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LE SYSTEME PARLEMENTAIRE PHILIPPIN

Oscar Yabes
Artemio A. Adasa

M. Oscar Yabes (Philippines) a pr�sent� la communication suivante, 
intitul�e � Le S�nat de Philippines : une pr�sentation du syst�me parlemen-
taire philippin � :

Une br�ve histoire de l'exp�rience parlementaire des Philippines
Les Philippines disposent d'une exp�rience plus que centenaire du sys-

t�me parlementaire.
La premi�re institution l�gif�rante des Philippines a �t� cr��e en 1898 ou 

juste apr�s que les r�volutionnaires philippins eurent proclam� l'ind�pen-
dance du pays vis-�-vis de l'Espagne. Elle a �t� connue sous le nom de Ma-
lolos Congress. Les membres de cette Chambre ont �t� �lus dans toutes les 
provinces o� r�gnaient, � l'�poque, l'ordre et la paix. Elle n'a pas dur� long-
temps.

Lorsque les Etats-Unis colonis�rent les Philippines apr�s la guerre hispa-
no-am�ricaine de 1898, aucun l�gislateur v�ritablement repr�sentatif n'�tait 
en place, au moins pendant les premi�res ann�es.

En 1907 se tinrent dans le pays les premi�res �lections � l'Assembl�e des 
Philippines, o� 80 si�ges �taient disput�s entre diff�rents partis.

Les d�buts du S�nat
Un v�ritable syst�me bicam�ral a �t� mis en place par la Loi sur l'auto-

nomie des Philippines (Philippine Autonomy Act) ou Jones Law de 1916. La 
Chambre haute, ou S�nat, �tait compos�e de 24 membres, �lus au sein des 
12 circonscriptions s�natoriales entre lesquelles les Philippines �taient alors 
divis�es. Chaque circonscription �tait repr�sent�e par deux s�nateurs. La 
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Chambre basse, appel�e Chambre des repr�sentants, �tait compos�e de 
93 membres.

La Constitution de 1935
La R�publique philippine (Philippine Commonwealth) vit le jour en 

1935. La Constitution de 1935 institue une Assembl�e unique, compos�e de 
98 membres �lus pour 3 ans.

La vie de ce syst�me unicam�ral fut br�ve. En 1940, la Constitution fut 
amend�e pour restaurer un S�nat, Chambre haute du Congr�s des Philippi-
nes.

La Constitution de 1973
La proclamation de la loi martiale en 1972 par le pr�sident Marcos mit 

fin au Congr�s. Une nouvelle Constitution fut promulgu�e. La Constitution 
de 1973 institue un Batasang Pambansa, Assembl�e nationale unique qui se 
r�unit pour la premi�re fois en 1978, puis en 1984. La Constitution mettait 
en place un gouvernement parlementaire, avec un Pr�sident dot� de pou-
voirs �tendus.

Ce syst�me ne dura que quelques ann�es puisque une r�volution popu-
laire �clata en 1986, qui renversa le r�gime de Marcos.

La Constitution actuelle
La loi fondamentale actuelle, la Constitution de 1987, met de nouveau 

place un syst�me constitutionnel de freins et contrepoids (checks and ba-
lances), o� les branches du pouvoir sont partag�es et divis�es entre un Ex�-
cutif, un L�gislatif bicam�ral et un pouvoir judiciaire ind�pendant des deux 
autres, mais de m�me rang.

La Constitution actuelle confie le pouvoir l�gislatif au Congr�s des Phi-
lippines, qui comprend un S�nat de 24 membres �lus au suffrage universel, 
et une Chambre des repr�sentants, dont les membres sont �lus dans des cir-
conscriptions ou sur des listes pr�sent�es par des partis ou organisations. La 
Chambre des repr�sentants est dirig�e par son Speaker alors que le S�nat 
l'est par le Pr�sident du S�nat.

La Constitution confie au S�nat et � la Chambre une s�rie de comp�ten-
ces partag�es, qui sont :
— de conduire des auditions, enqu�tes et investigations dans le domaine 

l�gislatif ;
— de proposer des amendements � la Constitution ;
— d'autoriser le Pr�sident � faire usage des pouvoirs n�cessaires en cas 

de guerre ou autre situation d'urgence nationale ;
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— de d�clarer la guerre ;
— de confirmer, par l'interm�diaire de la Commission des nominations, 

les nominations de candidats � certaines fonctions au sein de l'Ex�cu-
tif, comme les collaborateurs des cabinets, les ambassadeurs, autres 
officiers publics et consuls et les cadres militaires, � partir du rang de 
colonel ou de capitaine de marine. La Commission des nominations 
est pr�sid�e par le Pr�sident du S�nat et compos�e de 12 s�nateurs et 
de 12 membres de la Chambre des repr�sentants, �lus par leurs Cham-
bres respectives � la proportionnelle des partis politiques qui y sont 
repr�sent�s ;

— de d�signer, par l'interm�diaire du Conseil du Barreau, les candidats � 
des fonctions au sein de l'institution judiciaire ;

— de participer, avec le Pr�sident des Philippines, � l'octroi de gr�ces ;
— de d�compter les voix pour les �lections aux fonctions de Pr�sident et 

Vice-pr�sident et de proclamer les noms des vainqueurs.
Outre ses fonctions l�gislatrices, le S�nat des Philippines se voit confier 

par la Constitution des pouvoirs exclusifs, � savoir :
— participer �, ou rejeter, les conventions et trait�s internationaux ;
— si�ger en tant que s�nateurs-juges dans une Cour de destitution (Im-

peachment Court), en cas de mise en accusation de certains responsa-
bles gouvernementaux du chef de violation coupable de la Constitu-
tion, trahison de la confiance publique, pillage, corruption et escroque-
rie et autres infractions graves.

La dur�e du mandat des s�nateurs est de 6 ans. Compte tenu des limites 
fix�es par la Constitution, il n'est pas possible � un s�nateur d'effectuer plus 
de deux mandats cons�cutifs, soit un maximum de 12 ans. Il peut en revan-
che postuler � un autre mandat �lectif, par exemple � la Chambre des repr�-
sentants, et ensuite tenter de revenir au S�nat.

Les �lections ont lieu tous les trois ans, � l'occasion desquelles on ne re-
nouvelle chaque fois qu'une moiti� des 24 s�nateurs, soit 12 si�ges. Le S�-
nat est donc consid�r� comme une institution permanente.

Du fait de sa nature m�me, le S�nat constitue une circonscription qui 
couvre la totalit� du territoire. Ses priorit�s se concentrent donc sur des 
questions d'int�r�t national.

La proc�dure l�gislative
Les proc�dures de d�p�t des projets de loi et d'examen par les commis-

sions sont similaires � la Chambre des repr�sentants et au S�nat. En r�gle 
g�n�rale, il s'agit de la m�me proc�dure que dans d'autres parlements �tran-
gers.
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Les projets de loi peuvent avoir des origines tr�s vari�es. Les �lus peu-
vent pr�senter leurs propres id�es en mati�re de l�gislation ou reprendre des 
propositions de loi pr�sent�es par leurs �lecteurs, des groupes de pression 
ou des organisations non gouvernementales.

Une part importante de la l�gislation n�cessaire �mane de l'Ex�cutif. 
Chaque ann�e, apr�s que le Pr�sident des Philippines a pr�sent� son pro-
gramme l�gislatif dans le cadre de son Discours sur l'�tat de la Nation, les 
administrations transmettent � la Chambre et au S�nat des projets de loi qui 
concr�tisent le programme pr�sidentiel.

L'activit� l�gislative s'exerce sur une dur�e de trois ans, et porte le nom 
de l�gislature (Congress). Nous sommes actuellement dans la XIIIe l�gisla-
ture.

Le Parlement philippin est convoqu� en session ordinaire � partir du qua-
tri�me lundi de juillet et peut continuer � si�ger, au rythme qu'il d�termine 
lui-m�me, jusqu'au trenti�me jour pr�c�dant l’ouverture de sa session ordi-
naire suivante. Le Pr�sident des Philippines peut le convoquer en session 
extraordinaire � n'importe quel moment.

La pr�sente session a commenc� le 26 juillet 2004 et devrait se clore le 
10 juin 2005.

Le Parlement est en session du lundi au mercredi et, quelquefois, le jeudi 
�galement, lorsque des projets de loi d'int�r�t local doivent �tre adopt�s.

Le syst�me des commissions
Au cœur de l'activit� l�gislative du Parlement se trouve le syst�me des 

commissions. Les commissions permanentes du S�nat, qui travaillent 
comme des � l�gislateurs en miniature �, arr�tent le sort de la plupart des 
propositions. Les r�unions de commissions ont pour finalit� d'entendre le 
point de vue des diff�rentes parties int�ress�es ou affect�es par le projet de 
loi.

Une commission peut prendre position sur un projet de loi de diff�rentes 
mani�res : elle peut adopter ou rejeter ses dispositions avec ou sans amen-
dements ; elle peut le r��crire enti�rement ; le rejeter, ce qui signifie la fin 
du projet de loi ; pr�senter un rapport favorable ou sans recommandations, 
ce qui permet � la Chambre d'examiner le projet en s�ance publique.

Si la version adopt�e par une Chambre est compatible avec celle adopt�e 
par l'autre Chambre, la version finale dans sa forme adopt�e est imprim�e. 
S'il y a des diff�rences, une commission mixte (Bicameral Conference 
Committee) est r�unie afin de tenter de concilier les dispositions divergentes 
des deux versions. La commission mixte pr�sente un rapport sur la version 
de compromis, pour approbation par les deux Chambres. Aux Philippines, 
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la commission mixte est une institution tr�s puissante, au point qu'on l'ap-
pelle parfois la � Troisi�me Chambre � du Congr�s.

Le projet est ensuite transmis au Pr�sident de la R�publique, qui le signe 
et lui donne force de loi ou lui oppose son veto et le renvoie � la Chambre 
dont il �mane, avec un message de veto. Un vote des deux Chambres � la 
majorit� des deux tiers est n�cessaire pour passer outre au veto pr�sidentiel.

Le secr�tariat
Conform�ment au R�glement du S�nat des Philippines, l'institution doit 

�lire ses organes, � savoir le Pr�sident du S�nat, un pr�sident pro tempore, 
le secr�taire g�n�ral et le Serjeant-at-Arms. A l'heure actuelle ont �t� �lus 
comme Pr�sident du S�nat M. Franklin M. Drilon — ce qui en fait �s quali-
t� le troisi�me personnage de l'Etat —, comme pr�sident pro tempore
M. Juan M. Flavier, comme secr�taire g�n�ral votre serviteur et comme Ser-
jeant-at-Arms le g�n�ral Jose V. Balajadia Jr. Le chef de la majorit� est le 
s�nateur Francis N. Pangilinan, celui de l'opposition le s�nateur Aquilino 
Q. Pimentel Jr.

Le secr�taire g�n�ral du S�nat, �lu par les membres du S�nat, est � la t�te 
du secr�tariat de la Chambre. Il aide le pr�sident du S�nat � fournir un sou-
tien l�gislatif et administratif appropri� aux bureaux des s�nateurs. Il super-
vise et contr�le tous les services et personnels du secr�tariat du S�nat. Il est 
le gardien des archives du S�nat et contresigne toutes mesures, instructions 
et r�solutions d�cid�es par le S�nat et les rev�t du cachet officiel du S�nat, 
qui est sous sa garde.

Dans l'organisation pr�sente, le secr�taire g�n�ral est aid� de trois secr�-
taires g�n�raux adjoints — dont l'un est parmi nous, Mme Emma L. Reyes, 
secr�taire g�n�ral adjoint pour les affaires l�gislatives, qui est membre du 
Comit� ex�cutif de l'ASGP —, cinq directeurs g�n�raux, un assistant prin-
cipal de direction et le conseiller du S�nat pour les affaires juridiques, qui 
sont s�par�ment en charge des services l�gislatifs, de l'administration et des 
finances, des services d'assistance particuliers et des services juridiques.

La responsabilit� du maintien de la s�curit� et de l'ordre au S�nat, qu'il 
si�ge ou non, revient au Serjeant-at-Arms.

A la diff�rence de certains parlements, les fonctions de secr�taire g�n�ral 
du S�nat n'ont pas de terme d�fini, pas plus qu'il ne dispose de la s�curit� de 
l'emploi. Le R�glement du S�nat dispose qu'il exerce ses fonctions jusqu'� 
ce qu'un successeur soit d�sign�, ce qui co�ncide habituellement avec l'�lec-
tion d'un nouveau pr�sident du S�nat. Depuis l'adoption de la Constitution 
en 1987, il y a eu neuf pr�sidents du S�nat — et il y a eu aussi neuf secr�tai-
res g�n�raux du S�nat.
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Autres services relevant du secr�tariat g�n�ral
Rel�vent de la supervision directe du secr�taire g�n�ral du S�nat certains 

services techniques et sp�cialis�s, en charge d'�tudes et de recherches � titre 
principal, � savoir : l'Office d'analyse budg�taire et de contr�le (Legislative 
Budget Research and Monitoring Office, LBRMO), l'Office s�natorial d'�tu-
des et de recherches fiscales (Senate Tax Study and Research Office, 
STSRO), l'Office des relations internationales et du protocole (Office of In-
ternational Relations and Protocol, OIRP), l'Office s�natorial de pr�vision 
�conomique (Senate Economic Planning Office, SEPO) et le Blue Ribbon 
Oversight Office Management (BROOM).

Le LBRMO constitue la cellule d’expertise technique d’une commission 
tr�s importante, la commission des Finances, qui examine le budget de 
l’Etat.

Le STSRO r�alise des �tudes et pr�sente des propositions de r�forme en 
mati�re fiscale et constitue le p�le de recherche d’une commission �gale-
ment tr�s importante, la Commission des voies et moyens.

L’OIRP est en charge des activit�s internes et externes du S�nat suscepti-
bles d’impliquer la visite de personnalit�s �trang�res ou des d�placements 
de membres du S�nat en mission officielle � l’�tranger. C’est l’OIRP qui est 
impliqu�, � titre prioritaire, dans notre participation � l’Union interparle-
mentaire — y compris l’accueil de cette CXIIe Conf�rence de l’UIP et la 
r�union de l’ASGP.

Un office cr�� r�cemment, le SEPO, constitue une � boite � id�es � 
(Think Tank) du S�nat, notamment en mati�re �conomique et sociale.

Le BROOM �paule la Commission sur la responsabilit� financi�re des 
fonctionnaires publics, qui conduit des enqu�tes sur les irr�gularit�s et d�-
tournements commis par des responsables administratifs.

D’autres organes sont �galement plac�s sous l’autorit� directe du secr�ta-
riat g�n�ral du S�nat, comme le Bureau d’audit et de gestion pr�visionnelle 
(Management Planning and Operations Audit Bureau), le Bureau des trai-
tements informatis�s et des syst�mes d’information (Electronic Data Pro-
cessing and Management Information Systems Bureau), le Bureau d’infor-
mation et de relations avec le public (Public Relations and Information Bu-
reau) et le Centre de renseignements du public (Public Assistance Center).

Rester en contact avec les citoyens
Afin de rester en phase avec les attentes croissantes des s�nateurs, lors-

qu’ils s’adressent � des int�r�ts nationaux vari�s, et avec l’exigence de la 
population d’�tre inform�e de ce que font les s�nateurs en son nom, le se-
cr�tariat g�n�ral a pr�sent� une s�rie d’initiatives et mis en œuvre certains 
programmes pour r�pondre � ces demandes.
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Le site Internet du S�nat
Nous avons exploit� les vastes potentialit�s offertes par les technologies 

de l’information (IT) et mis en place un site Internet du S�nat philippin 
(www.senate.gov.pg). Nous estimons qu’il s’agit l� d’un moyen efficace de 
d�mocratiser l’acc�s de la population aux projets de lois, aux prises de posi-
tion des s�nateurs sur certains sujets, aux d�bats en s�ance pl�ni�re, aux au-
ditions des commissions, aux rapports de synth�se et autres documents n�-
cessaires pour informer ad�quatement le public et lui faire conna�tre la pro-
c�dure l�gislative.

Relations avec les organisations gouvernementales, les organisations non 
gouvernementales et la communaut� universitaire

Le Bureau des relations ext�rieures organise des visites du S�nat, des vi-
sites de courtoisie et des sessions d’information pour des groupes de visi-
teurs venus de diverses directions et agences de l’Ex�cutif et du Judiciaire, 
des collectivit�s territoriales, d’organisations non gouvernementales, pour 
les �tudiants, pour des acteurs de la soci�t� civile et des h�tes �trangers. 
L’ann�e derni�re, le S�nat a ainsi accueilli 18 096 visiteurs et h�tes dans le 
cadre de visites d’�tude provenant de 37 collectivit�s territoriales, 
124 �coles et 9 pays.

Nous signons des accords avec des Universit�s int�ress�es par l’envoi 
d’�tudiants s�lectionn�s d�sireux de travailler comme vacataires estivaux 
pour les s�nateurs et les commissions. Nous encourageons les �tudiants � 
suivre des formations sur le terrain dans diff�rents secr�tariats d’office, no-
tamment les �tudiants en histoire, sciences politiques, �tudes internationa-
les, administration publique et sciences de l’information. Pour r�compenser 
un parcours universitaire exceptionnel, nous d�cernons annuellement les 
Palmes de l’excellence universitaire du Pr�sident du S�nat aux majors de 
promotion de l’ensemble du pays.

Programme d’information et d’assistance aux personnes d�favoris�es
Le programme d’information et d’assistance du S�nat a conduit � la mise 

en place du Centre s�natorial d’assistance publique. Le Centre pourvoit aux 
besoins de la population qui sollicite les s�nateurs pour une aide m�dicale, 
une orientation en mati�re d’emploi et autres besoins financiers. Les s�na-
teurs ne sont pas de simples l�gislateurs. Ce sont des responsables politi-
ques et les �lecteurs sollicitent leur aide, par exemple pour avoir des fonds 
pour construire des routes, pour des recommandations en mati�re d’emploi 
ou pour une aide m�dicale aux indigents.
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Dans le cadre de leur � Initiative parlementaire �, les l�gislateurs al-
louent des cr�dits � certains h�pitaux publics et autres agences pendant le 
vote du budget, allocation gr�ce � laquelle ils peuvent fournir � leurs �lec-
teurs une aide individuelle. L’ann�e derni�re, le Centre s�natorial 
d’assistance publique a ainsi accueilli 22 143 malades indigents, qui ont re-
�u des soins m�dicaux gr�ce � des lettres de recommandation adress�es aux 
h�pitaux afin que leur soient fournis des m�dicaments, des examens de la-
boratoire, des chimioth�rapies et des dialyses.

Couverture m�diatique
Le public est totalement inform� des activit�s quotidiennes du S�nat. 

C’est ainsi que sont h�berg�s dans le Bureau de la presse du S�nat pr�s 
d’une centaine de journalistes, repr�sentants 35 m�dias de presse �crite, 
13 radios et 7 cha�nes de t�l�vision. Et la presse est tr�s libre et tr�s active 
dans ce pays.

Couverture par la t�l�vision par c�ble
Nous posons les fondations d’une couverture des sessions du S�nat et des 

auditions de commissions par la t�l�vision par c�ble. L’Association pour la 
t�l�vision philippine par c�ble (Association of Philippine Cable Television), 
compos�e de 389 membres dans tout le pays, a fait part de sa volont� de re-
transmettre les activit�s du S�nat pendant le temps d’antenne r�serv� par la 
loi aux affaires nationales et publiques.

Fondation des �pouses de s�nateurs
Les �pouses des s�nateurs s’engagent activement dans des projets 

d’int�r�t g�n�ral. Elles patronnent et organisent r�guli�rement des missions 
m�dicales et bucco-dentaires dans diff�rents villages et r�gions d�favori-
s�es. La Fondation a un programme de construction d’habitations pour les 
personnes �g�es dans certaines r�gions du pays.

M. Artemio A. Adasa (Philippines) a pr�sent� la communication sui-
vante, intitul�e � La Chambre des repr�sentants � :

I. INTRODUCTION
La Chambre des repr�sentants est l’autre Chambre du Congr�s des Phi-

lippines. Elle c�l�brera son centenaire en octobre 2007.
La Chambre si�ge actuellement au Centre national du Gouvernement 

(Constitution Hills, Quezon City), un vaste domaine de 16 hectares domi-
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nant la pittoresque vall�e de la Marikina. Le complexe de la Chambre des 
repr�sentants — plus connu sous le nom de Batasang Pambasa Complex —
est compos� d’un ensemble de 4 b�timents, � savoir le b�timent principal, 
l’aile sud, l’aile nord et le Ramon V. Mitra Building, un b�timent de cons-
truction plus r�cente.

Le b�timent principal, qui abrite la salle de s�ance et les bureaux du Pr�-
sident, a �t� con�u pour accueillir les 200 membres de la Chambre. La salle 
de s�ance est reli�e � deux niveaux avec les ailes nord et sud, dot�es de six 
�tages de bureaux, pour le confort des �lus � la Chambre. Les salons sont 
adjacents � la salle de s�ance et offrent aux �lus un endroit pour s’entretenir 
avec leurs �lecteurs et invit�s, pendant une suspension de s�ance ou de tra-
vaux.

Le Ramon V. Mitra Building, termin� en mars 2001, a �t� baptis� du nom 
du seizi�me Pr�sident de la Chambre de repr�sentants. Il abrite � l’heure ac-
tuelle le Bureau des �tudes et de la recherche (Reference and Research Bu-
reau), la biblioth�que parlementaire, le service des commissions, des salles 
de r�union et les bureaux des parlementaires.

II. PROJETS DE LOI PROVENANT A TITRE EXCLUSIF
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Bien que le syst�me soit bicam�ral dans son ensemble, la Chambre des 
repr�sentants est seule habilit�e � pr�senter des mesures en mati�re de reve-
nus, de fiscalit�, d’utilisation des deniers publics et d’�mission de la dette 
publique.

La Constitution philippine dispose ainsi que � les projets de loi de finan-
ces, les projets de loi sur la fiscalit� des revenus ou les tarifs douaniers, les 
projets de loi autorisant un accroissement de la dette publique, les projets de 
loi d’int�r�t local et les propositions de loi ne peuvent �tre pr�sent�s que 
devant la Chambre des repr�sentants, que le S�nat peut n�anmoins modifier 
par le moyen d’amendements. � (art. 6, � 24).

La philosophie qui sous-tend ce droit exclusif est que les �lus de circons-
cription et les �lus sur une liste pr�sent�e par un parti politique sont en 
contact direct avec la population dans un cadre local, plus que ne le sont les 
s�nateurs �lus sur une base plus large. Les �lus de la Chambre sont, par 
cons�quent, dans une position plus favorable tant pour �valuer la charge 
susceptible d’�tre support�e par la population que pour mesurer les b�n�fi-
ces attendus.

III. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Pour ce qui concerne les membres de la Chambre, la Constitution dis-

pose que � la Chambre des repr�sentants ne compte pas plus de deux cent 
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cinquante membres, � moins qu’il n’en soit dispos� autrement par la loi. Ils 
sont �lus dans des circonscriptions au sein des provinces, des villes et de 
l’agglom�ration de Manille, sur la base de leurs nombres d’habitants res-
pectifs et d’un ratio uniforme et progressif, ainsi que sur des listes pr�sen-
t�es par des partis ou organisations autoris�s au plan national, r�gional ou 
local � (art. 6, � 5 (1)).

� Les �lus de liste repr�sentent vingt pour cent du nombre total d’�lus � 
la Chambre des repr�sentants, y compris eux-m�mes � (art. 6, � 5 (2)).

� Les membres de la Chambre sont �lus pour trois ans. Aucun ne peut ef-
fectuer plus de trois mandats. � (art. 6, � 7).

La Chambre de repr�sentants compte � l’heure actuelle 236 membres, 
dont 212 sont �lus dans des circonscriptions et 24 sont des �lus de liste. Il y 
a actuellement 37 l�gislatrices, ce qui repr�sente presque 16 % du total des 
membres de la Chambre.

IV. LES AUTORITES
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Les autorit�s de la Chambre des repr�sentants sont le Pr�sident, les qua-
tre Vice-pr�sidents, le secr�taire g�n�ral et le Sergeant-at-Arms, �lus par un 
vote � la majorit� des membres de la Chambre au d�but de chaque l�gisla-
ture.

M. Jose de Venecia Jr., �lu de la 4e circonscription de Pangasinan, est 
l’actuel Pr�sident de la Chambre. Du point de vue de l’ordre protocolaire, il 
est le quatri�me personnage de l’Etat philippin. Il est au sommet politique et
administratif de la Chambre, pr�side les sessions, supervise les d�lib�rations 
et l’adoption rapide des textes.

Il y a quatre vice-pr�sidents, � savoir MM. Emilio R. Espinosa Jr., Raul 
V. del Mar, Gerry A. Salapuddin et Benigno S. Aquino III.

Les vice-pr�sidents choisissent en leur sein celui qui assumera les char-
ges et pouvoirs du Pr�sident en son absence ou en cas d’incapacit�. Les 
vice-pr�sidents sont suppos�s faciliter les mesures, demandes et autres pro-
bl�mes soumis par les membres repr�sentants les circonscriptions de Luzon, 
Visayas et Mindanao.

Le secr�taire g�n�ral, sous l’autorit� et le contr�le du Pr�sident, est le 
chef des fonctionnaires de la Chambre et est responsable de 
l’accomplissement fid�le et efficace de leurs missions officielles. Il est �lu � 
la majorit� des membres de la Chambre au d�but de chaque l�gislature.

M. Bayani N. Fabic, ancien g�n�ral de brigade, est l’actuel Sergeant-at-
Arms de la Chambre des repr�sentants et il est, � l’instar du secr�taire g�n�-
ral, �lu � la majorit� de membres de la Chambre en d�but de l�gislature. Le 
Sergeant-at-Arms est responsable du maintien de l’ordre pendant les ses-



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189 15

sions, de la s�curit� de l’ensemble du complexe de b�timents de la Chambre 
et de la s�ret� de ses membres, de son personnel et de ses h�tes.

Ainsi qu’il est pr�vu dans le R�glement de la Chambre, ses repr�sentants 
� restent en fonction jusqu’� l’�lection de leurs successeurs, le Pr�sident et 
les Vice-pr�sidents restant en fonction jusqu’au terme de leur mandat � 
moins qu’ils ne soient imm�diatement remplac�s � (art. 11, � 1).

N�anmoins, � le secr�taire g�n�ral en fonction � la fin d’une l�gislature 
demeure en fonction et pr�side la session inaugurale de la l�gislature sui-
vante, jusqu’� l’�lection d’un nouveau pr�sident � (art. 11, � 2).

M. Prospero C. Nograles, �lu de la 1�re circonscription de Davao City, est 
le chef de la majorit� de la Chambre. Le chef de la majorit�, conform�ment 
au r�glement et � la tradition, est �galement le pr�sident de la commission 
du R�glement. Il est �lu au cours d’une assembl�e (caucus) du parti au pou-
voir. Le chef de la majorit� est responsable de la strat�gie et le porte-parole 
officiel du parti majoritaire.

M. Francis G. Escudero, �lu de la 1�re circonscription de Sorsogon, est le 
chef de l’opposition � la Chambre. Il est �lu au cours d’un caucus de 
l’opposition. Le chef de l’opposition est l’orateur en chef de l’opposition en 
mati�re fiscale, dans le cadre des discussions sur les mesures l�gislatives 
propos�es par la majorit�. Il est le porte-parole officiel de l’opposition, dont 
on attend qu’il d�fende les droits de la minorit� vis-�-vis des programmes et 
politiques de la majorit�.

V. LE SECRETARIAT
Le secr�tariat est dirig� par un secr�taire g�n�ral, qui est actuellement 

M. Roberto P. Nazareno. Il est assist�, dans l’exercice de ses devoirs et res-
ponsabilit�s, par des secr�taires g�n�raux adjoints � la t�te des diff�rents 
services, � savoir : le service des op�rations, que je dirige, les services des 
commissions, des affaires administratives, des affaires financi�res, des b�-
timents et moyens mat�riels, des relations publiques et de l’information, de 
la planification des travaux parlementaires et du budget, des affaires juridi-
ques, de l’audit interne, de la s�curit� ainsi que des relations interparlemen-
taires et des op�rations sp�ciales.

Les hommes et femmes qui apportent leur concours aux services l�gisla-
tifs et administratifs du secr�tariat font partie d’un corps de professionnels, 
ob�issant aux r�gles de la fonction publique — ce qui implique la s�curit� 
de l’emploi et ne peut donc �tre remis en cause que pour des raisons graves.

VI. RELATIONS PUBLIQUES
Ainsi qu’il a �t� indiqu� pr�c�demment, les membres de la Chambre re-

pr�sentent, � titre individuel, une circonscription sp�cifique. La Chambre 
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n’est donc la Maison du peuple que pour autant que l’engagement et la par-
ticipation de chacun dans la proc�dure l�gislative est encourag�e, garantie 
et soutenue — et ce doit �tre l’objet d’une politique.

C’est la raison pour laquelle l’emploi de l’informatique et le d�veloppe-
ment de la capacit� � ma�triser cette technologie est vigoureusement soute-
nue par la Chambre, non seulement afin d’am�liorer les proc�dures l�gisla-
tives mais aussi afin de contribuer � une meilleure information du public.

Le site Internet de la Chambre (www.congress.gov.ph) permet � toute 
personne int�ress�e d’�tre inform�e des travaux en cours � la Chambre (pro-
jets de loi d�pos�s et d�battus, biographie des membres et fonctionnaires de 
la Chambre et autres questions actuelles d’ordre l�gislatif).

Les visiteurs et h�tes peuvent b�n�ficier d’une visite guid�e des locaux 
de la Chambre et jeter un rapide coup d’œil � ses travaux en s�ance publi-
que et dans les diff�rentes commissions. De telles visites permettent au pu-
blic de se faire une id�e de ce qu’est � l’usine l�gislative � (Legislative 
Mill) et de mieux appr�hender les t�ches quotidiennes des parlementaires.

M. Ian Harris, Pr�sident a remerci� MM. Oscar Yabes et Artemio 
A. Adasa pour leurs pr�sentations et a ensuite invit� les membres pr�sents � 
leur adresser leurs questions.

M. Ibrahim Salim (Nigeria) a indiqu� qu’il avait deux questions. La 
premi�re a trait au rang des deux Chambres du Congr�s. Il a demand� si les 
Chambres �taient class�es sur un plan protocolaire, le S�nat ayant �t� d�si-
gn� comme la � Chambre haute �. Il a demand� si le Pr�sident du S�nat 
�tait le Pr�sident des deux Chambres. Le S�nat dispose-t-il de pouvoirs au-
tres que ceux relatifs � ses comp�tences l�gislatives ?

La seconde question a port� sur les contrats n�cessitant une d�cision du 
Pr�sident. Il a demand� quels �taient ces contrats et si le Pr�sident avait une 
comp�tence g�n�rale ou s’il b�n�ficiait, pour cette t�che, du soutien d’un 
Bureau.

M. Oscar Yabes a indiqu� que l’appellation � Chambre haute � tirait 
son origine du fait que les deux Chambres �taient initialement install�es 
dans un b�timent unique. Le S�nat si�geait � l’�tage sup�rieur, de sorte que 
les journalistes y ont fait r�f�rence comme � la Chambre haute. Les deux 
Chambres ont d�sormais leurs propres b�timents — la Chambre des repr�-
sentants �tant d�sign�e comme la � Grande Chambre � et le S�nat comme la 
� Petite Chambre �. Les deux Chambres sont sur un pied d’�galit� au plan 
constitutionnel. Chacune a ses pouvoirs propres. Pour ce qui concerne 
l’ordre protocolaire, apr�s le Pr�sident et le Vice-pr�sident, le troisi�me plus 
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haut personnage de l’Etat est le Pr�sident du S�nat, suivi du Pr�sident de la 
Chambre des repr�sentants (le cinqui�me �tant le Chief Justice).

M. Artemio A. Adasa, �voquant la conclusion des contrats, a indiqu� 
que le Pr�sident avait un pouvoir absolu dans ce domaine. Tous les contrats 
doivent porter sa signature. Le seul cas dans lequel ce pouvoir est transf�r� 
au secr�taire g�n�ral est celui de � l’interr�gne �, apr�s que les �lecteurs ont 
�t� appel�s aux urnes et alors qu’aucun pr�sident n’a encore �t� �lu.

M. Ian Harris, Pr�sident, a observ� qu’on ne pouvait �tre �lu au S�nat 
que dans la limite de deux mandats cons�cutifs. Il a demand� si l’on pr�f�-
rait �tre �lu au S�nat ou � la Chambre des repr�sentants.

M. Oscar Yabes a indiqu� que les s�nateurs devenus in�ligibles en ap-
plication de cette r�gle postulaient � d’autres fonctions �lectives, comme 
celle de d�put�, de gouverneur ou de maire. Il a �galement exist� une limi-
tation du nombre de mandats � la Chambre des repr�sentants.

Mme H�l�ne Ponceau (France) a remerci� les orateurs pour leurs in-
t�ressantes pr�sentations. Elle a indiqu� avoir trois questions, la premi�re 
portant sur le pr�sident pro tempore du S�nat, qui remplace le Pr�sident en 
son absence. Elle a demand� si le pr�sident pro tempore avait d’autres fonc-
tions, lorsque le Pr�sident �tait pr�sent.

Elle a not� que le secr�taire g�n�ral �tait un fonctionnaire �lu. Elle a de-
mand� si les secr�taires g�n�raux adjoints �taient �lus ou nomm�s et, dans 
ce dernier cas, par quelle autorit�.

Combien de fonctionnaires travaillent � la Chambre des repr�sentants et 
au S�nat ? Y a-t-il une fonction publique propre � chaque Chambre, s�par�e 
du reste de la fonction publique ? Ces fonctionnaires travaillent-ils � la 
Chambre durant la totalit� de leur carri�re ?

Mme Emma Lirio Reyes a indiqu� que le pr�sident pro tempore pou-
vait assumer d’autres fonctions, comme celle de pr�sider des auditions de 
commission, bien que sa t�che principale soit de suppl�er le Pr�sident.

Les secr�taires g�n�raux adjoints sont des fonctionnaires et disposent de 
la s�curit� de l’emploi.

Il y a environ mille deux cents fonctionnaires au S�nat et trois mille � la 
Chambre des repr�sentants.

M. Xavier Roques (France) a indiqu� avoir deux questions. Il a not�, 
en premier lieu, que le nombre de mandats �tait limit�. Il a demand� la rai-
son d’une telle limitation et s’il s’agissait de pr�venir des mandatures d’une 
dur�e excessive.

La seconde question portait sur les secr�taires g�n�raux �lus, quant au 
point de savoir s’ils �taient �lus parmi les fonctionnaires de la Chambre ou 
s’ils �taient recrut�s � l’ext�rieur.
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M. Oscar Yabes a indiqu� que l’argument sous-jacent � la limitation du 
nombre de mandats �tait que 12 ans constituaient une dur�e excessive de 
pr�sence continue � la Chambre. Il r�sulte du souci de d�mocratiser le sys-
t�me. Il s’agit l� d’une disposition r�cente, qui est apparue pour la premi�re 
fois dans l’actuelle constitution et s’applique � tous les mandats �lectifs.

Il est possible que soit �lu un secr�taire g�n�ral � l’ext�rieur du personnel 
de la Chambre. Lui-m�me avait �t� le directeur de cabinet du s�nateur �lu 
Pr�sident.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que le personnel de la Chambre des re-
pr�sentants se divisait en deux cat�gories. La premi�re constitue le secr�ta-
riat et se compose de fonctionnaires recrut�s sur cette base. La seconde est 
recrut�e directement par les membres de la Chambre et travaille pour leur 
compte ; ce ne sont pas des fonctionnaires. Les secr�taires g�n�raux ad-
joints de la Chambre des repr�sentants sont des fonctionnaires de carri�re. 
Ils ont en charge un d�partement particulier et le plus ancien remplace le 
secr�taire g�n�ral en tant que de besoin.

La principale raison de la limitation du nombre de mandats �tait de don-
ner � d’autres la possibilit� de servir leur pays. Tel est le fondement du sys-
t�me par listes. Dans les syst�mes ant�rieurs, le Pr�sident de la R�publique 
d�signait � la Chambre des repr�sentants de diff�rents secteurs. Ceci est d�-
sormais institutionnalis� � travers les �lus au scrutin de liste. Chaque �lu de 
secteur doit rassembler au moins 2 % des voix exprim�es pour obtenir un 
si�ge (4 % donnent un si�ge suppl�mentaire et 6 % un de plus — le nombre 
maximal).

Le secr�taire g�n�ral est �lu par tous les membres de la Chambre des re-
pr�sentants. Il est propos� par le Pr�sident et le parti majoritaire. Il n’y a 
jamais eu plus d’un candidat. Il n’est pas n�cessaire qu’il ait travaill� aupa-
ravant comme fonctionnaire de la Chambre.

M. Mamadou Santara (Mali) a remerci� MM. Oscar Yabes et Artemio 
A. Adasa pour leurs pr�sentations d�taill�es.

Sa premi�re question a port� sur le statut du secr�taire g�n�ral. Il a de-
mand� quelle �tait la dur�e de ses fonctions ou s’il �tait �lu pour une p�-
riode ind�termin�e. Il a demand� s’il demeurait en fonction � la fin d’une 
l�gislature.

Sa seconde question portait sur le statut du chef de l’opposition. Une 
telle fonction n’existe pas au Mali. Il a demand� combien de groupes �taient 
enregistr�s au S�nat, comment le chef de l’opposition �tait d�sign� et quel 
�tait exactement son r�le.

Il a enfin demand� des d�tails suppl�mentaires sur le veto pr�sidentiel en 
mati�re l�gislative.
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M. Oscar Yabes a r�pondu qu’il n’y avait pas de limite pr�fix�e aux 
fonctions de secr�taire g�n�ral du S�nat. En revanche, tout changement � la 
t�te du S�nat entraine automatiquement le changement du secr�taire g�n�-
ral, lorsqu’un Pr�sident est �lu. Le nouveau Pr�sident du S�nat d�signe le 
nouveau secr�taire g�n�ral. En 2000, il a �t� �lu secr�taire g�n�ral mais 
n’est demeur� en fonctions que pour huit mois. En 2001, il a �t� r��lu secr�-
taire g�n�ral et est demeur� en fonction jusqu’� pr�sent. L’emploi est donc 
tr�s incertain.

La fonction de chef de l’opposition r�sulte de la division entre partis de 
la majorit� et partis d’opposition. Les partis de la majorit� sont ceux qui ont 
�lu le Pr�sident du S�nat et le perdant de l’�lection � la pr�sidence devient 
automatiquement le chef de l’opposition.

Mme Emma Lirio Reyes a indiqu� que le droit de veto pr�sidentiel 
�tait express�ment pr�vu par la Constitution. Le Pr�sident examine les pro-
jets de loi qui lui sont transmis. Il a trente jours pour opposer son veto, si-
non le projet devient loi. Le veto peut �tre surmont� par un vote � la majori-
t� des deux tiers dans les deux Chambres.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que le secr�taire g�n�ral de la Chambre 
des repr�sentants n’�tait pas en fonction pour une dur�e d�termin�e, mais 
qu’il demeurait en poste tant qu’il dispose de la confiance du Pr�sident. 
L’actuel secr�taire g�n�ral est en fonction depuis les quatre derni�res l�gi-
slatures (depuis 1995).

A l’heure actuelle, l’opposition � la Chambre des repr�sentants ne d�tient 
que 10 % des si�ges : c’est la cons�quence du syst�me multipartite philip-
pin. Il y a cinq partis principaux. Aucun parti ne peut pr�tendre � la majorit� 
� lui seul, de sorte qu’on forme n�cessairement des coalitions. La coalition 
majoritaire est dirig�e par le Pr�sident.

Le chef de l’opposition joue un r�le important � la Chambre : il contribue 
� la r�daction des lois et joue le r�le de � fiscaliste � (fiscalizer).

M. Ian Harris, Pr�sident, a indiqu� que les secr�taires g�n�raux en 
Australie exercent cette responsabilit� pour dix ans au maximum et qu’il 
peut �tre mis fin � leur fonction avant terme pour une raison valable.

M. Arie Hahn (Isra�l) a not� que le Parlement se r�unit du lundi au 
mercredi. Il a demand� combien de temps les Chambres si�geaient journel-
lement, ainsi que le nombre annuel de jours de s�ance.

M. Oscar Yabes a indiqu� que le S�nat tenait s�ance entre 15h et 19h. 
Il peut n�anmoins arriver qu’il si�ge jusqu’� dix heures par jour lorsqu’il 
doit examiner des projets de loi importants ou, par exemple, le budget.

Le nombre de jours de session d�pend du nombre de jours th�orique, 
mais aussi des p�riodes de suspension d’activit�. Le S�nat si�ge moins de 
deux cents jours calendaires par an.
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M. Artemio A. Adasa a indiqu� que la Chambre des repr�sentants ne 
pouvait �tre en session sans que le S�nat le f�t, de sorte qu’un calendrier l�-
gislatif commun aux deux Chambres est arr�t� par voie de r�solution. Tout 
changement voulu par une Chambre doit �tre approuv� par l’autre.

La Chambre des repr�sentants si�ge du lundi au mercredi, parfois jus-
qu’au jeudi lorsqu’elle examine des projets de loi d’int�r�t local. Les audi-
tions de commission ont lieu le matin. La s�ance commence � 16h. La 
Chambre si�ge toute l’ann�e, bien que des suspensions puissent �tre d�ci-
d�es — par exemple, une suspension a �t� d�cid�e � l’occasion de la conf�-
rence de l’UIP. Les vacances parlementaires sont donc tr�s importantes, 
puisque c’est le seul moment o� les parlementaires peuvent retourner dans 
leurs circonscriptions.

Mme I. Gusti Ayu Darsini (Indon�sie) a indiqu� que le personnel du 
parlement indon�sien a le statut de fonctionnaire. Elle a demand� quelles 
�taient les m�thodes de recrutement du personnel mises en œuvre afin de 
garantir sa qualit�. Ayant not� le besoin de renforcer la professionnalisation 
des fonctionnaires, elle a demand� comment �tait organis�e leur formation 
continue.

Elle a souhait� savoir comment �tait financ�e la couverture t�l�visuelle 
des travaux du Parlement.

Elle a demand� quelle �tait la nature de l’aide apport�e par les fonction-
naires aux parlementaires d�sireux de pr�senter une proposition de loi.

M. Oscar Yabes a indiqu� qu’un contrat �tait en cours d’agr�ment afin 
de fournir la t�l�vision par c�ble. Les cha�nes de t�l�vision ont l’obligation 
d’offrir quotidiennement un certain nombre d’heures au service public de 
t�l�vision (Public Broadcasting Service). Elles retransmettent journellement 
une heure de s�ance publique, en moyenne.

Pour ce qui concerne le recrutement et la formation des fonctionnaires, il 
serait peut-�tre plus opportun d’en discuter plus tard, dans le cadre du d�bat 
inscrit � l’ordre du jour.

