travail des pages et aux expériences qu’ils vivent sur la colline du Parlement. 
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De nombreux anciens pages poursuivent leurs études tout en occupant un emploi à 
la Chambre : plusieurs se sont orientés vers les Publications parlementaires et occupent 
un poste d’agent des délibérations et de la vérification à la Chambre et aux comités; 
certains travaillent dans le bureau d’un député, d’un ministre ou dans celui du 
Président; et d’autres sont guides à l’édifice du Centre. 

Le Programme des pages a été un excellent point de départ pour de nombreux 
anciens pages qui, après avoir complété leurs études, ont souhaité poursuivre leur 
carrière sur la colline du Parlement :  

– un certain nombre de greffiers à la procédure ont d’abord été pages sur la 
colline ; 

– à l’heure actuelle, le tiers des greffiers au Bureau, dont moi-même, avons été 
pages au cours des 30 dernières années du programme.  

Le Sénat du Canada offre aussi un programme semblable à celui de la Chambre.  
Chaque année, 15 étudiants universitaires, venant de diverses régions du pays, sont 
choisis pour participer au Programme des pages du Sénat.  Cette expérience leur 
permet ainsi d’approfondir directement leurs connaissances des affaires parlementaires 
canadiennes.  Leurs fonctions auprès des sénateurs sont semblables à celles que les 
pages de la Chambre des communes exercent auprès des députés.  Par contre, 
contrairement à la Chambre qui embauche les pages pour un an, les pages du Sénat 
sont embauchés avec possibilité de renouvellement pour une deuxième année.  
Certains ont aussi la possibilité d’être pages une troisième année, s’ils sont choisis 
comme premier page ou page adjoint. 

 
Programme d’emploi d’été pour étudiants 
 
Un autre programme qui nous aide à recruter de jeunes diplômés est notre 

programme d’emploi d’été pour étudiants.  Celui-ci offre aux étudiants la possibilité de 
travailler dans les divers secteurs de la Chambre, soit les services de la procédure, du 
bureau du légiste et conseiller parlementaire, de l’information, des finances, de la cité 
parlementaire, des ressources humaines et de la planification corporative. Pour être 
admissibles, les étudiants doivent étudier à plein temps au niveau secondaire ou 
postsecondaire et avoir un statut d’étudiant à plein temps dans un établissement 
reconnu.  Ils doivent aussi être inscrits aux études à plein temps à leur prochaine 
session d’études.  Chaque année, environ 20 à 25 étudiants sont embauchés dans les 
différents services de la Chambre. 

Le Sénat et la Bibliothèque du Parlement offrent aussi des emplois d’été aux 
étudiants.  Leurs programmes sont semblables à ceux de la Chambre des communes. 

 
Programme des guides parlementaires 
 
Chaque année, depuis 1988, des étudiants bilingues provenant d’universités de 

toutes les régions du Canada viennent à Ottawa pour travailler au Parlement à titre de 
guide parlementaire.  Les guides aident les visiteurs à comprendre l’histoire et le rôle 
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de l’assemblée législative de notre pays.  Ce programme est administré par la 
Bibliothèque du Parlement. 

Une formation d’une à deux semaines est donnée aux nouveaux guides afin de les 
familiariser avec la colline du Parlement.  Elle est axée sur les éléments suivants : 

–  l’histoire du Parlement ; 
–  le processus législatif au Canada ; 
–  les personnes qui prennent part à ce processus ; 
–  l’art et l’architecture des édifices du Parlement ;  
–  les techniques d’interprétation. 
Durant l’été, soit du début du mois de mai jusqu’au début de septembre, les 48 

étudiants qui prennent part au programme travaillent à temps plein.  De septembre 
jusqu’à la mi-mai, entre 60 à 70 étudiants des universités situées dans la région de la 
capitale nationale prennent la relève à temps partiel afin que les services puissent être 
offerts aux visiteurs tout au long de l’année. 

Cette expérience de travail permet aux jeunes d’acquérir une connaissance de 
première main du Parlement, d’accroître leurs aptitudes à la communication en public, 
d’améliorer leurs compétences orales en langue seconde et, ce qui n’est pas négligeable, 
de se faire des amis d’un océan à l’autre.  Cette expérience, tout à la fois stimulante et 
enrichissante, les prépare donc bien pour entreprendre une carrière au Parlement.   

 
Programme de stage parlementaire 
 
La Chambre des communes offre les services de secrétariat à un programme très 

convoité auprès des étudiants de science politique, soit le Programme de stage 
parlementaire.  Ce programme est le résultat d’une initiative de M. Alfred Hales, 
député de Wellington de 1957 à 1974.  Afin d’éviter que le Programme ne soit 
compromis par des « disputes partisanes », il a convaincu l’Association canadienne de 
science politique de l’administrer, avec l’approbation du Président de la Chambre des 
communes et des leaders en Chambre de tous les partis et l’appui de la Fondation 
canadienne Donner.  En 1969, un premier groupe de stagiaires a été sélectionné.  Le 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada contribue financièrement à 
l’aspect formation théorique du Programme, tandis que les contributions de donateurs 
privés pourvoient au reste du budget.  Le Programme est indépendant du 
gouvernement canadien et de tous les partis politiques.  

Le but du Programme compte trois volets: 
– mettre à la disposition des députés les services d’adjoints hautement qualifiés ; 
– offrir aux stagiaires l’occasion de compléter leurs connaissances théoriques en leur 

permettant d’acquérir une expérience pratique du Parlement et de la vie politique 
fédérale ;  

– donner aux stagiaires des connaissances et compétences qui leur permettront de 
contribuer notablement à la vie publique canadienne. 

Les stagiaires sont choisis dans le cadre d’un processus de sélection très compétitif ; 
entre 75 et 100 demandes sont reçues à la fin de janvier de chaque année et 25 
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candidats sont ensuite convoqués à une entrevue.  Les 10 stagiaires des différentes 
régions du pays qui sont finalement retenus sont des diplômés universitaires récents 
qui détiennent au moins un diplôme et ont obtenu d’excellentes notes dans leurs 
études; ils possèdent en outre un intérêt manifeste pour le gouvernement 
parlementaire et une bonne compréhension de ses rouages, de la maturité et de fortes 
habiletés en communication interpersonnelle ainsi qu’une compréhension de base des 
deux langues officielles. 

L’affectation des stagiaires dans les bureaux de députés leur permet d’acquérir une 
expérience d’apprentissage unique.  Après une période d’observation d’un mois et des 
entrevues avec plus de 50 députés qui réclament chaque année les services de 
stagiaires, cinq stagiaires sont affectés à des députés du parti ministériel et cinq à des 
députés de l’opposition selon la représentation proportionnelle des partis d’opposition 
à la Chambre des communes.  Les ministres et les chefs de parti sont exclus.  Dans la 
nouvelle année, une deuxième affectation de cinq mois a lieu et les stagiaires passent 
au service d’un député de l’autre côté de la Chambre.  Le travail qu’effectuent les 
stagiaires dépend dans une large mesure des secteurs qui intéressent ou dont est porte-
parole le député, ainsi que des compétences et intérêts des stagiaires eux-mêmes.  En 
règle générale, le stage comprend différentes fonctions : recherches; analyse de 
politiques; suivi de l’actualité de comités; communications avec les électeurs; rédaction 
de discours et préparation en vue de la Période des questions et d’autres débats. 

Après leur stage, de nombreux stagiaires trouvent un emploi ou finissent par 
exercer des fonctions de haut niveau dans le domaine du droit, dans le milieu 
universitaire ou encore dans les médias, l’industrie, la fonction publique ou même la 
politique.   

 
Programme de stages de la Bibliothèque du Parlement 
 
La Bibliothèque du Parlement offre à tous les diplômés universitaires canadiens la 

chance de participer à un programme de stage rémunéré au sein du Service 
d’information et de recherche parlementaires.  Chaque année, quatre stagiaires 
spécialisés dans un domaine particulier (Économie, Droit et gouvernement, Affaires 
politiques et sociales, Sciences et technologie) sont ainsi choisis pour participer à ce 
programme de douze mois (de septembre à août). 

Le programme vise à offrir aux diplômés universitaires une expérience pratique 
dans les secteurs du processus législatif et de l’élaboration des politiques publiques au 
Canada à l’échelon parlementaire.  Ils visent aussi à mieux faire connaître le système 
parlementaire canadien aux participants et à accroître les ressources que le Service 
d’information et de recherche parlementaires met à la disposition du Parlement. 