Mme Emma Lirio Reyes a indiqu� que la rapidit� de l’examen d’un 
projet de loi d�pendait de son contenu. Le texte peut �tre adopt� rapidement 
par la Chambre des repr�sentants, mais l’�tre plus lentement au S�nat. Les 
projets de loi urgents b�n�ficient d’une proc�dure acc�l�r�e.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que la proc�dure l�gislative commen-
�ait � la Chambre des repr�sentants. Certaines t�ches reviennent � titre ex-
clusif � la Chambre des repr�sentants : la proc�dure l�gislative commence 
par le d�p�t du projet de loi. Celui-ci est transmis � la commission du R�-
glement (Committee on Rules), qui renvoie � une commission particuli�re. 
La commission convoque les orateurs comp�tents (resource speakers) puis 
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fait rapport � la commission du R�glement. La commission du R�glement 
inscrit le d�bat � l’ordre du jour de la Chambre.

La premi�re lecture correspond � la pr�sentation formelle du projet de 
loi. La deuxi�me est celle de l’examen en s�ance publique. Le pr�sident de 
la commission saisie au fond et les auteurs du projet le pr�sentent et le d�-
fendent en s�ance. Un d�bat g�n�ral a lieu ensuite, qui prend g�n�ralement 
la forme d’une intervention de la majorit� suivie d’une r�ponse de 
l’opposition. L’adoption en deuxi�me lecture est acquise sur la base des
pour et contre au scrutin public.

Le projet est ensuite imprim�, avec les amendements pr�sent�s et adopt�s 
au cours de la deuxi�me lecture. Le projet doit �tre distribu� aux d�put�s 
trois jours avant sa pr�sentation en troisi�me lecture et sa mise aux voix. Un 
vote par scrutin public intervient � la fin du d�bat, avec trois minutes 
d’explications de vote si n�cessaire (g�n�ralement, seul un tiers des mem-
bres de la Chambre use de cette facult�, essentiellement des membres de 
l’opposition).

Le projet est ensuite envoy� au S�nat. Apr�s l’adoption par le S�nat et en 
cas de divergences sur les dispositions de la loi, une commission mixte 
examine le projet et trouve un accord sur les dispositions controvers�es. Le 
projet est ensuite renvoy� � chaque Chambre pour adoption. La proc�dure 
est tr�s longue, ce qui explique que certains, aux Philippines, plaident pour 
un syst�me unicam�ral du fait de ces d�lais.

M. Guillermo Astudillo Ibarra (Equateur) a demand� si le Pr�sident 
de la R�publique avait le droit de pr�senter un projet de loi.

Il a demand� si le Pr�sident de la R�publique �tait oblig� d’approuver 
toutes les lois adopt�es par le Parlement et quelles �taient les possibilit�s � 
lui offertes pour s’opposer � tout ou partie d’un projet de loi.

M. Oscar Yabes a indiqu� que le Pr�sident de la R�publique pouvait 
proposer des dispositions l�gislatives, mais que les projets devaient �tre re-
pris par un membre du Parlement — lequel appartient normalement au 
m�me parti que le Pr�sident. Le Pr�sident de la R�publique prononce an-
nuellement un discours dans lequel il indique les dispositions l�gislatives 
qu’il souhaite voir adopt�es dans l’ann�e � venir ; sur le fondement de ce 
discours, les parlementaires de son parti d�posent des propositions de loi au 
parlement � sa demande.

Le Pr�sident dispose d’un droit de veto, qui ne peut �tre surmont� que 
par un vote � la majorit� des deux tiers.

M. N. C. Joshi (Inde) a demand� comment les s�nateurs �taient �lus. Il 
a demand� quel �tait l’�ge minimal exig� pour �tre �lu au S�nat et l’�ge � 
partir duquel le droit droit de vote �tait accord�.
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M. Oscar Yabes a indiqu� qu’un s�nateur devait �tre �g� d’au moins 
trente-cinq ans. Un membre de la Chambre des repr�sentants doit �tre �g� 
d’au moins vingt-cinq ans. Le droit de vote est accord� � partir de dix-huit 
ans.

Les s�nateurs sont �lus dans le cadre d’un scrutin national, � raion de 
douze tous les trois ans. Les �lus de circonscription sont �lus dans le cadre 
d’une circoncription ; les repr�sentants des partis politiques le sont au plan 
national par secteur.

M. George Cubie (Royaume-Uni) a demand� des pr�cisions sur les 
modalit�s d’�lection des s�nateurs et si cette �lection repose sur un scrutin 
de liste national. Il a demand� comment les votes �taient d�compt�s.

Il a �galement demand� quelle �tait la part de la l�gislation adopt�e par le 
S�nat qui �manait en r�alit� de l’Ex�cutif. Quel est le devenir normal des 
projets de l’Ex�cutif : sont-il adopt�s tels quels ou sont-ils largement amen-
d�s ?

Il a demand� si les travaux des commissions en mati�re l�gislative 
�taient publics.

M. Oscar Yabes a indiqu� que les �lections s�natoriales sont organis�es 
sur la base d’un scrutin national plac� sous le contr�le de la Commission 
�lectorale (Election Commission). Sont �lus les douze candidats qui ras-
semblent le plus grand nombre de suffrages.

Les auditions des commissions sont publiques, sauf lorsqu’elles portent 
sur des questions qui doivent �tre d�battues de mani�re confidentielle —
habituellement, celles relatives � la s�curit�.

Les projets de loi de l’Ex�cutif ne repr�sentent qu’une tr�s petite propor-
tion des textes examin�s par le parlement. L’essentiel des textes �manant de 
l’Ex�cutif portent sur des questions consid�r�es comme urgentes au sens de 
la Constitution, de sorte que les proc�dures qui s’y appliquent permettent 
qu’elles soient examin�es dans des d�lais relativement brefs.

M. Petr Tkachenko (F�d�ration de Russie) a demand�, s’agissant 
tant du S�nat que de la Chambre des repr�sentants, comme les Chambres 
�tablissaient leur propre budget. Qui est habilit� � autoriser les d�penses, au 
sein de chaque Chambre ?

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que le budget de la Chambre des repr�-
sentants �tait distinct de celui du S�nat. L’autorit� ordonnatrice des d�pen-
ses est le Pr�sident, qui doit consulter la Commission de la Chambre 
(Committee on the House).

M. Oscar Yabes a indiqu� que le budget interne du S�nat �tait �tabli en 
collectant les demandes des diff�rents services, lesquelles sont ensuite 
consolid�es dans le budget. Les membres du secr�tariat examinent les de-



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189 23

mandes et soumettent un projet de budget � la Commission des comptes, 
pr�sid�e par un s�nateur. L’approbation finale revient au Pr�sident du S�nat.

Le budget de l’Etat est examin� par les deux Chambres, mais le budget 
de chacune d’entre elles est automatiquement approuv� par l’autre � titre de 
courtoisie.

M. George Petricu (Roumanie) a demand� des pr�cisions sur la 
Commission d’examen des irr�gularit�s commises par les �lus ou les fonc-
tionnaires. Une telle commission n’existe-t-elle qu’au S�nat ou la Chambre 
des repr�sentants s’est-elle �galement dot�e de la sienne propre ? Il a de-
mand� si les s�nateurs ou les d�put�s pouvaient �tre traduits en justice sans 
d�bat pr�alable devant la Chambre � laquelle ils appartiennent. Il a deman-
d� dans quelle mesure il �tait ainsi port� atteinte � l’immunit� parlemen-
taire.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� qu’il y avait une Commission de bonne 
gouvernance (Committee on Good Government) � la Chambre des repr�sen-
tants, qui examine le comportement des fonctionnaires publics ext�rieurs � 
la Chambre. Au sein de la Chambre, une autre instance, la Commission 
d’�thique (Committee on Ethics), est comp�tente pour ce qui a trait au com-
portement de ses propres membres.

M. Oscar Yabes a indiqu� qu’un parlementaire ne pouvait �tre arr�t� 
lorsque le parlement �tait en session, d�s lors que l’infraction reproch�e � 
l’�lu est punissable d’une peine inf�rieure � six ans de prison. La Constitu-
tion dispose que les parlementaires n’encourent aucune responsabilit� pour 
leur propos devant le parlement, si bien que beaucoup usent largement de 
cette libert� de parole.

M. Kaspar Hahndieck (Afrique du sud) a remarqu� que le S�nat 
avait consid�rablement moins d’�lus (24) que la Chambre des rer�sentants 
(200). Dans cette perspective, il a demand� comment le S�nat pouvait faire 
face � une charge de travail identique � celle de la Chambre des repr�sen-
tants.

M. Oscar Yabes a indiqu� que chaque s�nateur avait un plus grand 
nombre de collaborateurs que n’en avaient les d�put�s. En moyenne, cha-
que s�nateur dispose de vingt � trente collaborateurs qui travaillent pour lui, 
outre les membres du secr�tariat permanent de la Chambre.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que chaque d�put� avait six collabora-
teurs, ainsi que le secr�tariat de la Chambre, � sa disposition.

M. Christoph Lanz (Suisse) a pr�sent� deux questions. La premi�re 
avait trait � la proc�dure l�gislative. Il a remarqu� qu’en cas de d�saccord 
entre les Chambres, une commission mixte �tait convoqu�e, qui cherchait 
les termes d’un accord acceptable. Il a demand� si la commission mixte 
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�tait compos�e � parit� des membres des deux Chambres. Il a �galement 
demand� si la proposition de la commission avait jamais �t� rejet�e.

Il semble plus difficile d’�tre �lu au S�nat qu’� la Chambre des repr�sen-
tants. Il a demand� qui prenait en charge les frais de campagne �lectorale : 
sont-ce les partis ou les candidats ?

M. Oscar Yabes a confirm� qu’il �tait plus difficile d’�tre �lu au S�nat. 
Pour r�ussir, un candidat doit avoir une audience nationale ou �tre une c�l�-
brit� des m�dias ou de tout autre secteur.

Les �lections sont financ�es partiellement par les partis et partiellement 
par les candidats eux-m�mes, de sorte qu’un candidat � la s�nature doit 
avoir les ressources n�cessaires pour mener une campagne.

Mme Emma Lirio Reyes a indiqu� que les repr�sentants des deux 
Chambres �taient en nombre diff�rent � la commission mixte. Les repr�sen-
tants du S�nat sont issus de la majorit� et de l’opposition � la Chambre, 
proportionnellement � l’effectif de leur groupe politique.

Les blocages sont fr�quents au sein des commissions mixtes, conduisant 
les Pr�sidents � se r�unir pour r�soudre les probl�mes. Les commissions 
mixtes si�gent souvent tr�s tard pour aplanir les diff�rences, mais on r�ussit 
habituellement � surmonter les probl�mes � la fin.

M. Artemio A. Adasa a indiqu� que la Chambre envoie plus de repr�-
sentants que le S�nat aux commissions mixtes, mais que la pratique �tait 
toujours de rechercher un consensus. Il n’y pas d’exemple d’un rapport 
d’une commission mixte qui ait �t� rejet� par la Chambre. Si un rapport 
n’est pas appr�ci�, il est simplement archiv�.



SANCTIONS, DESTITUTION
ET AUTOREGULATION PARLEMENTAIRES :

LA SITUATION AU ROYAUME-UNI

George Cubie

Un aper�u g�n�ral
La � Haute Cour du Parlement�, qui date du Moyen �ge, disposait autre-

fois de larges pouvoirs lui permettant de prendre des mesures contre les sc�-
l�rats. 

L’�laboration progressive d’un ensemble consid�rable de textes l�gisla-
tifs en mati�re p�nale a, de fait, restreint la gamme des domaines dans les-
quels le concept du Parlement en tant que Cour avait une signification r�-
elle. 

En r�gle g�n�rale, l’expression � sanctions parlementaires � � l’�poque 
moderne se rapporte � ce que fait la Chambre — et je traite ici de la Cham-
bre des Communes, dont les membres sont �lus — pour discipliner ses pro-
pres membres qui ont commis des infractions � parlementaires �. 

La r�daction de la pr�sente communication a �t� propos�e au cours de la 
r�union de l’Association qui s’est tenue � Gen�ve en septembre 2004. Pr�-
cis�ment � ce moment-l� au Royaume-Uni, la possibilit� de ressusciter 
l’ancienne proc�dure d’impeachment (destitution), dont la derni�re utilisa-
tion dans le pays remonte � deux cent ans exactement, faisait l’objet de 
commentaires m�diatiques passionn�s. Un rapport parlementaire r�cent a 
dit � propos de la destitution : � Dans le cadre de cette proc�dure ancienne, 
quiconque, qu’il soit un pair ou un membre de la Chambre des Communes, 
peut �tre poursuivi et jug� par les deux Chambres pour toute infraction, 
quelle qu’elle soit. � L’ann�e derni�re, la presse britannique et �trang�re a 
consacr� de nombreux articles � la proposition de destitution du Premier 
ministre britannique. La plupart des autorit�s consid�raient toutefois que la 



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 18926

proc�dure �tait totalement d�pass�e, bien que certains juristes eussent sou-
tenu que le � pouvoir de destitution est un pouvoir dont dispose toujours le 
Parlement d’un point de vue juridique �. Le rapport parlementaire susmen-
tionn� a affirm� en 1999 que � les circonstances dans lesquelles la destitu-
tion a eu lieu [au Royaume-Uni] sont d�sormais sans rapport avec le pr�-
sent, � tel point que la proc�dure peut �tre consid�r�e comme “obsol�te” � 
(Commission mixte des privil�ges parlementaires, session 1998-99, Docu-
ment 43-1 de la Chambre des Lords, Document 214-1 de la Chambre des 
Communes, paragraphe 16).

Une motion visant � destituer le Premier ministre a �t� d�pos�e � la 
Chambre des communes, mais n’a pas �t� sign�e par les principaux diri-
geants de l’opposition. Il n’a pas �t� possible — et il est peu probable qu’il 
soit possible � l’avenir — de d�gager du temps pour en d�battre.  

La proc�dure est bien entendu toujours applicable dans certains pays, no-
tamment aux �tats-Unis d’Am�rique dont la Constitution dispose que � le 
Pr�sident, le Vice-pr�sident et tous les fonctionnaires civils des �tats-Unis 
seront destitu�s de leurs charges sur mise en accusation et condamnation 
pour trahison, corruption ou autres crimes et d�lits majeurs � (article 2, sec-
tion 4).

Sanctions modernes
La proc�dure de destitution est largement consid�r�e comme obsol�te au 

Royaume-Uni, notamment parce que les infractions � politiques � peuvent 
�tre trait�es au moyen de motions de d�fiance envers le gouvernement au 
pouvoir et qu’il existe une sanction ultime, � savoir que les �lecteurs peu-
vent rejeter un gouvernement m�diocre lors des �lections l�gislatives sui-
vantes comme � punition � pour des �checs ou des erreurs politiques. 

Il demeure �vident que chaque Chambre devrait �tre charg�e de discipli-
ner ses propres membres. � l’�poque moderne, la Chambre des communes 
a prononc� des sanctions � l’encontre de ses propres membres pour des in-
fractions telles que : 
— la divulgation des d�lib�rations confidentielles d’une commission, 
— la non-d�claration d’un int�r�t financier pertinent ou 
— le fait de demander ind�ment une indemnit� parlementaire. 

� la suite de plusieurs affaires tr�s m�diatis�es au milieu des ann�es qua-
tre-vingt-dix et de nombreuses critiques �mises dans l’opinion publique, la 
Chambre a r�vis� ses proc�dures et d�sign� un � Commissaire parlemen-
taire aux normes de conduite �. Les constatations du Commissaire sont 
examin�es par la Commission des normes de conduite et des privil�ges de 
la Chambre. Cette Commission effectue des constatations � l’encontre des 
membres individuels qui font l’objet de plaintes relatives � des infractions 
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au Code de conduite de la Chambre. La Commission jouit de nos jours 
d’une cr�dibilit� accrue du fait qu’elle est pr�sid�e par un �minent d�put� 
de l’opposition. Elle peut recommander des sanctions � l’encontre de mem-
bres individuels, mais c’est � la Chambre elle-m�me qu’il revient 
d’appliquer la sanction. Les sanctions typiques recommand�es par la Com-
mission sont la suspension de la Chambre (et, partant, la perte de la r�mun�-
ration) pendant quelques jours (disons, cinq jours, mais parfois pour une p�-
riode pouvant atteindre un mois) ou l’obligation pour le parlementaire 
concern� de pr�senter des excuses publiques formelles dans l’enceinte de la 
Chambre elle-m�me. 

Options en mati�re de sanction � la Chambre des Communes
En th�orie, la Chambre dispose d’un large �ventail de sanctions formel-

les lorsqu’elle conclut qu’un membre s’est rendu coupable d’outrage ou que 
la conduite d’un membre justifie l’application d’une sanction. La sanction 
dans un cas donn� peut �tre choisie parmi plusieurs options. Ceci s’ajoute � 
toute peine qu’un tribunal peut imposer dans le cas d’un acte criminel.  

La gamme des sanctions comprend la mise en accusation, dont la der-
ni�re utilisation � l’encontre d’un membre remonte � 1880, et la r�primande 
ou admonestation formelle par le Pr�sident (Speaker). Cette sanction n’a 
pas �t� utilis�e par la Chambre, dans sa forme c�r�monielle ancienne, de-
puis 1967, bien que plus r�cemment des parlementaires aient �t� r�priman-
d�s en vertu d’une r�solution � cet effet vot�e par la Chambre. 

Expulsion
La Chambre peut expulser un membre, mais ne l’a pas fait depuis 1954, 

date � laquelle le parlementaire concern� avait �t� reconnu coupable d’un 
crime. Au cours des si�cles, elle a expuls� des membres pour toute une s�rie 
d’actes dont un grand nombre constitueraient de nos jours une violation du 
Code de conduite. 

Incapacit�
Dans cette discussion des sanctions prononc�es par la Chambre, il im-

porte de remarquer qu’en vertu d’une loi de 1981 un parlementaire perd le 
droit de si�ger � la Chambre des Communes s’il est condamn� � une peine 
d’emprisonnement de plus d’un an. 

Suspension du droit de participer aux travaux de la Chambre
Cette utilisation moderne de la suspension a des origines anciennes. Les 

membres qui font l’objet d’une suspension du droit de participer aux tra-
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vaux de la Chambre doivent quitter sur-le-champ l’enceinte de la Chambre 
et leur r�mun�ration est automatiquement retenue pour la dur�e de la sus-
pension. La suspension peut �tre prononc�e pour une p�riode sp�cifi�e ou 
ind�termin�e (par exemple, jusqu’� la fin de la session parlementaire). 

Retenue de la r�mun�ration pour une p�riode sp�cifi�e
Une sanction en ces termes sp�cifiques n’est explicitement autoris�e par 

la Chambre que depuis 2003, bien que le R�glement int�rieur contienne de-
puis juin 1998 une disposition relative � la retenue de la r�mun�ration des 
parlementaires suspendus et que la Chambre ait pris auparavant des disposi-
tions sp�ciales pour la retenue de la r�mun�ration dans certains cas de sus-
pension. 

Conclusion
L’immense majorit� des membres se comportent en toutes circonstances 

avec honn�tet� et correction. La Chambre est jalouse de sa r�putation et es-
time qu’il est juste qu’elle r�glemente elle-m�me ses membres dans les cas 
o� il est improbable que des sanctions p�nales seraient appliqu�es. 

La plus grande sanction d’un �chec politique est l’opinion d�favorable de 
l’�lectorat lors d’�lections l�gislatives. L’opinion des �lecteurs peut bien en-
tendu (dans le syst�me de Westminster) �tre influenc�e par l’incapacit� du 
gouvernement � faire �chec � une motion d�pos�e � la Chambre des com-
munes selon laquelle � cette Chambre n’a pas confiance en le Gouverne-
ment de Sa Majest� �. L’exemple le plus r�cent de l’adoption d’une telle 
motion remonte � 1979, lorsque le gouvernement au pouvoir a perdu un tel 
vote, la motion ayant �t� adopt�e par 311 voix contre 310, puis a perdu les 
�lections l�gislatives qui ont eu lieu quelques semaines plus tard — la 
� sanction � politique ultime ! 

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. George Cubie pour sa com-
munication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs 
questions.

M. Kaspar Hahndieck (Afrique du sud) a demand� si une motion de 
d�fiance (Motion on the Order Paper) contre le Premier ministre ne devait 
pas b�n�ficier d’une priorit�.

Il a �galement demand� si les d�tournements d’indemnit�s parlementai-
res ne devaient pas relever du Pr�sident de la Chambre, ordonnateur des d�-
penses, aussi bien que de la Commission des normes de conduite et des 
privil�ges.
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M. George Cubie a indiqu� qu’une motion de d�fiance qui serait pr�-
sent�e par le chef de l’opposition b�n�ficierait d’un caract�re prioritaire. Ce 
ne serait pas le cas si seule une poign�e de d�put�s de base signaient une 
motion demandant la mise en place d’une commission pour examiner et pu-
blier un rapport sur le comportement du Premier ministre, eu �gard � son 
dernier-n� et s’il a l’air en bonne sant�.

Pour ce qui a trait au r�le du Pr�sident, celui-ci est concern� s’il est clai-
rement av�r� que des r�gles n’ont pas �t� correctement appliqu�es dans des 
domaines comme celui des frais de transport. En g�n�ral, n�anmoins, le 
Pr�sident n’est pas directement concern�.

M. Anders Forsberg (Su�de) a demand� si le Pr�sident, traditionnel-
lement issu de l’opposition, continuait � se comporter de mani�re partisane.

M. George Cubie a indiqu� que, bien qu’il soit tentant de r�v�ler le 
contenu des d�lib�rations confidentielles de la Commission, cela constitue-
rait une atteinte � ses privil�ges ! La rumeur a couru que si des accusations 
�taient port�es contre le chef du parti, les pressions politiques sur la com-
mission ont �t� largement partag�es et que cela aurait n�cessit� beaucoup de 
temps pour examiner la question sereinement.

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a indiqu� qu’en Zambie, on a 
pens� jusqu’en 2001 que la destitution (impeachment) ne constituait pas un 
v�ritable risque politique. Cette ann�e-l�, une proc�dure en destitution fut 
engag�e mais �choua, le Pr�sident ne convoquant pas le parlement. Plus 
tard, en 2003, une p�tition fut d�pos�e sur le bureau du parlement. Elle 
�choua � rassembler la majorit� des deux tiers n�cessaire. L’exp�rience a 
laiss� un go�t amer et d�boucha sur une r�vision constitutionnelle. En
cons�quence, les groupes parlementaires sont d�sormais invit�s � examiner 
attentivement et d�courager les p�titions futiles. Elle a demand� s’il existait 
une commission des p�titions pour examiner de tels cas.

Elle a indiqu� qu’on r�fl�chissait � des dispositions pour permettre un 
nouvel appel aux �lecteurs (public recall vote), analogue � celui qui existe 
en Californie.

M. Xavier Roques (France) a indiqu� qu’il y avait eu des d�bats en 
France sur le recours � la responsabilit� judiciaire en lieu et place de la res-
ponsabilit� politique. De nombreux hommes politiques ont vu leur carri�re 
bris�e ou stopp�e en raison de proc�dures judiciaires. Il s’est agi, dans la 
plupart des cas, du financement des campagnes �lectorales.

M. George Cubie a indiqu� qu’au Royaume-Uni, le financement des 
partis politiques constituait une question d’ordre extra-parlementaire, dont 
les juridictions pouvaient se saisir. Ceci comprend les cas de fraude, qui re-
l�vent de la politique. Bien que le Parlement n’ait jamais �t� jusqu’� pr�sent 
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impliqu� dans de telles situations, peut-�tre ne faut-il jamais dire � ja-
mais � ! 

R�pondant � Mme Doris Katai Mwinga, il a indiqu� qu’une motion avait 
�t� d�pos�e au Royaume-Uni pour mettre en place une commission 
d’examen de ces all�gations.

M. George Petricu (Roumanie) a remarqu� qu’aucun des principaux 
responsables des partis d’opposition n’avait sign� la motion de destitution 
du Premier ministre. Il a demand� ce qu’il serait advenu s’ils avaient agi au-
trement.

Il a not� que les cadeaux d’une valeur approximativement sup�rieure � 
1.000 $ devaient �tre d�clar�s. Il a demand� s’il s’agissait l� du montant 
fix� � l’origine et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il avait �t� 
modifi�.

Il a demand� ce qu’il advenait si un membre du Parlement �tait poursuivi 
en justice et si cela serait d�battu devant la Commission des normes et des 
privil�ges.

M. George Cubie a rappel� qu’il avait tent� de souligner que la motion 
d�pos�e par le chef de l’opposition �tait tr�s diff�rente des autres, du fait de 
ses responsabilit�s de chef de parti. Il dispose d’un temps de parole sp�cifi-
que comme responsable d’un parti, bien que son usage fasse n�cessairement 
du sujet une question partisane.

Le montant des cadeaux est rest� identique pendant un certain temps.
Les membres du Parlement sont soumis aux r�gles de droit commun du 

droit p�nal et peuvent toujours se voir inculper sur le fondement d’une in-
fraction criminelle. Il ne s’agit donc normalement pas d’une question sou-
mise � la Commission des normes et privil�ges. En cas de condamnation 
sup�rieure � un an, le parlementaire perd son si�ge.

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a estim� qu’il s’agissait l� de 
questions complexes. Il y a eu difficult�s, en Espagne, tenant � la divulga-
tion du compte rendu d’auditions � huis clos. 

Il a demand� des pr�cisions sur la mani�re dont on r�primait la violation 
des r�gles du d�bat pendant la session — par exemple, en cas d’usage d’un 
langage d�plac�. Il a demand� si le Pr�sident pouvait se saisir de la ques-
tion : peut-il exiger que les propos ne soient pas publi�s ?

Il a demand� comment les membres pouvaient r�pliquer � une insinua-
tion mensong�re.

Les sanctions sont-elles publi�es quelque part ?
M. George Cubie a admis que la divulgation du compte rendu 

d’auditions confidentielles constituait un probl�me : l’absence de sanctions 
risquerait de saper le travail des commissions. L’incapacit� � mettre en œu-
vre les dispositions relatives � la divulgation illicite risque de conduire au 
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refus de confier � des commissions parlementaires l’examen de questions 
confidentielles.

Le Pr�sident peut surveiller les modalit�s d’expression au cours du d�bat. 
Son pouvoir disciplinaire inclut celui de d�poser une motion tendant � la 
suspension d’un parlementaire.

Il n’y a pas de droit formel de r�ponse � des insinuations, bien qu’un 
membre puisse toujours d�poser une motion ou demander un rappel au R�-
glement.

M. Ian HARRIS, Pr�sident, a �voqu� le cas, survenu en Afrique du 
Sud, d’un parlementaire convaincu d’avoir utilis� frauduleusement le sys-
t�me de vote. La punition a consist� � l’envoyer au coin, plut�t qu’� le sus-
pendre de la Chambre ! La raison en est que la Chambre craignait qu’il ne 
d�pos�t plainte devant une juridiction sur le fondement de l’atteinte � son 
droit constitutionnel de repr�sentation de ses �lecteurs. Les autorit�s de la 
Chambre ne souhaitaient pas que les r�gles de discipline impos�es � ses 
membres soient susceptibles de contr�le par une juridiction.

M. Kaspar Hahndieck (Afrique du Sud) a indiqu� qu’on avait trait� 
la question en la renvoyant � une commission charg�e de faire la lumi�re 
sur le comportement de l’int�ress�, qu’un membre du personnel avait vu 
voter de sa place puis presser le bouton de vote d’une place voisine. Le par-
lementaire a reconnu avoir agi ainsi, mais a affirm� ignorer que son com-
portement �tait contraire au R�glement.

La commission a recommand� que le parlementaire f�t bl�m�, ce qui fut 
fait par le Pr�sident.

M. Petr Tkachenko (Russie) a demand� si les membres du Parlement 
britannique pouvaient �tre poursuivis. Il a demand� s’ils b�n�ficiaient d’une 
forme quelconque d’immunit�.

Si un parlementaire est syst�matiquement absent, peut-il �tre sanctionn� 
d’une mani�re ou d’une autre ? Quelles actions la Chambre peut-elle entre-
prendre ?

M. George Cubie a indiqu� que les membres du Parlement ne dispo-
saient d’aucune immunit� contre des poursuites judiciaires.

Le probl�me d’une absence persistante ne se rencontre habituellement 
pas. C’est, d’abord, l’affaire des �lecteurs de ce parlementaire eux-m�mes. 
Il y a environ trente ans, un membre du Parlement s’�tait trouv� passer plus 
de temps � enseigner en Californie qu’� prendre part aux activit�s de la 
Chambre ; la Chambre n’avait rien entrepris � ce susjet.

M. Ian Harris, Pr�sident, a indiqu� que la Chambre des Repr�sentants 
d’Australie n’avait, en tout et pour tout, expuls� qu’une fois l’un de ses 
membres pour des propos consid�r�s comme s�ditieux. A la suite de cet in-
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cident, des dispositions ont �t� adopt�es pour �viter que les Chambres 
n’aient � expulser l’un de leurs membres.

Mme Fetuao Alama (Samoa) a demand� de quelles sanctions seraient 
punies, � la Chambre des communes, des critiques portant sur la conduite 
du Pr�sident, celle de membres du Parlement ou celle de ses fonctionnaires.

M. George Cubie a indiqu� que le R�glement de la Chambre des com-
munes proscrit tout critique � l’encontre de l’un quelconque de ses mem-
bres, sauf par le moyen d’une motion d�ment argument�e. La Pr�sidence 
mettrait imm�diatement fin � des critiques personnelles, intervenant en vio-
lation de cette r�gle.

Mme Fetuao Alama (Samoa) a demand� ce qu’il se passerait si une 
critique personnelle venait � �tre publi�e dans un document ext�rieur.

M. George Cubie a r�pondu qu’il �tait loisible � tout parlementaire d�-
poser une plainte entre les mains du Pr�sident, au motif de l’atteinte prima 
facie aux privil�ges du Parlement, qui fera ensuite l’objet d’un examen.

Mme H�l�ne Ponceau (France) a souhait� faire deux commentaires 
sur le syst�me fran�ais, et en particulier sur le syst�me en vigueur au S�nat.

En th�orie, le S�nat dispose d’un arsenal complet de dispositions permet-
tant d’infliger des sanctions � ses membres. Elles commencent par le rappel 
� l’ordre et peuvent atteindre, au terme d’une s�rie d’�tapes progressives, 
des sanctions plus significatives — y compris le non-paiement des indemni-
t�s. Malheureusement, ces instruments de sanction ne sont en pratique ja-
mais utilis�s. Si un s�nateur se comporte de mani�re d�plac�e — par exem-
ple, en usant d’un langage insultant —, le pr�sident de s�ance peut deman-
der au s�nateur de se mod�rer, mais il pourra s’estimer heureux s’il en ob-
tient des excuses.

Les cas plus complexes, susceptibles d’appeler des suites judiciaires ou 
autres, soul�vent des difficult�s consid�rables. Il n’y a pas de commission 
qui les prennent sp�cifiquement en charge et il n’y pas de proc�dure 
d’impeachment. Elle a donn� l’exemple d’une situation, intervenue il y a 
plusieurs ann�es, o� un s�nateur devenu questeur avait �t� accus� d’avoir ti-
r� un profit indirect de l’attribution d’un march� public de son assembl�e. 
Ceci aurait d� conduire � sa destitution, du fait de ses statuts de questeur et 
de s�nateur. Ceci n’est en fait jamais arriv�. Le Bureau du S�nat a estim� 
qu’il ne pouvait d�mettre le S�nateur, parce que celui-ci avait �t� �lu ques-
teur par l’assembl�e pl�ni�re et il n’y avait pas non plus de volont� de le 
d�mettre de sa qualit� de s�nateur, du fait de la publicit� d�plorable qui en 
r�sulterait. En d�finitive, le Bureau l’a suspendu de ses fonctions de ques-
teur, dans l’espoir qu’il finirait par d�missionner. Ce qu’il fit, bien tout en 
conservant son statut de s�nateur.
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M. N. C. Joshi (Inde) a demand� ce qu’il advenait si la plainte �tait in-
fond�e. De quelles solutions les membres disposaient-ils ?

M. George Cubie a r�pondu qu’il s’agissait l� d’une excellente ques-
tion. En r�gle g�n�rale, les plaintes ne sont pas sans fondement. Il ne se 
souvenait d’aucune accusation ayant �t� prof�r�e et o� le parti mis en cause 
s’�tait r�v�l� totalement innocent. Si une plainte se r�v�lait compl�tement 
infond�e — particuli�rement, �manant d’un autre parlementaire —, alors il 
s’agirait d’une atteinte aux privil�ges du Parlement.

Se r�f�rant � l’intervention de Mme H�l�ne Ponceau, il s’est dit horrifi� 
par le r�cit de cette histoire. La Chambre des communes a elle-m�me �t� 
�branl�e par un contrat relatif � la nouvelle Portcullis House. Une action en 
justice contre un parlementaire a �t� envisag�e.

M. Ian Harris, Pr�sident, a indiqu� qu’� la Chambre des repr�sentants 
d’Australie, la pratique �tait qu’un membre suspendu conservait le droit de 
participer aux travaux des commissions. Il a toujours estim� qu’il s’agissait 
l� d’une pratique originale.

M. George Cubie a indiqu� que des dispositions similaires �taient en 
vigueur � la Chambre des communes, pour les seules propositions de loi.





L’INITIATIVE FINANCIERE
DES DEPUTES FRAN�AIS

Xavier Roques

Pendant longtemps, aucune disposition ne faisait obstacle aux initiatives 
des parlementaires en mati�re de finances publiques. Ils pouvaient proposer 
aussi bien des augmentations de d�penses que des r�ductions d’imp�ts, sans 
avoir � se soucier de l’impact de ces mesures sur l’�quilibre des finances 
publiques.

Les premi�res mesures visant � assurer la protection de l’�quilibre bud-
g�taire sont apparues sous la IVe R�publique, mais c’est la Constitution ac-
tuelle de 1958 qui a formul�, dans son article 40, la r�gle la plus aboutie en 
disposant que � les propositions et amendements formul�s par les membres 
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
cons�quence soit une diminution des ressources publiques, soit la cr�ation 
ou l’aggravation d’une charge publique �.

Mais apr�s avoir formul� la r�gle, la Constitution n’a pas indiqu� la pro-
c�dure de sa mise en application. Ce fut l’affaire des r�glements des deux
Chambres, l’Assembl�e nationale et le S�nat, ce qui explique que lesdites 
r�gles ne sont pas identiques dans les deux assembl�es.

Aussi, avant de faire le point sur l’interpr�tation de la disposition consti-
tutionnelle et sur la jurisprudence � laquelle elle a donn� naissance, faut-il 
examiner en premier la proc�dure de mise en œuvre de cette r�gle.

I. LA PROCEDURE DE CONTROLE
DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES

Comme pr�c�demment indiqu�, il y a des diff�rences dans la mise en 
œuvre de l’article 40 entre l’Assembl�e nationale et le S�nat. Il s’agira ci-
dessous de d�crire principalement la proc�dure � l’Assembl�e nationale.
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A. Le contr�le des propositions de loi
S’agissant des propositions de loi, le r�glement de l’Assembl�e nationale 

pr�voit en interne deux stades du contr�le, auxquels s’ajoute un contr�le ex-
terne.

Le contr�le au moment du d�p�t
Lorsqu’un ou plusieurs d�put�s formulent une proposition de loi, ils la 

transmettent � la Pr�sidence de l’Assembl�e qui, avant m�me de proc�der 
au d�p�t et de la renvoyer � la commission comp�tente, fait proc�der � un 
contr�le de la recevabilit� du texte au regard de l’article 40 de la Constitu-
tion par une d�l�gation du Bureau de l’Assembl�e pr�sid�e par un vice-
pr�sident de l’Assembl�e et comprenant un repr�sentant de chaque groupe 
politique.

Dans la pratique, ce contr�le est extr�mement lib�ral et peu de textes 
sont arr�t�s � ce stade (z�ro entre 1997 et 2001, deux en 2002, un en 2003, 
z�ro depuis) et, dans les rares cas o� cela se produirait, l’imperfection que 
comporterait le texte sera corrig�e � la suite d’un contact entre l’auteur et la 
d�l�gation qui demandera quelque modification pour accepter la recevabili-
t� de la proposition.

En r�alit�, la probabilit� de l’inscription de la proposition de loi � l’ordre 
du jour de l’Assembl�e �tant extr�mement faible, il ne para�t pas utile � ce 
stade d’arr�ter une initiative parlementaire qui a toutes les chances de finir 
dans les archives de l’Assembl�e.

Le contr�le apr�s le d�p�t
Et ceci est d’autant plus vrai que, s’il arrivait que la proposition de loi ait 

des chances d’�tre examin�e, il est toujours possible, � tout moment, soit au 
Gouvernement, soit � n’importe quel d�put�, de soulever une exception 
d’irrecevabilit� � l’encontre du texte. Dans ce cas, celui-ci serait soumis au 
Bureau de la commission des Finances. Cette instance proc�de aujourd’hui 
comme un v�ritable tribunal. Elle entend l’auteur (ou les auteurs) de la pro-
position, l’auteur de l’exception puis, apr�s un d�lib�r�, elle statue en appli-
quant la m�me jurisprudence qu’en mati�re d’amendement, c’est-�-dire une 
interpr�tation � normale � de la disposition constitutionnelle. En pratique, 
aujourd’hui, le Bureau de la commission des Finances est appel� � se pro-
noncer � ce sujet une ou deux fois par an au grand maximum.

La d�cision peut �tre de d�clarer l’ensemble du texte recevable ou irre-
cevable ou d’en censurer seulement une partie. Suivant le moment o� 
l’exception d’irrecevabilit� est soulev�e, le Bureau de la commission des 
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Finances statue soit sur le texte initial soit sur le texte r��crit par la commis-
sion � laquelle il a �t� renvoy�.

Alors que pendant longtemps le Bureau de la commission des Finances 
ne motivait pas ses d�cisions, il a depuis une douzaine d’ann�es pris 
l’habitude contraire, de fa�on � �clairer les � justiciables � sur sa � jurispru-
dence �.

Le contr�le du Conseil constitutionnel
Une fois la proc�dure l�gislative termin�e et le texte susceptible d’�tre 

promulgu� comme loi, le Pr�sident de la R�publique, le Premier ministre, le 
Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat, soixante d�put�s 
ou soixante s�nateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel de la confor-
mit� de ce texte � la Constitution. Et un texte qui violerait l’article 40 ne se-
rait pas conforme � la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel joue le 
r�le d’un juge d’appel (ou de cassation) des d�cisions prises par les autori-
t�s parlementaires charg�es de mettre en œuvre l’article 40 de la Constitu-
tion. Or, en pratique, le d�saveu a �t� exceptionnel puisqu’on n’en trouve 
qu’un seul cas, d’ailleurs ancien, depuis 1958, preuve de la � juridicit� � du 
comportement des autorit�s parlementaires en la mati�re.

B. Le contr�le des amendements
Dans la pratique, l’initiative parlementaire se manifeste surtout par le d�-

p�t d’amendements aux projets de loi du Gouvernement. Ces amendements 
peuvent �maner des d�put�s, seul ou group�s, d’un groupe politique tout en-
tier ou d’une commission. Ils ob�issent tous aux m�mes r�gles de recevabi-
lit�.

Le contr�le au moment du d�p�t
Comme les propositions, les amendements sont envoy�s � la Pr�sidence 

de l’Assembl�e, en clair aux fonctionnaires du service de la S�ance. Si 
ceux-ci estiment que l’amendement a peu ou prou un c�t� financier, ils le 
transmettent au Pr�sident de la commission des Finances agr�ment� d’un 
tampon portant la mention � Recevable ou Irrecevable �. Le Pr�sident de la 
commission des Finances renvoie l’exemplaire en indiquant sa d�cision. Ju-
ridiquement, il ne donne qu’un avis au Pr�sident de l’Assembl�e qui est li-
bre ou non de le suivre. Depuis 1958, il n’y eut qu’un cas o� le Pr�sident de 
l’Assembl�e n’ait pas suivi l’avis du Pr�sident de la commission des Finan-
ces et cela a provoqu� une telle crise entre les deux autorit�s, le Pr�sident de 
la commission des Finances mena�ant de faire la � gr�ve � des avis, que ce-
la ne s’est jamais reproduit. En pratique, d’ailleurs, le Pr�sident de 
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l’Assembl�e ne voit jamais l’avis du Pr�sident de la commission des Finan-
ces et tout le monde parle de la d�cision de ce dernier ; en effet, au vu de 
� l’avis � ainsi rendu et s’il est n�gatif, l’amendement est renvoy� � son au-
teur avec la mention � Irrecevable �, sans autre forme de proc�s.

Statistiques sur l’application de l’article 40 de la Constitution
� l’Assembl�e nationale au d�p�t

1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

Nombre d’amendements 
enregistr�s

11 732 5 741 10 709 13 835 12 326 8 479 4 885 35 393 27 073

Nombre d’amendements 
renvoy�s au Pr�sident de la 
commission des Finances

2 428 2 042 2 532 3 259 3 550 2 822 1 952 11 727 16 158

Nombre d’amendements 
d�clares irrecevables

352 495 480 627 804 658 335 2 901 1 892

soit en % des amendements 
renvoy�s

14,5% 24,2% 19% 19,2% 22,6% 23,3% 17,2% 24,7% 11,7% 

soit en % des amendements 
d�pos�s

3% 8,6% 4,5% 4,5% 6,5% 7,8% 6,9% 8,2% 7,0%

Dans cette lourde t�che, le Pr�sident de la commission des Finances est 
assist� par certains fonctionnaires du secr�tariat de sa commission qui ins-
truisent l’affaire avant de lui pr�senter. Deux � l’origine, leur nombre a 
doubl� avec l’augmentation du nombre des amendements. En pratique, on 
est pass� d’un syst�me o� le Pr�sident de la commission voyait individuel-
lement chaque amendement � un syst�me o� les fonctionnaires pr�cit�s 
op�rent un tri en 3 cat�gories : les amendements ne posant pas de probl�me, 
ceux qui selon la jurisprudence sont �videmment irrecevables, et l’entre 
deux qui est seul effectivement soumis au Pr�sident, �tant entendu que cet 
� entre-deux � comprend �galement les amendements politiquement sensi-
bles, pas forc�ment pour d�roger � la jurisprudence habituelle mais pour 
que la d�cision prise le soit apr�s avoir envisag� tous les aspects de 
l’affaire.

Le contr�le apr�s le d�p�t
Comme pour les propositions, l’exception d’irrecevabilit� peut �tre sou-

lev�e � tout moment, par le Gouvernement ou par tout d�put�, � l’encontre 
d’un amendement d�j� d�pos�. En ce cas, la d�cision incombe au Pr�sident 
de s�ance sur avis du Pr�sident de la commission des Finances, c’est-�-dire 
en r�alit�, et pour les raisons expos�es pr�c�demment, � ce dernier. Le re-
cours � cette proc�dure est extr�mement rare (un cas en 1994, un autre en 
1998 et un enfin en 2003, au cours des douze derni�res ann�es) puisqu’� 
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l’inverse des propositions de loi, le contr�le au d�p�t s’est r�ellement exer-
c�. Il faudrait qu’un �l�ment nouveau ait surgi, par exemple du fait de 
l’adoption au cours du d�bat de dispositions modifiant le sens initial de 
l’amendement, pour que le Pr�sident de la commission des Finances re-
vienne sur sa position.