Sous la supervision des agents supérieurs de la Direction, les stagiaires 
parlementaires de la Bibliothèque du Parlement sont appelés à : 

– faire des recherches pour répondre aux questions que les parlementaires et les 
membres de comités et des associations adressent à la Bibliothèque ; 

– participer aux travaux des comités comme membres d’une équipe de recherche 
chargée d’appuyer directement les activités d’un comité parlementaire ; 
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– préparer des études sur des thèmes d’intérêt public qui intéressent les 
parlementaires fédéraux. 

 
Forum pour jeunes Canadiens 
 
Dans notre stratégie de recrutement, nous comptons aussi sur des programmes qui 

tendent à favoriser la compréhension de l’institution et qui ne sont pas nécessairement 
financés par le Parlement du Canada.  Par exemple, chaque année, nos  parlementaires 
(sénateurs et députés) sont invités à rencontrer des jeunes dans le cadre du Forum pour 
jeunes Canadiens.  Ce programme, appuyé financièrement par le ministère du 
Patrimoine canadien, rassemble dans la capitale nationale plus de cinq cents cinquante 
élèves du secondaire de tout le pays pour leur offrir un enseignement de première 
main sur le fonctionnement du système politique canadien.  Il tient également une 
conférence annuelle des enseignants qui compte jusqu’à 16 participants provenant des 
quatre coins du Canada. 

Grâce à ce programme, les jeunes ont ainsi la chance de venir à Ottawa pour se 
familiariser avec le rôle du Parlement et de rencontrer des politiciens de tous les partis 
politiques.   

 
Ressources pédagogiques 
 
La Bibliothèque du Parlement a aussi ses propres programmes qui visent à favoriser 

la compréhension de l’institution.  Ceux-ci sont tous annoncés sur le site web du 
Parlement du Canada, sous la rubrique « Éducation ».  Parmi ceux-ci figurent des 
programmes et produits pédagogiques destinés aux élèves des niveaux primaire, 
moyen, intermédiaire et supérieur, ainsi que des ressources didactiques pour les 
enseignants. 

Nous comptons parmi nos ressources pédagogiques une activité qui fait appel à des 
animaux, à des emblèmes floraux et aux édifices du Parlement pour expliquer aux très 
jeunes l’histoire et la signification des symboles qu’on retrouve dans les édifices du 
Parlement.  Nous avons aussi une activité qui permet aux élèves de faire l’expérience 
d’une journée type dans la vie d’un sénateur ou d’un député et de comprendre les 
décisions que les parlementaires doivent prendre pour concilier leurs nombreuses 
fonctions et activités.  Nous offrons également un module de simulation complète du 
Parlement.  Cette activité comporte de l’information sur la procédure, des leçons 
préparatoires, des activités pour les élèves et des scénarios leur permettant de simuler 
exactement une journée au Parlement canadien.   

 
Forum des enseignantes et enseignants sur la démocratie parlementaire 

canadienne 
 
Le Parlement attache aussi une très grande importance au perfectionnement 

professionnel des enseignantes et enseignants.  Chaque année, en novembre, nous 
présentons le Forum des enseignantes et enseignants sur la démocratie parlementaire, 
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qui réunit à Ottawa 70 enseignants exceptionnels de toutes les régions du Canada pour 
leur permettre de se familiariser avec les rouages du Parlement.  Lancé en 1996, ce 
programme se tient sous les auspices des présidents du Sénat et de la Chambre des 
communes, et il est organisé par la Bibliothèque du Parlement.   

Dans le cadre de rencontres avec des spécialistes de la politique, de la procédure et 
de la pédagogie, les participants font une étude critique de sujets importants tels que le 
sens civique et la démocratie parlementaire.  Tout au long du programme, les 
participants collaborent à l’élaboration de ressources pédagogiques pour 
l’enseignement de notions sur le Parlement, la démocratie, la gouvernance et la 
citoyenneté.  Les participants font aussi l’objet d’une reconnaissance officielle pour 
l’excellence en enseignement.  Grâce à ce programme de perfectionnement 
professionnel, ces enseignants deviennent nos meilleurs ambassadeurs auprès des 
jeunes.  Ils peuvent ainsi contribuer à développer leur intérêt pour une carrière au sein 
de la fonction publique parlementaire. 

 
Conclusion 
 
J’aimerais conclure cet exposé en réitérant toute l’importance que le Parlement du 

Canada accorde aux programmes pour les jeunes.  Pour nous, il ne fait aucun doute 
que ces programmes, tout en favorisant une meilleure compréhension de l’institution 
parlementaire, nous aident à attirer des candidats de haut calibre.  Lorsqu’ils viennent 
travailler sur la colline parlementaire, que ce soit comme page, comme guide, comme 
stagiaire ou dans le cadre d’un emploi d’été, ces futurs diplômés sont à même de 
constater que nous offrons un environnement de travail des plus stimulants et des 
possibilités de carrière des plus valorisantes.   