Le contr�le du Conseil constitutionnel
Lorsqu’une loi est en �tat d’�tre promulgu�e, la saisine du Conseil cons-

titutionnel pour v�rifier sa conformit� � la Constitution peut porter sur la 
mauvaise application faite par le Pr�sident de la commission des Finances 
de l’article 40 de la Constitution. S’il a d�clar� � tort des amendements re-
cevables et qu’ils aient �t� adopt�s, ces dispositions peuvent �tre annul�es 
et la loi sera promulgu�e ainsi amput�e, � condition qu’elles soient d�tacha-
bles de l’ensemble. Mais s’il avait d�clar� � tort des amendements irreceva-
bles — ce qui n’est jamais arriv� — ce serait toute la proc�dure l�gislative 
qui serait vis�e puisque l’Assembl�e n’aurait pu se prononcer sur des initia-
tives parlementaires recevables.

Comme on le voit, la saisine possible du Conseil constitutionnel consti-
tue une � �p�e de Damocl�s � qui explique sans doute le comportement des 
pr�sidents successifs de la commission des Finances qui ont toujours statu� 
en � juge de premi�re instance � de constitutionnalit� plut�t qu’en person-
nalit� politique partisane. Aussi n’y a-t-il pas d’exemple depuis 1958 de cas 
o� le Conseil constitutionnel ait d�savou� une d�cision du Pr�sident de la 
commission des Finances. Et je puis t�moigner du plaisir particulier que prit 
l’un de ces Pr�sidents � se censurer lui-m�me, d�clarant irrecevable un 
amendement dont il �tait l’auteur.

II. LA JURISPRUDENCE D’APPLICATION
DE L’ARTICLE 40

Les pr�sidents de la commission des Finances ont r�guli�rement publi�, 
tous les dix ans environ, des rapports retra�ant la � jurisprudence � 
d’application de la disposition constitutionnelle. Je n’aurai pas l’ambition 
de retracer la totalit� de cette jurisprudence et je me contenterai des grandes 
lignes.

A. Les ressources ou les charges � publiques �
ne sont pas seulement celles de l’Etat

Au-del� de l’Etat, les finances publiques englobent les r�gions, les d�par-
tements, les communes, toutes les collectivit�s locales, mais aussi les r�gi-
mes d’assistance ou de s�curit� sociale, et les �tablissements publics admi-
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nistratifs. Mais dans une �conomie mixte, jusqu’o� convient-il d’aller et o� 
faut-il s’arr�ter ? L’indemnisation du ch�mage, le financement du logement 
social, la formation professionnelle, les entreprises publiques, les �tablisse-
ments publics du secteur commercial et industriel rel�vent-ils de l’article 40 
de la Constitution ? On voit la complexit� des situations r�elles, qui peuvent 
d’ailleurs �voluer dans le temps, par exemple � la suite de l’introduction de 
la concurrence dans un secteur d’activit� autrefois monopolistique ou avec 
l’introduction de capitaux priv�s dans des entreprises autrefois nationali-
s�es. L’Etat-actionnaire doit-il �tre distingu� de l’Etat-puissance publique ? 
M�me lorsqu’il s’agissait de monopoles, des entreprises publiques comme 
la SNCF charg�e des transports ferroviaires, structurellement d�ficitaire, et 
EDF charg�e de produire et de distribuer l’�lectricit�, faisant des b�n�fices, 
devaient-elles �tre trait�es de mani�re comparable ? De m�me, les r�gimes 
compl�mentaires obligatoires de s�curit� sociale devaient-ils �tre assimil�s, 
en raison de leur caract�re obligatoire, aux r�gimes de base qui eux rele-
vaient incontestablement de l’article 40 ?

Bref, pour se prononcer sur le caract�re � public � ou non d’une entit�, le 
� juge de la recevabilit� � doit se r�f�rer � une batterie de crit�res, � un fais-
ceau d’indices, comme le statut de l’organisme, la nature de ses missions, 
l’origine de ses ressources, le statut de son personnel, le caract�re monopo-
listique ou concurrentiel de ses activit�s, etc.

B. Quelle base de r�f�rence � la recevabilit� :
droit existant ou droit propos� ?

La diminution des ressources ou la cr�ation d’une charge doit s’appr�cier 
par rapport au droit existant. Mais la notion de droit existant peut �tre elle-
m�me floue : faut-il y inclure des normes infra l�gales qui interpr�tent dans 
un sens restrictif les normes l�gales existantes ? Qu’en est-il des disposi-
tions d’application temporaire ou en cas d’existence de normes contradic-
toires ? De m�me, l’estimation du droit existant peut varier selon que l’on 
consid�re une norme chiffr�e en volume ou en pourcentage.

Enfin, lorsque le projet de loi du Gouvernement entra�ne lui-m�me soit 
une diminution des ressources, soit une augmentation des charges, il y au-
rait quelque paradoxe � ne pas permettre � l’initiative parlementaire de se 
situer entre le droit existant et le droit propos�. D�s lors, la base de 
l’appr�ciation de recevabilit� n’est plus le droit existant mais le droit propo-
s�. Encore faut-il savoir jusqu’o� aller : le texte en discussion est bien �vi-
demment du droit propos� mais qu’en est-il des amendements d�pos�s par 
le Gouvernement dans une autre assembl�e et non adopt�s par celle-ci ? Et 
qu’en est-il des intentions du Gouvernement exprim�es soit dans un docu-
ment officiel soit m�me verbalement (communiqu� du Conseil des minis-
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tres par exemple) ? En sens inverse, on ne peut admettre la � survie � d’une 
intention pendant des mois, voire des ann�es, alors que les circonstances 
politiques ont �volu�.

Enfin, l’on comprendra que l’option entre droit existant et droit propos� 
est particuli�rement d�licate lorsque l’on se trouve devant une r�forme 
d’ensemble instituant un dispositif enti�rement nouveau : en ce cas, il para�t 
difficile de � faire son march� � et de combiner des �l�ments qui, chacun, 
n’ont de sens qu’avec l’ensemble de leur contexte : combiner les �l�ments 
les plus d�favorables aux finances publiques des deux syst�mes se traduit 
par une d�gradation quelle que soit la base de r�f�rence choisie.

C. L’interdiction de la diminution des ressources publiques
La subtilit� de la r�gle r�side dans l’emploi du pluriel. C’est le niveau 

des ressources d’une personne publique qui est prot�g�, pas le montant de 
telle ou telle ressource. D�s lors, l’initiative parlementaire peut parfaitement 
proposer la baisse de tel ou tel imp�t, taxe ou ressource, pourvu qu’elle pr�-
voie simultan�ment la compensation de cette baisse par une hausse � due 
concurrence d’autres imp�ts, taxes ou ressources b�n�ficiant � la m�me per-
sonne publique.

On voit les avantages et les limites de l’existence d’une telle compensa-
tion. Il est possible de proposer une diminution d’une ressource d�s lors 
qu’il y a ce que l’on appelle en langage courant un gage qui doit �tre �vi-
demment suffisant pour couvrir la perte. Ce gage doit �tre r�el, juridique-
ment op�rationnel, simultan� (c’est-�-dire jouer en m�me temps que la perte 
de ressources), durable autant que ladite perte (une ressource temporaire ne 
peut remplacer une ressource permanente), et surtout il doit b�n�ficier � la 
m�me personne morale. La chose est facile pour l’Etat, tel r�gime de s�curi-
t� sociale ou telle entreprise publique, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit 
d’un ensemble. Ainsi la baisse de tel imp�t communal compens�e par 
l’augmentation de tel autre n’aura pas les m�mes cons�quences financi�res 
dans les trente-six mille communes de France, et il est impossible d’�valuer 
commune par commune lesdites cons�quences. Il faut donc alors raisonner 
globalement, au niveau de la cat�gorie de personnes publiques concern�es.

Par ailleurs, la notion de ressources publiques n’est pas tout � fait identi-
que � celle de recettes publiques. Pour prendre un exemple, les amendes 
p�nales constituent bien des recettes pour l’Etat mais elles n’ont pas �t� ins-
titu�es pour lui procurer des ressources. L’id�al pour l’Etat serait qu’elle 
soient d’un rendement nul puisqu’alors tous les citoyens respecteraient 
pleinement les lois. Il en est de m�me du recouvrement des frais de justice 
ou du produit de biens relevant du domaine � priv� � de l’Etat, comme des 
for�ts ou des monuments. Enfin, il est des mesures qui, bien qu’ayant vrai-
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semblablement un effet sur le recouvrement des ressources, n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’article 40 : la modification de la proc�dure 
du recouvrement des imp�ts, des modalit�s de leur d�claration, de leur 
mode de paiement, des r�gles du contr�le fiscal, aggraveront ou diminue-
ront l’�vasion fiscale mais il s’agit de cons�quence indirecte et, m�me si 
l’on peut supposer qu’un all�gement des contr�les pr�sente un risque de 
fraude accrue, cela n’est pas suffisant pour y voir une � diminution des res-
sources publiques �. Ceci dit, cela ne conduit pas jusqu’� admettre receva-
ble une initiative fond�e sur la courbe de Laffer : l’argument selon lequel la 
baisse du taux de l’imp�t g�n�re une activit� �conomique accrue, et donc en 
d�finitive une augmentation des rentr�es fiscales, n’a jamais �t� admis…

D. L’interdiction de l’augmentation d’une charge publique
Ici l’emploi du singulier est tout � fait volontaire. Dans les travaux pr�pa-

ratoires de la Constitution, la compensation entre charges publiques a �t� 
qualifi�e de � ruine des finances publiques �, au motif sans doute du carac-
t�re illusoire d’une telle compensation. D�s lors, toute initiative cr�ant une 
charge, fut-elle accompagn�e de la diminution d’une autre charge ou de la 
cr�ation d’une recette pour la financer, est irrecevable. La rigueur de la r�-
gle est all�e jusqu’� admettre l’irrecevabilit� d’amendements qui cr�aient 
une ressource dont le montant �tait calcul� en fonction d’une d�pense �ven-
tuelle. Il a �t� jug� que le vrai but de l’auteur de l’initiative �tait la cr�ation 
de la d�pense et que le but apparent de cr�ation de recettes nouvelles n’�tait 
qu’un faux-semblant. De m�me, un amendement pr�voyant le lancement 
d’un emprunt a �t� jug� au regard de la charge constitu�e par son rembour-
sement futur et non de l’arriv�e d’une ressource imm�diate.

Il importe d’ailleurs peu que l’enveloppe des charges reste constante ; 
une augmentation du nombre de b�n�ficiaires d’une prestation sociale com-
pens�e par la diminution � due concurrence du montant de cette prestation, 
comme l’op�ration inverse d’ailleurs, constitue une compensation 
charge/charge interdite. Et la notion de charge s’appr�cie, comme celle de 
recettes, personne morale par personne morale : le transfert d’une comp�-
tence de l’Etat aux r�gions constitue pour ces derni�res une cr�ation de 
charge interdite malgr� la diminution corr�lative de la charge pour l’Etat.

La m�fiance � l’�gard des initiatives cr�atrices de charges, fussent-elles 
potentielles, est all�e si loin que le juge de la recevabilit� a refus� un amen-
dement parlementaire � une loi autorisant le Gouvernement � l�gif�rer par 
ordonnances qui �tendait cette autorisation. Les auteurs de l’amendement 
ont contest� cette rigueur devant le Conseil constitutionnel au motif qu’il 
s’agissait d’une simple facult� accord�e au Gouvernement qui pouvait 
l’utiliser ou non, et donc d�cider ou non de faire les d�penses correspondan-
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tes, ce qu’il avait constitutionnellement le pouvoir de faire puisque l’article 
40 s’applique aux initiatives parlementaires et non aux d�cisions gouver-
nementales. Malgr� cette argumentation qui n’�tait pas sans fondement, le 
Conseil constitutionnel a confirm� la justesse de la position du Pr�sident de 
la commission des Finances, en estimant que l’interposition du Gouverne-
ment et le caract�re purement �ventuel de la charge n’emp�chait pas celle-ci 
d’�tre une charge.

———

L’article 40 peut para�tre extr�mement restrictif pour l’initiative parle-
mentaire. Il convient toutefois de relativiser sa pratique. En mati�re fiscale, 
il ne brime gu�re l’initiative puisqu’il est possible par l’existence d’un gage 
— et il en est de passe-partout, de l’augmentation des droits sur les tabacs et 
les alcools � ceux portant sur la TVA — de proposer � peu pr�s n’importe 
quelle mesure fiscale. Il est beaucoup plus contraignant en mati�re de s�cu-
rit� sociale car toute augmentation d’une prestation sociale est constitutive 
de charge et l’exp�rience montre que c’est sur les projets relatifs � la s�curi-
t� sociale que l’on trouve le pourcentage le plus fort d’amendements irrece-
vables. Le taux de 100 % fut m�me une fois atteint ! Mais si l’on se tourne 
vers la r�alit� politique, les choses sont moins brutales : la majorit� a tou-
jours la possibilit�, par son influence politique, d’amener le Gouvernement 
� d�poser l’amendement (ou le projet de loi) qu’elle aurait souhait�. Et en 
sens inverse, si le Gouvernement est hostile � l’initiative, quel int�r�t aurait 
le d�p�t de l’amendement qui ne ferait que souligner le conflit entre ledit 
Gouvernement et les d�put�s qui sont cens�s l’appuyer. Tout est alors af-
faire d’organisation de la concertation interne � la majorit�. Et s’agissant 
des initiatives souhait�es par l’opposition, on peut cyniquement dire que 
leur �limination par l’article 40 ne change pas grand-chose puisqu’elles 
n’ont pas de grandes chances d’�tre approuv�es par l’Assembl�e. Apr�s 
tout, dans l’esprit d’une Ve R�publique qui a voulu un Ex�cutif qui gou-
verne et un L�gislatif qui contr�le, l’article 40 de la Constitution est d’une 
certaine fa�on la traduction dans la proc�dure l�gislative de l’article 20 du 
m�me texte, selon lequel � le Gouvernement d�termine et conduit la politi-
que de la Nation �, c’est-�-dire d�tient le pouvoir originel d’initiative, le 
Parlement �tant charg� d’approuver ou non ces initiatives et de contr�ler 
l’action du Gouvernement, c’est-�-dire d’agir plus comme un lieu 
d’explication et de ratification que comme un organe ayant l’initiative des 
d�cisions.

———
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PRINCIPES GENERAUX DE LA RECEVABILITE FINANCIERE
DES AMENDEMENTS AU REGARD DE L’ARTICLE 40 C

Si l’amendement a pour cons�quence : il est :
– la cr�ation ou l’aggravation d’une charge

– la cr�ation ou l’augmentation d’une ressource

– la suppression ou l’all�gement d’une charge

– la suppression ou l’�limination d’une ressource

irrecevable

recevable

recevable

irrecevable

1. Principes de 
base

2. R�gles de 
compensation (1)

– la suppression ou la diminution d’une ressource, assortie 
de la cr�ation ou de l’augmentation d’une autre ressource
– la suppression ou la diminution d’une ressource, assortie 
de la suppression ou de l’all�gement d’une charge
– la cr�ation ou l’aggravation d’une charge, assortie de la 
cr�ation ou de l’augmentation d’une ressource
– la cr�ation ou l’aggravation d’une charge, assortie de la 
suppression ou de l’all�gement d’une autre charge

recevable (2)

irrecevable (3)

irrecevable (3)

irrecevable (3)

(1) La lettre m�me de l’article 40, qui interdit soit une diminution des ressources publiques soit la cr�a-
tion ou l’aggravation d’une charge publique explique le cloisonnement des op�rations sur ressources 
et des op�rations sur charges.

(2) Sous r�serve que la ressource de compensation soit r�elle, imm�diate et b�n�ficie aux m�mes col-
lectivit�s ou organismes (d�cision du Conseil constitutionnel du 2 juin 1976).

(3) Le pluriel utilis� par l’article 40 s’agissant des ressources autorise la compensation en cette mati�re, 
alors que le singulier employ� pour le mot charge explique l’impossibilit� de compensation pour toute 
initiative incluant une op�ration de cette nature.

———

LES REGLES DE LA BASE DE REFERENCE

Type d’initiative gouvernementale Cat�gorie d’amendements 
parlementaires

Justification

1. Diminution de ressources :

Si le projet diminue un imp�t de 100 � 
80, la base de r�f�rence est le texte 
en discussion

1. L’amendement ne peut pas 
diminuer l’imp�t en de�� de 80

2. Mais il peut l’augmenter, bien s�r, 
au-del� de 100

3. Et il peut n’all�ger l’imp�t qu’� un 
niveau interm�diaire entre 100 et 80

Il y aurait diminution des ressources 
par rapport au texte en discussion, 
ainsi que par rapport au droit existant

Il y a cr�ation de ressources

Il y a diminution des ressources par 
rapport au droit existant, mais non 
par rapport au texte en discussion

2. Augmentation de ressources :

Si le projet augmente un imp�t de 100 

4. L’amendement ne peut pas 
diminuer l’imp�t en de�� de 100

Il y aurait diminution des ressources 
par rapport au texte en discussion et 
par rapport au droit existant
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Type d’initiative gouvernementale Cat�gorie d’amendements 
parlementaires

Justification

� 120, la base de r�f�rence est le 
droit existant 5. Mais il peut, bien s�r, l’augmenter 

au-del� de 120

6. Et il peut n’augmenter l’imp�t qu’� 
un niveau interm�diaire entre 100 et 
120

Il y a cr�ation de ressources

Il y a diminution de ressources par 
rapport au texte en discussion, mais 
non par rapport au droit existant

3. Diminution de charge :

Si le projet diminue une prestation de 
100 � 80, la base de r�f�rence est le 
droit existant

7. L’amendement ne peut pas 
augmenter une prestation au-del� de 
100

8. Mais il peut, bien s�r, la diminuer 
en de�� de 80

9. Et il peut ne la diminuer qu’� un 
niveau interm�diaire entre 100 et 80

Il y aurait aggravation de charge par 
rapport au droit existant, ainsi que 
par rapport au texte en discussion

Il y a r�duction de charge

Il y a aggravation de charge par 
rapport au texte en discussion, mais 
non par rapport au droit existant

4. Augmentation de charge :

Si le projet augmente une prestation 
de 100 � 120,
la base de r�f�rence est le texte en 
discussion

10. L’amendement ne peut pas 
augmenter la prestation au-del� de 
120

11. Mais il peut, bien s�r, diminuer la 
charge en de�� de 100

12. Et il peut ne l’augmenter qu’� un 
niveau interm�diaire entre 100 et 120

Il y aurait aggravation de charge par 
rapport au texte en discussion ainsi 
que par rapport au droit existant.

Il y a r�duction de charge

Il y a aggravation de charge par 
rapport au droit existant, mais non 
par rapport au texte en discussion

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. Xavier Roques pour sa com-
munication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs 
questions.

M. Marc Boscq (Canada) a indiqu� que des principes similaires � ceux 
pos�s par l’article 40 de la Constitution fran�aise �taient observ�s au Cana-
da, mais qu’il �tait n�anmoins possible � un d�put� de proposer une exten-
sion d’exemption fiscale. Il a souhait� savoir si cette facult� existait �gale-
ment en France.

M. Xavier Roques a r�pondu que c’�tait impossible, sauf � la compen-
ser par l’augmentation d’une autre recette fiscale. Il existe ainsi un certain 
nombre de � gages � qu’on utilise habituellement dans de tels cas —
comme, par exemple, l’alourdissement de la fiscalit� sur les tabacs et al-
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cools. Lorsque le Gouvernement est favorable � la mesure d’all�gement, il 
peut � lever le gage � : l’amendement parlementaire est pr�sent� avec son 
gage, mais le Gouvernement fait adopter un sous-amendement qui le sup-
prime.

M. David Beamish (Royaume-Uni) s’est interrog� sur les implications 
pratiques de ce syst�me pour les parlementaires.

M. Xavier Roques a indiqu� que ce syst�me g�ne surtout l’opposition : 
celle-ci ne peut en effet jamais proposer d’augmenter une d�pense, alors 
qu’un d�put� de la majorit� peut toujours arriver � � vendre � une mesure 
qu’il soutient au Gouvernement — c'est-�-dire obtenir de celui-ci qu’il la 
reprenne � son compte.

Il y a l� une rupture avec la situation pr�valant avant la Cinqui�me R�-
publique, o� aucune limite n’�tait pos�e au droit d’initiative des parlemen-
taires. En limitant l’initiative, le Gouvernement est d�sormais dans une si-
tuation beaucoup plus confortable.

M. Hans Brattest� (Norv�ge) a estim� que les dispositions de l’article 
40 �taient extr�mement restrictives et constituaient ainsi le m�canisme de 
contrainte r�v� par tout Gouvernement. Il s’est demand� si les parlementai-
res fran�ais n’�taient pas ainsi, en d�finitive, priv�s de toute initiative.

M. Xavier Roques a confirm� que les parlementaires n’ont pour seule 
possibilit�, au cours de la discussion budg�taire, que proposer une augmen-
tation des imp�ts ou une baisse des d�penses. Ils se trouvent ainsi contraints 
d’�tre extr�mement vertueux — ce qui renoue d’ailleurs avec la pr�occupa-
tion � l’origine m�me des parlements, celle du contr�le des d�penses roya-
les. On est m�me all� jusqu’� d�fier de � fausses diminutions �, prenant par 
exemple la forme d’amendements purement indicatifs.

M. Hans Brattest� (Norv�ge) s’est demand� si le Parlement n’avait 
pas alors compl�tement abdiqu� son r�le de contr�le budg�taire.

M. Xavier Roques a rappel� que l’article 20 de la Constitution r�servait 
au Gouvernement le soin de d�finir et conduire la politique de la Nation, ce 
dont il est responsable.

Le Parlement vote annuellement l’imp�t, � la demande du Gouverne-
ment, et approuve (ou non) les demandes de d�penses que ce dernier pr�-
sente. Mais il ne peut pas y substituer d’autres d�penses — sauf � choisir de 
renverser le Gouvernement par le biais d’une motion de censure, renverse-
ment qui conduirait � la nomination d’un nouveau gouvernement menant 
une politique plus en accord avec les souhaits du Parlement.

M. Manuel Alba Navarro (Espagne) a indiqu� que l’Espagne 
connaissait des probl�mes similaires, mais s’est �galement �tonn� —
comme M. Hans Brattest� — des limites pos�es au droit d’initiative des 
parlementaires fran�ais. S’il comprend que le Parlement puisse �tre li� par 
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les dispositions de la loi de finances qu’il a vot�e, il a souhait� avoir des 
pr�cisions sur ses droits au moment de la discussion m�me du projet de loi 
de finances, la souverainet� financi�re �tant � l’origine m�me des Parle-
ments.

M. Xavier Roques a admis que le projet de loi de finances fixe un �qui-
libre initial. Lors de la r�daction de la Constitution de 1958, ses auteurs ont 
exprim� une certaine m�fiance vis-�-vis des parlementaires, suppos�s vul-
n�rables � toutes les tentations d’augmentation des d�penses — afin de sa-
tisfaire les attentes de leurs �lecteurs.

C’est pourquoi la r�gle de l’article 40 a �t� introduite et le choix a �t� fait 
de r�server le droit d’initiative en mati�re de d�penses au Gouvernement.

Mme Marie-Jos�e Boucher-Camara (S�n�gal) a demand� � M. Xa-
vier Roques ce qu’il entendait par � contr�le parlementaire �

M. Xavier Roques a indiqu� que le contr�le portait ab initio sur 
l’opportunit� des d�penses ou des recettes et, en cours d’exercice, sur la 
qualit� des politiques men�es et le respect des engagements pris.

M. George Cubie (Royaume-Uni) a indiqu� qu’au Royaume Uni, le 
droit d’initiative des parlementaires s’est trouv� limit� depuis le XVIIIe si�-
cle mais que les �lus ont progressivement r�ussi � tourner ces dispositions.

Il a ensuite demand� ce qu’il advenait si, un amendement ayant �t� 
consid�r� comme recevable par le pr�sident de la commission des Finances, 
le d�bat en s�ance montrait ensuite que l’intention de son auteur n’�tait pas 
celle qu’on avait cru. Dans ce cas, le pr�sident de s�ance peut-il interrompre 
le d�bat ?

M. Xavier Roques a indiqu� que, dans quelques cas, la discussion a ef-
fectivement pu mettre en �vidence une divergence entre la lic�it� formelle 
de l’amendement et sa finalit� r�elle, telle qu’elle est apparue au cours du 
d�bat. Le pr�sident de la commission des Finances a alors pris la parole et 
d�clar� l’amendement irrecevable — ce qui d�montre qu’on vient ainsi � 
rechercher la motivation ultime des dispositions propos�es.

M. Kaspar Hahndiek (Afrique du sud) a indiqu� que la Constitution 
de 1996 ne r�gle pas la question et donne en principe au Parlement le droit 
d’amender le budget.

M. Hahndiek a tout d’abord demand� si la saisine du Conseil constitu-
tionnel �tait syst�matique. S’�tonnant ensuite de ce que moins de 10 % des 
amendements pr�sent�s par les parlementaires aboutissent, il a souhait� ob-
tenir des �claircissements sur l’origine de cette situation.

M. Xavier Roques a indiqu� que le d�p�t d’amendements pouvait cons-
tituer pour un parlementaire le moyen de manifester son engagement et son 
activit�, ce qui rel�ve d’une tradition fran�aise.
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La saisine du Conseil constitutionnel a lieu avant que la loi ne soit pro-
mulgu�e, par le Pr�sident de la R�publique, le Premier ministre, soixante 
d�put�s ou soixante s�nateurs. La saisine est automatique pour les lois or-
ganiques et �ventuelle pour les lois ordinaires.

M. George Petricu (Roumanie) a demand� si des pratiques similaires 
aux pratiques fran�aises existaient dans d’autres parlements de l’Union eu-
rop�enne.

M. Xavier Roques a indiqu� que la solution fran�aise constituait une 
transposition des solutions britanniques, mais de mani�re encore plus rigou-
reuse. La pr�occupation d’�viter que, le budget une fois vot�, des lois vien-
nent en d�grader l’�quilibre, appara�t donc commune.

M. Ian Harris, Pr�sident, a indiqu� qu’en Australie �galement, le droit 
d’initiative financi�re revenait � la Couronne. Il a �t� frapp� par le nombre 
d’amendements d�pos�s en France et s’est d�clar� impressionn� par la 
quantit� de travail qu’on imagine n�cessaire pour les traiter.

En Australie, un parlementaire peut toujours proposer un amendement, 
m�me s’il n’ignore pas qu’il est irrecevable — ce qui lui permet, en tout 
�tat de cause, de prendre la parole et de s’exprimer en s�ance publique � son 
propos.



L’INITIATIVE LEGISLATIVE
EN DROIT CHILIEN 

Carlos Hoffmann-Contreras

Le concept d’� initiative � est, d’apr�s les dictionnaires et les manuels 
universitaires de r�f�rence, � le droit de faire une proposition �, � l’exercice 
dudit droit � ou encore � l’action d’anticiper les autres en parole ou en ac-
tion �. L’initiative l�gislative est, par cons�quent, la premi�re �tape ou le 
commencement du processus d’�laboration de la loi.

Pour l’�lecteur chilien, l'initiative est le point de d�part d’un projet de loi, 
la premi�re �tape de sa formation, l'acte juridique de nature � amorcer le 
processus qui la g�n�re.

L'initiative ne peut �tre lanc�e que par un message du Pr�sident de la R�-
publique ou par une motion d’un membre de l’une ou l’autre Chambre du 
Congr�s national.

Avant d'analyser la forme que doit adopter cette initiative l�gislative —
qui varie selon son origine — je voudrais souligner que l’exclusivit� recon-
nue � ces autorit�s emporte n�cessairement pour cons�quence l’interdiction 
que l’initiative provienne d'autres autorit�s. Conform�ment � la logique 
d'une d�mocratie repr�sentative, le droit d’initiative n’est pas reconnu direc-
tement aux citoyens — une caract�ristique inh�rente aux formes semi-
directes de la d�mocratie. Il faut n�anmoins remarquer que, dans notre or-
dre juridique, chaque citoyen � a le droit d’adresser une p�tition aux autori-
t�s sur toute question d’int�r�t public ou priv�, � la seule condition de le 
faire en des termes respectueux et ad�quats �. Le citoyen exerce ledit droit 
en adressant ses demandes au Pr�sident de la R�publique, pour qu’il publie 
les messages, ou aux d�put�s et s�nateurs, pour qu’ils pr�sentent des mo-
tions refl�tant les conceptions l�gislatives pr�conis�es.
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L'initiative l�gislative provenant d’un parlementaire porte le nom de 
� motion �. Conform�ment � l'article 62, � 1 de la Constitution chilienne, 
tout parlementaire, tant de la Chambre basse que de la Chambre haute, peut 
pr�senter une motion. D�s l’origine est ainsi consacr�e l'�galit� substantielle 
des deux branches du Parlement dans l'exercice de cette comp�tence.

Permettez moi d’ajouter que, en droit compar�, on trouve le terme �qui-
valent de � proposition de loi �, afin de distinguer clairement une motion 
d’une initiative �manant du pouvoir ex�cutif.

La principale condition exig�e pour formaliser une motion tient au fait 
qu’elle doit �tre sign�e au moins par un s�nateur ou d�put� et au plus par 
dix d�put�s ou cinq s�nateurs, ceci afin d'�viter qu’elle n’arrive au Parle-
ment d�j� � pr�-approuv�e � avant m�me d’�tre discut�e. La motion, qui 
n’est donc pas formalis�e tant qu’elle n’est pas sign�e par un parlementaire 
au moins, ne l’est pas non plus tant qu’elle n’est pas officiellement enregis-
tr�e. Par cons�quent, elle n’est pas consid�r�e comme une motion tant 
qu’elle n’a pas �t� officiellement d�pos�e, acte par lequel son (ou ses) si-
gnataire(s) est formellement identifi�.

D�put�s et s�nateurs peuvent pr�senter des motions dans tous les domai-
nes, sauf ceux que la Constitution r�serve exclusivement au Pr�sident de la 
R�publique. Ceci r�duit consid�rablement, comme on le verra par la suite, 
leur libert� d’initiative.

Le R�glement du Congr�s national du Chili dispose en effet qu’aucune 
motion intervenant dans une mati�re r�serv�e exclusivement au Pr�sident 
de la R�publique ne peut �tre accept�e. Qui plus est, le R�glement du S�nat 
pr�voit que � les motions dans des domaines relevant de l’initiative exclu-
sive du Pr�sident de la R�publique ne sont pas autoris�es �.

L’initiative doit �tre adress�e � la Chambre ou au S�nat et, conform�ment 
� la coutume, les articles doivent �tre pr�c�d�s d’un expos� des motifs et 
d’un expos� sommaire de son contenu. L’article 11 du R�glement de la 
Chambre des d�put�s dispose que les motions devront �tre pr�sent�es de 
mani�re � ne porter, dans la mesure du possible, que sur un seul domaine ; 
chacune de ses dispositions devra figurer dans un article diff�rent. En outre, 
l’article 14 pr�voit que � tous les articles d’un projet de loi devront men-
tionner, en termes pr�cis, la r�gle, l’interdiction ou le mandat �rig�s en loi, 
sans exposer les raisons ou motifs sous-jacents �.

Avant d'analyser les aspects proc�duraux d’un projet de loi pr�sent� par 
le Pr�sident de la R�publique, il faut noter que dans les syst�mes pr�siden-
tiels classiques — comme par exemple celui des Etats-Unis — caract�ris�s 
par une s�paration marqu�e des pouvoirs au sein de l’Etat, le Pr�sident de la 
R�publique n’a pas la possibilit� des initiatives dans le domaine l�gislatif.  
Ceci d�montre l’�tendue et la port�e des devoirs pr�sidentiels, de m�me que 
l'autonomie l�gislative du Congr�s.
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La Constitution chilienne octroie des pouvoirs g�n�raux au Pr�sident de 
la R�publique, ainsi qu’un droit d’initiative exclusive dans de nombreux 
domaines importants. Ceci, estiment certains juristes et constitutionalistes, 
comme le Professeur Alejandro Silva Bascu��n, � diff�re d’un r�gime de 
type pr�sidentiel par certains aspects importants, instaurant un hybride juri-
dique et politique �. Il estime �galement � le droit d’initiative est attribu� au 
Pr�sident de la R�publique parce qu’on estime qu’ayant sans aucun doute 
une vision plus objective, plus compl�te et plus actuelle des probl�mes, il 
sera particuli�rement � m�me de concevoir les solutions les meilleures pour 
les r�soudre �.

Pour ce qui concerne la proc�dure, il faut souligner qu’au Chili le mes-
sage devra porter la signature du Pr�sident de la R�publique, ainsi que celle 
du ou de ministres comp�tents dans les domaines du projet de loi. Ce mes-
sage doit �tre pr�c�d� d’un expos� des motifs, dans lequel le Pr�sident pr�-
sente les raisons pour lesquelles il pr�sente devant les deux Chambres du 
Parlement une demande de cr�ation de nouvelles normes juridiques. Le Pr�-
sident de la R�publique a la facult� de pr�senter tous types de lois, de toute 
nature et sur n’importe quel sujet. Il n'existe aucune disposition en droit chi-
lien qui �tablirait ou impliquerait une exception � ce principe g�n�ral.

En fait, le domaine d’initiative l�gislative exclusive du Pr�sident de la 
R�publique s'est �tendu tout au long de l'histoire constitutionnelle chilienne, 
jusqu'� la Constitution en vigueur depuis 1980, � toutes les questions admi-
nistratives, �conomiques, financi�res, � titre temporaire ou autre, qui puis-
sent g�n�rer une d�pense pour le tr�sor national.

L’article 62 de la Constitution chilienne dispose que seul le Pr�sident de 
la R�publique a la facult� de pr�senter des projets de loi, qui modifient la 
division politique ou administrative du pays ou bien l'administration finan-
ci�re ou budg�taire de l'�tat, y compris, bien s�r, les modifications � la loi 
de finances de la Nation.

Plus sp�cifiquement, la Charte constitutionnelle donne au Pr�sident de la 
R�publique, une facult� d'initiative exclusive pour imposer, supprimer ou 
remettre des imp�ts de tout type ; pour cr�er de nouveaux services publics 
ou de nouveaux emplois dans le secteur public ou de secteurs autonomes de 
l'�tat ; pour accorder des cr�dits ou lancer toute op�ration qui puisse enga-
ger la responsabilit� financi�re de l'�tat ; pour fixer, modifier, accorder ou 
augmenter les salaires ou allocations dans le syst�me de retraites public ; 
fixer les r�mun�rations minimales dans le secteur priv� ; �tablir les modali-
t�s et les proc�dures de la n�gociation collective et �tablir ou modifier les 
bar�mes sociaux dans les secteurs public et priv�.

Le m�me article de la Constitution en vigueur dispose que le Congr�s ne 
peut qu’accepter, diminuer ou refuser les services, emplois, �moluments, 
pr�ts et autres initiatives propos�s par le Pr�sident de la R�publique.
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Il est clair donc, que l'initiative l�gislative du Parlement est, en droit chi-
lien, extr�mement r�duit tant du point de vue de son �tendue que de son im-
portance.

Le choix fait d’analyser l'initiative l�gislative en droit chilien, s’explique 
par le fait qu’elle constitue le point de d�part de diff�rentes �tapes et proc�-
dures auxquelles doit s’ajuster la fonction l�gislative du Parlement. L'exa-
men minutieux des r�gles qui doivent �tre observ�es et que les organes co-
l�gislateurs doivent suivre, ainsi que les droits et pouvoirs qui leur sont re-
connus, constituent un outil comparatif utile pour am�liorer le processus de 
cr�ation de la loi, aussi bien sur la forme que sur le fond.

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. Carlos Hoffmann-Contreras 
pour sa communication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adres-
ser leurs questions.

M. Ibrahim Salim (Nigeria) a souhait� savoir si les motions parlemen-
taires pouvaient d�boucher sur des lois ou si cette possibilit� �tait r�serv�e 
aux initiatives du Pr�sident de la R�publique.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a confirm� que cela �tait naturelle-
ment possible et indiqu� qu’entre 10 % et 20 % des lois applicables au-
jourd’hui r�sultaient de motions pr�sent�es par des �lus.

M. Hans Brattest� (Norv�ge) s’est �tonn� de l’existence de limites 
aussi contraignantes, sur la finalit� desquelles il s’est interrog�. Le droit 
d’initiative du Parlement ne devrait pas �tre aussi contraint, m�me s’il peut 
en aller diff�remment concernant des lois d�j� adopt�es (ou promulgu�es, 
compte tenu de l’existence d’un contr�le de constitutionnalit�). Il a �gale-
ment �t� surpris que la capacit� d’�valuer l’opportunit� d’un texte semble 
r�serv�e au Pr�sident de la R�publique.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� que ces limitations trou-
vaient leur origine dans le souhait d’�viter les surench�res parlementaires 
— une modification constitutionnelle a �t� propos�e � cette fin par le Pr�si-
dent de la R�publique, il y a une vingtaine d’ann�es, et adopt�e par le 
Congr�s.

Cette situation n’a jamais v�ritablement pos� probl�me au cours des der-
ni�res ann�es. M�me si le Pr�sident de la R�publique dispose de pouvoirs 
importants, le Parlement peut toujours opposer son veto.

Mme Stavroula Vassilouni (Gr�ce) a indiqu� qu’en Gr�ce, le Gou-
vernement disposait �galement d’un droit d’initiative et s’est donc demand� 
quels �taient les droits du Gouvernement au Chili.
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M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� qu’au Chili le Pr�sident et 
le Gouvernement sont confondus, ce qui explique que c’est � celui-l� que le 
droit d’initiative soit reconnu.

M. Xavier Roques (France), rappelant qu’il avait �t� l’auteur d’une 
th�se sur le r�gime pr�sidentiel au Chili, a demand� si les ministres pou-
vaient toujours �tre renvers�s par le Parlement et si cette disposition �tait 
appliqu�e dans les faits.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� que la Chambre des d�put�s 
a toujours la possibilit� de mettre un ministre en accusation. La mise en ac-
cusation est ensuite renvoy�e au S�nat, lequel statue alors en tant que juge. 
Le dernier cas date d’une quinzaine d’ann�es. Si le S�nat avalise, la carri�re 
du ministre est d�finitivement compromise, son cas �tant renvoy� � un tri-
bunal p�nal de droit commun.

Mme H�l�ne Ponceau (France), �voquant le droit de p�tition, a indi-
qu� qu’il �tait tr�s peu utilis� en France et a souhait� savoir si les citoyens 
chiliens en faisaient un usage plus significatif, tant aupr�s du Pr�sident de la 
R�publique que du Parlement. Elle a souhait� savoir de quelle mani�re ces 
p�titions �taient ensuite trait�es et si elles aboutissaient � des motions ou 
propositions de loi.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� le droit de p�tition �tait 
�galement tr�s peu utilis� au Chili. 

N�anmoins, le site Internet de la Chambre re�oit de tr�s nombreuses pro-
positions de loi �manant de citoyens, qui sont regroup�es et publi�es sous 
quelques t�tes de chapitre. Les citoyens sont conduits � r�agir. Le droit de 
p�tition a ainsi trouv� une nouvelle voie d’acc�s.

M. Artemio A. Adasa (Philippines) a souhait� savoir comment fonc-
tionne le syst�me de � freins et contrepoids � (checks and balances) entre le 
Gouvernement et le Parlement, notamment pour ce qui concerne les d�pen-
ses publiques. 

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� que le syst�me institution-
nel chilien donnait au Pr�sident des pouvoirs incomparablement sup�rieurs 
� ceux du Parlement. Pour ce qui concerne les projets de loi, l’Ex�cutif a les 
moyens financiers d’�tre aid� par des experts qui les pr�parent et les d�fen-
dent, ce qui ne pourrait �tre fait au sein du Parlement.

Mme Doris Katai Mwinga (Zambie) a indiqu� qu’en Zambie, la 
Constitution est en train d’�tre amend�e afin de donner � la Chambre la 
possibilit� de pr�senter des propositions ayant des r�percussions financi�-
res.

Elle a demand� si les chiffres fix�s pour la pr�sentation d’une motion —
moins de cinq s�nateurs ou dix d�put�s signataires — avaient �t� choisis 
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par hasard et a �galement souhait� savoir par qui le Gouvernement �tait re-
pr�sent� au cours du d�bat parlementaire.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a rappel� que le syst�me chilien �tait 
un syst�me pr�sidentiel, ce qui faisait du Pr�sident le responsable de la si-
tuation du pays. Il n’appara�t donc pas surprenant que le droit d’initiative 
budg�taire lui soit r�serv�. La r�forme constitutionnelle a �t� approuv�e tant 
par le S�nat que par la Chambre des d�put�s, qui ont accept� de limiter leur 
propre champ d’action au vu de certaines d�viations.

Les limites pos�es au nombre de signataires sont destin�es � �viter le 
lancement de � micro-campagnes � avant qu’intervienne le d�bat en s�ance 
publique.

Quant aux initiatives pr�sent�es par le Pr�sident, elles sont d�fendues 
devant la Chambre par les parlementaires de la majorit�, mais �galement 
par les ministres, autoris�s � s’exprimer lors des diff�rents d�bats.

Mme I. Gusti Ayu Darsini (Indon�sie) a souhait� savoir s’il existait 
un programme l�gislatif pluriannuel au Chili et ce qui se passait si le Pr�si-
dent refusait de signer un projet de loi adopt� par le Parlement.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� qu’il n’existait aucun pro-
gramme l�gislatif pluriannuel. Le Pr�sident annonce habituellement ses in-
tentions le 21 mai, dans le cadre de son Discours annuel � l’occasion de la 
f�te nationale, et les initiatives qu’il compte prendre subs�quemment.

Une proposition approuv�e par les deux Chambres est ensuite envoy�e 
au Pr�sident. Apr�s trente jours, m�me s’il ne l’a pas sign�e, elle est suppo-
s�e promulgu�e. Le Pr�sident dispose en revanche d’un droit de veto, qui 
oblige le Parlement � se pencher de nouveau sur le texte pour le r�examiner 
ou l’amender. En cas de conflit majeur, les partis eux-m�mes demandent 
parfois au Pr�sident d’utiliser son droit de veto pour trancher un conflit.

M. Jos� Pedro Montero (Uruguay) a demand� des pr�cisions sur la 
proc�dure d’urgence en mati�re l�gislative.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� que lorsque le Pr�sident d�-
cr�te l’urgence � simple � sur un projet de loi, chaque Chambre dispose de 
trente jours pour l’examiner et le voter. Il existe une proc�dure � d’extr�me 
urgence �, dans le cadre de laquelle les Chambres n’ont que dix jours cha-
cune pour se prononcer. Le Pr�sident peut m�me demander une discussion 
� imm�diate �, qui ne laisse que trois jours aux Chambres.

M. Mamadou Santara (Mali) a indiqu� qu’au Mali, comme souvent en 
Afrique francophone, le Pr�sident peut prendre l’initiative de projets de loi 
d’amnistie. Dans la mesure o� l’amnistie existe en droit chilien, est-ce le 
Pr�sident qui en a l’initiative ? Par ailleurs, quel est le pourcentage de rejet 
des projets de loi d’initiative pr�sidentielle ?
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M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� qu’il existait au Chili des 
amnisties g�n�rales ou particuli�res. Une gr�ce g�n�rale s’applique � des 
personnes d’ores et d�j� condamn�es ; une amnistie particuli�re vise sim-
plement � reconna�tre que la faute reproch�e �tait inexistante. L’initiative 
appartient au Pr�sident de la R�publique, mais le projet de loi est toujours 
transmis en premier lieu au S�nat — � de tr�s rares exceptions pr�s.

De 80 � 90 % des projets de loi pr�sidentiels sont adopt�s, ce qui 
s’explique par la large majorit� du Gouvernement � la Chambre des repr�-
sentants — une majorit� qu’il n’a pas au S�nat, o� les 48 si�ges sont r�par-
tis entre 24 s�nateurs de la majorit� et autant de l’opposition.

M. Christoph Lanz (Suisse) a estim� que les diff�rents expos�s ont 
montr� la diversit� des syst�mes parlementaires en vigueur.

En Suisse, chaque parlementaire ne peut se voir opposer aucune limite � 
son droit d’initiative et c’est au d�bat parlementaire lui-m�me qu’on confie 
le soin de combattre et de rejeter, le cas �ch�ant, les propositions malheu-
reuses.

M. Ano Pala (Papouasie Nouvelle-Guin�e) a demand� si des proc�-
dures constitutionnelles, des coutumes ou des pratiques permettaient de ga-
rantir le droit du Parlement ou de ses membres de demander au Pr�sident 
d’entreprendre certaines initiatives.

M. Carlos Hoffmann-Contreras a indiqu� que, m�me si aucune dispo-
sition constitutionnelle n’existe en la mati�re, la n�cessit� d’avoir les voix 
de la majorit� la plus large conduit souvent � l’engagement de n�gociations 
pr�alables avec toutes les parties, ce qui permet � 10 % ou 20 % des lois 
d’�tre issues de propositions parlementaires.





LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
A L’ECHELON DES ESPACES GEOPOLITIQUES

M. Ian Harris, Pr�sident, a donn� la parole � M. Anders Forsberg 
pour lancer le d�bat.

M. Anders Forsberg (Su�de) a pr�sent� la contribution suivante, inti-
tul�e � La coop�ration interparlementaire dans les r�gions g�opolitiques : 
le projet d’Union europ�enne et le r�le des parlements nationaux �

Historique
La coop�ration r�gionale existe dans le monde entier sous des formes di-

verses et pour diff�rentes raisons.
L’Union europ�enne est � bien des �gards un projet unique. Ce qui avait 

d�but� comme un projet de paix en 1952 avec six �tats membres dans la 
Communaut� du Charbon et de l’Acier, et un march� commun pour les sec-
teurs de industrie qui �taient � la base de la course aux armements – le 
charbon et l’acier – est devenu aujourd’hui une union politique avec des 
�l�ments supranationaux. Les six �tats sont pass�s � 25 �tats membres. Ce 
d�veloppement est probablement d� � l’interaction de nombreux facteurs –
outre le r�ve politique d’une Europe unifi�e – tels qu’une organisation effi-
cace, une culture et une histoire communes, des int�r�ts financiers et plus 
simplement le besoin de faciliter le commerce et les communications en Eu-
rope.

L’Union europ�enne aujourd’hui
Aujourd’hui l’Union compte 25 �tats membres et quelque 450 millions 

d’habitants. Il y a un an, elle comptait 15 �tats membres et 12 il y a 10 ans. 
Quatre autres pays se sont port�s candidats � l’adh�sion (la Roumanie, la 
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Bulgarie, la Turquie et la Croatie) et des perspectives d’adh�sion sont en 
cours d’examen pour les �tats baltes et l’Ukraine.

En termes parlementaires, cela signifie 26 parlements, y compris le Par-
lement europ�en, avec 37 chambres, environ 430 comit�s sectoriels et pres-
que dix mille parlementaires.

Un nouveau trait� constitutionnel
Une coop�ration de cette envergure n�cessite des r�gles et des proc�du-

res clairement d�finies. C’est pourquoi une nouvelle constitution a �t� d�ci-
d�e l’�t� dernier par les chefs d’�tats. La proc�dure de ratification est en 
cours. L’objectif est que cette nouvelle constitution entre en vigueur en 
2006. La nouvelle constitution est une question politique controvers�e en 
Europe, puisque l’opinion publique sur la coop�ration europ�enne est divi-
s�e. Plusieurs �tats membres ont institu� un r�f�rendum � ce sujet, dont les 
r�sultats d�finitifs ne sont pas encore connus. Toutefois, la nouvelle consti-
tution ne changera pas la structure de base de l’Union europ�enne.

Comment fonctionne l’Union europ�enne ?
Les �tats membres ont form� l’Union europ�enne (UE) en adoptant une 

s�rie de trait�s communs. Ils ont fourni � l’organisation ses propres institu-
tions et donn� � ces institutions le droit de prendre certaines d�cisions. Les 
d�cisions prises par les institutions de l’UE sont contraignantes pour les 
�tats membres. Dans ces trait�s, les �tats membres conviennent des d�ci-
sions � prendre et par quelles proc�dures au niveau de l’UE.

L’UE dispose de cinq institutions communes, qui repr�sentent conjoin-
tement les int�r�ts de l’UE en totalit�, des �tats membres et des ressortis-
sants de tous les pays de l’Union :

Le Conseil de l’Europe (souvent appel� le sommet de l’Union euro-
p�enne) est le corps l�gislatif d’instance sup�rieure qui r�unit les chefs 
d’�tats membres ou leurs gouvernements. La Commission pr�sente des 
propositions de nouveaux r�glements et surveille l’application de ces r�-
glements. Les �tats membres d�signent les membres de la Commission (� 
pr�sent un membre chacun). Le Conseil des ministres adopte les nouveaux 
r�glements europ�ens. Le Conseil repr�sente les gouvernements des �tats 
membres respectifs. Le Parlement europ�en participe aux proc�dures l�gi-
slatives et budg�taires de l’UE et supervise la Commission. Il comporte 
732 membres qui sont �lus directement par les citoyens des �tats membres 
tous les cinq ans. La Cour de justice a pour fonction d’interpr�ter les r�gle-
mentations et d’assurer l’arbitrage en cas de litige. La l�gislation euro-
p�enne doit �tre appliqu�e uniform�ment dans toute l’Union. La Cour des 
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commissaires aux comptes examine le budget et les comptes financiers de 
l’Union. 

R�le des parlements nationaux
La coop�ration europ�enne a d�but� comme une coop�ration purement 

intergouvernementale avec un r�le limit� dans les assembl�es parlementai-
res. Aujourd’hui, l’UE dispose d’une assembl�e parlementaire avec des par-
lementaires �lus directement – le Parlement europ�en. Ce Parlement a ac-
quis des pouvoirs croissants au cours des ann�es, mais reste assez m�connu 
des gens. Il b�n�ficie aussi d’un mandat limit� et son r�le ne peut �tre com-
par� au r�le que joue un parlement national dans un �tat.

L’opinion publique dans plusieurs �tats membres n’est pas enti�rement 
favorable � l’Union et depuis plusieurs ann�es– � mesure de l’importance 
croissante de l’Union – un d�ficit d�mocratique a constitu� l’un des pro-
bl�mes ressentis � l’�gard de l’Union. Dans ses efforts pour renforcer la l�-
gitimit� de l’Union, le Parlement europ�en n’a pas �t� consid�r� comme 
suffisant. Lors de la pr�paration de la nouvelle constitution, les parlements 
nationaux ont �t� invit�s pour la premi�re fois � participer directement aux 
travaux.

Les parlements nationaux ont un r�le important � jouer dans le contact 
avec les citoyens. Les gens s’identifient plus facilement avec leur parlement 
national et leurs parlementaires nationaux qu’avec les institutions de l’UE. 
Un engagement plus actif de la part des parlements nationaux a �t� consid�-
r� � la fois comme souhaitable et n�cessaire. �tant donn� qu’aujourd’hui les 
questions europ�ennes concernent directement les populations, elles doivent 
�tre n�cessairement discut�es au niveau national. Les parlements nationaux 
doivent jouer un r�le plus actif dans l’examen minutieux de leurs propres 
gouvernements.

La nouvelle constitution comporte des dispositions visant � renforcer le 
r�le des parlements nationaux. L’une est le contr�le de subsidiarit�. Une au-
tre est que les documents contenant des propositions l�gislatives et autres 
documents soient distribu�s directement aux parlements nationaux, et non 
par l’interm�diaire de leurs gouvernements. En vertu de ces dispositions, il 
est aussi demand� aux parlements nationaux et au Parlement europ�en de 
trouver des formes de coop�ration interparlementaire.

Coop�ration entre les parlements nationaux
Compte tenu de cette situation, un Groupe de travail, le groupe 

d’Ath�nes, a �t� cr�� en 2002 par la Conf�rence des pr�sidents sur 
l’initiative du Pr�sident su�dois.
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Un point de d�part des travaux �tait le suivant : puisque les parlements 
nationaux assument les m�mes t�ches et ont le m�me r�le � jouer dans les 
�tat membres, l’�change d’information et des meilleures pratiques devrait 
les aider � remplir leurs fonctions de la meilleure mani�re possible. 

Le Groupe d’Ath�nes a constat� que :
— la coop�ration interparlementaire doit �tre mieux structur�e et mieux 

coordonn�e ;
— l’�change d’information doit �tre encourag� � tous les niveaux au sein 

des parlements ;
— le degr� de coop�ration doit �tre d�cid� par chaque Parlement ;
— aucune nouvelle institution ne doit �tre cr��e au sein de l’UE ;
— des lignes directrices pour la coop�ration interparlementaire doivent 

�tre d�finies ;
— l’organisation de contr�les subsidiaires peut �tre n�cessaire ;
— la Conf�rence des Pr�sidents devrait assumer un r�le de coordination 

pour la coop�ration interparlementaire
Les lignes directrices d’une coop�ration interparlementaire ont �t� adop-

t�es par la Conf�rence des Pr�sidents qui s’est tenue � La Haie l’�t� dernier 
(voir annexe).

———

LIGNES DIRECTRICES
D’UNE COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE

— Objectifs 

 Fournir des informations et renforcer la surveillance parlementaire 
dans tous les domaines de comp�tence de l’UE ;

 Veiller � l’exercice efficace des comp�tences parlementaires dans 
les questions europ�ennes, particuli�rement dans le domaine du 
contr�le de subsidiarit� exerc� par les parlements nationaux. 

— Cadre

 La Conf�rence des Pr�sidents europ�ens ;
 R�unions des comit�s sectoriels ;
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 COSAC (Conf�rence des Organes Sp�cialis�s dans les affaires 
communautaires et europ�ennes des Parlements de l’UE) ;

 D�bats simultan�s dans les parlements int�ress�s ;
 Secr�taires g�n�raux ;
 IPEX (Echange d’Informations entre les Parlements de l’Union 

Europ�enne), une plate-forme pour l’�change �lectronique 
d’informations li�es � l’UE  

 Repr�sentants des parlements nationaux � Bruxelles 
— Domaines de coop�ration

 Contr�le exerc� sur le principe de subsidiarit� ;
 Echange d’informations et de documents ;
 Conf�rences et autres �v�nements ;
 Domaines politiques 
 la Conf�rence des Pr�sidents de l’UE indiquer les domaines politi-

ques prioritaires dans le cadre de cette coop�ration. 

— Consid�rations pratiques

 Calendrier
 Invitations

———

LIGNES DIRECTRICES

COOP�RATION INTERPARLEMENTAIRE
DANS L’UNION EUROP�ENNE

Introduction
En se r�f�rant aux documents suivants :

— les lignes directrices pour les Pr�sidents de la Conf�rence, article 2 
page 2 (� Dans cette optique, la Conf�rence est un forum d’�changes 
d’informations, d’opinions et d‘exp�riences. Elle veille en outre � 
promouvoir parmi les pr�sidents les activit�s de recherche et l’action 
commune sur les sujets relatifs au r�le des parlements et � 
l’organisation des fonctions parlementaires dans le respect des formes
prises par la coop�ration interparlementaire et des outils utilis�s par 
celle-ci. �),
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— le Protocole sur le r�le des parlements nationaux des �tats membres 
dans l’Union europ�enne, annex� au trait� �tablissant une constitution 
pour l’Europe, article 91 (� Le Parlement europ�en et les parlements 
nationaux d�finissent ensemble l’organisation et la promotion d’une 
coop�ration interparlementaire efficace et r�guli�re au sein de 
l’Union europ�enne. �) et

— les conclusions de la pr�sidence lors de la Conf�rence des Pr�sidents 
des Parlements de l’Union europ�enne, Ath�nes, le 24 mai 2003,

lors de la r�union tenue � La Haye du 2 au 3 juillet 2004, la Conf�rence 
des Pr�sidents des Parlements de l’Union europ�enne s’accorder sur les li-
gnes directrices suivantes comme fondement de la coop�ration interparle-
mentaire dans le domaine europ�en.

I. Objectifs 
L’autonomie de chaque parlement devra �tre respect�e. Chaque parle-

ment d�cide de son degr� d’implication dans la coop�ration interparlemen-
taire.

En prenant en consid�ration le principe selon lequel les parlements na-
tionaux et le Parlement europ�en sont �gaux et jouent des r�les compl�men-
taires dans la structure de l’UE, les principaux objectifs de la coop�ration 
interparlementaire dans l’Union europ�enne devront �tre :

— fournir des informations et renforcer la surveillance parlementaire 
dans tous les domaines de comp�tence de l’UE.

— veiller � l’exercice efficace des comp�tences parlementaires dans les 
questions europ�ennes, particuli�rement dans le domaine du contr�le 
de subsidiarit� exerc� par les parlements nationaux. 

II. Cadre 
La coop�ration est �tablie dans le cadre suivant. 
La Conf�rence des Pr�sidents europ�ens. — La Conf�rence a responsa-

bilit� de la supervision de la coordination des activit�s interparlementaires 
de l’UE repose sur la Conf�rence. Le parlement h�te de la Conf�rence � ve-
nir doit assumer une responsabilit� particuli�re en la mati�re.

R�unions des comit�s sectoriels. — Les r�unions des comit�s sectoriels 
organis�es par les parlements nationaux ou par le Parlement europ�en cons-
tituent un des plus vieux modes �tablis de coop�ration interparlementaire 
dans l’Union europ�enne.

1. Texte de Chefs d’�tat ou de gouvernement 18 juin 2004.
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COSAC. — La COSAC (Conf�rence des Organes Sp�cialis�s dans les af-
faires communautaires et europ�ennes des Parlements de l’UE) s’occupe de 
la coop�ration entre les comit�s des affaires europ�ennes.

D�bats simultan�s dans les parlements int�ress�s. — Les parlements in-
t�ress�s peuvent promouvoir des d�bats simultan�s sur le programme l�gi-
slatif europ�en ou sur les principaux sujets des politiques europ�ennes. 

Secr�taires g�n�raux. — Les secr�taires g�n�raux, ou un autre haut res-
ponsable nomm� par le pr�sident, devront prendre la t�te de la pr�paration 
du travail interparlementaire europ�en. Le secr�taire g�n�ral du parlement 
h�te de la Conf�rence � venir doit assumer une responsabilit� particuli�re 
relative � la coordination. Dans ce cas, nouer des contacts �troits avec les 
parlements nationaux dans les pays membres � la t�te de la pr�sidence de 
l’Union est n�cessaire.

IPEX. — L’objectif de l’IPEX (Echange d’Informations entre les Parle-
ments de l’Union Europ�enne) est de soutenir la coop�ration interparlemen-
taire dans le cadre de l’Union europ�enne en fournissant une plate-forme 
pour l’�change �lectronique d’informations li�es � l’UE entre les parle-
ments de l’Union qui inclue un calendrier de r�unions et de forums afin de
d�battre du contr�le de subsidiarit�. Chaque parlement / chambre est repr�-
sent� par un correspondant IPEX.

Repr�sentants des parlements nationaux � Bruxelles. — Si un repr�sen-
tant du parlement national est bas� � Bruxelles, cette personne participe aux 
�changes r�guliers d’informations entre les parlements europ�ens. Elle tra-
vaille en outre avec le secr�tariat de la COSAC � Bruxelles et prend part � 
l’�laboration concr�te de la coordination. 

CERDP. — Les objectifs du CERDP (Centre europ�en de Recherche et 
de Documentation parlementaire) sont d’assurer la promotion de l’�change 
d’informations et de renforcer la coop�ration entre les services des parle-
ments dans tous les domaines de l’information parlementaire, de la recher-
che et de la documentation. Chaque Parlement/ Chambre est repr�sent� par 
un correspondant CERDP. Tous les parlements du Conseil de l’Europe sont 
membres du CERDP. 

III. Domaines de coop�ration
La coop�ration europ�enne interparlementaire est particuli�rement im-

portante dans les domaines suivants.
Contr�le exerc� sur le principe de subsidiarit�. — Il est recommand� � 

chaque parlement de l’UE d’informer les autres parlements sur ses activit�s 
relatives au contr�le exerc� sur la subsidiarit�. L’IPEX fourni des outils 
�lectroniques favorisant cet �change de vues et sert comme moyen de 
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communication entre les parlements nationaux quant aux propositions pou-
vant �ventuellement violer le principe de subsidiarit�.

Echange d’informations et de documents. — L’�change d’informations et 
de documents devra �tre encourag� � tous les niveaux, entre les divers co-
mit�s et services dans ce cadre. Les informations �lectroniques �manant de 
divers canaux devront �tre structur�es dans les r�seaux de l’IPEX et du 
CERPD afin d’�viter toute confusion et tous doublons dans le travail effec-
tu�. 

Conf�rences et autres �v�nements. — Qu’elles soient ad hoc ou qu’elles 
aient lieu dans le cadre d’un �change r�gulier entre les Pr�sidents, les comi-
t�s sectoriels ou dans la COSAC, les r�unions entre les parlements consti-
tuent une des m�thodes recommand�es de coop�ration interparlementaire 
de l’Union. Ces r�unions sont habituellement organis�es par les parlements 
nationaux ou par le Parlement europ�en (cf. annexe relative aux recomman-
dations pratiques).

Domaines politiques. — Tous les ans, la Conf�rence des Pr�sidents de 
l’UE peut indiquer les domaines politiques prioritaires dans le cadre de 
cette coop�ration. 

———

ANNEXE
CALENDRIER ET CONSIDERATIONS PRATIQUES

Questions d’int�r�t commun. — En prenant en compte les divers programmes de travail et les autres do-
cuments strat�giques europ�ens, les secr�taires g�n�raux1 devront identifier et soumettre � la Conf�rence 
des Pr�sidents des questions d’int�r�t commun sur lesquelles le travail se concentrera dans les ann�es � 
venir. 

Calendrier. — Afin de faciliter le calendrier et le travail des parlements, un survol des activit�s devra �tre 
fourni. Les informations relatives aux r�unions r�guli�res avec les comit�s sectoriels, le COSAC ou les au-
tres forums et r�seaux �tablis, ainsi que les r�unions interparlementaires ad hoc pr�vues ou envisag�es, de-
vront �tre envoy�es au secr�taire g�n�ral du parlement accueillant la prochaine Conf�rence des Pr�sidents 
dans un d�lai lui permettant de les pr�senter aux r�unions des secr�taires g�n�raux et de les inclure dans un 
calendrier des r�unions �tabli annuellement ou � long terme. Le calendrier laisse le droit aux parlements de 
pr�senter de nouvelles initiatives.

Invitations. — Des invitations formelles aux r�unions devront �tre envoy�es aux Pr�sidents de chaque 
chambre ainsi qu’une copie aux secr�taires g�n�raux. 

Documentation. — Le calendrier annuel ou � long terme devra �tre publi� sur le site Internet de l’IPEX et 
mis � jour r�guli�rement. Toutes les invitations, les informations pertinentes et les documents relatifs aux r�-
unions devront �tre disponibles sur le site de l’IPEX.

1. Ou un autre haut responsable nomm� par le Pr�sident.
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M. Alain Delcamp (France) a pr�sent� la contribution suivante, intitu-
l�e � Le Parlement et les relations internationales : du protocole � la di-
plomatie parlementaire � :

I. UNE FONCTION BANALISEE PAR L’AFFIRMATION DES 
EXECUTIFS

1.1. Une place institutionnellement marginale
La raison fondamentale de cr�ation des Parlements a �t� la n�cessit� de 

r�unir des repr�sentants du peuple pour permettre aux souverains de recou-
rir � l’imp�t. Ce sont donc pour des raisons essentiellement internes. On au-
rait pu penser que l’engagement des �tats dans les relations internationales, 
en particulier les d�clarations de guerre, requerraient �galement le consen-
tement des populations. De fait, l’un des �tats inventeur de la diplomatie, la 
R�publique de Venise, avait �rig� en principe que ses ambassadeurs vien-
nent rendre compte de mani�re syst�matique devant le S�nat. Sous la mo-
narchie fran�aise, l’une des coutumes du royaume voulait que l’ali�nation 
ou la cession des parties du royaume soit approuv�e par les Etats g�n�raux. 
Ceux-ci ne s’�tant pas r�unis entre 1614 et 1789, il fallut attendre la R�vo-
lution pour obtenir une r�ponse, au moins de principe, � cette importante 
question. C’est ainsi que les premi�res assembl�es r�volutionnaires d�cid�-
rent par le d�cret du 22 mai 1790, que les trait�s de paix d’alliance et de 
commerce ne prendraient effet qu’une fois ratifi�s par le � corps l�gislatif �.

Dans les faits, ces principes, il faut bien le dire, n’ont gu�re �t� appli-
qu�s.

S’y sont oppos�s d’autres principes, mais aussi quelques donn�es de fait 
qui voulaient que la politique �trang�re rel�ve en priorit� du souverain. L’un
des arguments avanc�s �tait la n�cessit� du secret : � Informer l’assembl�e 
serait communiquer au public des secrets dont ne profiteraient que nos en-
nemis �1. L’urgence a souvent justifi� que les d�clarations de guerre ne res-
pectent pas les formes constitutionnelles. Une autre raison �tait aussi (et 
demeure) avanc�e : les exigences de coh�sion et d’unit� d’expression de 
l’�tat vis-�-vis de l’�tranger, exigence confort�e par la Convention de 
Vienne du 18 avril 1961 qui conf�re un monopole d’expression au ministre 
des Affaires �trang�res.

Cela ne signifie pas que les parlements furent absents des questions in-
ternationales, mais cela d�pendit largement de l’�poque ou des traditions 
nationales. En France, le Parlement refusa d�s 1878 de ratifier un trait� de 

1. Cit� par M. Raymond Forni, Pr�sident de l’Assembl�e nationale, lors du colloque sur la di-
plomatie parlementaire du 23 mai 2001).
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commerce et il arriva qu’un gouvernement soit renvers� sur une question 
internationale (Jules Ferry en 1885 sur la politique coloniale).

On sait par ailleurs, que la Constitution am�ricaine, peut �tre parce 
qu’elle est une Constitution f�d�rale, a donn� � son S�nat un r�le essentiel 
dans les relations internationales. C’est lui, qui en refusant la ratification du 
trait� de Versailles en 1919, devait ob�rer consid�rablement les chances 
d’une paix durable en Europe. Pour �tre nomm�s, les ambassadeurs doivent 
toujours �tre agr��s par lui.

D�s avant le XXe si�cle cependant, l’Union interparlementaire, dont la 
cr�ation s’inspirait de l’id�e d’arbitrage international, devait affirmer 
l’int�r�t de l’implication des parlements dans les relations internationales 
puisque sa premi�re conf�rence fut organis�e en juin 1889 � Paris.

Il fallut attendre le d�veloppement de la soci�t� internationale, � vrai dire 
le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour que fut conduite et pro-
clam�e sans �quivoque, la pr��minence des trait�s sur les lois, ce qui impli-
quait une autorisation pr�alable du l�gislateur avant leur ratification. 
L’histoire politique fran�aise et la construction europ�enne demeurent mar-
qu�es par le refus du Parlement fran�ais d’approuver le projet de Commu-
naut� europ�enne de d�fense (CED) en ao�t 1954. 

L’histoire de la France depuis 1958 montre qu’il est admis aujourd’hui 
que les grandes options de politique internationale1 requi�rent l’accord des 
populations, m�me si cet accord n’est pas toujours confi� aux repr�sentants 
du peuple. C’est ainsi que les grandes �tapes de la d�colonisation en France 
donn�rent lieu � des r�f�rendums au d�but des ann�es soixante et qu’il en 
est de m�me pour la construction europ�enne (premier �largissement en 
1972, monnaie unique en 1992 et projet de Constitution en 2005).

Les traditions institutionnelles fran�aises, qui int�grent — plus qu’on ne 
le croit g�n�ralement — l’h�ritage de la monarchie, ajout�es au d�veloppe-
ment contemporain de la place des ex�cutifs, ont contribu� cependant � ce 
que, jusqu’� une date r�cente, le r�le du Parlement dans la politique interna-
tionale soit consid�r� comme mineur. C’est ainsi qu’une interpr�tation de la 
nouvelle Constitution de 1958 voulait que la d�fense et les relations interna-
tionales, non seulement ne soient pas discut�es au Parlement mais consti-
tuent le � domaine r�serv� � du seul Pr�sident de la R�publique.

Cette conception a aujourd’hui �volu�, mais pas de mani�re d�cisive. 
C’est ainsi que le Gouvernement s’efforce d’informer la repr�sentation par-
lementaire sur l’engagement des forces � l’�tranger mais l’autorisation ne 
constitue en aucun cas un pr�alable. L’article 35 de la Constitution, qui pr�-
voit explicitement l’autorisation parlementaire pour la d�claration de 

1. Le Premier Ministre, M. Michel Rocard, sollicita cependant un vote de l’Assembl�e natio-
nale et du S�nat en application d’un autre article de la Constitution.
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guerre, n’a jamais �t� appliqu� ni pour l’engagement de la France dans la 
guerre du Golfe — il est vrai qu’il s’agissait formellement d’une � op�ra-
tion du maintien de la paix �, en application du chapitre VII de la Charte de 
l’ONU — ni dans la guerre du Kosovo — dans le cadre, certes de l’OTAN, 
mais qui se traduisait par l’engagement de troupes fran�aises dans une v�ri-
table guerre contre un �tat (la Serbie-Mont�n�gro), qui plus est sous com-
mandement �tranger en mars 1999.

Cette situation contraste avec un autre ph�nom�ne peu contestable : 
l’essor des conventions internationales qui font qu’en moyenne, les projets 
de loi d�battus par le Parlement fran�ais sont, pour � peu pr�s la moiti�, des 
projets de loi de ratification de conventions ou trait�s internationaux. Cet 
�tat de fait traduit plus un respect formel de la r�partition des r�les d�finis 
par la Constitution qu’une v�ritable association du Parlement � la d�cision. 
En application de son article 52, le pouvoir de n�gociation et de ratification 
des trait�s rel�ve du Pr�sident de la R�publique. En revanche, la ratification 
ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi.

Cette disposition est formellement respect�e pour toutes les cat�gories 
d’accords �num�r�es par la Constitution (trait�s de paix, trait�s de com-
merce, trait�s ou accords relatifs � l’organisation internationale, trait�s en-
gageant les finances de l’Etat, modifiant les dispositions de nature l�gisla-
tive, relatifs � l’�tat des personnes, comportant cession, �change ou adjonc-
tion de territoires), mais le ph�nom�ne majoritaire ajout� au fait qu’il n’est 
pas dans les pouvoirs du Parlement de modifier les trait�s, ni assortir leur 
ratification ou approbation de conditions, fait que cet exercice peut sembler 
quelque peu formel.

Les questions de d�fense et de relations internationales ne sont cependant 
plus � tabous � et font l’objet de proc�dures d’information et de d�bat, y 
compris en s�ance publique.

1.2. L’essor des �changes parlementaires internationaux
L’activit� internationale des Assembl�es se d�veloppe donc dans d’autres 

domaines plus classiques : le d�veloppement des relations interinstitution-
nelles ou interpersonnelles, d’une part, le contr�le de la politique gouver-
nementale — en particulier, � l’initiative des commissions —, d’autre part.

L’activit� interinstitutionnelle ou interpersonnelle est essentiellement 
protocolaire mais son importance est souvent sous-estim�e.

Les visites aux pr�sidents des Assembl�es, y compris lors de visites 
d’Etat, font partie des passages oblig�s du protocole r�publicain. C’est ainsi 
que les pr�sidents des Assembl�es accordent chacun, en moyenne, de 
quinze � vingt entretiens � des chefs d’Etat et de gouvernement en visite of-
ficielle. Il convient d’ajouter � cela � peu pr�s le m�me nombre d’entretiens 
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avec d’autres pr�sidents d’Assembl�e et � peu pr�s le m�me nombre 
d’audiences accord�es � des ambassadeurs. Au total, ce sont ainsi quelque 
cinquante � soixante entretiens, soit plus d’un par semaine, qui r�pondent � 
cette d�finition.

La contrepartie est, bien entendu, l’organisation de voyages et de visites 
� l’�tranger (une dizaine par an) tandis que les s�nateurs ou les d�put�s, 
dans le cadre de l’activit� des groupes dits � interparlementaires � (groupes 
en g�n�ral bilat�raux entre la France et un autre pays), multiplient �changes 
informels ou officiels (plus d’une centaine par exemple en 2003 au S�nat, 
o� il existe soixante-dix-huit groupes — dont dix-huit groupes r�gionaux, 
auxquels il convient d’ajouter deux groupes d’information � vocation inter-
r�gionale).

Cet essor des �changes a connu son point d’orgue par la r�ception parti-
culi�rement solennelle de chefs d’�tat ou de gouvernement dans les h�mi-
cycles (Roi d’Espagne et Premier ministre britannique � l’Assembl�e natio-
nale par exemple, Chancelier f�d�ral allemand et Reine d’Angleterre au S�-
nat1).

Plut�t, par cons�quent, que de rechercher une reconqu�te juridique de 
l’implication du Parlement dans la politique internationale, convient-il de 
souligner l’importance consid�rable qu’a rev�tue, ces derni�res ann�es, le 
d�veloppement pragmatique d’une intense activit� relationnelle avec 
l’ext�rieur.

II. LE DEVELOPPEMENT PRAGMATIQUE D’UNE VERITABLE 
DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE

L’expression � diplomatie parlementaire � peut appara�tre contradictoire 
dans ses termes m�mes, mais elle constitue bien une r�alit�. La diversit� de 
ses points d’appui a d’ailleurs conduit l’Assembl�e nationale et le S�nat 
fran�ais � organiser un colloque, le 23 mai 2001, consacr� � cette nouvelle 
activit� parlementaire afin d’en cerner les contours et � faire prendre cons-
cience par le gouvernement lui-m�me, naturellement r�ticent, de cette r�ali-
t�.

Il est possible d’esquisser une typologie des diff�rentes composantes de 
cette diplomatie. On pourrait distinguer, � cet �gard, � la fois la multiplica-
tion des initiatives pour recueillir des informations utiles � la politique 
�trang�re, la constitution et l’officialisation de r�seaux, et le d�veloppement 
de ce que l’on pourrait appeler une ing�nierie parlementaire.

1. Cette derni�re visite dans une salle contigu� � l’h�micycle et en pr�sence du Pr�sident de 
l’Assembl�e nationale.
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2.1. Les initiatives touchant � la politique �trang�re
Le Parlement ne pouvait �tre mis � l’�cart du mouvement g�n�ral 

d’�changes d’informations et de circulations de personnes.
Il en poss�de, en g�n�ral, les moyens gr�ce � son autonomie financi�re. Il 

en a la l�gitimit� dans la mesure o� il repr�sente l’opinion publique.
Ces �changes ont pris, au moins au d�part, la forme de missions d’�tudes 

� l’�tranger (appel�es missions d’information). Dans cet exercice, la com-
mission des Affaires �trang�res et de la D�fense au S�nat, la commission de 
la D�fense ainsi que la commission des Affaires �trang�res — qui sont dis-
tinctes — � l’Assembl�e nationale, ont pris une part pr�pond�rante, mais 
non exclusive. Les autres commissions permanentes sp�cialis�es ont pris 
l’habitude, une � deux fois par an et dans la limite des cr�dits qui leur sont 
accord�s, d’�tablir des comparaisons, chacune dans son domaine de comp�-
tences, entre la situation en France et dans un ou plusieurs pays �trangers. 
Ces missions d’information ont d�bouch�, en g�n�ral, sur le d�p�t de rap-
ports parlementaires.

Le mouvement de missions d’information � l’�tranger, tout en se pour-
suivant, tend cependant aujourd’hui � devenir minoritaire par rapport au d�-
veloppement des �changes plus ou moins informels soit dans le cadre des 
groupes d’amiti�, soit dans le cadre des instances parlementaires internatio-
nales. Par ailleurs, l’essentiel des rapports d’information, c’est-�-dire des 
rapports traduisant une recherche men�e par les commissions, est au-
jourd’hui consacr� � des probl�matiques internes (application des lois, 
commissions d’enqu�te, groupe d’�tude et de travail).

A c�t� de ces d�placements institutionnels, se sont multipli�s les �chan-
ges bilat�raux � l’initiative des groupes d’amiti�. Ces groupes d’amiti�, ap-
pel�s d�sormais � interparlementaires �, ont pendant longtemps constitu� le 
creuset de relations interpersonnelles suivies entre parlementaires de pays 
diff�rents. Ils ont jou� et jouent un r�le d’interlocuteur permanent des am-
bassadeurs des pays concern�s en France.

Ces �changes et ces visites ont peu � peu pris un tour plus officiel et plus 
concret. C’est ainsi qu’une s�rie particuli�re des rapports d’information du 
S�nat est d�sormais exclusivement consacr�e aux rapports de mission des 
groupes interparlementaires. Il arrive fr�quemment que ces groupes saisis-
sent l’occasion de leurs d�placements pour apporter une r�flexion utile � 
l’activit� l�gislative en g�n�ral. C’est ainsi, par exemple, qu’en 2003, le 
groupe France – Etats-Unis a �tabli un rapport sur � l’Ouest am�ricain, ber-
ceau de la nouvelle �conomie �, tandis que le rapport du groupe France –
Inde �tait consacr� � l’implantation des entreprises fran�aises de haute 
technologie dans les Silicon States du Karnataka et du Tamil Nadu.
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Dans la p�riode contemporaine, ces groupes d’amiti� ont naturellement 
orient� leurs r�flexions et leurs �changes vers les questions de d�veloppe-
ment, contribuant ainsi � affranchir le Parlement de sa seule fonction l�gi-
slative ou juridique.

Cet int�r�t pour le d�veloppement et les �changes internationaux a 
conduit les groupes d’amiti� � intervenir en point d’appui � l’implantation 
des entreprises fran�aises � l’�tranger. Cette fonction a m�me �t� formalis�e 
sous la forme de r�unions organis�es sous leur patronage, au Palais du 
Luxembourg � Paris, afin de permettre la rencontre entre les investisseurs 
fran�ais et les autorit�s des pays concern�s. C’est ainsi que sont organis�es 
p�riodiquement chaque ann�e, en liaison avec les responsables fran�ais du 
commerce ext�rieur, de 7 � 8 rencontres bilat�rales concernant les diff�rents 
pays du monde, ces rencontres r�unissant � chaque fois environ deux cents 
personnes.

Enfin, ces groupes d’amiti�, en raison de la plus grande facilit� avec la-
quelle ils peuvent se d�placer, d�veloppent ce que l’on pourrait appeler, si-
non une diplomatie parall�le, au moins une diplomatie de compl�ment. 
C’est gr�ce � eux que se poursuivent des relations avec des pays avec les-
quels les relations diplomatiques n’existent pas encore ou sont officielle-
ment interrompues (Afghanistan, Taiwan, Tibet, etc.). Ils peuvent aussi fa-
voriser le rapprochement entre pays tiers qui n’ont pas eux-m�mes de rela-
tions diplomatiques (Isra�l et la Palestine).

H�ritiers des combattants de la libert�, les parlements sont souvent plus 
sensibles que les administrations et les minist�res � tous ceux qui luttent 
pour l’�mancipation de leur propre peuple. Ils peuvent alors nouer des 
contacts interdits aux gouvernements. Plus qu’une diplomatie concurrente, 
ils d�veloppement ainsi une diplomatie compl�mentaire dont l’utilit� est d�-
sormais admise par les gouvernements.

Dans une soci�t� internationale o� le devoir d’ing�rence est aujourd’hui 
un mode d’action international reconnu, les parlements se retrouvent ainsi � 
la pointe du combat pour la d�mocratie. C’est ainsi que les Assembl�es 
fran�aises, comme d’autres assembl�es parlementaires, ont pu recevoir, par 
exemple, le Dala�-Lama, repr�sentant du peuple tib�tain. Le S�nat a rendu 
hommage, dans son h�micycle, � Rigoberta Menchu, d�fenseur des droits 
des peuples indig�nes et Prix Nobel de la Paix.

2.2. L’appui institutionnel au d�veloppement
de la d�mocratie parlementaire

Nagu�re r�serv�e aux pays tr�s d�velopp�s, la d�mocratie parlementaire 
s’�tend aujourd’hui dans le monde. De m�me que les organisations interna-
tionales et les �tats d�veloppent des actions d’aide au d�veloppement �co-
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nomique, les parlements sont de plus en plus sollicit�s d�sormais pour aider 
� la mise en place de structures de base de la d�mocratie. Certains vont jus-
qu’� parler, � cet �gard � d’ing�nierie diplomatique �, comme s’il pouvait 
exister des � transferts de technologies � en une mati�re aussi marqu�e par 
les traditions nationales et les facteurs humains. Des transferts � techni-
ques � peuvent �tre utiles d�s lors qu’un pays souhaite mettre en place des 
�l�ments d’une d�mocratie pluraliste. La chute du rideau de fer puis 
l’�largissement de l’Europe en ont fourni de multiples occasions. C’est ainsi 
que des actions d’accompagnement pour permettre aux candidats � l’Europe 
d’int�grer aussi vite que possible dans leur l�gislation, ce que l’on appelle 
l’acquis communautaire, ont �t� d�velopp�es par plusieurs �tats de la 
� vieille Europe �. Le S�nat fran�ais s’est, par exemple, investi dans 
l’accompagnement du Parlement polonais1, l’Assembl�e nationale a, pour 
sa part, aujourd’hui, des actions de coop�ration avec la Roumanie.

La nouveaut� de cette � ing�nierie diplomatique � tient au fait qu’elle re-
l�ve de plus en plus de l’action multilat�rale, soit dans le cadre de l’Union 
europ�enne, soit dans le cadre de l’ONU soit, dans le cas de la France, de 
l’Organisation internationale de la francophonie. Ce sont d�sormais de v�ri-
tables appels d’offre qui sont ouverts en la mati�re, auxquels les parlements 
r�pondent comme le feraient des entreprises du secteur priv�. L’innovation 
est que ces candidatures se doivent d’�tre multilat�rales, m�me si 
l’Assembl�e de tel ou tel pays est g�n�ralement d�sign�e comme leader.

On signalera, � cet �gard, deux actions tr�s significatives, dans lesquelles 
le Parlement fran�ais a eu un r�le tout � fait original :

Le S�nat et l’Assembl�e nationale fran�ais ont ainsi mis en place, dans le 
cadre du programme europ�en TACIS, un consortium avec les parlements 
grec, irlandais et portugais, pour l’assistance � la mise en place de 
l’Assembl�e de la R�publique de G�orgie. Inaugur� le 14 f�vrier 1998, ce 
programme s’est achev� le 21 juillet 1999 et s’est traduit en particulier par 
la mise � disposition, � plein temps, pour 18 mois, d’un fonctionnaire du 
S�nat. Des contacts sont en cours afin de poursuivre cette coop�ration apr�s 
ce qu’il est convenu d’appeler la � r�volution de la rose �, qui a suivit les 
�lections du 2 novembre 2003. Un nouveau projet d’assistance pour la r�-
forme du Parlement g�orgien vient d’�tre publi� par EUROPAID. Le S�nat et 
l’Assembl�e nationale seront candidats � ce projet.

Une action, de plus grande ampleur encore est en cours en Afghanistan, 
o� la France et donc le Parlement fran�ais est Nation-pilote, en liaison avec 
le PNUD, pour la mise en place des deux Assembl�es pr�vues par la Consti-

1. Le programme visait � am�liorer le processus l�gislatif de reprise de l’acquis. Il incluait 
donc �galement l’ex�cutif polonais, notamment au travers de la Commission pour l’int�gration 
(UKIE).
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tution afghane. Un fonctionnaire du S�nat ach�ve un s�jour de trois mois, il 
sera remplac� par un fonctionnaire de l’Assembl�e nationale, l’un et l’autre 
auront eu pour t�che de coordonner le recrutement des futurs fonctionnaires 
parlementaires, mais surtout leur formation, � la fois � Paris et sur place, en 
attendant que cette coop�ration prenne une autre forme, d�s lors que les As-
sembl�es auront �t� effectivement �lues.

Cette action multilat�rale prend �galement la forme de partenariats avec 
l’UIP et le PNUD. Tel est le cas des programmes d’appui au S�nat cambod-
gien et au S�nat gabonais.

Ces actions ne sont que les formes les plus cibl�es de cette coop�ration 
technique qui prend la forme par ailleurs d’accueil de stagiaires ou de visi-
tes d’experts du Parlement fran�ais dans les pays concern�s. En 2003 ce 
sont plus de 600 stagiaires qui ont �t� accueillis par le S�nat, tandis 
qu’�taient organis�es 21 missions. Depuis une dizaine d’ann�es, en liaison 
avec l’�cole nationale d’administration, le S�nat et l’Assembl�e nationale, 
organisent avec le concours du minist�re des Affaires �trang�res, un cycle 
de formation destin� � des fonctionnaires et parlementaires �trangers fran-
cophones. Ce sont ainsi pr�s de 25 stagiaires repr�sentant en moyenne 
15 pays qui sont accueillis chaque ann�e.

Le d�veloppement de cette nouvelle fonction s’est traduit par la cr�ation 
de services autonomes des relations internationales. Il est cependant int�res-
sant d’observer que coexistent, au S�nat, deux structures administratives 
appel�es � coop�rer entre elles, mais qui symbolisent deux types de coop�-
ration internationale : la division du protocole qui rel�ve toujours du Secr�-
tariat g�n�ral de la Questure et conserve une importance essentielle et la di-
rection des relations internationales, qui rel�ve des services l�gislatifs et est 
plac�e sous l’autorit� du directeur g�n�ral de la communication et du d�ve-
loppement technologique.