 

 
 

 
M. Mateo Sorinas-Balfego (Conseil de l’Europe) a souhaité avoir des informations 

sur les modalités de recrutement de ces jeunes : des parlementaires exercent-ils parfois 
des pressions en faveur de certaines candidatures ? 

M. Douglas Millar (Royaume-Uni) a souligné l’intérêt pour ces jeunes de travailler 
à temps partiel, ainsi que l’importance d’augmenter ainsi le « vivier » des futurs 
personnels parlementaires. Il a demandé si des mesures étaient prises pour diversifier 
les recrutements, auprès des handicapés ou encore des minorités ethniques. Enfin, il a 
demandé quels étaient les conseils de M. Marc BOSC sur les méthodes de recrutement.  

M. Hafnaoui Amrani (Algérie) a souligné qu’en Algérie, beaucoup de jeunes 
quittent leur pays en raison du taux très élevé de chômage et des conditions difficiles 
de vie sur place. Ceci constitue un problème majeur. Le Conseil de la nation algérien 
est une chambre jeune, créée en 1998 ; néanmoins, les postes de l’administration ont été 
occupés par des relations et connaissances des sénateurs ; les personnes ainsi recrutées 
sont jeunes, donc il n’y a pas de départs en retraite qui pourraient libérer des postes. 
De ce fait, il est impossible de recruter, sauf pour des postes intérimaires d’un ou deux 
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mois. Il a ensuite demandé quel était exactement le sens du mot « page », puis a 
souhaité savoir le chiffre annuel des recrutements de pages au sein de la Chambre des 
communes par rapport au personnel total.  

Mme Claressa Surtees (Australie) a indiqué que l’Australie avait « emprunté » 
l’idée des pages au Canada, avec un programme un peu moins développé néanmoins ; 
en place depuis sept ans, il concerne aujourd’hui huit étudiants. De plus, un 
programme de stages est géré conjointement par le Parlement et les universités, afin de 
permettre à des étudiants de devenir assistants ou personnels parlementaires, 
parallèlement à la rédaction de leur mémoire universitaire. Les étudiants indiquent que 
ceci constitue une expérience précieuse pour eux, et d’ailleurs, ces deux programmes 
sont très appréciés et reçoivent beaucoup de candidatures.  

M. Henk Bakker (Pays-Bas) a ajouté que le Parlement néerlandais a arrêté le 
principe que chaque jeune doit avoir visité le Parlement avant ses dix-huit ans, ce qui 
se traduit par la visite de 300 000 jeunes par an. Un programme dénommé « mettre en 
place la maison démocratie » a par ailleurs été mis en place avec le ministère des 
affaires étrangères, et il a indiqué souhaiter l’élargir. Il a souhaité connaître l’expérience 
des autres pays en la matière.  

M. Marc Bosc (Canada) a indiqué que la Chambre des représentants canadienne 
recevait 300 à 400 demandes par an pour devenir pages : les candidats doivent déposer 
un dossier, avec une dissertation, ce qui permet de faire une présélection ; puis des 
entretiens sont menés avec les candidats dans toutes les provinces. Les pressions 
exercées par les parlementaires sont très rares, et lorsqu’elles se produisent, il se 
montre ferme, afin de les décourager. En revanche, une fois qu’un jeune est choisi, le 
député de sa circonscription en est informé. Pour les autres programmes, le 
recrutement s’effectue sur la base d’entretiens : par exemple, pour devenir guide, les 
entretiens ont lieu en groupe, pour évaluer les capacités des jeunes à parler en public. 
Le Canada réussit à avoir un recrutement diversifié : devenir page ne requiert pas de 
compétences particulières, ce qui donne une grande latitude au recrutement. Le 
Parlement s’efforce de recruter largement, en contactant les lycées, en participant à des 
salons des métiers. Un page pourrait être défini comme un messager, mais il a le 
privilège d’accéder au parquet de la Chambre, et il porte un uniforme. La Chambre des 
représentant recrutent environ 40 pages par an, et 60 à 80 guides parlementaires, ce qui 
constitue un effort annuel assez significatif.  