Au-del� de ces aspects purement administratifs, l’action internationale 
des parlements fait donc appara�tre une stratification superposant, d’une 
part l’aspect institutionnel pur, et l’aspect relationnel, � base de contacts in-
dividuels.

Il semble que nous soyons sur le point d’entrer dans une troisi�me phase, 
davantage marqu�e par le multilat�ralisme, dans laquelle il est permis de 
voir la traduction au niveau parlementaire des ouvertures offertes par la 
mondialisation mais aussi les cons�quences des int�grations r�gionales en 
cours.
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III. LES OUVERTURES OFFERTES PAR LA MONDIALISATION
ET LE DEFI DES INTEGRATIONS REGIONALES

3.1. Les ouvertures offertes par la mondialisation
La mont�e en puissance des �changes de toute nature, qui a pour effet, � 

des degr�s divers, de poser la question du maintien de la souverainet� des 
�tats dans sa pl�nitude pose avec acuit� la question de la r�gulation d�mo-
cratique d’une mondialisation marqu�e par le d�veloppement des �changes 
�conomiques et techniques.

L’Organisation des Nations Unies est d�sormais consciente de cette n�-
cessit� puisque son Assembl�e g�n�rale a admis la pr�sence de l’IUP 
comme observateur aupr�s d’elle.

Cette reconnaissance du fait parlementaire est cependant tr�s r�cente et 
doit faire face � deux risques : le premier est celui de ne consid�rer les par-
lements que comme des �l�ments parmi d’autres de la repr�sentation de la 
soci�t� dite � civile �, � c�t� des organisations non gouvernementales ou 
des organisations �conomiques et sociales. Le risque existe aussi que, dans 
le gouvernement mondial qui s’esquisse, les valeurs de la d�mocratie b�ties 
sur le principe de l’�lection par des citoyens consid�r�s comme �gaux, 
s’estompent au profit d’une concertation g�n�ralis�e avec des instances 
dont la l�gitimit� — souvent autoproclam�e — pourrait manquer de trans-
parence.

Ce premier risque se double d’un autre, celui d’une multiplication des 
instances dites repr�sentatives, d�s lors qu’il n’existe pas de syst�me de r�-
gulation absolument fiable en la mati�re.

Cette multiplication est elle-m�me favoris�e par le souci des organisa-
tions internationales, voire des organisations non gouvernementales, de 
mettre en place des r�seaux parlementaires selon des crit�res qui peuvent 
�chapper aux parlements nationaux. Les organisations interparlementaires 
sont aujourd’hui sup�rieures � cinquante, et l’on peut y ajouter au moins au-
tant de r�seaux interparlementaires, dont la cr�ation correspond � des initia-
tives souvent individuelles ou d’un petit nombre de pays mais qui contri-
buent par la dispersion qu’elles occasionnent � affaiblir les repr�sentations 
parlementaires proprement dites. Cela est de nature � encourager 
l’absent�isme � l’int�rieur et � brouiller le message sp�cifique dont les par-
lements sont porteurs � l’ext�rieur.

Une mention particuli�re doit �tre faite des organisations �conomiques et 
commerciales qui servent de cadre � des n�gociations internationales, dont 
l’impact sur les populations est au moins aussi important que les trait�s tra-
ditionnels. C’est � l’occasion des d�bats au sein de l’OMC � Seattle que le 
constat a �t� fait du d�ficit d�mocratique en la mati�re et de l’utilit� de 
l’interm�diation parlementaire. S’il n’est pas question de contester que la 
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responsabilit� de la n�gociation rel�ve des ex�cutifs, les parlements peuvent 
jouer un r�le dans la recherche de l’information pertinente d�s le stade de la 
n�gociation et ensuite au niveau du suivi de l’application de la mise en œu-
vre.

Le S�nat fran�ais a �t�, pour sa part, � l’origine de la cr�ation d’un r�seau 
des � secondes Chambres � du monde. La r�union constitutive s’est tenue � 
Paris le 15 mars 2000 et a r�uni les repr�sentants de soixante-dix secondes 
Chambres. Cette r�union a eu pour effet de montrer que loin de constituer 
une � anomalie �, comme cela avait pu �tre dit, dans certains pays d�velop-
p�s, le bicam�risme est de nature � proposer des solutions institutionnelles 
pour les soci�t�s en mutation et � canaliser l’essor des d�mocratie �mergen-
tes.

Ce r�seau se d�cline aujourd’hui au niveau r�gional (Association des S�-
nats d’Europe, Association des S�nats d’Afrique et des pays arabes, demain 
d’Am�rique latine, etc.) niveau qui s’affirme comme un niveau d’�mer-
gence de v�ritables organisations internationales. La place des parlements 
en leur sein est aujourd’hui au premier rang de l’actualit�.

3.2. Le d�fi des int�grations r�gionales
S’il est vrai que la mondialisation renforce les besoins d’identit�, ses im-

p�ratifs �conomiques contribuent aussi � la mise en place de grands ensem-
bles qui apparaissent comme autant d’�tapes interm�diaires entre des �tats 
nations condamn�s � coop�rer et un gouvernement mondial qui demeure 
une utopie sympathique.

L’int�gration europ�enne constitue, � cet �gard, un ensemble embl�mati-
que dans lequel la place de la repr�sentation parlementaire en g�n�ral, et 
des parlements nationaux en particulier, se pose avec une particuli�re �vi-
dence.

Cette construction institutionnelle originale r�alise ce paradoxe de cons-
tituer un ensemble de plus en plus int�gr� entre certains des �tats les plus 
anciens de la plan�te et qui s’�taient, pendant des si�cles, fait une sp�cialit� 
d’exporter leurs querelles fratricides. Cette construction est donc l’une des 
r�alit�s contemporaines les plus fortes pour tous les ressortissants de ces 
pays. Elle peut leur appara�tre comme la garantie d’une paix qu’ils n’ont 
jamais connue de mani�re aussi durable mais aussi un espoir de construc-
tion d’un ensemble majeur du monde multipolaire qui s’annonce.

Ce faisant, cette construction ne peut pour l’instant, en aucune mani�re, 
�tre assimil�e � une construction �tatique. Son ambigu�t� m�me est 
d’ailleurs sans doute l’une des causes essentielles de sa p�rennit�.

L’un des d�fis les plus importants auquel elle semble confront�e est celui 
de l’association des peuples � sa construction et il ne semble pas, pour 
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l’instant, qu’elle soit parvenue � un �quilibre totalement satisfaisant � cet 
�gard.

Elle fait co�ncider, en effet, un syst�me de nature parlementaire �lu au 
suffrage universel direct (le Parlement europ�en), qui ne poss�de pas la pl�-
nitude du pouvoir l�gislatif puisqu’il le partage avec le Comit� des minis-
tres, et des parlements nationaux parfaitement l�gitimes mais qui ont le sen-
timent que les transferts de souverainet� d�j� op�r�s, ont pour effet de les 
placer, en quelque sorte, sous l’autorit� � hi�rarchique � d’un syst�me insti-
tutionnel qu’ils ne contr�lent pas.

Il est int�ressant de noter cependant que l’existence d’une structure par-
lementaire au niveau int�gr� n’est pas parvenue, � supposer que cela soit 
son ambition, � se substituer aux diverses l�gitimit�s parlementaires natio-
nales. La question qui se pose est donc celle de l’articulation entre le niveau 
parlementaire � int�gr� � et le niveau parlementaire � national �. Ces deux 
niveaux, semble-t-il, ne devraient pas �tre de trop si l’on veut que la cons-
truction inter�tatique que constitue l’Union europ�enne puisse recueillir 
l’adh�sion, au moins partielle, des citoyens.

Cette insertion des parlements dans l’ensemble r�gional s’effectue de 
deux mani�res : verticale d’abord, horizontale ensuite.

L’int�gration verticale est le r�sultat d’une �volution interne � chacun des 
Etats membres. Au fur et � mesure que ceux-ci ont consenti des transferts 
de souverainet�, ils se sont efforc�s, de fa�on pragmatique ou institution-
nelle, de d�velopper des syst�mes de contr�le au profit de leurs parlements 
respectifs.

Ce syst�me de contr�le �tait cependant moins un contr�le direct de la 
construction europ�enne elle-m�me qu’un contr�le national sur l’action 
men�e par chaque gouvernement au niveau intergouvernemental. Des struc-
tures internes � chacune des assembl�es ont �t� mises en place — en 
France, les d�l�gations pour l’Union europ�enne — pour assurer 
l’information des parlementaires et nourrir un dispositif d’alerte en amont 
pour pr�venir des �volutions l�gislatives susceptibles de porter atteinte � 
des int�r�ts nationaux essentiels. C’est ainsi que la Constitution fran�aise 
comporte d�sormais un chapitre sp�cialement consacr� � cette question des 
relations entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique europ�en (titre 
XV). Ce chapitre comporte, notamment, un article dit � 88-4 � qui permet � 
chacune des Assembl�es parlementaires de d�poser des propositions de r�-
solution � propos des projets d’acte communautaire dont elle vient � avoir 
connaissance. Force est de constater que ce syst�me ne r�pond qu’en partie 
au souci manifest� par l’ensemble des groupes d’un contr�le effectif. Le 
Parlement ne peut, en effet, contraindre le gouvernement � modifier sa posi-
tion. L’action en mati�re europ�enne s’inscrit, � cet �gard, dans les �quili-
bres subtils qui r�gissent les relations entre l’ex�cutif et le l�gislatif. Il ne 
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s’agit, en effet, que de simples avis dont l’efficacit� d�pend de la rapidit� 
d’�laboration et de la volont� de les faire aboutir.

La nouveaut� des derni�res ann�es est la prise de conscience, par les par-
lements nationaux, de leurs int�r�ts communs face � la construction euro-
p�enne. Cette volont� s’est traduite par la mise en place d’une instance de 
concertation (COSAC) entre les instances sp�cialis�es des diff�rents parle-
ments en mati�re europ�enne. Ces instances ont un r�le d’�changes 
d’informations et n’�taient pas reconnues en tant que telles par les instances 
europ�ennes.1

Le projet de trait� portant institution d’une Constitution europ�enne ap-
porterait sur ce plan, s’il �tait adopt�, des am�liorations potentiellement tr�s 
substantielles.

Pour la premi�re fois en effet, les parlements nationaux appara�traient 
comme des acteurs � part enti�re du fonctionnement des institutions euro-
p�ennes. Ils agiraient comme des veilleurs du juste �quilibre entre les int�-
r�ts de l’Union et les int�r�ts des Etats, juste �quilibre qui devrait r�pondre 
au principe dit � de subsidiarit� �. Selon ce principe, ne devraient �tre effec-
tu�es au plan europ�en que les seules actions qui ne pourraient pas �tre fai-
tes ou mieux faites au niveau national voire infranational. Les parlements 
nationaux se voient ainsi reconna�tre un r�le de veilleur de cette subsidiari-
t�.

Pour cela, ils disposeraient de plusieurs armes.
Chaque Chambre pourrait d’abord �mettre un avis motiv� d�s lors que 

les mesures prises au niveau europ�en leur para�traient contraires au prin-
cipe de subsidiarit�. Cet avis serait transmis directement aux pr�sidents du 
Parlement europ�en, du Conseil et de la Commission. Elle pourrait �gale-
ment saisir la Cour de justice de l’Union europ�enne (nouvel article 85 issu 
de la r�vision constitutionnelle du 1er mars 2005).

En troisi�me lieu, chaque parlement pourrait intervenir de fa�on � 
contr�ler le passage, pour un domaine d�termin�, d’une logique 
d’unanimit� � une logique d’int�gration (majorit� qualifi�e) (article 86).

Ces avis motiv� et ces motions seront cependant d’autant plus efficaces 
qu’ils �maneront d’un nombre plus grand de parlements. Ils n�cessiteront le 
d�veloppement d’une coop�ration effective. La d�l�gation du S�nat se pro-
pose d’en jeter les bases � partir d’une exp�rimentation, avant m�me la rati-
fication du Trait�.

M�me br�ve, cette description montre que l’efficacit� du contr�le de la 
subsidiarit� passera d�sormais par les capacit�s de coop�ration entre parle-
ments nationaux. En effet, une action de modification ne pourra �tre en-

1. Un protocole additionnel au Trait� d’Amsterdam y a fait r�f�rence pour la premi�re fois en 
1997.
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clench�e que si deux tiers des parlements nationaux adoptent des avis moti-
v�s dans le m�me sens. Ainsi, il para�t particuli�rement important de souli-
gner que, non seulement les parlements nationaux ne sont pas exclus du 
syst�me de construction dans l’int�gration r�gionale, mais sont appel�s � 
jouer un r�le d’acteur � part enti�re en son sein.

Il est particuli�rement significatif, en conclusion, de constater que, dans 
un pays comme la France marqu�, on l’a dit, par une tradition de sup�riorit� 
de l’Ex�cutif, notamment en mati�re de relations internationales, c’est la 
construction r�gionale elle-m�me qui a oblig� r�cemment � une r�vision de 
la Constitution nationale de fa�on � rendre possible une forme d’action 
nouvelle du Parlement national.

M. G. C. Malhotra (Inde) a pr�sent� la contribution suivante :

Introduction
D’un point de vue g�ographique, les Etats appartenant � une m�me r�-

gion partagent in�vitablement certains probl�mes communs. Les difficult�s 
socio-�conomiques et politiques auxquelles les individus sont confront�s 
peuvent diff�rer d’un pays � l’autre pour des raisons g�ographiques, histori-
ques, culturelles et autres. Les probl�mes per se ne sont pas propres � tel 
pays ou r�gion particuli�re. La plupart d’entre eux peuvent �tre r�solus 
gr�ce � une coop�ration efficace entre les nations.

C’est la responsabilit� du Parlement (ou de l’autorit� l�gislative), su-
pr�me institution repr�sentative du peuple, que d’apporter une r�ponse aux 
probl�mes de la population. On recherche donc des m�canismes de coop�-
ration interparlementaire afin de r�soudre les probl�mes r�gionaux com-
muns. La coop�ration interparlementaire est principalement organis�e dans 
le cadre de l’Union interparlementaire (UIP) et d’autres organisations par-
lementaires r�gionales, comme la Conf�rence parlementaire des Am�riques 
(Parliamentary Confederation of the Americas, COPA), le Forum interpar-
lementaire des Am�riques (Inter-Parliamentary Forum of the Americas, FI-
PA), la commission parlementaire du MERCOSUR, l’Union interparlemen-
taire arabe (Arab Inter-Parliamentary Union, AIPU), l’Union parlementaire 
africaine (African Parliamentary Union, APU), l’Association des pr�sidents 
de Parlements et des parlementaires de la zone SAARC (South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation), le Parlement europ�en, etc.

Dans une �conomie globalis�e en d�veloppement, le processus de r�gio-
nalisation coop�rative s’implante vigoureusement. Diff�rentes r�gions g�o-
politiques cr�ent ainsi des unions et associations pour r�soudre leurs pro-
bl�mes communs et r�pondre aux aspirations communes des peuples de 
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mani�re coop�rative et coordonn�e. Afin de compl�ter les efforts de ces 
unions/associations, un m�canisme parall�le de coop�ration interparlemen-
taire est n�cessaire en vue d’atteindre les objectifs de d�veloppement socio-
�conomique des peuples de l’ensemble de la r�gion. La coop�ration inter-
parlementaire contribue � renforcer les liens �conomiques entre les Etats 
membres d’une r�gion donn�e et, de surcro�t, rapproche les peuples les uns 
des autres, ce qui, en d�finitive, promeut la paix et la prosp�rit� r�gionales. 

L’Union interparlementaire et la coop�ration interparlementaire
L’Union interparlementaire (UIP), fond�e en 1889, est une organisation 

internationale qui rassemble les Parlements d’Etats souverains. C’est la 
seule organisation qui repr�sente les branches l�gislatives des Etats � 
l’�chelon international. Aujourd’hui c’est un forum, o� les repr�sentants 
�lus des peuples — quelles que soient leurs convictions politiques, culturel-
les ou religieuses — peuvent s’attaquer aux conflits qui touchent encore de 
nombreuses r�gions du monde et porter � la table des n�gociations multila-
t�rales les probl�mes de leur �lectorat. L’objectif principal de l’UIP est de 
contribuer � la paix et � la coop�ration entre les peuples et � l’�tablissement 
durable d’institutions repr�sentatives. Dans le cadre de cette large mission, 
l’UIP œuvre � donner plus de force � la d�mocratie parlementaire dans le 
monde.

L’UIP soutient les efforts des Nations Unies et travaille en �troite colla-
boration avec elle et ses diff�rentes agences. Elle coop�re �galement avec 
d’autres organisations r�gionales interparlementaires, ainsi qu’avec des or-
ganisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales 
mues par les m�mes id�aux.

L’UIP compte actuellement 140 membres et 7 membres associ�s. La plu-
part des membres sont affili�s � l’un des six groupes g�opolitiques infor-
mels actuellement actifs au sein de l’UIP.

Groupes g�opolitiques de l’UIP
Les groupes g�opolitiques joue un r�le important dans le fonctionnement 

de l’Union interparlementaire. Ces groupes g�opolitiques informels sont ac-
tuellement au nombre de six, � savoir le groupe africain (39 membres), le 
groupe arabe (14 membres), le groupe Asie-Pacifique (25 membres), le 
groupe Eurasie (9 membres), le groupe latino-am�ricain (17 membres) et le 
� Douze + � (43 membres). L’Inde fait partie du groupe Asie-Pacifique de 
l’UIP.

Ces groupes se rencontrent de mani�re semi-r�guli�re dans le cadre des 
sessions de l’UIP, afin de discuter des activit�s de l’Union et de choisir des 
candidats ou des repr�sentants aux commissions et groupes de travail de 
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l’UIP. La coop�ration entre les membres des groupes g�opolitiques permet 
que leurs voix soient effectivement �cout�es dans les diverses commissions 
de l’Union et en s�ance pl�ni�re. L’un des nombreux exemples de cette so-
lidarit� est la discussion d’un � Point d’urgence � (Emergency Item), s�lec-
tionn� � l’unanimit� des groupes g�opolitiques apr�s m�re r�flexion et avec 
� l’esprit la strat�gie la mieux adapt�e pour leur r�gion.

Conform�ment � l’article 25 des Statuts de l’UIP, chaque groupe d�cide 
de ses propres m�thodes de travail afin de participer au mieux aux activit�s 
de l’UIP et informe le Secr�tariat de l’Union de la composition du groupe, 
du nom de ses repr�sentants et de ses r�gles de proc�dure. Les membres qui 
appartiennent � plus d’un groupe g�opolitique doivent informer le Secr�-
taire g�n�ral du groupe au nom duquel ils s’expriment lorsqu’ils pr�sentent 
des candidats � des fonctions au sein de l’Union.

Le groupe Asie-Pacifique de l’Union
Le groupe Asie-Pacifique (Asia-Pacific Group, APG) est compos� des 

parlementaires de la r�gion Asie-Pacifique assistant, comme d�l�gu�s de 
leurs parlements respectifs ou comme observateurs, aux sessions et r�-
unions du Conseil de l’UIP et de ses organes secondaires. L’APG vise � 
promouvoir une plus forte identit� et coop�ration r�gionales, ainsi qu’� en-
courager la d�finition de positions communes sur les questions discut�es au 
cours des sessions et r�unions du Conseil de l’Union et de ses organes. Il est 
m� par les principes internationalement reconnus visant � promouvoir la 
d�mocratie, qui incluent les relations de bon voisinage, le respect mutuel et 
le r�glement pacifique des diff�rents. L’APG œuvre �galement � faire avan-
cer la cause de ses peuples dans des domaines comme ceux de la d�fense 
des libert�s fondamentales, le respect des droits de l’homme, la promotion 
de l’�galit� hommes-femmes, la pr�servation de la diversit� culturelle r�-
gionale et l’�l�vation de la qualit� de vie.

La participation � l’APG est en principe ouverte � tous les parlements na-
tionaux de la r�gion Asie-Pacifique repr�sent�s aux sessions et r�unions du 
Conseil de l’UIP et de ses organes, comme membres de leurs d�l�gations 
nationales ou comme observateurs. Ce groupe compte 25 membres � 
l’heure actuelle.1

1. Les membres du groupe Asie-Pacifique sont les suivants (au 13 d�cembre 2004) : Australie, 
Bangladesh, Cambodge, Canada, Chine, Cor�e (R�publique), Cor�e (R�publique d�mocratique 
populaire), Fidji, Inde, Indon�sie, Iran (R�publique islamique), Japon, Laos (R�publique d�mocra-
tique populaire), Malaisie, Mongolie, N�pal, Nouvelle-Z�lande, Pakistan, Papouasie Nouvelle-
Guin�e, Philippines, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Tha�lande et Viet Nam.
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D�fis auxquels sont confront�es la r�gion Asie-Pacifique
et la coop�ration interparlementaire

Au cours des quatre derni�res d�cennies, la r�gion Asie-Pacifique a fait 
de remarquables progr�s. Elle est devenue la r�gion la plus dynamique du 
monde. Mais ce progr�s n’a pas �t� �galement r�parti et certaines zones de 
la r�gion sont encore confront�es � des d�fis majeurs de d�veloppement en 
termes de r�duction de la pauvret�, d’illettrisme, de ch�mage, de sant� pu-
blique, de d�veloppement durable, etc. L’investissement direct �tranger se 
concentre sur un nombre limit� de pays. Les probl�mes environnementaux 
commencent � peser sur la croissance �conomique. Certains des pays les 
plus pauvres de la r�gion ne sont sortis que r�cemment d’un conflit ou leurs 
�conomies sont en transition et dot�es de faibles capacit�s institutionnelles. 
Les petits Etats insulaires du Pacifique continuent � rencontrer des diffi-
cult�s pour mettre en place un d�veloppement durable.

L’Inde et la dimension parlementaire de la coop�ration r�gionale
Au sein de la r�gion Asie-Pacifique, les peuples du sous-continent indien 

partagent de nombreuses pr�occupations en commun et sont confront�s � de 
nombreux probl�mes de nature comparable. Afin de promouvoir la paix, la 
stabilit�, l’amiti� et le progr�s dans le sous-continent, la South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation (SAARC) a �t� cr��e en 1985, qui com-
prend aujourd’hui sept Etats (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, N�pal, 
Pakistan et Sri Lanka). Elle constitue une avanc�e majeure au titre de la 
coop�ration r�gionale. La SAARC manifeste la volont� des peuples d’Asie 
de travailler en commun afin de trouver des solutions � leurs probl�mes 
communs dans un esprit d’amiti�, de confiance et de compr�hension. L’Inde 
soutient activement les contacts directs entre peuples visant � encourager 
une meilleure compr�hension et une bonne volont� mutuelles entre les pays 
de la r�gion.

Afin de donner une dimension parlementaire aux activit�s de la SAARD, 
l’Association des pr�sidents de Parlements et des parlementaires de la zone 
SAARC a �t� cr��e � Katmandu en 1992. L’Association s’efforce, entre au-
tres, de promouvoir, coordonner et �changer les exp�riences entre les par-
lements membres, de compl�ter et d’enrichir l’action de la SAARC et 
d’am�liorer la connaissance de ses principes et activit�s parmi les parle-
mentaires. Depuis ses d�buts, l’Association a œuvr� � un renforcement des 
liens d’amiti�, � des contacts directs entre les peuples, � la confiance, � la 
coop�ration et � des actions conjointes de promotion de leurs int�r�ts com-
muns et de r�alisation de leurs aspirations communes.

L’Inde est un membre actif de l’Association et s’int�resse avec ferveur � 
ses activit�s de promotion de relations fraternelles et de coop�ration entre 
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les Etats membres. L’ann�e derni�re, lors de la XXVe session du Conseil 
des ministres de la SAARC qui s’est tenue � Islamabad les 20-21 juillet 
2004, l’Inde a propos� de mettre en place un Forum parlementaire de l’Asie 
du Sud (South Asian Parliamentary Forum) pour discuter des questions re-
latives aux efforts en mati�re de coop�ration r�gionale dans le cadre de la 
SAARC.

Hors la zone Asie-Pacifique, l’Inde est �galement membre de 
l’Association parlementaire du Commonwealth (Commonwealth Parlia-
mentary Association, CPA), qui rassemble les parlements et institutions l�-
gislatives nationaux, provinciaux et territoriaux des pays du Common-
wealth. La mission de la CPA est de promouvoir le d�veloppement de la 
d�mocratie parlementaire en renfor�ant la connaissance et la compr�hen-
sion de la gouvernance d�mocratique. Elle tente de mettre en place une 
communaut� parlementaire bien inform�e, qui soit capable d’approfondir 
l’engagement d�mocratique du Commonwealth et la coop�ration entre ses 
parlements et institutions l�gislatives. Les membres de la CPA, quels que 
puissent �tre leur sexe, race, religion ou culture, adh�rent � la mission de 
l’Association — celle de promouvoir la connaissance et la compr�hension 
de la d�mocratie parlementaire, ainsi que le respect de la loi et des droits et 
libert�s inviduels.

Pour ce qui concerne les biblioth�ques parlementaires, la Conf�rence de 
l’Association des biblioth�caires parlementaires de l’Asie et du Pacifique 
(Association of Parliamentary Librarians of Asia and Pacific, APLAP), qui 
s’est r�cemment tenue � New Delhi (janvier 2005), a d�cid� de mettre en 
place un r�seau, nomm� APLAN, reliant les biblioth�ques d’Asie et du Pa-
cifique afin qu’elles puissent �changer des informations entre elles. Il a, de 
surcro�t, �t� d�cid� de mettre en place des r�seaux analogues au sein des 
diff�rents groupes g�opolitiques.

Conclusion
La r�gionalisation coop�rative se met en place vigoureusement. Diff�ren-

tes r�gions g�opolitiques cr�ent des unions et associations pour r�soudre 
leurs probl�mes communs et r�pondre aux aspirations communes des peu-
ples d’une mani�re coop�rative et coordonn�e. Afin d’�pauler les efforts de 
ces unions/associations, un m�canisme parall�le de coop�ration interparle-
mentaire est n�cessaire afin d’atteindre l’objectif d’un progr�s socio-
�conomique int�gr� des peuples de toute une r�gion. La coop�ration parle-
mentaire jouera un r�le important pour renforcer la coop�ration r�gionale et 
permettre une meilleure compr�hension entre les peuples de r�gions g�opo-
litiques vari�es.
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M. Francesco Posteraro (Italie) a pr�sent� la contribution suivante :

Au cours des cinq derni�res ann�es, l’administration de la Chambre des 
d�put�s de la R�publique italienne a �t� appel�e � renforcer ses structures 
consacr�es aux relations internationales, afin de r�pondre au d�veloppement 
croissant de la � diplomatie parlementaire � — laquelle ne concerne plus � 
pr�sent uniquement les pr�sidents d’Assembl�e, mais engage largement 
tous les organes parlementaires, et au premier chef les commissions perma-
nentes. Dans cette optique, le Service des relations internationales s’est da-
vantage structur� en distribuant les comp�tences en fonction des zones g�o-
politiques, tandis qu’un nouveau Bureau pour les relations avec l’Union eu-
rop�enne a �t� cr��.

Ces structures suivent r�guli�rement les projets et initiatives dans le ca-
dre de la coop�ration interparlementaire, qui s’intensifient aussi bien sur le 
plan bilat�ral que sur le plan multilat�ral. 

Pour ce qui concerne les relations bilat�rales, la coop�ration interparle-
mentaire fait l’objet de plus en plus d’attention sur le plan politique, de 
sorte qu’elle est d�sormais explicitement inscrite dans les protocoles de col-
laboration que la Chambre italienne signe avec les Assembl�es �trang�res 
— 26 jusqu’� pr�sent, ainsi r�parties g�ographiquement : 8 en Europe, 7 en 
Afrique, 6 en Asie et 5 sur le continent am�ricain. La coop�ration peut avoir 
un caract�re d’assistance ou d’�change.

Sur le plan multilat�ral, la coop�ration dans le cadre de l’Union euro-
p�enne est bien �videmment prioritaire pour le Parlement italien. Le r�cent 
Trait� constitutionnel de l’Union en appelle en effet, par le biais d’un proto-
cole sp�cifique, � un renforcement du r�le des parlements nationaux. Il faut 
donc �galement s’attendre, au niveau administratif, � un saut qualitatif. 
Dans cette perspective, des initiatives sont en cours, qui visent � renforcer 
la collaboration entre les bureaux de liaison pr�sents � Bruxelles et � mettre 
en commun les ressources documentaires gr�ce aux nouveaux moyens in-
formatiques et t�l�matiques. D�s lors que les parlements nationaux sont re-
connus comme la source de l�gitimit� d�mocratique pour la construction de 
l’Union, la rapidit� d’intervention au cours des phases initiales 
d’�laboration de la l�gislation europ�enne devient essentielle.

Le Parlement italien participe �galement aux Assembl�es interparlemen-
taires associ�es � des organisations internationales — par exemple, le 
Conseil de l’Europe, l’Union de l’Europe occidentale, l’Alliance atlantique, 
l’Organisation pour la s�curit� et la coop�ration en Europe ou l’Initiative 
centre-europ�enne — et � un nombre croissant de r�seaux parlementaires 
th�matiques, dont seuls certains sont li�s � l’Union interparlementaire. Ceci 
a malheureusement d�bouch� sur un certain nombre de doublons, sources 
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d’une dispersion d’�nergie — un probl�me auquel il faudrait rem�dier en 
mettant en œuvre des mesures de coordination ad�quates, y compris par le 
biais de l’Union interparlementaire.

Pour ce qui concerne plus sp�cifiquement la coop�ration interparlemen-
taire, comprise en tant que fourniture d’une assistance, la Chambre des d�-
put�s a œuvr� prioritairement dans les directions suivantes :
i. identification des pays africains b�n�ficiaires d’un programme sp�cial 

d’intervention pour le renforcement des institutions repr�sentatives 
dans le cadre du NEPAD (Nouveau partenariat pour le d�veloppement 
de l’Afrique) ;

ii. soutien aux nouveaux pays adh�rents � l’Union europ�enne pour 
l’incorporation du droit communautaire et le d�veloppement des ser-
vices parlementaires ;

iii. aide � la transition d�mocratique, dans l’optique de l’initiative pour les 
new democracies (nouvelles d�mocraties) prise par l’Union interpar-
lementaire.

Pour ce qui concerne les pays africains et en collaboration avec le D�par-
tement des affaires �conomiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), 
l’administration de la Chambre des d�put�s a r�alis� un � paquet � pour le 
d�veloppement des syst�mes informatiques parlementaires de huit pays-
pilotes (Angola, Cameroun, Ghana, Kenya, Mozambique, Ouganda, Rwan-
da, Tanzanie), groupe �largi ensuite � la Somalie. Les premiers r�sultats, 
parmi lesquels une banque de donn�es l�gislative sur le e-gouvernement, 
ont r�cemment �t� pr�sent�s au cours d’une conf�rence internationale � 
Nairobi (9-11 f�vrier 2005).

Quant aux nouveaux pays adh�rents � l’Union europ�enne, la Chambre 
des d�put�s a organis� – aussi bien dans le cadre des relations bilat�rales 
que dans celui des programmes communautaires – plusieurs cours de for-
mation destin�s aux fonctionnaires parlementaires tch�ques, chypriotes, li-
tuaniens, roumains et slov�nes.

Enfin, pour ce qui concerne les nouveaux pays d�mocratiques, l’int�r�t 
s’est port� principalement sur la r�gion des Balkans occidentaux, comprise 
dans le Pacte de stabilit� pour l’Europe du Sud-Est. Les initiatives de for-
mation ont concern� les parlements d’Albanie, de Bosnie-Herz�govine, de 
Croatie, de Serbie et Mont�n�gro. A chaque occasion, l’organisation admi-
nistrative interne a �t� pr�sent�e, en pr�cisant ses relations et ses diff�rences 
par rapport � la sph�re politique. Une attention particuli�re a �t� port�e � 
quelques proc�dures parlementaires strat�giques, telles que la proc�dure de 
l’examen du budget.
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En dehors de l’Europe et sur un plan exp�rimental, une convention avec 
le Parlement de Mongolie a �galement �t� sign�e. Apr�s une visite sur place 
effectu�e par un fonctionnaire italien, afin de d�terminer la nature et 
l’�tendue des besoins dudit Parlement, deux fonctionnaires mongols ont s�-
journ� � Rome pendant deux mois. Le but de cette initiative �tait de propo-
ser des conseils pour la cr�ation d’un service de documentation parlemen-
taire.

Ce mod�le exp�rimental s’est montr� particuli�rement performant, pr�ci-
s�ment gr�ce � la mission ad hoc pr�alable, n�cessaire pour mieux pr�parer 
le programme de formation et ne pas l’abandonner – comme cela arrive par-
fois, malheureusement – au hasard et � l’improvisation.

Sur le plan des �changes parlementaires, la Chambre des d�put�s a œu-
vr� principalement dans un cadre europ�en. Signalons, entre autres, les rela-
tions fructueuses instaur�es avec l’administration du Bundestag allemand, 
concr�tis�es par des visites d’�tude et de formation r�ciproques et p�riodi-
ques.

Bien entendu, la coop�ration interparlementaire ne peut que recevoir da-
vantage d’impulsion de la diffusion des nouvelles technologies, qui sont en 
train de transformer profond�ment les temps de la communication. � cet 
�gard, la Chambre des d�put�s a grandement investi dans son site Internet, 
qui permet aujourd’hui d’acc�der imm�diatement et dans de nombreuses 
langues aux travaux parlementaires, ainsi qu’aux normes r�glementaires et 
� d’autres �l�ments documentaires.

Dans cette optique, la Chambre italienne soutient fermement le projet du 
site IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange), issu — et ce 
n’est pas un hasard — de l’initiative de la Conf�rence des pr�sidents des 
parlements de l’Union europ�enne, qui s’est tenue � Rome en septembre 
2000. Nous sommes absolument convaincus de la n�cessit� de cr�er un ou-
til au service de toutes les activit�s parlementaires en mati�re europ�enne 
(et non seulement pour des finalit�s particuli�res, comme le contr�le de 
subsidiarit�). Il est �vident qu’il faut essayer d’�viter des doublons et des 
co�ts suppl�mentaires en utilisant, autant que possible, les organismes et les 
outils existants. Plut�t que de se doter de nouvelles organisations, il faut va-
loriser le r�seau de liaisons entre les administrations.

Le chemin � parcourir est, � mon avis, la mise en r�seau des ressources, 
et non pas seulement au plan europ�en : la circulation rapide des informa-
tions, l’�change r�ciproque d’exp�riences et un dialogue continu avec les 
autres pays offrent aux administrations parlementaires une occasion excep-
tionnelle d’am�liorer leur efficacit� et, surtout, la capacit� d’�tre en phase 
avec leur temps.
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M. George Petricu (Roumanie) a pr�sent� la contribution suivante :

I. CADRE GENERAL
C’est unanimement accept� le fait que, � pr�sent, le concept d’Etat-

Nation, tout comme il �tait d�fini au XXe si�cle, subit des changements ma-
jeurs, d�termin�s par la perte incessante de la souverainet� en faveur des 
structures et des d�cisions supranationales, ainsi que par l’impact interna-
tional des d�cisions prises au niveau national. Cette tendance a beaucoup 
influenc� le statut du parlement en tant qu’institution fondamentale de 
l’�tat de droit. D’autre part, les �volutions, au cours des derni�res ann�es, 
sur la sc�ne r�gionale ont clairement d�montr� qu’une bonne partie des pro-
bl�mes politiques, �conomiques, de s�curit� et culturels sont mieux discut�s 
et r�solus dans un cadre relativement homog�ne, o� les gens sont li�s par 
une exp�rience commune de d�veloppement, ainsi que par une histoire et 
des traditions communes. Pour ce qui est des r�sultats, la coop�ration r�gio-
nale met les fondements pour trouver des solutions communes et renforce la 
confiance r�ciproque et les bonnes relations de voisinage entre les Etats par-
ticipants.

Depuis la R�volution de 1989, il n’y a eu aucun autre objectif qui ob-
tienne un soutien si total, tant de la part des forces politiques que de la part 
de l’opinion publique – que celui de l’int�gration de la Roumanie dans les 
structures europ�ennes et euro - atlantiques. En m�me temps, cet objectif a 
influenc� dans une grande mesure les relations r�gionales de la Roumanie. 
Ainsi, la coop�ration entre les r�gions g�opolitiques, repr�sentant une di-
mension significative de la diplomatie roumaine au niveau gouvernemental 
et parlementaire � la fois – est consid�r�e, du point de vue conceptuel, poli-
tique et de la perspective des actions concr�tes – comme un processus com-
pl�mentaire dans l’accomplissement de la priorit� de la politique ext�rieure 
de la Roumanie : l’int�gration europ�enne et euro-atlantique.

Vu l’importance accrue de la diplomatie parlementaire au niveau interna-
tional – comme une dimension compl�mentaire de la diplomatie tradition-
nelle, le Parlement de la Roumanie, en tant qu’unique autorit� l�gislative et 
le plus l�gitime repr�sentant politique du peuple, s’est assum� non seule-
ment le r�le d’appuyer par des mesures l�gislatives appropri�es l’activit� 
des organisations gouvernementales, mais aussi le r�le de construire le sou-
tien populaire pour ces d�cisions.

Ici, on doit mentionner que, en conformit� avec les dispositions de la 
Constitution de la Roumanie (r�vis�e en 2003), le S�nat a re�u des comp�-
tences l�gislatives accrues dans le domaine des relations ext�rieures, y 
compris la fonction de Chambre D�cisionnelle en ce qui concerne la ratifi-
cation de certains trait�s ou accords internationaux et les mesures l�gislati-
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ves qui r�sultent de l’application de ceux-ci. Ce fait a d�termin� l’extension 
substantielle des capacit�s du S�nat de r�pondre efficacement et effective-
ment aux nouvelles r�glementations constitutionnelles, d’assumer de plus 
grandes responsabilit�s en mati�re de relations ext�rieures et dans le renfor-
cement de la diplomatie parlementaire en g�n�ral et, dans la m�me mesure, 
d’assumer un r�le plus actif au niveau r�gional.

Comme une cons�quence directe de l’engagement renforc� du Parlement 
roumain visant � transformer la coop�ration parlementaire r�gionale dans 
un instrument effectif qui facilite la r�alisation des buts des nations apparte-
nant aux zones respectives, dans la d�signation des membres des d�l�ga-
tions parlementaires permanentes aux diff�rentes structures r�gionales et 
sous-r�gionales, on a tenu compte non seulement de l’algorithme politique, 
mais aussi des crit�res d�rivant du sp�cifique de chaque organisation par-
lementaire: la connaissance des langues de circulation internationale, cer-
taines sp�cifications professionnelles, etc.

C’est une grande satisfaction pour nous de constater une prise accrue de 
conscience du fait que la dimension parlementaire de la coop�ration doit 
�tre soutenue, premi�rement par des mesures au niveau national. Dans ce 
sens, les parlementaires roumains, membres des d�l�gations permanentes, 
se penchent toujours plus, aux c�t�s de leurs autres coll�gues, sur les mesu-
res � prendre pour orienter la coop�ration r�gionale vers l’application des 
projets concrets et pour �viter la superposition des diverses structures r�-
gionales. Toujours dans ce sens, on doit mentionner l’invitation pour des 
auditions, faite r�guli�rement au ministre des affaires �trang�res par les 
commissions de politique ext�rieure des deux Chambres et aux coordonna-
teurs nationaux du MAE, pour les s�ances des d�l�gations parlementaires 
permanentes, ayant comme but une meilleure communication et la d�fini-
tion de strat�gies communes avec celles des dimensions gouvernementales 
des organisations respectives. En m�me temps, l’harmonisation de la l�gi-
slation roumaine avec l’acquis communautaire et, le plus important, 
l’application de celui-ci continuent � constituer un desideratum majeur du 
parlement, vu l’impact direct de ce dernier sur l’avenir de la coop�ration r�-
gionale.

En ce qui suit, je me rapporterai aux principales contributions apport�es 
par les parlementaires roumains � la promotion d’une dimension parlemen-
taire de la coop�ration r�gionale, surtout � l’activit� d�roul�e � l’int�rieur 
des organisations parlementaires.
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II. DIMENSIONS PARLEMENTAIRES REGIONALES
1. Coop�ration interparlementaire dans le cadre

de l’Union europ�enne
a) Le Parlement europ�en 

Derni�rement, la coop�ration avec le Parlement europ�en a repr�sent� 
une priorit� de la strat�gie de coop�ration interparlementaire r�gionale du 
Parlement roumain. La contribution des parlementaires roumains � 
l’acc�l�ration du processus d’int�gration de la Roumanie dans les structures 
europ�ennes s’est manifest�e sur des plans divers dans la relation avec le 
Parlement europ�en, dans le cadre du dialogue politique avec des hautes 
personnalit�s de l’UE, mais aussi dans les rapports, aux diff�rents niveaux, 
avec les parlements des pays membres de l’UE et avec les pays candidats.

Les rencontres p�riodiques du Pr�sident du Parlement europ�en avec les 
pr�sidents des Parlements des pays candidats, la participation en 2003 et 
2004 � la Conf�rence des Pr�sidents de Parlements des pays de l’UE ont 
constitu� autant d’opportunit�s pour informer sur les progr�s de la Rouma-
nie sur la voie de l’adh�sion et pour promouvoir la vision et les int�r�ts 
fondamentaux de notre pays par rapport au processus d’�largissement et � 
l’avenir d’une Europe �largie; la politique de l’UE vis-�-vis les Etats des 
Balkans occidentaux; l’agenda global de l’UE.

Les parlementaires roumains ont particip� aux travaux de la Convention 
sur l’avenir de l’Europe, dans les groupes de travail et en r�union pl�ni�re. 
Cette participation a eu comme r�sultat des amendements et des contribu-
tions au projet du Trait� constitutionnel, sur des th�mes comme: la nouvelle 
architecture institutionnelle europ�enne, la Charte des droits de l’Homme, 
la d�finition et les objectifs de l’Union, le r�le des parlements nationaux et 
l’application des principes de subsidiarit� et proportionnalit� � l’int�rieur de 
l’UE, l’espace de libert�, s�curit� et justice, la vie d�mocratique de l’Union, 
l’action ext�rieure, la coop�ration consolid�e.

La session extraordinaire du Parlement europ�en d�di�e � l’�largissement 
de l’UE, avec la participation des repr�sentants des parlements des pays 
candidats (Strasbourg, novembre 2002) a repr�sent� pour la d�l�gation 
roumaine (33 parlementaires, parmi lesquels 11 s�nateurs) un exercice utile 
dans la perspective de la pratique du statut d’observateur, apr�s la signature 
par la Roumanie du trait� d’adh�sion, pr�vue pour le 25 avril 2005.

En tant que structure institutionnalis�e des relations entre le Parlement 
europ�en et le Parlement de la Roumanie, le Comit� parlementaire mixte 
Roumanie-UE s’est r�uni chaque semestre, en vue d’�valuer le stage des 
pr�paratifs de la Roumanie pour l’adh�sion, et d’�laborer certaines recom-
mandations � l’attention du Parlement roumain et de celui europ�en, mais 
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aussi de la Commission et du Conseil europ�en, du Gouvernement et de la 
Pr�sidence de la Roumanie. En 2001, le CPM a jou� un r�le d�cisif dans 
l’adoption par le Parlement europ�en de deux r�solutions regardant 
l’annulation des visas pour les Roumains voyageant dans l’espace de 
l’Union europ�enne. Durant l’intervalle 2001 – 2004, � la suite des �valua-
tions p�riodiques, le Comit� a soulign� les progr�s de la Roumanie dans le 
processus d’adh�sion et les directions prioritaires d’action pour la finalisa-
tion des n�gociations en 2004.

La sph�re d’int�r�ts des membres de la Commission pour l’int�gration 
europ�enne inclut aussi les r�unions de la Conf�rence des organes sp�ciali-
s�s dans les affaires communautaires (COSAC) des Parlements de l’Union 
europ�enne, sur l’agenda desquelles ont figur� des th�mes majeurs de la 
coop�ration interparlementaire au niveau de l’UE – le contr�le de la subsi-
diarit�, la surveillance parlementaire des politiques europ�ennes, ainsi que 
des sujets de grande importance pour la Roumanie de la perspective de son 
adh�sion � l’Union – Agenda Lisbonne ; Politiques zonales de l’UE – la 
M�diterran�e, les Balkans et l’Europe de l’Est , la sensibilisation de 
l’opinion publique nationale en ce qui concerne les probl�mes europ�ens.

Le d�veloppement de la coop�ration avec les organismes pour les affai-
res europ�ennes des parlements de certains pays membres de l’UE a contri-
bu� � l’obtention de l’appui n�cessaire pour l’acc�l�ration des processus 
d’int�gration europ�enne et euro-atlantique de la Roumanie. Dans ce 
contexte on peut mentionner les visites officielles en Roumanie, � 
l’invitation de la Commission pour l’int�gration europ�enne, de la d�l�ga-
tion de la Commission pour l’UE du Parlement espagnol, des membres de 
la D�l�gation pour l’UE du S�nat de la France (2002) ; de la d�l�gation de 
la Commission pour les affaires europ�enne du S�nat de la R�publique 
tch�que (2004).

Parmi les activit�s des commissions permanentes sur le plan europ�en on 
mentionne : les participations � des conf�rences organis�es au niveau des 
pr�sidents des Commissions pour la politique ext�rieure, des pr�sidents des 
Commissions pour la d�fense et, respectivement des pr�sidents des Com-
missions pour l’agriculture, � l’attention des Parlements des �tats membres 
de l’UE, des pays candidats et en cours d’adh�sion.  

Les parlementaires roumains ont particip� aussi � de nombreux s�minai-
res de formation organis�s par le PE et par le Bureau TAIEX du Directorat 
g�n�ral pour l’�largissement de l’Union europ�enne, sur les politiques de 
l’UE dans de domaines comme : la migration et l’asile, les langues r�giona-
les et minoritaires, le traitement �gal et non discriminatoire, la protection du 
environnement, la concurrence, la s�curit� alimentaire, la sylviculture, la 
p�che, les transports, la lutte contre les ph�nom�nes de blanchiment de 
l’argent, contre le crime organis� et contre le trafique d’�tres humains.
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Afin de consolider le dialogue politique entre la Roumanie et l’Union eu-
rop�enne, � partir de l’ann�e 2003, les membres de la Commission pour 
l’int�gration europ�enne du Parlement roumain ont particip� plus active-
ment aux travaux du Parlement Europ�en, prenant part aux d�bats pl�niers 
(� l’occasion de l’examen et de l’adoption du rapport de pays) et aux r�-
unions des commissions et des groupes politiques (ex : la Commission pour 
les affaires constitutionnelles, la Commission pour la culture, les jeunes, 
l’enseignement, les m�dias et le sport) – ayant ainsi l’occasion de conna�tre 
directement les diff�rents aspects de la probl�matique communautaire et 
leurs implications pour la Roumanie, de mieux comprendre le fonctionne-
ment de l’autorit� europ�enne et d’�largir le portefeuille de relations inter-
personnelles, et, implicitement les fondements du lobby parlementaire asso-
ci� au processus d’adh�sion � l’UE.

Ce n’est pas sans importance le fait que d�s l’ann�e 2003, le Parlement 
de la Roumanie participe activement au processus de r�flexion sur l’avenir 
de la coop�ration entre les parlements europ�ens, lanc� � l’initiative et sous 
l’�gide de la Conf�rence des pr�sidents de parlements, appartenant aux pays 
europ�ens.

Dans le contexte du processus d’adh�sion � l’UE, le Parlement de la 
Roumanie attache une attention prioritaire � l’harmonisation de la l�gisla-
tion nationale avec l’acquis communautaire et � la participation, dans les 
meilleures conditions, suite � la signature du trait� d’adh�sion, de 35 parle-
mentaires roumains, en tant qu’observateurs, aux travaux du PE. Dans ce 
sens, on mettra en place un programme sp�cial de formation, partiellement 
assist� par PHARE, destin� tant aux parlementaires qu’au personnel parle-
mentaire respectif. Les visites r�centes en Roumanie du Pr�sident du Par-
lement Europ�en, des rapporteurs pour la Roumanie et du Secr�taire G�n�-
ral du PE ont constitu� une occasion particuli�re pour examiner les probl�-
mes concr�tes li�s � la participation de la Roumanie, apr�s avoir sign� le 
Trait� d’adh�sion, en 25 avril 2005, aux institutions de l’UE, y compris au 
PE. C’est toujours ici que je pourrais mentionner le fait que les r�unions 
des secr�taires g�n�raux des Parlements des pays membres de l’UE et des 
pays candidats constituent un cadre excellent pour examiner des probl�mes 
de grand int�r�t pour nous, comme, par exemple, les m�canismes institu-
tionnels de l’UE, la relation avec le PE, l’�change d’information et 
d’exp�rience sur les politiques de ressources humaines ayant des responsa-
bilit�s dans la gestion des relations avec le Parlement Europ�en.

b) L’Association des S�nats d’Europe
En ce qui concerne l’Association des S�nats de l’Europe, nous avons 

particip� � toutes les r�unions de cette structure cr��e en 2001 � l’initiative 
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du S�nat fran�ais, dont le but est de renforcer la coop�ration entre les S�-
nats europ�ens et de lancer un processus de r�flexion sur les vertus et la 
contribution du bicam�risme, abord� d’une perspective europ�enne. Par
rapport � l’agenda des r�unions, nos repr�sentants ont pr�sent� le syst�me 
parlementaire bicam�ral de Roumanie, le processus de r�vision de la Cons-
titution et les m�canismes du dialogue parlementaire Roumanie-U.E.

c) L’Assembl�e parlementaire eurom�diterran�eenne (APEM)
Le Parlement roumain soutient la dimension parlementaire du Processus 

de Barcelone, cr��e dans le but de consolider et d’assurer une transparence 
et une visibilit� accrue � la coop�ration entre les pays de la r�gion m�diter-
ran�enne (membres et non membres de l’UE). A l’occasion de l’Assembl�e 
inaugurale de l’APEM, la d�l�gation du Parlement de la Roumanie a propo-
s� un amendement au projet de R�glement afin d’obtenir le statut 
d’observateur permanent pour notre pays – pour la p�riode jusqu’�
l’adh�sion � l’UE, apr�s laquelle la Roumanie deviendra membre � pleins 
droits de l’Union. Au cours de la premi�re session de l’APEM, du mois de 
mars courant, sur proposition de la d�l�gation roumaine on a pris la d�ci-
sion de cr�er au sein de l’APEM, une Commission ad-hoc qui analyse les 
probl�mes des femmes dans les pays euro-m�diterran�ens.

2. L’Assembl�e parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
En d�cembre 1991, le Parlement de la Roumanie a adopt� la D�cision 

autorisant le Gouvernement de solliciter le statut de membre � pleins droits 
du Conseil de l’Europe, statut qui nous a �t� accord� en 1993. D�s lors, les 
parlementaires roumains ont particip� activement aux r�unions de l’APCE 
organis�es au niveau des groupes politiques, des commissions, des ren-
contres bilat�rales et des sessions pl�ni�res, et ont �t� �lus ou confirm�s en 
tant que membres des bureaux des commissions et sous-commissions de 
l’Assembl�e. Leurs contributions aux d�bats portent sur des th�mes de 
grand int�r�t national comme, par exemple : la situation du Tr�sor de la 
Roumanie, la loi sur le statut des Hongrois vivant dans les pays avoisinant 
la Hongrie, le r�le du CE dans la cr�ation de la nouvelle architecture euro-
p�enne. On a aussi d�pos� des motions en vue de r�diger certains rapports 
sur des th�mes comme l’Enseignement pour l’Europe ou le Concept de na-
tion, qui ont �t� tr�s bien appr�ci�s. En m�me temps, le Parlement de la 
Roumanie a �t� le h�te de quelques rencontres importantes des membres de 
l’APCE, telles que la r�union de la Commission de suivi, qui a marqu� la 
cl�ture de la proc�dure post - suivi pour notre pays (2002), les manifesta-
tions occasionn�es par l’anniversaire de dix ann�es depuis l’adh�sion de la 
Roumanie au CE, aussi que les visites officielles au niveau de la pr�sidence 
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APCE ou les visites de documentation des rapporteurs, sur de th�mes 
comme le Projet Roşia Montana ou le Canal B�stroe.

3. L’Assembl�e parlementaire de l’Organisation
pour la s�curit� et la coop�ration en Europe

La Roumanie est membre fondateur de l’Assembl�e parlementaire de la 
Conf�rence pour la s�curit� et la coop�ration en Europe, cr�� en 1991, et 
qui s’est transform�e en APOSCE, � la suite du Sommet de Budapest 
(1994), en m�me temps avec la transformation de la structure gouverne-
mentale dans une organisation internationale. Le Parlement de la Roumanie 
s’est activement impliqu� dans les probl�mes de la coop�ration r�gionale 
abord�s au sein de l’APOSCE, pour ce qui est du d�bat mais aussi de 
l’identification des solutions aux probl�mes particuliers de la s�curit� dans 
de diverses r�gions de l’Europe, et aussi de la participation aux missions de 
d’observation des �lections dans la r�gion du Caucase, etc. Durant la p�-
riode 2000-2002, l’APOSCE, sous la Pr�sidence roumaine, a fait beaucoup 
d’efforts pour r�affirmer le dialogue institutionnel et pour renforcer la parti-
cipation des parlementaires au r�le de l’OSCE dans la pr�vention des 
conflits locaux.

4. L’Assembl�e parlementaire de l’Organisation pour la coop�ration 
�conomique de la Mer noire (APCEMN)

En signant la D�claration du sommet de l’Organisation pour la coop�ra-
tion �conomique de la Mer noire (OCEMN) et la D�claration de Bosfor en 
1992, � Istanbul, la Roumanie est devenue membre fondateur de l’OCEMN. 
En 1993, le Parlement de la Roumanie a adopt� la D�claration sur la cr�a-
tion de l’Assembl�e parlementaire de l’OCEMN (APCEMN), devenant ain-
si un membre � part enti�re de l’organisation. Aujourd’hui on peut observer 
les progr�s tr�s encourageants faits par l’Assembl�e et, sans fausse modes-
tie, on peut affirmer que le Parlement de la Roumanie a une contribution 
substantielle aux succ�s consid�rables de l’Assembl�e en tant que dimen-
sion importante du processus de coop�ration de l’OCEMN, ainsi qu’� 
l’�tablissement d’une identit� propre et en m�me temps au renforcement de 
la position de l’APCEMN � �chelle internationale.

Il faut mentionner ici le fait que d�s 1993, le Parlement Roumain a d�te-
nu � deux reprises la Pr�sidence de l’APCEMN (selon le principe de rota-
tion) et que de nombreux parlementaires roumains ont �t� �lus, comme un 
couronnement de leur contribution � la r�alisation des objectifs de 
l’Assembl�e, dans ses structures de direction – le Bureau et la Commission 
Permanente, structures assist�s avec beaucoup de professionnalisme par le 
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Secr�tariat International d’Istanbul (qui a �t� dirig� pendant 9 ann�es par un 
haut fonctionnaire roumain).

Les parlementaires membres de la d�l�gation permanente du Parlement 
de la Roumanie � APCEMN ont beaucoup contribu� � l’�laboration d’un 
cadre l�gislatif national appropri�, qui facilite l’accomplissement des d�ci-
sions prises au niveau des chefs d’�tats, des gouvernements et des ministres 
des affaires �trang�res et la mise en pratique des projets initi�s par 
l’OCEMN, en conformit� avec la l�gislation europ�enne et internationale, 
fait qui a d�termin� un processus �largi d’harmonisation l�gislative dans la 
r�gion de la Mer Noire. La participation aux actions entreprises par 
l’APCEMN pour cr�er les fondements juridiques de la coop�ration dans les 
domaines �conomique, commercial, social, cultural et politique entre les 
Etats Membres s’est concr�tis�e par : 

— l’harmonisation des m�canismes douaniers et des r�gimes de com-
merce ext�rieur, conduisant � un processus � long terme pour cr�er 
une Zone de Commerce libre de la CEMN et d’une Bourse de mar-
chandises r�gionales, en tant que partie int�grante de l’architecture eu-
rop�enne ;

— la ratification de l’Accord sur la cr�ation de la Banque de D�veloppe-
ment et de Commerce de la Mer Noire ;

— l’importance particuli�re accord�e � la cr�ation de politiques commu-
nes paneurop�ennes dans le domaine du transport, de l’infrastructure 
et de l’�nergie ;

— la cr�ation du r�seau de l’APCEMN pour les informations l�gislatives, 
afin d’offrir des bases de documents juridiques et normatifs des pays 
membres, projet accueilli par le serveur de la Chambre des D�put�s du 
Parlement de la Roumanie.

— le renforcement de l’interaction avec les organisations r�gionales et 
sous-r�gionales, en particulier avec le PE. Dans ce sens, j’aimerais 
mentionner le fait que l’un des plus importants accomplissements de 
la Pr�sidence Roumaine de l’APCEMN, en 2003, a �t� l’octroi du sta-
tut d’observateur, sur une base de r�ciprocit�, � la Dimension Parle-
mentaire de ICE.

Le Parlement de la Roumanie a appuy� toutes les initiatives de 
l’APCEMN en ce qui concerne l’implication de nouveau acteurs dans les 
efforts des pays membres visant � intensifier l’interaction et l’int�gration 
r�gionale, tout en accueillant des r�unions au niveau des pr�fets 
(l’Association des Capitales a �t� cr��e � Bucarest, en 1998), des Postes 
publics de t�l�vision et de radio (la premi�re r�union a �t� organis�e � Bu-
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carest en 2002), du Forum des Pr�sidents des Cours Constitutionnelles, aus-
si que les deux r�unions d�j� d�roul�es du Forum du p�trole et du gaz.

5. La dimension parlementaire de l’initiative centre-europ�enne
La Roumanie est devenue membre de l’Initiative centre-europ�enne 

(ICE) en 1996. D�s lors, les membres du Parlement roumain ont particip� � 
la premi�re r�vision du Document sur les Proc�dures de travail (adopt� en 
1999), en vertu duquel la Conf�rence Parlementaire s’est transform�e dans 
la Dimension parlementaire de l’ICE (comprenant l’Assembl�e parlemen-
taire, le Comit� parlementaire et sept commissions ad-hoc sp�cialis�es). 
Derni�rement, la d�l�gation parlementaire roumaine a contribu� activement 
� l’�laboration d’un nouveau projet des R�gles de proc�dure et s’est expri-
m�e pour l’acceptation de celui-ci, en le consid�rant comme un instrument 
tr�s important pour le renforcement du statut de la dimension parlementaire, 
au point de conduire � l’am�lioration de la coop�ration avec les structures 
gouvernementales et avec la dimension �conomique de l’ICE, et aussi avec 
d’autres structures r�gionales europ�ennes. La d�cision de la d�l�gation du 
Parlement de la Roumanie � ICE d’utiliser l’exp�rience et l’assistance des 
membres de l’UE participant � cette organisation, pour r�pondre au deside-
ratum de l’int�gration europ�enne et euro-atlantique, aussi que la contribu-
tion de la d�l�gation � l’�largissement de la zone de stabilit�, s�curit� et 
prosp�rit� �conomique dans la r�gion se sont refl�t�es en particulier dans:

— la participation active aux d�bats � l’int�rieur d’APICE sur des th�mes 
d’int�r�t majeur, comme: la coop�ration interr�gionale et transfronta-
li�re, les migrations, la situation des minorit�s nationales, la justice, la 
lutte contre le crime organis� et le terrorisme, le d�veloppement des 
PME (petites et moyennes entreprises) et du secteur �nerg�tique, le 
r�le de la soci�t� civile, l’enseignement, les conditions sociales de la 
population Rroma, l’identit� culturelle et nationale dans le contexte de 
la globalisation, le r�le des parlements nationaux dans le contexte de 
l’�largissement de l’UE.

— la contribution � l’�laboration des D�clarations finales adopt�es � la 
fin de chaque session, qui sont transmises au Conseil de Ministres et 
au Chefs de Gouvernements, incluant des recommandations adress�es 
aux gouvernements et �tablissant les politiques g�n�rales de 
l’Assembl�e.

— l’organisation, en Roumanie, de certaines r�unions des Commissions 
ad-hoc, afin de mieux suivre les projets des Groupes de travail de la 
dimension gouvernementale. A pr�sent, la Roumanie exerce la pr�si-
dence de la Commission ad-hoc pour l’environnement et le tourisme. 
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6. Le processus de Coop�ration dans l’Europe de Sud-Est :
la dimension parlementaire

Le Parlement de la Roumanie accorde une tr�s grande importance � la 
promotion d’une coop�ration parlementaire multilat�rale entre les pays sud-
est europ�ens, en consid�rant que le Processus de coop�ration dans 
l’Europe du Sud-Est (PCESE) est une plateforme pour l’int�gration euro-
p�enne des �tats dans la r�gion, int�gration qui constitue une garantie im-
portante de la prosp�rit�, de la stabilit� et de la paix. Dans ce sens, depuis 
2001, le Parlement de la Roumanie a �t� repr�sent� dans toutes les Conf�-
rences de la Troika Parlementaire du Pacte de Stabilit� pour l’Europe de 
Sud-Est (form�e par le PE, l’APCE et l’APOSCE) et a accueilli la r�union 
de 2002 qui a eu pour th�me : “Les aspects politiques, �conomiques et 
culturels de la S�curit� en Europe de Sud-Est”. De m�me, les pr�sidents des 
deux Chambres ont r�guli�rement particip� aux Conf�rences des Pr�sidents 
des Parlements de l’Europe de Sud-Est et � d’autres r�unions parlementai-
res r�gionales. Les parlementaires roumains consid�rent que la transforma-
tion du PCESE dans � une voix des r�gions � peut �tre fortement stimul�e 
par une contribution soutenue des parlements des pays participants. Selon 
notre opinion, il est n�cessaire, � cet effet, de renforcer la dimension parle-
mentaire de ce processus, fait qui conduira � l’intensification du dialogue 
interparlementaire r�gional, � l’harmonisation institutionnelle et l�gislative 
avec l’acquis communautaire et � la promotion d’une perspective r�gionale 
de la stabilit� et de la paix.

Le programme de la pr�sidence roumaine en exercice, pour la p�riode 
mai 2004 - mai 2005, pr�sidence que nous exer�ons pour la deuxi�me fois 
depuis la cr�ation du Processus, a inclus la Conf�rence r�gionale � Vers une 
communaut� dans le domaine de l’�nergie dans l’Europe de Sud-Est � et la 
premi�re Conf�rence des pr�sidents des commissions des affaires �trang�-
res et int�gration europ�enne des parlements des �tats participants, dont le 
h�te � �t� le Parlement de la Roumanie. La derni�re des deux r�unions a 
constitu� une occasion particuli�re pour renforcer la dimension parlemen-
taire du PCESE. Dans le cadre de la Conf�rence on a adopt� une D�clara-
tion Finale et un Plan d’action, par lesquels les participants se sont engag�s 
� demander � leurs parlements de cr�er un cadre favorable � la mise en 
fonction d’un Groupe de travail responsable pour l’�tablissement des struc-
tures et des priorit�s de la dimension parlementaire du Processus de Coop�-
ration dans l’Europe de Sud-Est.
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III. LE ROLE ET LA CONTRIBUTION
DU SECRETAIRE GENERAL

L’am�lioration de la contribution effective du Parlement au processus 
d’int�gration europ�enne, la coop�ration r�gionale et les contacts avec les 
administrations des parlements n�cessitent une meilleure d�finition du sta-
tut du secr�taire g�n�ral, de ses principales responsabilit�s dans le domaine 
des relations parlementaires ext�rieures. Les m�canismes parlementaires 
actuels n�cessitent une attention particuli�re de la part du Secr�taire G�n�-
ral, allant au-del� de la gestion des ressources humaines et impliquant aussi 
l’efficacit� et la qualit� de l’activit� du personnel parlementaire et sa moti-
vation. Dans ce sens, il est n�cessaire de disposer de structures organisa-
tionnelles bien d�finies, des fiches d�taill�es d’emploi, d’opportunit�s pour 
la formation et la qualification professionnelle, d’une gestion profession-
nelle des ressources humaines et, en m�me temps, de la formation pour le 
travail en �quipe.

A pr�sent, le S�nat envisage la r�vision du projet du Statut du fonction-
naire parlementaire et son adoption. On envisage aussi la transformation de 
la Direction pour les Affaires Parlementaires Ext�rieures en D�partement et 
la cr�ation d’une nouvelle direction pour l’Int�gration Europ�enne. Cette 
nouvelle mani�re d’aborder les probl�mes aura une grande influence sur la 
capacit� de l’administration du S�nat d’accomplir ses t�ches dans le do-
maine de la diplomatie parlementaire, y compris dans celui de la coop�ra-
tion r�gionale parlementaire. Les �changes d’exp�rience que le S�nat rou-
main a eu au niveau du Secr�tariat G�n�ral et du personnel avec les parle-
ments d’autres pays europ�ens ont beaucoup contribu� � la gestion des pro-
bl�mes d’organisation et des politiques des ressources humaines et, � cet ef-
fet, on prend des mesures visant l’intensification de la coop�ration avec les 
parlements europ�ens.

Etant donn�e l’immense importance des communications et de la techno-
logie dans la promotion de la coop�ration parlementaire � tous les niveaux, 
le secr�taire g�n�ral a la t�che d’utiliser aussi mieux que possible les facili-
t�s offertes par des structures comme ISPARD et IPEX. Pour ce qui est du 
S�nat roumain, celui-ci a soutenu les activit�s de l’ISPARD et les repr�sen-
tants de l’administration se sont eux-m�mes impliqu�s dans ce processus. 
Malheureusement, le Projet IPEX s’est heurt� � quelques difficult�s qui ont 
attard� son application, mais une fois les exigences techniques et les res-
sources humaines assur�es, on pourra passer � sa mise en fonction.

A la fin, j’aimerais souligner le fait que l’administration du S�nat est de 
plus en plus pr�occup�e de trouver les meilleures modalit�s possibles pour 
promouvoir les informations sur les objectifs de la coop�ration interparle-
mentaire r�gionale, par l’interm�de de la page web du S�nat www.senat.ro,
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des publications, de l’organisation de s�minaires et de d�bats, afin de d�ve-
lopper le soutien de la soci�t� civile et le d�veloppement de la coop�ration 
au niveau de ses structures: ONG, organisations des jeunes, sp�cialistes 
dans de divers domaines et m�dias.

M. Peter Sardi (Hongrie) a estim� que l’un des probl�mes principaux 
auxquels l’Union europ�enne �tait confront�e �tait celui de la coordination 
de l’action de vingt-cinq parlements, sans que rien leur soit impos� : il faut 
donc que la coordination soit une coop�ration, aussi vaste que possible —
ce qui a notamment �t� facilit�, pour les parlements des Etats entrants, par 
la pr�paration des administrations au processus d’accession.

Il appara�t tr�s important de mettre en place un calendrier d’action parta-
g� des activit�s europ�ennes de ces parlements, de mani�re � �viter les r�-
unions et conf�rences en doublons.

Plus g�n�ralement, le d�veloppement de la coop�ration interr�gionale se 
traduit par la multiplication de forums interparlementaires, ce qui pose le 
probl�me de leur articulation, au sein de l’Union europ�enne comme sur le 
plan international. L’Assembl�e euro-m�diterran�enne et la coop�ration en-
tre l’Union europ�enne et les pays de la zone Asie-Pacifique repr�sentent 
ainsi autant de modalit�s r�ussies d’une coop�ration entre espaces d�j� in-
t�gr�s.

Mme Isabel Corte-Real (Portugal) a indiqu� partager les analyses de 
M. Anders Forsberg et a tenu � souligner l’attachement du Parlement portu-
gais au forum IPEX. 

Pour ce qui concerne la coop�ration au sein de l’espace lusophone, il faut 
tout d’abord indiquer l’existence d’une Association des secr�taires g�n�raux 
des parlements lusophones, qui comprend huit membres (Angola, Br�sil, 
Cap-Vert, Guin�e-Bissau, Mozambique, Portugal, Sao-Tom�-et-Principe, 
Timor). On y �change des informations et des exp�riences, � l’occasion no-
tamment d’un Forum annuel. Il existe �galement un Forum des parlements 
de langue portugaise, actuellement pr�sid� par le Br�sil.

Sur un plan politique (groupes d’amiti�) aussi bien qu’administratif, le 
Portugal entretient des liens de coop�ration bilat�rale �troits avec tous des 
pays susmentionn�s.

Il convient enfin de mentionner la cr�ation d’un programme international 
de formation parlementaire, d’une dur�e de cinq semaines et destin� � un 
public d’une vingtaine de hauts fonctionnaires de langue portugaise.

M. Seppo Tiitinen (Finlande) a estim� que les nombreuses structures 
de coop�ration internationale souffraient fr�quemment d’un d�ficit d�mo-
cratique — comme cela a pu �tre le cas pour l’Union europ�enne. C’est la 
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raison pour laquelle le combat de la Finlande a �t� de renforcer le n�ces-
saire contr�le d�mocratique.

Le choix qu’ont fait les Etats, en r�gle g�n�rale, a �t� de d�velopper des 
solutions nationales � ce probl�me de d�ficit d�mocratique global. En Fin-
lande, des commissions ont �t� cr��es pour suivre de pr�s l’action du Gou-
vernement, le principe �tant que tous les parlementaires puissent y partici-
per. La Constitution a �t� modifi�e et un article introduit, disposant que le 
Parlement doit surveiller et contr�ler toutes les mesures prises par le Gou-
vernement.

Le bilan de cette exp�rience est que le syst�me mis en place a permis de 
pr�server la contribution parlementaire au processus d�cisionnel europ�en, 
de mani�re tr�s satisfaisante. Il en ressort que, quel que puisse �tre l’apport 
de mesures de coop�ration internationale, seules des mesures nationales 
sont susceptibles de peser sur l’action du Gouvernement.

Le Parlement europ�en joue un r�le non n�gligeable au sein de l’Union, 
mais le sentiment g�n�ral est qu’il ne suffit pas � combler le d�ficit d�mo-
cratique de l’Union.

Le Trait� constitutionnel actuellement examin� par de nombreux pays 
donne de nouveaux pouvoirs aux parlements nationaux. Pour les pays pour 
lesquels des m�thodes de suivi et de contr�le ont d�j� �t� mises en place, il 
n’est pas certain qu’il s’agisse v�ritablement l� d’un changement substan-
tiel.

M. George Papakostas (Gr�ce) a souhait� pr�senter des exemples 
concrets de la coop�ration interparlementaire entreprise par le Parlement 
grec au sein de son espace g�opolitique.

Le Parlement grec participe au Processus de coop�ration des pays de 
l’Europe du Sud-Est (South-East European Cooperation Process, SEECP), 
qui est une v�ritable structure de coop�ration r�gionale. La Gr�ce, qui pren-
dra la pr�sidence du SEECP en mai 2005, souhaite encourager sa transfor-
mation en une institution op�rationnelle susceptible d’entreprendre des ac-
tions concr�tes et d’atteindre des r�sultats tangibles par rapport aux probl�-
mes de la r�gion. D’ores et d�j�, la dimension parlementaire de cet impor-
tant processus de rapprochement des peuples de la r�gion — � travers le d�-
veloppement de m�canismes de coop�ration politique et de s�curit� et la 
collaboration dans les domaines de l’�conomie, de l’environnement, de la 
justice et de la lutte contre les activit�s criminelles — porte ses premiers 
fruits.

La Gr�ce est un membre actif du Forum parlementaire de Cetinje (Ce-
tinje Parliamentary Forum, CPF), un Forum qui rassemble les parlements 
des pays balkaniques. En novembre 2004, la premi�re conf�rence des pr�si-
dents et membres des commissions permanentes des parlements des Bal-
kans comp�tentes en mati�re de d�fense et de s�curit� s’est tenue � Cetinje. 
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Au cours de cette rencontre, le r�le majeur des parlements des Etats de la 
r�gion, institutions repr�sentatives supr�mes et essentielles pour une politi-
que de paix et de coop�ration dans les domaines de la d�fense et de la s�cu-
rit�, a �t� soulign�. Fin f�vrier 2005, la premi�re rencontre des pr�sidents et 
membres des commissions permanentes des affaires �conomiques de ces 
m�mes pays a �galement eu lieu � Cetinje. A cette occasion, les r�sultats 
d’ores et d�j� atteints dans le domaine de la coop�ration �conomique entre 
les pays des Balkans ont �t� salu�s, qui se sont concr�tis�s dans diff�rents 
accords de libre-�change. Il a �t� convenu que la stabilit� macro�conomi-
que, le d�veloppement d’une �conomie de march� et l’�tablissement de 
principes d�mocratiques appelaient des r�gles communes et des actions po-
litiques.

La Gr�ce participe � l’Initiative Ionie-Adriatique (Adriatic-Ionian Initia-
tive, AII), autre initiative importante qui vise � la stabilisation et au d�ve-
loppement des Balkans � travers la protection des droits de l’Homme, le 
soutien aux institutions d�mocratiques et la collaboration dans les domaines 
o� les Etats de la r�gion disposent d’avantages comparatifs (transports ma-
ritimes, r�seaux routiers, tourisme, �changes culturels).

La Gr�ce pr�side actuellement la Coop�ration �conomique de la mer 
Noire (Black Sea Economic Cooperation, BSEC), jusqu’au 30 avril 2005. 
Le Parlement grec organisera prochainement � Ath�nes une conf�rence in-
terparlementaire sur le renforcement des relations entre l’Union europ�enne 
et la BSEC dans le domaine parlementaire. Des �lus si�geant � l’Union in-
terparlementaire et au Parlement europ�en participeront � cette conf�rence, 
confirmant et soulignant ainsi l’importance que la Gr�ce attache � la promo-
tion des relations entre l’Union europ�enne et la BSEC, y compris au plan 
parlementaire. Il est � peine n�cessaire de rappeler que la BSEC, au cours 
de ses treize ann�es d’existence, a largement contribu� � la stabilit� et � la 
paix dans la r�gion de la mer Noire et au renforcement de son ancrage eu-
rop�en. Parall�lement, la BSEC a adopt� sa Charte en 1999, qui pr�voit sa 
transformation en organisation �conomique r�gionale dot�e de dimensions 
intergouvernementales et interparlementaires. Il va sans dire que l’Union 
europ�enne accorde une grande importance � la r�gion de la mer Noire pour 
de nombreuses raisons : entre autres, sa position g�ostrat�gique au croise-
ment de l’Europe et de l’Asie, son vaste potentiel �conomique, ses abon-
dantes ressources naturelles, son march� de 340 millions de consomma-
teurs. La Gr�ce, pendant sa pr�sidence, n’a pas m�nag� ses efforts pour 
promouvoir la coop�ration entre la BSEC et l’Union europ�enne dans tous 
les domaines.

La Gr�ce est �galement tr�s active, au plan parlementaire, au sein de la 
Conf�rence eurom�diterran�enne — dans le cadre du Processus de Barce-
lone — et au sein de la Conf�rence pour la s�curit� et la coop�ration en 
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M�diterran�e (CSCM) — dans celui de l’Assembl�e parlementaire de la 
M�diterran�e (APM).

Les initiatives ci-dessus rappel�es sont extr�mement importantes, car el-
les ont pour but d’am�liorer la vie quotidienne des citoyens des pays m�di-
terran�ens en r�duisant l’�cart entre riches et pauvres de la r�gion, en en-
courageant les efforts de cr�ation d’une zone de libre-�change eurom�diter-
ran�enne, en s’attaquant aux probl�mes de l’�volution d�mographique et de 
l’immigration ill�gale, en r�duisant la pollution maritime, en prot�geant 
l’environnement et les ressources en eau, en soutenant un d�veloppement 
durable, en d�fendant les droits des jeunes et des femmes, en encourageant 
le dialogue entre les civilisations, cultures et religions, en combattant le ter-
rorisme, en cr�ant un climat de confiance, en �vitant les conflits et r�glant 
pacifiquement les diff�rends, en respectant l’inviolabilit� des fronti�res et 
l’int�grit� territoriale des Etats, en promouvant enfin la d�mocratie et les 
droits de l’Homme.

M. Hans Brattest� (Norv�ge) a estim� que les questions de politique 
�trang�re sont bien trop importantes pour �tre laiss�es aux seuls bons soins 
du Gouvernement. Le temps est donc venu d’impliquer les parlements dans 
tous les aspects de la vie politique, y compris la politique �trang�re.

La coop�ration interparlementaire est le moyen de rendre la guerre prati-
quement impossible et de s’opposer aux tentations aventureuses : c’est, 
fondamentalement, un projet de maintien de la paix.

M. Anders Forsberg, commentant en conclusion les diff�rentes contri-
butions, a indiqu� partager le sentiment commun de la n�cessit� d’impliquer 
les parlements nationaux dans les questions de s�curit� et de d�fense. Il 
convient donc qu’ils se reconnaissent comp�tents dans ces domaines.

Il appara�t �galement important que les commissions permanentes et les 
parlementaires participent assid�ment aux conf�rences internationales, ce 
qui permettrait que les th�mes qui y sont �voqu�s le soient �galement dans 
les instances nationales et ne demeurent pas l’apanage de quelques sp�cia-
listes.

M. Ian Harris, Pr�sident, a estim� que ces questions de coop�ration 
r�gionale pourraient peut-�tre faire l’objet d’un suivi r�gulier au sein de 
l’Association, ainsi que l’ont sugg�r� MM. Anders Forsberg et Arie Hahn 
au Comit� ex�cutif.

M. Ian Harris, Pr�sident, a remerci� M. Anders Forsberg ainsi que 
l’ensemble des participants au d�bat.





LA FORMATION DU PERSONNEL PARLEMENTAIRE

M. Ian Harris, Pr�sident, a donn� la parole � Mme Clarissa Surtees et 
� M. Wayne Tunnecliffe pour lancer le d�bat.

Mme Clarissa Surtees (Australie) a pr�sent� la contribution sui-
vante, intitul�e � La formation du personnel des services de la Chambre des 
repr�sentants du Parlement australien � :

1. INTRODUCTION
Cela fait une centaine d’ann�es que l’administration de la Chambre des 

repr�sentants maintient une r�putation de soutien professionnel et efficace, 
m�me si ce n’est qu’une petite administration en termes d’effectifs. Un sou-
tien efficace � la Chambre et au Parlement est rendu possible gr�ce aux 
moyens mis � disposition, � l’investissement de l’administration en faveur 
de son personnel — son �quipe — et � l’adh�sion de celui-ci � l’adminis-
tration et � ses objectifs.

Le cadre d’action de l’administration et de son personnel est en partie d�-
fini par la Loi sur le service parlementaire de 1999 (Parliamentary Service 
Act 1999) fixant les responsabilit�s et les devoirs du personnel du Service 
parlementaire, dans ses relations avec le Parlement ou le public et dans les 
relations entre ceux-ci.

A. Le r�le de l’administration
L’administration comprend trois principaux secteurs, dont les fonction-

naires travaillent ensemble afin de r�pondre � la mission de 
l’administration : un soutien � la Chambre des repr�sentants et au Parlement 
au moyen d’avis et de services de la plus haute qualit�. Ces secteurs sont :
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— les services de soutien � la Chambre et � la Commission principale 
(Main Committee) ;

— les services aux commissions, les relations interparlementaires et la 
sensibilisation du public ;

— les services aux parlementaires.
Le personnel de ces secteurs poss�de des comp�tences et savoirs vari�s, 

permettant � l’administration d’offrir :
— un avis en mati�re de proc�dure et de politiques, des outils et des ser-

vices de soutien aux activit�s de la Chambre et de la Commission 
principale ;

— un appui dans la r�daction de l�gislation, des services de recherche, 
traitement et production de textes de loi et de mat�riels annexes ;

— des conseils et des services de soutien aux commissions de la Cham-
bre et aux commissions mixtes g�r�es par la Chambre, y compris des 
services en mati�re de proc�dure, de recherche, d’analyse, 
d’administration et de r�daction ;

— des conseils et des services en vue du d�veloppement et de l’entretien 
des relations interparlementaires aux niveaux r�gional et internatio-
nal ;

— des services d’information et d’�ducation pour promouvoir la connais-
sance par le public de la Chambre et du Parlement et sa participation 
au travail ;

— des conseils au Pr�sident, aux parlementaires et autres sur : les droits 
des parlementaires, le traitement de leurs r�mun�rations et autres 
avantages, les moyens et des services disponibles — y compris en ma-
ti�re de logement, de communications et de technologies de 
l’information.

Effectifs
En 2004, l’administration comptait 164 personnes. Les services comptant 

le personnel le plus nombreux sont ceux qui assurent le soutien direct au 
travail de la Chambre et de la Commission principale, suivis de ceux en 
charge de l’assistance aux commissions et enfin ceux qui fournissent des 
conseils d’ordre g�n�ral, des services et une assistance aux parlementaires. 
De nombreux employ�s apportent une aide � la Chambre de plusieurs fa-
�ons et, souvent, participent � plus d’un service principal.
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L’administration comprend 5 postes d’encadrement sup�rieur en 2004, 
53 postes d’encadrement, 43 postes interm�diaires administratifs et de re-
cherche et 62 postes d’entr�e du Service parlementaire.

B. L’engagement de l’administration
dans la formation du personnel

Documents
L’engagement de l’administration en mati�re de formation figure dans 

ses principaux documents officiels, tels que le Plan d’entreprise 2004-2007 
(Corporate Plan 2004-2007), l’Accord certifi� 2004-2005 (Certified 
Agreement 2004-05), la D�claration des comp�tences (Statement of Skills) 
du Greffier, les Lignes directrices pour la gestion des performances (Work 
Performance Management Guidelines), le Programme d’action 2004-2005 
(Business Plan 2004-05), le Plan strat�gique de ressources humaines (Peo-
ple Strategies Plan), les Lignes directrices de la banque de formation (Stu-
dybank Guidelines) et les Lignes directrices pour la mobilit� (Mobility As-
signment Guidelines). La plupart de ces documents sont �voqu�s ci-
dessous.

Le Plan d’entreprise 2004-2007 pr�sente l’engagement de l’admi-
nistration en faveur de la formation du personnel et la r�flexion y ayant 
abouti :

Notre �quipe
Nous voulons proposer un lieu de travail stimulant et valorisant, dans lequel no-

tre �quipe puisse apprendre, se d�velopper et o� ses contributions et sa diversit� sont 
valoris�es. Notre futur d�pend des comp�tences, des capacit�s et de l’engagement de 
l’�quipe.

Le Plan d’entreprise identifie les priorit�s d’am�lioration et s’engage � 
favoriser l’�mergence d’une culture valorisant et reconnaissant l’apprentis-
sage, ainsi qu’� assurer la continuit� du d�veloppement des comp�tences et 
savoirs du personnel de l’administration.

Mise en œuvre
L’administration a fait la preuve de son engagement par divers moyens, y 

compris les ressources affect�es � la formation du personnel. En 2003-04, le 
personnel de l’administration a particip� en moyenne � 5,2 journ�es de for-
mation, pour un co�t repr�sentant 2,9% de la masse salariale de l’admi-
nistration. Ce chiffre n’inclut pas les activit�s de formation r�sultant du tra-
vail quotidien et de la participation � la vie de l’administration.

Un autre exemple de l’engagement de l’administration en faveur de la 
formation de son personnel est constitu� par sa participation � la norme In-
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vestors in People (IiP). Il s’agit d’un programme internationalement recon-
nu, aidant les organisations � mesurer l’efficacit� de leur investissement 
dans la formation de leur personnel et la mesure dans laquelle cet investis-
sement contribue � l’atteinte de leurs objectifs.

Afin d’obtenir l’accr�ditation IiP, l’administration a �t� �valu�e en fonc-
tion de 23 crit�res de mesure de l’efficacit� de :

— son engagement � former l’ensemble du personnel pour atteindre ses 
objectifs ;

— la planification de l’offre pour satisfaire aux besoins en formation et 
perfectionnement de l’ensemble du personnel ;

— ses actions pour proposer les activit�s de formation et de perfection-
nement requises et

— l’�valuation de la formation et du perfectionnement pour en am�liorer 
l’efficacit�.

Un engagement r�ciproque
Les fonctionnaires sont responsables de leur performance au travail. 

L’administration et le personnel sont conjointement responsables de 
l’identification des domaines de savoirs ou comp�tences � d�velopper et de 
leur satisfaction par la formation et le perfectionnement. Un engagement r�-
ciproque pour la formation peut avoir un effet positif sur le bon fonction-
nement de l’administration sur le long terme : une organisation investissant 
dans son personnel peut raisonnablement esp�rer que celui-ci utilisera ses 
nouveaux savoirs et comp�tences et s’investira dans l’administration.

Les b�n�fices et devoirs en mati�re de formation sont aussi soulign�s 
dans l’Accord certifi� 2004-05 de l’administration, qui pr�cise les condi-
tions d’emploi de la plupart des fonctionnaires. N�goci� entre le personnel 
et le Greffier, il est fond� sur l’id�e qu’il est important que les fonctionnai-
res connaissent la raison d’�tre de l’administration, ses objectifs et ses va-
leurs ainsi que leurs propres droits, responsabilit�s et r�les.

L’Accord indique l’engagement de l’administration � continuer d’offrir 
aux nouveaux venus une orientation claire et au personnel changeant de 
secteur d’activit� une bonne insertion. L’Accord souligne la volont� de 
l’administration de conserver son personnel sur le long terme et aussi les 
responsabilit�s incombant � ce dernier :

L’administration s’engage � offrir � tous les employ�s la possibilit� de d�velop-
per et renforcer leurs comp�tences et savoirs afin de pouvoir r�pondre aux besoins 
pr�sents et futurs de l’administration et du Service parlementaire. Ceci a pour objec-
tif d’am�liorer les avis et services rendus, d’avoir acc�s � une main d’œuvre plus 
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comp�tente, plus flexible et mobile et d’am�liorer les perspectives de carri�re du 
personnel. Dans le m�me temps, les fonctionnaires acceptent de prendre une respon-
sabilit� dans le maintien et le d�veloppement des comp�tences n�cessaires.