M. Xavier Roques (France) a relevé que M. Bosc avait de la chance de ne subir que 
peu de pression de la part des parlementaires ; face à ce risque de pressions politiques, 
le Parlement français a fait le choix inverse du Parlement canadien, à savoir refuser 
d’avoir de jeunes stagiaires – à l’exception d’un programme franco-allemand 
d’échange, mi-parlementaire, mi-universitaire, avec quelques jeunes allemands et 
français sélectionnés par un jury. Toutefois, certains jeunes – environ deux par mois – 
viennent effectuer des stages pour des durées variables, avec la volonté de ne pas 
diffuser trop largement l’information. Certains d’entre eux ne restent que quelques 
semaines, et leur stage s’apparente à du « tourisme », ou du moins se limite à de 
l’observation. D’autres, qui restent plusieurs mois, se voient confier une tâche véritable 
– par exemple des fonctions de documentation. Certains estiment que ces stagiaires 
devraient être rémunérés ; toutefois, le fait de ne pas verser de rémunération freine les 
demandes, et permet de mieux résister aux demandes politiques.  
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Mme Stavroula Vassilouni (Grèce) a souligné le grand intérêt de ce sujet, 
suggérant à M. Bosc de réaliser un questionnaire. Selon son expérience, rapprocher les 
jeunes du Parlement constitue une priorité. Plusieurs programmes existent au sein du 
Parlement grec, notamment le Parlement des jeunes, qui accueillent des jeunes de 16 à 
17 ans, ou encore un programme de formation, proche de celui du Canada. Ce 
programme consiste à offrir à des étudiants la possibilité de travailler pendant 
quelques mois, moyennant un petit salaire, dans l’un des services du Parlement ; 
néanmoins, ce programme n’offre pas ensuite de débouchés vers un emploi au sein du 
Parlement. Enfin, le Parlement grec organise des visites pour les élèves du secondaire, 
en prenant en charge tous les frais pour permettre à tous les jeunes de voir le 
Parlement et d’assister à ses débats.  

M. Austin Zvoma (Zimbabwe) a indiqué que le Parlement du Zimbabwe a lui aussi 
lancé plusieurs programmes à destination des jeunes. Le Parlement accueille ainsi 
chaque année douze étudiants venus faire un stage de six à douze mois, avec une petite 
rémunération, dans différents services. Ce programme suscite un grand intérêt, et 
reçoit beaucoup de candidatures. Un autre programme vise à organiser des 
conférences, des débats et des forums dans les lycées. Enfin, pour les élèves des lycées 
situés loin de la capitale, qui ne peuvent pas se rendre au Parlement, le ministère de la 
jeunesse organise chaque année un Parlement des enfants.  

M. Anders Forsberg, Président, a ajouté qu’il existait également en Suède un 
Parlement des enfants. Par ailleurs, depuis plusieurs années, une bourse de doctorat en 
sciences politiques est attribuée à un étudiant qui reste au Parlement pendant un an. 
Plusieurs de ces étudiants ont d’ailleurs été ensuite recrutés. Par ailleurs, les 
Parlements nordiques ont mis en place une sorte de programme réunissant des enfants 
qui « jouent le rôle » des députés dans le processus législatif, ce qui leur donne un 
avant-goût de la vie parlementaire.  

M. Carlos Hoffmann Contreras (Chili) a souligné qu’au Sénat chilien, les 
personnels recrutés doivent être neutres politiquement ; de ce fait, pour recruter des 
personnels, une première sélection est effectuée à partir du parcours scolaire et 
universitaire. Ensuite, un concours portant sur le règlement du Sénat et la culture 
générale réduit encore le nombre de candidats restants ; enfin, un entretien et un bilan 
psychologique permettent de désigner les candidats finalement retenus. Il s’agit donc 
d’un système de recrutement très différent. 

M. Marc Bosc (Canada) a répondu qu’au Canada, même lorsque c’est le Président 
qui demande le recrutement de quelqu’un, l’administration refuse ; en revanche, les 
jeunes recrutés perçoivent de bons salaires. Il a ajouté qu’il existait également un 
programme de Parlement des jeunes, comme en Grèce, mais sans doute de moindre 
ampleur. L’idée de « jouer au député », évoqué par M. Forsberg, est très intéressante. 
Enfin, en réponse à M. Hoffmann Contreras, il a souligné que le Parlement canadien ne 
recrutait pas ses personnels via ses programmes à destination des jeunes ; le système de 
recrutement canadien s’avère d’ailleurs proche de celui chilien.  
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