L’Accord pr�voit un objectif, pour le personnel, de cinq jours de forma-
tion par an (hors temps de travail) et conforme aux plans individuels de per-
fectionnement. Ces activit�s doivent compl�ter la formation en milieu de 
travail. Le personnel doit continuer � disposer d’un acc�s � la formation ex-
terne conforme aux Lignes directrices de la banque de formation du D�par-
tement (ce syst�me permet de b�n�ficier d’aides pour acc�der � des forma-
tions externes payantes, � des cong�s de formation et d’une assistance fi-
nanci�re) et participer � des programmes de management adapt�s.

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL
A. Processus et progression

L’administration souhaite attirer, former et conserver un personnel de 
haute qualit� dans un contexte de march� du travail comp�titif. Il souhaite 
aussi agir de fa�on juste et pr�venir toute discrimination. Les proc�dures de 
recrutement et de s�lection visent � atteindre ces objectifs en adh�rant � une 
s�rie de principes, notamment :

— les pratiques de recrutement et de s�lection sont fond�es sur une s�lec-
tion par la qualit� dans l’optique des objectifs de l’administration,

— l’information relative aux exigences du poste et aux crit�res de s�lec-
tion est accessible et d�finit les comp�tences et savoir-faire n�cessai-
res,

— tout candidat du march� du travail pertinent a la possibilit� de postuler 
aux offres d’emplois et

— l’�quit� et la r�gularit� proc�durale s’appliquent � la prise de d�cisions 
et � l’appel de d�cisions ou d’actes affectant le personnel.

Pour le personnel effectuant du travail de recherche, le niveau de recru-
tement habituel dans l’administration est le niveau de base dans la recher-
che et le niveau au-dessus. Pour le personnel effectuant du travail adminis-
tratif, le niveau de recrutement le plus r�pandu est le niveau de base, aux 
postes de d�butants. Le personnel s’attend g�n�ralement � progresser vers 
d’autres niveaux de responsabilit� avec l’acquisition d’exp�rience et de 
comp�tences. Quand des offres d’emplois sont publi�es, les candidats peu-
vent �tre ext�rieurs � l’administration, qu’ils soient � un niveau d’entr�e ou 
non. Au cours des ann�es 2003-04, l’administration a publi� 31 offres 
d’emplois pour des postes � dur�e ind�termin�e, dix d’entre eux ayant �t� 
attribu�s � des candidats internes.
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B. Valeurs du Service parlementaire et Code de conduite
La Loi sur le service parlementaire de 1999 (Parliamentary Service Act 

1999) fixe les valeurs du Service parlementaire et le Code de conduite 
s’appliquant � l’ensemble du personnel des services parlementaires. D�s 
leur recrutement, les fonctionnaires sont tenus de respecter le Code de 
conduite et avec les valeurs du Service parlementaire. Ces normes et va-
leurs portent sur des questions clefs pour un soutien efficace au Parlement. 
Elles exigent du personnel un avis professionnel qui soit ind�pendant du 
pouvoir ex�cutif, une �thique et une capacit� de leadership du meilleur ni-
veau, ainsi qu’une utilisation des ressources du Commonwealth � bon es-
cient. L’administration et son personnel reconnaissent l’importance de ce 
cadre de r�f�rence dans le champ du perfectionnement du personnel.

3. EVALUATION DU PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL
A. D�veloppement et structure d’�valuation
Lignes directrices pour la gestion des performances

L’administration dispose d’un processus formalis� d’�valuation des per-
formances afin de les am�liorer, qui permet au personnel et � l’encadrement 
d’avoir une vision claire des objectifs de l’ann�e suivante et une base pour 
�valuer la mani�re dont ils ont �t� atteints. Avec ce processus :

— le personnel dispose d’un cadre pour planifier et d�velopper ses objec-
tifs de carri�re et ses besoins de formation. Les fonctionnaires peuvent 
se former une image claire de leur r�le et de leur justification au sein 
de l’administration et disposent d’un moyen pour recevoir et adresser 
des commentaires constructifs sur les objectifs de travail atteints ;

— l’administration obtient, entre autres, de meilleures performances 
gr�ce au d�veloppement d’une forte culture de la performance, une 
adh�sion � et une compr�hension des objectifs poursuivis, une com-
munication am�lior�e entre le personnel et son encadrement, une base 
juste de reconnaissance des performances et une meilleure mobilit� du 
personnel ;

Le processus de gestion des performances se fait en un certain nombre 
d’�tapes :

— Etablissement des objectifs de travail, sur la base de la signature entre 
le fonctionnaire et son sup�rieur d’un accord de performance en d�but 
de p�riode d’�valuation ;
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— Mise en place concomitante d’un plan individualis� de perfectionne-
ment, identifiant les besoins de formation et d’affectation, les souhaits 
de carri�re et de formation. Ceci exige que le fonctionnaire et son su-
p�rieur discutent des besoins de formation et des souhaits d’�volution 
de carri�re avant de se mettre d’accord sur un programme de forma-
tion et d’�ventuel placements ;

— Analyse p�riodique de la progression vers les objectifs. Le processus 
n�cessite que le fonctionnaire et son sup�rieur parlent des progr�s au 
milieu de la p�riode d’�valuation et � la fin de celle-ci. Il est naturel-
lement souhaitable qu’il y ait d’autres occasions d’avoir un retour, ou-
tre ces deux entretiens formels ;

— Production de commentaires �crits des fonctionnaires sur la perfor-
mance de leur sup�rieur, au regard de la liste des comp�tences de di-
rection et des comportements dress�es par l’administration. Le per-
sonnel peut soumettre, individuellement ou collectivement, une �va-
luation des performances de direction de leur sup�rieur au sup�rieur 
de celui-ci ;

— Evaluation, par le responsable, de la performance au travail des fonc-
tionnaires en fonction des objectifs et d’autres crit�res d’�valuation, 
selon une �chelle de notation d�termin�e ;

— Evaluation des objectifs et des accords par le niveau hi�rarchique su-
p�rieur pour assurer la coh�rence des pratiques dans les diff�rents ser-
vices et � titre de moyen d’appel.

Les Plans individuels de perfectionnement constituent la base des calen-
driers administratifs des formations internes et externes propos�es au per-
sonnel. Une copie de ces calendriers est g�n�ralement remise � l’ensemble 
du personnel deux fois par an et ils sont �galement disponibles sur l’Intranet 
de l’administration. Quand une formation est termin�e, l’employ� compl�te 
une �valuation du programme et, trois mois apr�s, le fonctionnaire et son 
sup�rieur en �valuent l’impact.

B.  Leadership
Un leadership efficace est essentiel pour remplir les missions de 

l’administration et assurer la continuit� d’un soutien professionnel du Par-
lement dans le futur. C’est la raison pour laquelle une attention particuli�re 
est port�e au d�veloppement des performances et des capacit�s de leaders-
hip, ainsi que leur encouragement et leur �valuation dans le cadre du pro-
cessus d’�valuation des performances.
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La D�claration de leadership (Leadership Statement) de l’administration 
dresse la liste des facteurs n�cessaires pour un leadership performant et se 
fondent sur une �tude approfondie men�e en consultation avec le personnel. 
La performance du leadership est �valu�e non seulement par les responsa-
bles mais �galement, ainsi qu’il a �t� indiqu�, par ses collaborateurs. De 
plus, il existe un cadre d’�valuation du perfectionnement du leadership. 
L’administration a re�u du Premier ministre la m�daille d’argent pour 
l’excellence en gestion dans le secteur public, au titre de son effort continu 
pour d�velopper les capacit�s de leadership.

4. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT : 
L’ADMINISTRATION INVESTIT DANS LES SIENS

A. R�le
La formation et le perfectionnement prennent dans l’administration deux 

formes et objectifs :

— Contexte parlementaire
La formation g�n�rale sur les r�les et les activit�s de la Chambre et de 

l’administration permet au personnel de mieux comprendre le contexte de 
son travail, son r�le et ses responsabilit�s.

— Leadership, gestion et th�mes sp�cifiques
L’administration concentre l’essentiel de ses efforts au d�veloppement 

des comp�tences du personnel, afin d’atteindre des niveaux �lev�s de per-
formance au travail. Si l’accent est mis sur le renforcement des capacit�s de 
leadership et de gestion, le personnel est aussi encourag� � entreprendre des 
formations dans des domaines sp�cifiques en lien avec son travail — par 
exemple, la r�daction de rapports.

B. Activit�s recevant une aide
L’administration fournit une formation d’insertion (induction training) 

pour pr�senter � l’ensemble du personnel le travail du Parlement, celui de 
l’administration et tous les principaux responsables de cette administration. 
Cette formation informe les employ�s du comportement attendu d’eux en 
application des normes et valeurs de la Loi sur le service parlementaire de 
1999 (Parliamentary Service Act 1999).

L’administration donne au personnel la possibilit� de se perfectionner, 
gr�ce � un programme interne annuel de sessions d’information sur des 
questions parlementaires. Les derni�res ann�es, les sujets ont port� sur la 
r�vision du R�glement (Standing Orders), les �tapes du travail des commis-
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sions d’enqu�te, les privil�ges parlementaires et les strat�gies de r�daction 
de rapports de commissions. L’avantage d’une participation � ces s�ances 
est renforc� par les notes desdites sessions d’information, mises � disposi-
tion sur l’Intranet de l’administration.

Des sessions informelles de formation sont r�guli�rement tenues sous la 
forme de discussions � l’heure du d�jeuner sur des sujets d’int�r�t g�n�ral 
— par exemple, le travail en �quipe, les relations avec le client et 
l’intelligence �motionnelle. Ces activit�s comprennent la diffusion d’une
courte vid�o suivie d’une discussion en groupe.

La formation en mati�re de proc�dures est offerte au personnel concern� 
par les activit�s de la Chambre. L’administration tient des sessions de d�-
briefing � la fin de chaque semaine de session, pour �voquer les questions 
de proc�dure et de pratique qui se sont pos�es pendant la semaine �coul�e. 
Ces sessions offrent une occasion d’aborder les questions les plus com-
plexes en mati�re de soutien et les le�ons apprises sont analys�es en pro-
fondeur. Elles sont ouvertes � l’ensemble du personnel et connaissent beau-
coup de succ�s. L’administration offre un soutien sous forme de mat�riels 
�crits, de formation interne et de suivi individualis�, aux fonctionnaires 
chefs de secr�tariat ou chefs de secr�tariat adjoints au service de la s�ance 
et � la Commission principale.

L’observation en situation d’un certain nombre de fonctions au sein du 
service de la s�ance par le personnel d’autres services a �t� men�e avec 
succ�s depuis plusieurs ann�es. Ceci requiert g�n�ralement de travailler un 
soir pendant les sessions et de jouer le r�le de suppl�ant — comme un ac-
teur au th��tre — des fonctionnaires du service de la s�ance, dans la pers-
pective d’�tre capable de remplir les t�ches de ces fonctionnaires, si l’un ou 
l’autre venait � tomber malade ou devait s’absenter. Le succ�s de cette ini-
tiative a �t� tel que d’autres services de l’administration ont propos� de tel-
les observations en situation pour former des susppl�ants.

Perfectionnement en gestion et en leadership
A partir du niveau de cadre interm�diaire et au-del�, les fonctionnaires 

sont vivement encourag�s � participer aux sessions de formation en gestion 
et en leadership. Chaque ann�e, leur plan individualis� de formation inclut 
vraisemblablement de telles activit�s. Les formations sont propos�es par 
des prestataires de services ext�rieurs � l’administration ou bien par 
l’interm�diaire de programmes d’institutions du secteur tertiaire. De tels 
programmes peuvent n’avoir pour public que des acteurs du secteur public, 
mais ils peuvent �galement faire participer des personnes du secteur priv�. 
R�cemment, suite � une �tude men�e aupr�s du personnel sur les capacit�s 
de leadership, l’administration a mis en place un programme 
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d’accompagnement (coaching) pour les cadres sup�rieurs. Ceci implique un 
travail en t�te � t�te entre un prestataire de services externe et un cadre su-
p�rieur, pour une dur�e approximative de trois mois.

L’administration propose de nombreuses activit�s en relation avec le d�-
veloppement professionnel, souvent organis�es en coop�ration avec des col-
l�gues d’autres parlements.

L’Association des greffiers parlementaires d’Australie et de Nouvelle-
Z�lande (Australia and New Zealand Association of Clerks-at-the-Table, 
ANZACATT)

L’ANZACATT a pour objectif la promotion du d�veloppement profes-
sionnel de ses membres et de leur permettre, ainsi qu’aux autres fonction-
naires parlementaires, d’approfondir leurs connaissances des fondements et 
principes des syst�mes parlementaires, des proc�dures en Australie et en 
Nouvelle-Z�lande, ainsi que des pratiques administratives sur lesquelles 
s’appuient les parlements.

Chaque ann�e, sous les auspices de l’ANZACATT, l’une des assembl�es 
parlementaires membres organise un s�minaire de d�veloppement profes-
sionnel � destination du personnel parlementaire. De plus, un s�minaire sur 
les r�gles et pratiques parlementaires, approuv� par l’ANZACATT, est pro-
pos� depuis deux ans par la Facult� de droit de la Queensland University of 
Technology. Le s�minaire est reconnu comme de troisi�me cycle universi-
taire. L’administration soutient chaque ann�e la participation de plusieurs 
membres de son personnel � ces programmes.

Le Groupe australasien d’�tudes parlementaires (Australasian Study of 
Parliament Group, ASPG)

L’administration soutient la participation de son personnel aux activit�s 
de ce groupe d’�tudes. Ce groupe a pour but d’encourager la recherche, les 
publications et les enseignements relatifs aux institutions parlementaires en 
Australasie et dans le Pacifique Sud. Il publie une revue semestrielle et tient 
une conf�rence annuelle en Australie ou en Nouvelle-Z�lande avec la parti-
cipation d’universitaires, de membres du personnel parlementaire, de par-
lementaires et des m�dias.

L’administration a une longue tradition de coop�ration avec le personnel 
d’autres parlements. Elle a envoy� des membres de son personnel dans 
d’autres parlements australiens mais aussi — et ce n’est pas une surprise —
de la r�gion Pacifique, en partie parce que le Parlement australien est mem-
bre de l’Association parlementaire du Commonwealth (Commonwealth 
Parliamentary Association). En 2002, l’administration a accept� de d�ta-
cher deux de ses employ�s aupr�s de l’Assembl�e du Kosovo pour une p�-
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riode de six mois. En 2003-04, des fonctionnaires ont particip� � des pro-
grammes tant officiels qu’informels avec les fonctionnaires des parlements 
du Canada, du Royaume-Uni, du Tonga, du Timor Oriental et d’Indon�sie, 
ainsi qu’au programme d’�tudes interparlementaire mis en place par 
l’administration. Outre l’objectif de la plupart de ces activit�s, qui est
d’offrir une expertise, elles sont per�ues comme mutuellement b�n�ficiaires 
du fait des comp�tences et perspectives acquises par les personnels de 
l’administration — dans la mesure o� ils �changent des savoirs et des in-
formations avec leurs coll�gues d’autres parlements.

Formation en milieu de travail (On-the-job training)
Une grande partie de la formation du personnel est men�e par 

l’encadrement, dans le cadre m�me du travail. Les responsables en sont 
conscients et, selon la charge de travail, essaient de faire en sorte que le 
personnel puisse exercer des t�ches vari�es leur permettant d’accro�tre gra-
duellement leurs comp�tences, leur confiance en eux-m�mes ainsi qu’il re-
�oive les instructions, restitutions (feedback) et interventions dont ils ont 
besoin. L’une des fa�ons les plus directes, pour les responsables, d’encou-
rager ce perfectionnement est de s’assurer que le personnel est au courant 
des diverses ressources (comme les manuels ou les listes de contr�le) et ac-
tivit�s de formation disponibles, ainsi que de savoir lesquelles les ressour-
ces sont vraisemblablement susceptibles de leur b�n�ficier. Le processus 
d’�valuation des performances accro�t, de ce point de vue, les responsabili-
t�s de l’encadrement et du personnel.

Participation aux activit�s g�n�rales de l’administration
Un grand nombre d’activit�s de l’administration ne constituent pas sp�ci-

fiquement des activit�s de formation ou de perfectionnement, mais sont 
susceptibles d’offrir de tels avantages. L’ensemble du personnel est encou-
rag� � participer et contribuer � la journ�e annuelle de planification de 
l’administration (Department’s annual planning day), � participer aux grou-
pes de discussion, � assister aux sessions de bilan — o� l’activit� des prin-
cipaux secteurs de l’administration est discut�e — et � animer des s�minai-
res pr�sentant le travail du Parlement � des �tudiants et � des participants 
des secteurs public ou priv�. Le personnel participant � ces activit�s ren-
force sa connaissance de l’administration, d�veloppe son sentiment de res-
ponsabilit� et d’appartenance � la communaut� ainsi que des comp�tences 
propres, comme la confiance en soi et la prise de parole en public.
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C. Ressources
La ressource la plus importante de l’administration pour la formation du 

personnel est constitu�e par son �quipe m�me. Celle-ci comprend : les ca-
dres sup�rieurs, qui dirigent ; ceux qui con�oivent et assurent les formations 
de leurs coll�gues ; les cadres, qui assurent une formation en milieu de tra-
vail (on-the-job training) et pr�parent le personnel, ainsi que tous ceux qui 
s’engagent dans un apprentissage et un partage de leurs comp�tences et sa-
voirs avec leurs coll�gues.

Une autre ressource importante est le syst�me documentaire, partie int�-
grante du Plan d’entreprise, qui est articul� � la politique de formation et 
d�finit les moyens de sa mise en œuvre. Le Plan d’entreprise 2004-2007 
(Corporate Plan 2004-2007), les Lignes directrices de gestion des perfor-
mances (Work Performance Management Guidelines) et l’Accord certifi� 
2004-2005 (Certified Agreement 2004-05) ont d�j� �t� abord�s. Il existe en-
core d’autres documents qui d�finissent les chemins vari�s par lesquels la 
formation peut �tre entreprise.

Le secr�taire g�n�ral a pr�sent� une D�claration des comp�tences (Sta-
tement of Skills), pr�sentant les comp�tences requises par l’administration 
pour atteindre ses objectifs actuels et futurs. Elle sert aussi � guider le per-
sonnel et les cadres lors des discussions sur les besoins en formation et 
l’�volution de la carri�re sur le long terme.

La D�claration est compos�e de trois grandes parties :
— partie A : Comp�tences humaines,
— partie B : Comp�tences g�n�rales requises par l’administration pour 

atteindre ses objectifs (chacun n’a pas besoin de disposer de ces com-
p�tences),

— partie C : Comp�tences sp�cifiques pour remplir les missions confi�es 
par l’administration.

La D�claration indique le comportement attendu des responsables et sou-
ligne la n�cessit�, pour l’ensemble du personnel, de faire preuve 
d’autonomie et de sa capacit� � travailler en �quipe — ce qui signifie �tre 
responsable, adaptable et apprendre de fa�on continue.

La D�claration d�crit les diff�rents groupes, identifie leurs fonctions et 
les comp�tences sp�cifiques requises pour mener � bien ces fonctions. 
L’information g�n�rale contenue dans la D�claration est structur�e de sorte 
que les comp�tences requises pour des postes particuliers et que les niveaux 
de classification sont pr�sent�s en d�tail dans les crit�res de s�lection indi-
viduels — ceux-ci faisant partie int�grante des documents pr�par�s en vue 
du processus de s�lection — et les Normes d’exigences professionnelles 
(Work Level Standards).
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Les Normes d’exigences professionnelles de l’administration d�taillent 
les comp�tences requises dans l’accomplissement des t�ches aux diff�rents 
niveaux de l’administration. Elles comprennent :

— une description g�n�rale du travail accompli � chaque niveau/�chelon,
— les caract�ristiques d�taill�es du travail,
— les comp�tences et les qualit�s requises pour accomplir ce travail et
— des exemples de types de t�ches accomplies � chaque niveau/�chelon

pour toutes les fonctions de l’administration, � l’exception de l’encadrement 
sup�rieur.

L’administration estime que la rotation de personnel et le d�tachement 
sont des outils de formation. La mobilit� est encourag�e pour tous ceux qui 
exercent leurs fonctions depuis au moins deux ans et ont identifi� la mobili-
t�, dans le cadre de leur plan individuel de formation, comme l’un des �l�-
ments de leur strat�gie de carri�re ou de perfectionnement.

L’administration a publi� des Lignes directrices pour la mobilit� (Mobili-
ty Assignment Guidelines) pour favoriser la mobilit� du personnel et le d�-
veloppement de nouvelles comp�tences qui soient transf�rables dans leur 
secteur d’activit� et am�liore leurs perspectives de carri�re. La mobilit� au 
moyen d’un d�tachement de courte dur�e doit aller dans le sens des objec-
tifs de l’administration et du perfectionnement individuel. Un d�tachement 
peut �tre effectu� sur la base d’un �change (lorsque deux personnes �chan-
gent leurs postes), unilat�ral (lorsqu’une personne est d�tach�e � d’autres 
fonctions dans un autre secteur d’activit�) ou encore dans le cadre d’un 
doublage (lorsque la personne travaille aux c�t�s d’un coll�gue, afin 
d’acqu�rir une compr�hension et des comp�tences dans d’autres fonctions).

En p�riode �lectorale, lorsque l’activit� est r�duite dans certains secteurs 
(comme le service des commissions), l’administration autorise le d�tache-
ment de personnels aupr�s d’agences gouvernementales, o� ils peuvent 
nouer les contacts et acqu�rir des comp�tences qui seront utiles � 
l’administration — en profitant de la stimulation d’une exp�rience de tra-
vail dans un milieu professionnel diff�rent.

5. ENJEUX ET DEFIS POUR L’ADMINISTRATION ET 
AVANTAGES TIRES DE LA FORMATION DU PERSONNEL

Un certain nombre d’enjeux relatifs au personnel ont un impact d�s 
maintenant ou en auront un dans les ann�es � venir :

— de nombreux personnels, ayant une longue exp�rience de 
l’administration et disposant de qualifications tr�s �lev�es, partiront 
vraisemblablement � la retraite au m�me moment. Ces � baby-
boomers � peuvent de surcro�t tirer avantage d’une anomalie du sys-
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t�me de fonds de pension, en prenant leur retraite juste avant 55 ans. 
De ce fait, il y a un risque notable d’apparitions concomitantes de
� vides � significatifs au sein de l’administration.

— les possibilit�s de promotion sont limit�es dans une petite administra-
tion, m�me pour un personnel tr�s qualifi�. L’administration est 
confront�e au risque de d�part de personnels qu’elle d�sirerait conser-
ver, sauf � leur offrir une motivation suffisante pour rester.

— dans une administration dont le travail se concentre sur le soutien � la 
Chambre et � ses commissions, les fonctionnaires qui ne sont pas di-
rectement impliqu�s dans ces secteurs risquent de se sentir secondai-
res au sein de l’administration. L’administration est consciente que ces 
fonctionnaires doivent voir leur contribution valoris�e et savoir qu’il 
existe des possibilit�s d’�volution pour eux.

— au sein d’une administration qui s’est engag�e � fournir des perspecti-
ves de d�veloppement de haute qualit�, il est vraisemblable que le per-
sonnel ne peut qu’avoir des attentes croissantes quant aux perspectives 
qui lui sont offertes.

Les activit�s de formation et de perfectionnement permettent de satis-
faire, dans une certaine mesure, la n�cessit� de faire circuler les comp�ten-
ces et les savoirs des personnels, ainsi que de maintenir et encourager leur 
implication au sein de l’administration. Quelques exemples d’activit�s de 
perfectionnement valorisantes pour le personnel, ne mobilisant pas des res-
sources importantes et contribuant aux objectifs de l’administration sont 
pr�sent�s ci-apr�s.

L’administration est consciente de la n�cessit� d’une p�rennisation des 
savoirs, depuis quelque temps. Le personnel de tous les secteurs de 
l’administration travaille actuellement � s’assurer que les pratiques et pro-
c�dures de travail sont ad�quatement enregistr�es dans des manuels et des 
notes et qu’elles sont partag�es avec les coll�gues du m�me secteur 
d’activit� ou d’autres secteurs, lors de s�minaires ou de s�ances de d�brie-
fing.

Ces derni�res ann�es, les chefs de secr�tariats de commission ont eu la 
possibilit� de travailler de temps � autre comme chefs de secr�tariat-
adjoints de la Commission principale (Main Committee) et, plus r�cem-
ment, de la Chambre. Ceci offre une possibilit� de d�veloppement pour ces 
fonctionnaires et, parce que cela lib�re ces fonctionnaires (relevant d’un 
domaine d’activit� traditionnel au sein de la Chambre) de longues p�riodes 
de travail en s�ance, est coh�rent avec les objectifs de l’administration en 
mati�re de soutien au travail de la Chambre et de la Commission principale 
en session de longue dur�e.
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Une autre activit� de d�veloppement g�n�rant de multiples b�n�fices est 
la formation des cadres interm�diaires et sup�rieurs � la prise de parole en 
public. Ces fonctionnaires avaient acquis une exp�rience pratique initiale en 
participant � des s�minaires internes et des s�ances d’information pour leurs 
coll�gues, dans les domaines professionnels pour lesquels ils disposaient 
d’une expertise. Avec le temps, ces fonctionnaires sont devenus capables de 
faire des pr�sentations au cours des s�minaires de l’administration et m�me 
des s�ances d’information pour un public ext�rieur.

Tout le personnel participe � la formation d’insertion et sont invit�s aux 
s�ances de d�briefing, aux s�ances d’information parlementaire et aux for-
mations sur des questions g�n�rales, quels que soit leur travail ou leur ni-
veau hi�rarchique. Tout le personnel est invit� � participer � la planification 
des activit�s fures de l’administration et � la pr�sentation de ses rapports 
d’activit�.

Les observations en poste de travail sont g�n�ralement sollicit�es par des 
personnels d’autres secteurs, d�sirant faire l’exp�rience de nouvelles t�ches, 
�valuer leur aptitude � un tel travail dans la perspective d’un �ventuel trans-
fert, �tre stimul�s par l’apprentissage de quelque chose de neuf et travailler 
avec des coll�gues diff�rents.

La fa�on dont ces actions vont permettre la satisfaction des besoins et at-
tentes de perfectionnement des personnels est un d�fi de long terme pour 
l’administration.

M. Wayne Tunnecliffe, Greffier du Conseil l�gislatif du Parle-
ment de l’Etat de Victoria (Australie) a pr�sent� la contribution sui-
vante, intitul�e � ANZACATT : Initiatives de formation et de d�veloppe-
ment � :

CONTEXTE
Jusque r�cemment, la formation du personnel parlementaire en Australie 

et en Nouvelle-Z�lande �tait essentiellement une question locale. 
L’attention port�e aux pratiques et proc�dures parlementaires, qui sont au 
cœur des fonctions du personnel parlementaire, �tait essentiellement dirig�e 
sur soi-m�me. Il existait quelques affectations de court terme dans d’autres 
Parlements, en particulier pour les fonctionnaires des Parlements des �tats 
et du Parlement du Commonwealth, ainsi que d’autres �changes isol�s. Un 
S�minaire de d�veloppement professionnel a �t� tenu pour la premi�re fois 
en janvier 2000. La formation demeure g�n�ralement en milieu de travail, 
avec un m�lange de proc�dure, de d�veloppement individuel et d’atteinte 
d’objectifs d�termin�s par des syst�mes d'appr�ciation des performances.
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Cette approche de la formation a quelque peu �volu� en 2001 avec la d�-
cision des Greffiers des juridictions australasiennes, lors de leur r�union bi-
sannuelle � Hobart en janvier de cette ann�e-l�, de mettre en place une As-
sociation des greffiers parlementaires d’Australie et de Nouvelle-Z�lande 
(Australia and New Zealand Association of Clerks-at-the-Table, ANZA-
CATT). Cette d�cision non seulement reconnaissait le besoin d’apporter des 
possibilit�s de formation et de d�veloppement suppl�mentaires dans ce qui 
demeure un domaine de sp�cialistes, mais signalait aussi une volont� 
d’adopter une approche plus globale et coordonn�e en mati�re de formation 
et de d�veloppement en sus des programmes internes d�j� en place.

Cet article pr�sente certaines des initiatives de l’ANZACATT en faveur 
de la formation et du d�veloppement du personnel parlementaire depuis sa 
cr�ation.

OBJETS DE L’ASSOCIATION
Avec le large accord de principe obtenu en faveur de la cr�ation de 

l’ANZACATT lors de la r�union de Hobart en janvier 2001, il n’a fallu que 
peu de temps pour la mettre en place. Un sous-comit� de greffiers a �t� �ta-
bli et a r�dig� un projet de statuts, examin� � Melbourne en juillet puis ap-
prouv� par les membres �ligibles en ao�t. Le premier Comit� ex�cutif s’est 
tenu en septembre. L’Association a pour objets :

— de favoriser le d�veloppement professionnel de ses membres ;
— de permettre � ses membres et aux autres employ�s des Parlements 

d’Australie et de Nouvelle-Z�lande de :

 �tendre leurs connaissances des fondements et principes des sys-
t�mes parlementaires, en particulier des proc�dures parlementaires 
en Australie et Nouvelle-Z�lande ;

 �tendre leurs connaissances et ma�trise des pratiques administrati-
ves permettant une gouvernance efficace des ressources humaines 
et mat�rielles essentielles au bon fonctionnement du Parlement ;

— favoriser le partage des exp�riences professionnelles, la discussion sur 
des th�mes d’int�r�t commun ainsi que la collaboration entre ses 
membres et les autres employ�s parlementaires ;

— d’encourager la communication � ses membres de mesures 
d’�volution parlementaire entreprises au sein des parlements austra-
liens, n�o-z�landais ou d’ailleurs ;

— de maintenir des liens forts avec les Parlements n’�tant pas repr�sent�s 
dans l’Association;
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— de contribuer � la diffusion des connaissances sur les institutions et les 
proc�dures parlementaires en Australie et en Nouvelle-Z�lande, avec 
en particulier la publication d’un bulletin ; et

— de promouvoir l’excellence, l’int�grit� et le professionnalisme parmi 
ses membres.

Les statuts stipulent �galement que le Comit� ex�cutif doit organiser au 
moins un s�minaire de d�veloppement professionnel par an et nommer an-
nuellement un Comit� pour le d�veloppement professionnel qui pr�pare, 
pour approbation par le Comit� ex�cutif, un programme pour chaque s�mi-
naire. Est aussi nomm�, un Comit� pour l’�ducation qui a pour t�che 
d’informer le Comit� ex�cutif des possibilit�s pour l’Association de partici-
per � une meilleure compr�hension de l’institution parlementaire.

Cet article se penche sur trois initiatives de formation lanc�es depuis la 
cr�ation de l’ANZACATT : (1) les s�minaires organis�s par le Comit� pour 
le d�veloppement professionnel ; (2) le r�cent ajout d’un atelier sur le privi-
l�ge parlementaire et (3) le programme universitaire du Comit� pour 
l’�ducation en droit, pratique et proc�dure parlementaires.

SEMINAIRES DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Mod�le initial — Avant l’ANZACATT

Le premier s�minaire consacr� au d�veloppement professionnel organis� 
en Australie l’a �t� en fait avant la cr�ation de l’ANZACATT par son pr�-
d�cesseur, la Soci�t� des Greffiers - Branche d’Australie (Society of Clerks-
at-the-Table Australian Chapter). Tenu � Ad�la�de (Australie M�ridionale) 
en janvier 2000, il se basait sur la pratique canadienne �tablie depuis de 
nombreuses ann�es. Ce premier s�minaire consistait en la pr�sentation de 
nombreux articles, deux ateliers (un sur l’�lectronique au parlement, l’autre 
sur la s�curit�) et des rapports sur l’activit� de chaque juridiction. D�s 
l’origine, il a �t� d�cid� de ne pas proc�der � un proc�s-verbal afin de per-
mettre une discussion franche et ouverte.

Le s�minaire a eu beaucoup de succ�s. Les commentaires sugg�raient 
d’en modifier un peu le format avec plus d’ateliers et de sessions th�mati-
ques. Cependant il �tait le pr�lude � ce qui allait suivre.

A la r�union d’Hobart o� la cr�ation d’une association structur�e a �t� 
prise, il a aussi �t� d�cid� d’organiser un nouveau s�minaire � partir de 
l’exp�rience d’Ad�la�de. Ce deuxi�me s�minaire a �t� organis� � Mel-
bourne en juillet, � l’�poque o� l’accord sur les statuts de l’ANZACATT 
�tait presque obtenu. Tenant compte des remarques faites � Ad�la�de, le s�-
minaire de Melbourne avait pour th�me “Rapprocher le Parlement des ci-
toyens : les d�fis futurs”. Il a pris la forme d’une s�rie d’ateliers sur des su-
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jets en lien avec le th�me comme la d�localisation des s�ances parlementai-
res, la s�curit�, l’acc�s au Parlement � l’�ge num�rique et la participation du 
public aux activit�s des Comit�s. Le programme �tait compl�t� par deux 
s�ances pl�ni�res avec des conf�renciers invit�s dont trois anciens Premiers 
du Victoria.

S�minaires de l’ANZACATT
Apr�s son entr�e en fonction, le Comit� Ex�cutif de l’ANZACATT a d�-

cid� de conserver en gros l’approche prise � Ad�la�de et � Melbourne 
comme base id�ale de d�veloppement et a pris plusieurs d�cisions sur la te-
nue de futurs s�minaires. Il a d’abord �t� d�cid�, avec l’approbation des 
Greffiers, de tenir les s�minaires chaque ann�e lors de la derni�re semaine 
de janvier. Une telle date permet aux chambres une meilleure planification 
et aux participants de combiner leur participation � un s�minaire et leurs 
cong�s annuels.

Depuis, des s�minaires ont �t� organis�s � Canberra en 2002 (le th�me 
�tait Apporter un support efficace au Parlement), � Alice Springs en 2003, � 
Sydney en 2004 et � Wellington en 2005. Le Parlement du Queensland sera 
l’h�te du s�minaire de l’ann�e prochaine � Brisbane. A chaque Assembl�e 
G�n�rale annuelle de l’ANZACATT, se tenant en m�me temps que le s�mi-
naire, un appel � candidature pour l’accueil de prochains s�minaires est lan-
c�. Il est agr�able de voir que, pour l’instant, nous avons des h�tes jusque
2011. Ceci souligne l’int�r�t des juridictions pour de tels exercices. Les s�-
minaires sont devenus une partie int�grante du calendrier parlementaire.

Le Comit� Ex�cutif a �galement d�cid� de s’�loigner du format de type 
conf�rence des pr�sentations d’articles et de pr�f�rer le concept d’atelier qui 
permet des d�bats plus d�tendus et intimes avec des groupes de taille plus 
r�duite. L’invitation de conf�renciers permet d’�quilibrer les ateliers, les 
th�mes du s�minaire cr�ant la structure commune aux divers sujets des ate-
liers. Il a aussi �t� d�cid� d’inviter des repr�sentants de Grande-Bretagne, 
de l’Association des Greffiers du Canada, de la Soci�t� Am�ricaine des 
Greffiers parlementaires et de l’Association des Secr�taires Parlementaires 
d’Afrique du Sud pour apporter une perspective internationale aux ques-
tions abord�es.

Bien que peu populaire aupr�s des participants, le Comit� Ex�cutif a d�-
cid� de maintenir les rapports sur les diverses juridictions en estimant que 
cela offre une occasion de plus aux d�l�gu�s de prendre la parole sur des 
sujets souvent int�ressants et d’actualit�. Depuis, le format des rapports de 
juridictions a �t� modifi� pour conserver leur int�r�t aux yeux des partici-
pants.
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La pratique �tablie lors des deux premiers s�minaires de permettre la par-
ticipation au s�minaire de tout fonctionnaire de Parlement, membre ou non 
de l’ANZACATT, qui en est autoris� par son Greffier, a �t� maintenue. D�s 
lors, le profil des participants est vari� et leur nombre moyen est de 70.

Modifications r�centes du programme
Les commentaires sur les s�minaires sont tr�s importants pour 

l’ANZACATT. Beaucoup de changements ont �t� apport�s suite � des re-
marques des participants. Ceux-ci sont fortement encourag�s � remplir les 
questionnaires d’�valuation qui sont analys�s par le Comit� pour le D�ve-
loppement Professionnel afin de proposer au Comit� Ex�cutif des change-
ments pour le programme de l’ann�e suivante.

L’accueil de conf�renciers invit�s chaque ann�e est maintenu. Leur pr�-
sence est appr�ci�e des participants car ils offrent souvent une approche de 
sujet particuli�rement int�ressant pour la juridiction organisatrice. 
L’int�gration des conf�renciers invit�s dans les ateliers est consid�r�e 
comme la m�thode de travail la plus fructueuse et est devenue une pratique 
bien ancr�e. Lors des deux pr�c�dents s�minaires, des ateliers ont port� 
sur :

— la pr�paration aux fonctions � la Table ;
— l’analyse comparative ;
— les indicateurs clefs de performance et le rapport annuel des d�parte-

ments parlementaires y compris l’utilisation de sondages aupr�s des 
Parlementaires ;

— le contr�le qualit� du contenu des rapports de comit�s ;
— les principes directeurs de l’interpr�tation du R�glement (Standing 

Orders) ;
— e-Parlement : technologies de l’information et nouveaux mod�les de 

prestation de services ;
— m�thodes innovantes au sein des comit�s et �valuation de la perfor-

mance des comit�s ;
— mod�les d’organisation et d’administration parlementaires : un proces-

sus en �volution unique dans l’environnement parlementaire ;
— questions relatives � la justice naturelle concernant les comit�s ;
— Mod�les de dotation en personnel des comit�s ;
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— �thique : transmission de l’�thique parlementaire aux nouveaux em-
ploy�s et impact des exigences �thiques sur le personnel parlemen-
taire.

Les rapports de juridictions sont conserv�s mais sont d�sormais stricte-
ment limit�s � une dur�e de trois minutes. Les pr�sentations doivent �viter 
de d�crire de fa�on d�taill�e des sujets qui seraient mieux abord�s dans la 
publication bisannuelle de l’ANZACATT, Parliament Matters. Les rapports 
ne peuvent porter que sur un seul sujet principal pr�sentant un int�r�t parti-
culier.

Certains apports au programme m�ritent d’�tre not�s. En 2003, une 
s�ance intitul�e Officieux a �t� introduite. Celle-ci suit le mod�le canadien 
et consiste en une s�ance de questions-r�ponses sur des sujets parlementai-
res. Les participants peuvent poser des questions anonymement sur tout su-
jet en lien avec le parlement, portant sur la proc�dure, l’administration ou 
autre. Elle prend la forme d’un d�jeuner de travail o� une des questions est 
tir�e d’un chapeau et les participants essayent d’y apporter une r�ponse. La 
s�ance a eu du succ�s, d’autant plus qu’elle diff�re du reste du programme 
et que, vu la nature de beaucoup de questions, a �t� source d’amusement de 
temps � autres.

D’autres modifications ont �t� apport�es lors du s�minaire de Sydney en 
2004. Tout d’abord, un atelier intensif d’une journ�e sur le privil�ge parle-
mentaire, sur lequel nous reviendrons un plus tard, a �t� propos�. Deuxi�-
mement, une session de perspective internationale a �t� rajout�e �tant don-
n�e l’importance de la repr�sentation d’au-del� l’Australie et de la Nou-
velle-Z�lande. Vu la r�gularit� de la participation de repr�sentants des deux 
Chambres de Westminster, du Canada et des Etats-Unis, il semblait int�res-
sant de leur offrir la possibilit� de parler des �volutions r�centes de leur ju-
ridiction. De plus, pour la premi�re fois en 2004, un repr�sentant de 
l’Association des Secr�taires G�n�raux des Parlements a rejoint les d�l�-
gu�s et a �galement �t� invit� � faire une pr�sentation, tr�s appr�ci�e, durant 
cette s�ance.

Mod�le d’atelier consortial de Wellington
Le concept d’atelier a �t� approfondi pour le s�minaire de Wellington de 

cette ann�e avec l’introduction d’un mod�le consortial de conduite des ate-
liers. Le mod�le consortial inclut un leader, un co-pr�sentateur et un rappor-
teur. Le leader doit �tre un fonctionnaire de parlement exp�riment� avec 
une expertise reconnue dans le sujet et la capacit� d’accompagner et de gui-
der le reste de l’�quipe. Le co-pr�sentateur doit disposer de quelques 
connaissances sur le sujet et faire des recherches approfondies sur celui-ci. 
Le rapporteur est s�lectionn� dans une perspective de formation mais est 
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cens� disposer de connaissances suffisantes pour faire un rapport aux parti-
cipants en s�ance pl�ni�re. Avec le nombre d’ateliers du programme, cela 
offrait aux participants 38 occasions de s’impliquer dans la tenue ou le 
compte-rendu des ateliers.

Les Greffiers �taient charg�s de nommer au pr�alable des participants 
comme leaders, co-pr�sentateurs ou rapporteurs conform�ment aux crit�res 
�nonc�s ci-dessus. Le leader est responsable de la direction de l’atelier, des 
recherches sur le sujet, de la production d’un mat�riel de travail en vue de la 
pr�sentation lors de l’atelier et le compte-rendu lors de la s�ance pl�ni�re.

Les commentaires sur le format de l’atelier ont �t� tr�s positifs sauf pour 
la s�ance des rapporteurs. Il �tait escompt� qu’elle produirait des d�bats lors 
de la session pl�ni�re, mais vu le temps que cela requ�rait, cela n’a pas �t� 
possible. Le rapport sur les commentaires, qui vient d’�tre transmis au Co-
mit� Ex�cutif de l’ANZACATT, indique de nombreuses remarques sur les 
s�ances des rapporteurs dans les questionnaires d’�valuation et la division 
elle-m�me de l’Equipe d’Organisation de Nouvelle-Z�lande sur le sujet. 
Certains ont eu l’impression que trop forte pression �tait mise sur les rap-
porteurs, ce qui a peut �tre pu les emp�cher de profiter pleinement du s�mi-
naire. D’un autre c�t�, d’autres y ont vu une dimension formative tr�s im-
portante. Tous semblent �tre d’accord qu’int�grer un certain degr� d’analyse 
dans les rapports, avec les conseils des autres membres de l’�quipe, serait 
profitable. Le Comit� Ex�cutif et le Comit� pour le D�veloppement Profes-
sionnel de l’ANZACATT sont en train d’examiner la question en vue du 
s�minaire de Brisbane de l’ann�e prochaine et du plus long terme.

ATELIER SUR LE PRIVILEGE PARLEMENTAIRE
Programme de l’Atelier

Lors du s�minaire de Sydney de 2004, suite aux demandes en ce sens fai-
tes lors de pr�c�dents s�minaires de d�veloppement professionnel, un ate-
lier intensif facultatif intitul� � Privil�ge parlementaire : retour aux sour-
ces � a �t� ajout� au programme. Le principal objectif de l’atelier �tait 
l’acquisition de connaissances fondamentales sur le privil�ge parlementaire, 
dont l’apprentissage semblait d�ficient dans la formation du personnel par-
lementaire. La journ�e comprenait cinq parties. L’atelier a d�marr� avec une 
s�ance sur les principes fondamentaux pr�sent�e par un cadre sup�rieur du 
Parlement de Nouvelle Galles du Sud et couvrant les bases comme la d�fi-
nition du privil�ge, le privil�ge dans son contexte, la libert� d’expression, 
les sources du privil�ge parlementaire tel que l’article 9 de la D�claration 
des Droits et les pouvoirs des Chambres.

La seconde s�ance se consacrait � l’�tude de cas importants et �tait pr�-
sent�e par un universitaire de l’Universit� de Nouvelle Galles du Sud, an-
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cien fonctionnaire du Parlement de Nouvelle Galles du Sud. Elle a �t� sui-
vie d’une s�ance pr�sent�e par des greffiers d’Australie et de Grande-
Bretagne consacr�e aux probl�mes d’actualit� plus complexes suivants :

— Le Parlement et les tribunaux ;
— Abandon de privil�ge ;
— Zones d’incertitude des statuts.
La premi�re partie de la journ�e portait sur l’acquisition du contexte par 

les participants et le reste sur la mise en œuvre pratique de ces notions fon-
damentales par l’interm�diaire de plusieurs ateliers consacr�s � l’�tude de 
cas r�els propos�s par diff�rentes Chambres. De nombreux sc�narios �taient 
propos�s sur des sujets concernant le conflit entre privil�ge d’un Parlement 
d’un �tat et une loi f�d�rale du Commonwealth, les enqu�tes parlementaires 
et les dispositions l�gales relatives au secret, la comparution de t�moins de-
vant un Comit� Sp�cial, la suspicion de diss�mination non autoris�e de do-
cuments d’un comit� et l’abandon du privil�ge dans le cadre d’une Com-
mission royale. L’atelier s’est conclu avec un rapport de s�ance o� les rap-
porteurs de chaque groupe ont pr�sent� une solution aux probl�mes pos�s et 
les participants de la juridiction ayant propos� le sc�nario donnaient leur 
avis sur chaque cas.

Evaluation des commentaires
Les commentaires sur l’atelier sur le privil�ge ont �t� tr�s encourageants 

et l’exercice a �t� renouvel� � Wellington en 2005 avec quelques modifica-
tions. La session sur les connaissances fondamentales sur le privil�ge a �t� 
maintenue mais, pour offrir une alternative � ceux d�j� pr�sents � Sydney 
l’ann�e pr�c�dente, une s�ance sur des cas d’actualit� et les questions 
�mergentes a �t� men�e parall�lement. Des ateliers ont �t� simultan�ment 
offerts sur l’impact et les effets des dispositions l�gales relatives au secret 
pour l’acc�s des comit�s � l’information et sur l’�quilibre entre les besoins
des autorit�s d’enqu�tes et l’application du privil�ge � certains documents 
des Parlementaires. Des rapports et des discussions sur les s�ances du ma-
tin, puis une s�ance pl�ni�re anim�e par le greffier de la Chambre des re-
pr�sentants de Nouvelle-Z�lande sur l’�volution du privil�ge a compl�t� 
l’atelier.

Bien que l’atelier sur le privil�ge ait de nouveau �t� bien re�u et ait sus-
cit� une tr�s bonne participation, son maintien au prochain s�minaire est en 
cours d’examen par le Comit� ex�cutif de l’ANZACATT. Ayant d�j� �t� 
propos� pendant deux ans, certains membres de l’Association estiment que 
cela suffit pour le moment, et qu’il serait plus b�n�fique en 2006, et peut 
�tre 2007, d’avoir un atelier d’une journ�e sur un autre th�me. Plusieurs 
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th�mes ont �t� sugg�r�s et seront �valu�s par le Comit� Ex�cutif et le Comi-
t� pour le D�veloppement Professionnel.

PROGRAMME UNIVERSITAIRE EN DROIT, PRATIQUE
ET PROCEDURE PARLEMENTAIRE
Proposition initiale de formation par comp�tences

Des propositions de formation structur�e des fonctionnaires de parle-
ments australiens ont �t� � l’ordre du jour depuis avant m�me la cr�ation de 
l’ANZACATT. Elles ont �t� soulev�es pour la premi�re fois lors du s�mi-
naire d’Ad�la�de en 2000 � la suite d’un article sur le d�veloppement pro-
fessionnel des fonctionnaires de parlements. L’article sugg�rait la mise en 
place d’un plan de d�veloppement professionnel structur� ou reconnu na-
tionalement, ouvert aux fonctionnaires de parlements et ayant pour objec-
tifs :

— Le d�veloppement d’une approche structur�e et coh�rente 
d’identification des comp�tences et savoirs requis des fonctionnaires 
de parlements ;

— La promotion d’une gestion de carri�re et du d�veloppement person-
nel et professionnel ;

— La promotion de l’int�r�t pour les carri�res des parlements.
Un groupe national de travail a �t� charg� de d�terminer les options de 

d�veloppement les plus adapt�es. Deux options ont �t� examin�es :
— Un centre de formation professionnelle utilisant une formation par 

comp�tences ;
— Le secteur tertiaire avec un Master en Droit Appliqu� (Etudes Parle-

mentaires), un Master en Administration Publique (Etudes Parlemen-
taires ou d’un intitul� �quivalent).

Lors de la r�union bisannuelle des Greffiers tenue � Hobart en 2001, le 
rapport du groupe de travail sur la proposition de formation professionnelle 
a �t� examin� et son principe approuv� comme cadre de d�veloppement des 
comp�tences du service parlementaire et comme base pour la formation et 
le d�veloppement des fonctionnaires de parlements. Lorsque la question a 
de nouveau �t� abord�e lors du s�minaire de juillet de la m�me ann�e � 
Melbourne, il a �t� demand� aux juridictions de faire-part de leurs senti-
ments et de leur soutien �ventuel. Mais un certain nombre de Greffiers ont 
exprim� des r�servations quant � l’approche par comp�tences pour diverses 
raisons, dont la somme de travail requise, et la proposition a �t� abandon-
n�e.
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Proposition du Comit� de l’ANZACATT pour l’Education
A l’assembl�e g�n�rale d’inauguration de l’ANZACATT en janvier 

2002, l’�tude de la question d’une formation parlementaire structur�e a �t� 
confi�e au Comit� pour l’Education. L’ann�e suivante, lors du s�minaire 
d’Alice Springs, le Comit� a propos� un programme de courte dur�e en 
droit, pratique et proc�dure parlementaires comme alternative � l’approche 
par comp�tence. Les commentaires obtenus aupr�s de chaque juridiction 
ont permis au Comit� pour l’Education d’estimer qu’il existait un besoin r�-
el et un march� pour une formation de mise � jour et de sp�cialisation en 
droit, pratique et proc�dure parlementaires et qu’un programme d�livr� par 
une institution du tertiaire reconnue permettrait d’atteindre cet objectif, 
avec les arguments suivants :

— L’ANZACATT d�livrera le programme propos� par l’interm�diaire 
d’une institution du tertiaire ;

— Le programme sera certifi� par une institution du tertiaire et, sera donc 
utilisable pour l’acc�s � d’autres programmes ;

— Contrairement au mod�le par comp�tences propos� auparavant, et � 
condition d’un soutien suffisant, cette proposition laisse les Chambres 
libres de d�cider chaque ann�e de leur participation ou non. Le pro-
gramme se fonde donc sur le principe que l’utilisateur est le payeur ;

— Le programme inclura � la fois des �l�ments d’�ducation � distance 
(en ligne) et une formation sur place ;

— Les principaux examens seront en lien avec un point pertinent pour la 
juridiction d’origine de chaque �tudiant, assurant ainsi pertinence et 
b�n�fices tangibles pour chaque Chambre ;

— Le programme pourrait �tre ouvert dans le futur � des personnes qui 
ne sont pas fonctionnaires de parlement.

La proposition a re�u un �norme support des juridictions, plusieurs gref-
fiers cherchant � r�server des places pour leur personnel dans le premier 
programme. Le Comit� Ex�cutif de l’ANZACATT a approuv� la proposi-
tion et, en septembre 2003, un appel d’offre pour dispenser les cours a �t� 
lanc� aupr�s de 30 institutions du tertiaire en Australie et en Nouvelle-
Z�lande.

Le premier programme de d�cembre 2004
Suite au processus d’�valuation, la facult� de droit de la Queensland 

University of Technology a obtenu le contrat pour le premier programme 
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d�marrant en d�cembre 2004. Ce programme de troisi�me cycle est pr�sen-
t� sur la base de cours intensifs pendant cinq jours divis�s en deux parties 
principales : la Partie A (le cadre l�gal) porte sur le cadre constitutionnel et 
les lois sur la composition du Parlement et la Partie B (pouvoirs, pratique et 
proc�dure parlementaires) porte sur les pratiques et les proc�dures internes 
du Parlement. Le programme est pr�sent� par une combinaison 
d’universitaires de la facult� de droit et de greffiers ou d’autres cadres sup�-
rieurs de divers parlements australiens.

L’�valuation est en trois parties :
20 pour cent : Pr�sence et participation.
30 pour cent : Un exercice �crit centr� sur le mat�riel de la Partie A, 

transmis aux �tudiants lors de l’inscription et avant le d�-
marrage du programme, qui doit �tre remis le quatri�me 
jour du programme.

50 pour cent : Un m�moire de recherche portant essentiellement sur le 
mat�riel de la Partie B. Les sujets sont propos�s � l’avance 
avec la possibilit� de n�gocier un sujet alternatif avec le 
coordinateur de l’unit�.
Le m�moire est de 5000 mots et doit �tre remis entre 6 � 8 
semaines apr�s le cours intensif.

Le programme consiste en modules de trois heures et d’un temps en 
classe r�parti �galement entre la pr�sentation du mat�riel et des travaux pra-
tiques pour discuter de th�mes en lien. Le co�t est de 1700 $AUS par can-
didat.

Le programme a eu lieu entre le 13 et le 17 d�cembre 2004 avec la pr�-
sence de 23 participants. Le Comit� Ex�cutif de l’ANZACATT est en train 
d’examiner l’�valuation du programme. Lors de la r�union bisannuelle des 
Greffiers � Wellington en janvier dernier et suite au rapport pr�liminaire sur 
les commentaires, il a d�j� �t� d�cid� de poursuivre le programme et un 
deuxi�me va d�marrer en juillet de cette ann�e. Les r�actions ont g�n�rale-
ment �t� tr�s positives. Les participants ont accept� qu’un programme pilote 
essuie un peu les pl�tres. Plusieurs participants ont sugg�r� de mieux �qui-
librer les s�ances pratiques et th�oriques dans le cadre d’un programme 
court de ce type, o� le temps est pr�cieux. Cependant il semble �vident � 
pr�sent que les participants ont b�n�fici� de leur participation et que la se-
maine a �t� un succ�s.

La d�cision de l’ensemble des participants � la r�union des Greffiers de 
poursuivre le programme est une reconnaissance de sa valeur et de sa place 
dans la formation et le d�veloppement des fonctionnaires de parlements. 
Ceci satisfait particuli�rement le Comit� Ex�cutif de l’ANZACATT et per-
met � l’association de disposer d’un nouvel outil dans l’atteinte de ses ob-
jectifs.
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RESUME

La formation du personnel parlementaire en Australie et en Nouvelle-Z�lande est devenue plus consis-
tance depuis la mise en place de l’ANZACATT. La nature sp�cialis�e du travail parlementaire, en particulier 
sur les fonctions clefs de pratique et de proc�dure, requiert que le gros de la formation soit men� en interne 
et en milieu de travail. Ceci est de la responsabilit� individuelle des juridictions et il n’existe aucune alterna-
tive � cette approche. Les initiatives prises par l’ANZACATT avec les s�minaires de d�veloppement profes-
sionnel, les ateliers sur le privil�ge parlementaire et d�sormais le programme universitaire se sont av�r�es 
�tre une excellente fa�on de compl�ter les formations internes du type propos� par les Chambres depuis des 
ann�es. Elles permettent un partage important d’informations, une mise en commun de ressources et 
l’occasion unique de forger un tissu de relations qui se pr�sente lorsque des fonctionnaires de parlements se 
rencontrent. Une approche mieux coordonn�e gr�ce � l’ANZACATT signifie que tous les fonctionnaires des 
parlements de la r�gion re�oivent un message coh�rent. M�me si les Chambres disposent de caract�risti-
ques propres en terme de proc�dure exigeant une formation locale tr�s importante, les deux dimensions de-
meurent compl�mentaires. Le r�sultat pour les fonctionnaires des parlements d’Australasie est d’avoir d�-
sormais � disposition une meilleure formation professionnelle que jamais. Nous continuerons � l’ANZACATT, 
comme au sein des juridictions locales, d’�tudier la situation afin de voir ce que nous pouvons proposer de 
plus.

Mme H�l�ne Ponceau (France) a pr�sent� la contribution suivante, 
intitul�e � Recrutement, formation continue et �valuation du personnel au 
S�nat � :

I. LES REGLES DE RECRUTEMENT
L'autonomie administrative des assembl�es parlementaires fran�aises, 

qui est un des facteurs fondamentaux de la s�paration des pouvoirs, impli-
que l'autonomie de la fonction publique parlementaire.

Ainsi, les fonctionnaires du S�nat ont la qualit� de fonctionnaires de 
l'�tat mais sont r�gis par un statut particulier, �tabli par le Bureau du S�nat.

Recrut�s par voie de concours sp�cifiques, les fonctionnaires du S�nat ne 
peuvent pas faire l'objet de mutations dans d'autres administrations publi-
ques, sauf, temporairement, dans le cadre de mises � disposition ou de d�ta-
chements dans des conditions tr�s limit�es d�termin�es par le Bureau.

———

Pour �tre admis � se pr�senter, les candidats doivent remplir les condi-
tions g�n�rales pr�vues pour l'acc�s � la Fonction publique ainsi que les 
conditions particuli�res fix�es dans le R�glement int�rieur du S�nat. Ces 
conditions d'admission sont les suivantes :
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— poss�der la nationalit� fran�aise au 1er janvier de l'ann�e d'ouverture 
du concours ;

— jouir de ses droits civiques ;
— les mentions port�es au bulletin n� 2 du casier judiciaire ne doivent 

pas �tre incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
— �tre �g�(e) de plus de 18 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de 

l'ann�e d'ouverture du concours. La limite d'�ge sup�rieure est recul�e 
dans certains cas (au titre du service national, du nombre d'enfants � 
charge, de certaines situations de famille, de l'existence d'un handi-
cap…).

L'admission dans les services du S�nat est en outre subordonn�e � la pro-
duction d'un certificat m�dical d'aptitude au service de jour et de nuit, d�li-
vr� par le m�decin d'aptitude du S�nat.

A ces conditions, valables pour tous les concours du S�nat, s'ajoutent des 
conditions sp�cifiques � certains concours, notamment :

— les dipl�mes, titres ou r�f�rences dont doivent �tre titulaires les candi-
dats pour �tre admis � concourir ;

— l'exp�rience professionnelle requise (intendant, surveillants, architecte, 
conservateur).

———

Les concours sont ouverts par d�cision du Pr�sident et des Questeurs. La 
nature de leurs �preuves et les programmes sont d�termin�s par les Secr�tai-
res g�n�raux.

Un certain nombre de cadres, qui regroupent les fonctionnaires charg�s 
des t�ches d'encadrement et de conception et ceux �tablissant les comptes 
rendus, sont recrut�s au niveau de l'enseignement sup�rieur (administra-
teurs, administrateurs-adjoints, secr�taires des d�bats, r�dacteurs des d�-
bats).

D'autres concours permettent de recruter le personnel d'ex�cution (secr�-
taires, surveillants, agents…).

Enfin, certains concours sont organis�s pour des fonctions de nature 
technique (informaticiens, jardiniers…).

———

Si ces concours sont ouverts � l'ext�rieur, il existe �galement, en paral-
l�le, des concours int�rieurs offrant un certain nombre de postes pour des 
fonctionnaires de cadres inf�rieurs et permettant ainsi la promotion interne.
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———

Par ailleurs, pour faire face � des besoins temporaires ou pour occuper 
des emplois techniques, le S�nat a recours � des contractuels. Leur recrute-
ment est assur� par le service des Ressources humaines et de la formation, � 
la demande de MM. les Questeurs qui peuvent, le cas �ch�ant, poser des 
conditions de recrutement (niveau de dipl�me, exp�rience professionnelle, 
etc.).

II. LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DU SENAT
La politique de formation au S�nat doit relever plusieurs d�fis : 

— une partie de son personnel a un m�tier tr�s sp�cifique, li� � l’activit� 
parlementaire, qui n�cessite des formations � sur mesure � : formation 
initiale des jeunes administrateurs, formation � la r�daction des comp-
tes rendus, d�couverte d'autres Parlements, stages dans les institutions 
europ�ennes. Celles-ci sont souvent dispens�es en interne, parfois 
m�me assur�es par des personnels du S�nat, � des dates compatibles 
avec le rythme de travail sp�cifique aux assembl�es ; 

— le S�nat recrute son personnel � un tr�s haut niveau de comp�tence et 
se doit aussi de le conserver � ce niveau d’excellence, en particulier 
pour les personnels dont l’activit� touche directement � l’image du 
S�nat : les formations des personnels d’accueil, des jardiniers, des cui-
siniers de la Pr�sidence du S�nat, sont � cet �gard indispensables ; 

— le S�nat est caract�ris� par une diversit� tr�s forte de m�tiers : on 
compte environ 25 cadres diff�rents pour 1 167 fonctionnaires aux-
quels il faut ajouter 31 contractuels qui sont parfois seuls dans leur ca-
t�gorie : la politique de formation doit donc prendre en compte les be-
soins et les contraintes de toutes ces cat�gories ; les formations vont 
ainsi de la comptabilit� � l’horticulture en passant par la st�nographie, 
la protection incendie et les stages � l'�tranger ou en collectivit� lo-
cale ;

— pour un certain nombre de personnels (essentiellement les administra-
teurs et les administrateurs-adjoints), les mobilit�s-m�tiers peuvent 
�tre tr�s abruptes : une personne affect�e au service du budget du S�-
nat peut, du jour au lendemain, �tre affect�e en commission, responsa-
ble de la l�gislation p�nale ; ces mobilit�s, qui sont � la fois une 
contrainte et une extraordinaire richesse, doivent �tre accompagn�es 
par une action de formation adapt�e au moment de la prise de poste ; 
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— pour d’autres cat�gories de personnels, en revanche, les mobilit�s sont 
rares et le risque de la routine ne doit pas �tre sous-estim� ni n�glig� : 
le S�nat s’attache donc � d�velopper les formations de d�veloppement 
des comp�tences et d’ouverture sur d’autres environnements ;

— pour la plupart des cat�gories de fonctionnaires, la progression profes-
sionnelle passe en grande partie par la promotion interne par le biais 
des concours internes ; c’est pourquoi le S�nat s’attache � offrir � ses 
fonctionnaires des pr�parations tr�s compl�tes aux concours.

1. Des moyens importants mis en œuvre pour relever ces d�fis
A ces d�fis, le S�nat r�pond en mettant en œuvre des moyens importants. 
Deux services du S�nat sont impliqu�s dans la d�finition de la politique 

de formation et dans sa mise en œuvre : en premier lieu, le service des Res-
sources humaines et de la Formation ainsi que le service de l’Informatique 
et des Technologies nouvelles pour ce qui concerne les seules formations 
informatiques. 

Chaque ann�e, toutes formations confondues, on d�nombre entre mille et 
mille deux cents stagiaires (certains membres du personnel suivent plu-
sieurs stages par an), ce qui correspond en moyenne � une formation par 
personne et par an.

C’est ainsi qu’en 2004, 1 038 membres du personnel ont �t� form�s : 
— 36 ont suivi une pr�paration � un concours interne, 
— 67 ont suivi une formation linguistique, 
— 435 ont suivi une formation informatique,
— 500 ont suivi une formation g�n�rale.
On remarque ainsi la pr�pond�rance de la formation g�n�rale (48 %) et 

l’importance des formations informatiques (42 %). Il faut noter �galement 
le poids non n�gligeable des formations linguistiques (6,5 %) qui est en 
rapport avec les � fonctions internationales � du S�nat (elles occupent pr�s 
de 8 % de l’effectif total). 

Les tendances observ�es depuis quelques ann�es sont les suivantes : 
— un important effort de formation informatique qui ne s’est pas d�menti 

depuis l’informatisation g�n�rale des services dans les ann�es quatre-
vingt-dix ;

— une stabilit� �galement des stages de formation g�n�rale, avec toute-
fois des � pics � observables dans le nombre de journ�es de formation 
organis�es lorsque d’importantes � politiques � sont mises en œuvre : 
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formation de tous les �valuateurs en 2001, stage sur le nouveau logi-
ciel Compta 2002, reprise des stages en collectivit� locale pour les 
jeunes administrateurs en 2004 (10 stages d’environ 6 semaines contre 
aucun en 2003), formation � la nouvelle r�glementation des march�s 
publics en 2004, etc. 

— une remarquable stabilit� pour les stages linguistiques (83 personnes 
en moyenne entre 1999 et 2004),

— des �volutions contrast�es pour les inscriptions aux pr�parations aux 
concours internes en fonction des concours ouverts dans l’ann�e (entre 
z�ro et 31 stagiaires par pr�paration selon le type de concours).

Le budget consacr� � ces formations est en proportion : pr�s de 480 000 
euros d�pens�s en 2004, qui se r�partissent de la fa�on suivante : 
— 10 460 euros aux pr�parations aux concours internes (2,2 % du total),
— 59 960 euros aux formations linguistiques (12,5 %),
— 145 000 euros aux formations informatiques (30,3 %), 
— 263 500 euros aux formations g�n�rales (55 %).

Alors qu’il n’y est pas oblig�, le S�nat s’approche de l’obligation faite 
aux entreprises priv�es fran�aises, de consacrer 0,9 % de leur masse sala-
riale brute au financement du plan de formation. Une entreprise dont la 
masse salariale serait comparable � celle du S�nat est ainsi amen�e � pr�-
voir des d�penses d’environ cinq cent milles euros chaque ann�e pour ses 
d�penses de formation. Le S�nat est donc bien align� avec les � bonnes pra-
tiques � observ�es dans le secteur priv� et impos�es par le l�gislateur. 

2. De nouvelles orientations strat�giques
Longtemps laiss�es au seul � bon vouloir � des int�ress�s qui disposaient 

ainsi d’un droit de tirage dans un catalogue de formation, depuis quelques 
ann�es, les formations organis�es sont de plus en plus li�es aux besoins des 
services et de l’institution, avec comme objectif, compte tenu des moyens 
importants qui y sont consacr�s, d’am�liorer le � retour sur investissement � 
de la formation. 

Les priorit�s sont les suivantes :
— �tre au plus pr�s des besoins des services : les services sont ainsi inter-

rog�s chaque ann�e en juillet pour conna�tre leurs besoins en forma-
tion pour l’ann�e suivante. Des entretiens avec les directeurs peuvent 
compl�ter cette information. Sur cette base, un programme de forma-
tion est publi� au d�but de chaque ann�e. 
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— d�velopper en priorit� les formations demand�es par les services : 

De plus en plus de formations ont un caract�re syst�matique : 

 il s’agit en particulier les formations dites � initiales � : en 
l’absence d’institut de formation initiale, un � parcours � est orga-
nis� pour la formation des jeunes administrateurs : sur une quin-
zaine de jours, ils b�n�ficient de conf�rences sur les grandes pro-
bl�matiques qu’ils seront amen�s � aborder au cours de leur car-
ri�re (et sont notamment form�s � la r�daction des communiqu�s 
de presse) ; en outre, dans les deux ou trois ann�es qui suivent, ils 
doivent effectuer un stage d’immersion en collectivit� locale d’une 
dur�e de six � huit semaines ; par ailleurs, les agents du service de 
l'accueil et de l'entretien b�n�ficient �galement d'une formation 
initiale tr�s compl�te ;

 les formations en management li�es � un changement de fonction 
(formation des nouveaux directeurs, des nouveaux �valuateurs, des 
nouveaux chefs de groupe) ; 

 les formations en mati�re de s�curit� (recyclage des moniteurs de 
secourisme, formation des correspondants locaux de s�curit�...) ;

 certaines formations sont demand�es par le directeur ou soumises 
� son accord : il s’agit le plus souvent de formations li�es � des 
changements d’affectation ou au d�veloppement des comp�ten-
ces ; 

 enfin, certaines formations peuvent �tre demand�es par le membre 
du personnel, en dehors de toute autorisation de son directeur : il 
s’agit ici des seules formations linguistiques et des pr�parations 
aux concours internes, qui sont organis�es en dehors du temps de 
travail. 

— d�velopper la pratique de l’�valuation aupr�s des stagiaires comme 
aupr�s de leurs directeurs afin d’am�liorer la qualit� du service rendu.

La politique de formation au S�nat est tr�s soutenue par la hi�rarchie et 
c'est un gage de sa r�ussite. D’apr�s les �tudes de satisfaction men�es, elle 
est �galement appr�ci�e par les stagiaires. Les formations permettent �ga-
lement lorsqu’elles sont organis�es en interne, dans une � maison � aux ef-
fectifs certes r�duits mais souvent tr�s sp�cialis�s et donc cloisonn�s, une 
meilleure connaissance intercadre et constituent � ce titre l’un des moyens 
de faire � �tre ensemble � une harmonieuse communaut� de travail. 
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III. LES REGLES D'EVALUATION
Au cours de l'ann�e 2000, l'administration du S�nat a mis en place un 

groupe de travail sur la notation et les entretiens d'�valuation.
Les r�flexions de ce groupe ont abouti � la mise en place d'une nouvelle 

proc�dure d'�valuation d�s le second trimestre de l'ann�e 2001.
Cette r�forme s'inscrit dans une d�marche de modernisation des proc�du-

res et de r�novation des modes de management au S�nat.

———

Deux documents sont adress�s conjointement aux directeurs de service : 
sur le premier doit figurer la synth�se de l'entretien annuel d'activit� tandis 
que le second constitue la fiche d'appr�ciation professionnelle.

Les directeurs de service peuvent, soit proc�der eux m�mes � l'entretien 
annuel d'�valuation, soit d�l�guer cette t�che � l'un de leurs collaborateurs. 
En tout �tat de cause, ils signent et sont seuls responsables de la fiche d'ap-
pr�ciation professionnelle. M�me s'ils proc�dent eux-m�mes � l'entretien 
d'�valuation, il est tout � fait souhaitable, si l'on veut que l'�change avec 
leurs collaborateurs ait tout son sens en �tant source de r�flexion, que l'ap-
pr�ciation g�n�rale ne soit ni formul�e, ni � plus forte raison communiqu�e 
simultan�ment.

— La synth�se de l'entretien annuel d'activit�

 Une copie du document est remise au fonctionnaire pour qu'il 
remplisse lui m�me la premi�re partie (� pr�sentation de votre tra-
vail �) avant la date pr�vue pour l'entretien. Pour sa part, l'�valua-
teur pr�pare l'entretien en notant de son c�t�, sur une autre copie 
du document, les diff�rents �l�ments qu'il lui semble n�cessaire 
d'aborder.

 La partie � bilan de l'ann�e �coul�e et perspectives pour l'ann�e � 
venir � est remplie pendant l'entretien. Au cours de cette phase, le 
dialogue entre les deux interlocuteurs permet de cerner et de for-
maliser ensemble les points d'accord et, le cas �ch�ant, de d�sac-
cord.

— La fiche d'appr�ciation professionnelle

 Elle est normalement la r�sultante de l'entretien d'activit�. M�me 
si le directeur de service peut d�l�guer tout ou partie de son �labo-
ration, il en porte seul la responsabilit�.



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189 133

 La r�forme essentielle concernant l’appr�ciation a consist� en la 
suppression de la note chiffr�e qui aboutissait � une concentration 
des notes dans une fourchette tr�s �troite et surtout � un poids ex-
cessif de l'anciennet� : la note chiffr�e �tait progressivement deve-
nue une v�ritable � rente de situation � sur laquelle le notateur �vi-
tait de revenir.

 Le fonctionnaire est d�sormais appr�ci� selon un ensemble de cri-
t�res, certains g�n�raux et communs � tous les cadres, d’autres 
sp�cifiques au cadre auquel appartient l’int�ress�. Cette appr�cia-
tion par crit�res est compl�t�e par une appr�ciation g�n�rale litt�-
rale.

———

Un des objets essentiels de l'�valuation est de permettre de situer et de 
juger les fonctionnaires en vue de leur avancement.

Les fonctionnaires du S�nat progressent en effet de deux mani�res : par 
un avancement de grade et par un avancement de classe.

L'avancement de grade s'effectue au choix, en fonction des m�rites com-
par�s des fonctionnaires. La carri�re dans chaque cadre de fonctionnaires 
comprend plusieurs grades auxquels les int�ress�s deviennent proposables 
lorsqu'ils satisfont � certaines conditions (notamment d'anciennet� et de 
mobilit�). Le nombre de postes ouverts � l'avancement chaque ann�e est d�-
termin�e par l'application de quotas r�glementaires.

L'appr�ciation est donc une n�cessit� pour classer les fonctionnaires se-
lon leurs m�rites pour l'avancement de grade.

Mais elle a �galement son importance pour l'autre mode d'avancement, 
l'avancement de classe, qui, bien que fond� sur l'anciennet�, prend en 
compte la mani�re de servir. En effet, les fonctionnaires peuvent b�n�ficier 
d'un avancement de classe � compter de deux ans d'anciennet� minimum 
dans leur classe et l'obtiennent au plus tard au bout de quatre ans d'ancien-
net�. L'avancement de classe au minimum n'est pas un droit et ne peut �tre 
obtenu que si l'int�ress� donne satisfaction � son sup�rieur hi�rarchique par 
son travail et son comportement.

———

La nouvelle proc�dure d'�valuation, certes plus exigeante et � chrono-
phage � que la pr�c�dente, est jug�e par les �valuateurs positive et utile. 
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Une tr�s large majorit� d’entre eux a estim� que l’entretien d’activit� leur a 
permis d’instaurer un dialogue plus constructif avec leurs collaborateurs.

EFFECTIF DE LA FONCTION PUBLIQUE DU S�NAT1

dontCadres Effectifs Hommes Femmes

Agents................................................. 433 364 69
Administrateurs................................... 171 113 58
Secr�taires des services.................... 149 1 148
Administrateurs-adjoints..................... 108 46 62
Surveillants du Palais......................... 74 74 0
Secr�taires administratifs................... 61 51 10
Jardiniers ............................................ 50 44 6
Surveillants du Jardin......................... 34 31 3
R�dacteurs des d�bats ...................... 31 6 25
Aides-Jardiniers.................................. 28 27 1
Informaticiens ..................................... 21 17 4
Secr�taires des d�bats ...................... 17 12 5
Dactylographes de s�ance ................ 7 0 7
M�caniciens et ouvriers profession-
nels......................................................

6 6 0

Photographes ..................................... 2 2 0
Assistants techniques au Jardin ....... 2 2 0
Architectes .......................................... 2 2 0
Intendant de la Pr�sidence ................ 1 1 0
Inspecteurs des Jardins ..................... 1 0 1
Inspecteur des B�timents .................. 1 1 0
Assistants techniques aux travaux .... 1 1 0

TOTAL 1 200 801 399

M. Xavier Roques (France) a pr�sent� la contribution suivante, intitu-
l�e � La formation du personnel de l’Assembl�e nationale fran�aise � :

En vertu d’une tradition qui remonte � ses origines, l’Assembl�e natio-
nale a toujours �t� dot�e d’un personnel permanent : la connaissance et 

1. En fonction dans les services ou en position ext�rieure temporaire
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l’exp�rience continue des proc�dures que ce personnel met au service de 
tous les parlementaires, ind�pendamment des r�gimes et des alternances po-
litiques, contribuent au bon d�roulement des travaux l�gislatifs.

Cette stabilit�, consid�r�e comme une n�cessit�, a longtemps �t� recon-
nue par voie coutumi�re aux � agents titulaires des services des Assembl�es 
parlementaires �. En 1963, ils ont acquis la qualit� de fonctionnaires de 
l’Etat, tout en relevant d’un statut sp�cifique, d�termin� par les Bureaux des 
assembl�es dans le cadre de leur autonomie administrative et financi�re. En 
cons�quence, ces personnels, recrut�s par concours, ont vocation � accom-
plir l’int�gralit� de leur carri�re au sein de l’institution parlementaire.

Ces deux caract�ristiques, qui ne sont pas sans incidence sur le mode de 
gestion des ressources humaines et notamment sur sa composante � forma-
tion �, valent pour les deux assembl�es. Toutefois, leurs personnels �tant to-
talement distincts, c’est de la politique de recrutement et de formation des 
seuls personnels de l’Assembl�e nationale qu’il sera question ici.

Le recrutement et la succession des affectations sont les temps forts de la 
carri�re des fonctionnaires (I) qui b�n�ficient d’une offre de formation ax�e 
sur l’adaptation aux emplois (II). 

I. LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET D’AFFECTATION 
(MOBILITE)

Comme il a �t� dit, l’Assembl�e nationale dispose de sa propre fonction 
publique, forte actuellement de 1 350 personnes qui occupent les emplois 
les plus vari�s car, au fil du temps, le cercle de la fonction publique parle-
mentaire s’est �largi bien au-del� du � cœur de m�tier � que repr�sentent les 
t�ches d’assistance directe au l�gislateur. 

Ce sont d�sormais tous les emplois permanents recens�s au sein de 
l’institution, g�n�ralistes ou techniques, qui sont occup�s par des fonction-
naires.

 Les recrutements
Etant donn� la vari�t� des � m�tiers � pratiqu�s � l’Assembl�e, il existe 

93 types de concours qui servent � pourvoir 5 corps de g�n�ralistes et 43 
corps sp�cialis�s.

Ce sont 14 concours diff�rents qui sont organis�s pour le recrutement des 
g�n�ralistes, de loin les plus nombreux puisque l’on compte :

— 585 agents, agents-chauffeurs et gardiens-surveillants charg�s de fonc-
tions d’accueil, de service int�rieur, de guide, de conduite automobile 
et de s�curit� ;
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— 245 secr�taires des services et secr�taires administratifs auxquels sont 
confi�es les fonctions de secr�tariat de direction et de traitement de 
texte ainsi que des t�ches administratives ;

— 136 administrateurs-adjoints, principalement charg�s de t�ches de ges-
tion et de documentation ;

— 172 administrateurs, qui apportent une aide juridique et technique aux 
d�put�s dans l’�laboration de la loi et le contr�le de l’action du Gou-
vernement, assurent le fonctionnement administratif de l’Assembl�e et 
ont vocation � exercer des fonctions d’encadrement. 

Ce sont 79 concours diff�rents qui permettent de recruter pr�s de deux 
cents personnes sp�cialis�es dans des emplois techniques, pour des effectifs 
qui varient de quelques dizaines (c’est le cas des secr�taires des d�bats et 
des r�dacteurs des d�bats, qui assurent les comptes rendus analytiques et in-
t�graux des d�bats) � quelques unit�s (ing�nieurs informaticiens, diff�rentes 
cat�gories d’ouvriers professionnels et d’employ�s des restaurants, person-
nel m�dical).

Les concours sont organis�s de mani�re � recruter du personnel directe-
ment op�rationnel sur les postes � pourvoir. Pour chaque type d’emploi, il 
est demand� aux candidats d’avoir la formation la plus adapt�e (niveau de 
dipl�me, g�n�ral ou professionnel, le cas �ch�ant, exp�rience profession-
nelle). Ainsi, pour le concours d’administrateur, d’administrateur-adjoint, de 
secr�taire et de r�dacteur des d�bats, un dipl�me de deuxi�me cycle univer-
sitaire est requis, pour celui de secr�taire, un dipl�me professionnel de se-
cr�tariat, pour celui d’ing�nieur informaticien ou du b�timent un dipl�me 
dans leur sp�cialit�, pour celui d’agent, un dipl�me professionnel ou un di-
pl�me g�n�ral de coll�ge assorti d’une exp�rience professionnelle, etc.

Ces concours, organis�s par le service du Personnel, reposent tous sur le 
principe constitutionnel d’�galit� d’acc�s des citoyens aux emplois publics, 
garanti par la publicit� des diff�rentes �tapes des concours, l’anonymat des 
�preuves �crites, la pr�sence, au sein des jurys, d’une majorit� de membres 
ext�rieurs � l’administration de l’Assembl�e nationale et la distinction entre 
l’autorit� charg�e du recrutement (le jury du concours) et l’autorit� charg�e 
de nommer (le Pr�sident et/ou les Questeurs).

En ce qui concerne les modalit�s de recrutement, l’habitude a �t� prise 
depuis quelques ann�es de faire si�ger dans les jurys un conseiller en recru-
tement lors de l’�preuve d’entretien : � l’�valuation des comp�tences requi-
ses s’ajoute ainsi une appr�ciation de la personnalit� des candidats, point 
d’autant plus important que ces derniers, une fois re�us, accompliront, dans 
la plupart des cas, la totalit� de leur carri�re au sein de l’Assembl�e. Une 
�preuve sp�cifique d’entretien avec un psychologue est pr�vue, en outre, 
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pour le recrutement sur les postes de chauffeurs, de gardiens surveillants et 
d’agents, ces derniers ayant d�j� eu un parcours professionnel.

Ces concours sont tr�s s�lectifs. En effet, compte tenu de la situation g�-
n�rale de l’emploi et des conditions de travail offertes, nombreux sont les 
candidats qui s’y pr�sentent, ce qui permet � l’Assembl�e d’�tre assur�e 
d’un niveau de recrutement �lev�, quelle que soit la nature du poste propo-
s�. A titre d’exemples, on indiquera, pour les derniers concours des princi-
pales cat�gories de fonctionnaires, le nombre de candidats pr�sents et celui 
des postes offerts :

Pr�sents Admis
R�dacteur des d�bats ....................................... 480 6
Administrateur ................................................ 358 12
Administrateur-adjoint .................................... 386 18
Secr�taire des services..................................... 457 36
Agents............................................................. 2 490 37
Chauffeurs....................................................... 315 13

Pour certains emplois toutefois, la s�lection des � meilleurs �, au sens 
acad�mique du terme, a pu aboutir � recruter des personnes surqualifi�es au 
regard des t�ches � r�aliser : l’Assembl�e a, pour cette raison, r�vis� r�-
cemment les conditions d’acc�s au concours d’agent, en substituant aux di-
pl�mes de l’enseignement g�n�ral des dipl�mes professionnels et en exi-
geant des candidats une exp�rience professionnelle de trois ans. En outre, 
pour les emplois techniques, des �preuves pratiques permettant de valoriser 
les acquis professionnels (r�solution de cas pratiques, �preuves en atelier, 
mises en situation…) ont �t� substitu�es aux �preuves scolaires (disserta-
tions, questions juridiques et historiques…) 

 La mobilit�
La premi�re affectation ne pr�sente gu�re de difficult�s : dans le cas des 

corps sp�cialis�s, le fonctionnaire est recrut� pour des t�ches sp�cifiques sur 
un poste pr�cis. Lorsqu’il est recrut� dans un corps g�n�ral, il est affect� au 
poste qui sera rest� vacant apr�s le mouvement des fonctionnaires en place. 
Le point de d�part de sa carri�re se situe donc indiff�remment dans les ser-
vices l�gislatifs ou les services administratifs, �tant entendu qu’il sera ame-
n�, au cours de sa vie professionnelle, � occuper des postes dans les deux 
types de services.

En effet, au cours de leur carri�re, les fonctionnaires — hormis ceux qui 
sont employ�s sur des postes sp�cialis�s — conna�tront plusieurs affecta-
tions. Cette mobilit� est d’ailleurs une condition pos�e � l’avancement en ce 
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qui concerne les cat�gories des administrateurs, des administrateurs-
adjoints et des agents.

La mobilit� des fonctionnaires est valoris�e pour des raisons �videntes : 
il s’agit pour le fonctionnaire de ne pas se scl�roser, de renouveler sa moti-
vation, de se perfectionner et, pour l’institution, de disposer d’un personnel 
ayant une bonne connaissance du fonctionnement de ses rouages, r�ussis-
sant � s’adapter r�guli�rement � de nouvelles fonctions, bref d’un personnel 
efficace et motiv�.

— La mobilit� interne
La mobilit� interne peut s’effectuer d’un corps � l’autre et, � l’int�rieur 

du corps, d’un poste � l’autre.
Comme pour un premier recrutement, le passage d’un corps � l’autre 

(d’agent � secr�taire administratif, secr�taire � administrateur-adjoint, ad-
ministrateur-adjoint � administrateur) s’effectue par concours, organis� pa-
rall�lement aux concours externes correspondants. Ils sont ouverts au per-
sonnel ayant, selon les cas, 5 ou 15 ans d’anciennet� ou �tant simplement 
� titulaires �. Le nombre de postes offerts est fonction du nombre de postes 
ouverts au concours externe. Les possibilit�s de promotion par cette voie 
sont attractives si l’on consid�re le rapport inscrits/admis, mais naturelle-
ment, comme pour les concours externes, le nombre de postes offerts ne 
peut �tre tr�s �lev�. C’est ce qui ressort des r�sultats des concours internes, 
en 2003 et 2004, dans les cat�gories g�n�ralistes :

Concours Inscrits Admis
Secr�taire administratif ................................... 18 4
Administrateur-adjoint .................................... 13 2
Administrateur ................................................ 14 3

C’est donc, le plus souvent, � l’int�rieur de son corps de recrutement que 
le fonctionnaire cherchera � faire �voluer sa carri�re. Il souhaitera occuper 
des postes d’encadrement (cat�gorie des agents), il s’int�ressera au contenu 
des postes propos�s, � l’int�r�t qu’ils pr�sentent, au niveau de responsabilit� 
qu’ils supposent : la vari�t� des postes, la prise de responsabilit� sont des 
facteurs pris en consid�ration pour l’avancement de grade qui repose sur 
l’anciennet� et le m�rite.

Le service du Personnel a mis en place, depuis quelques ann�es, un dis-
positif de recensement des vœux de mutation des fonctionnaires qui font 
part, chaque ann�e, de leurs souhaits d’affectation pour trois autres postes, 
class�s selon leur pr�f�rence. Cette proc�dure, obligatoire pour les adminis-
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trateurs et les administrateurs-adjoints d�s lors qu’ils sont, respectivement, 
depuis trois ans ou cinq ans dans un poste, contribue � une meilleure ad�-
quation entre les souhaits des fonctionnaires et leurs affectations.

En outre, les avis de vacances de postes, accompagn�s du profil de 
l’emploi correspondant, sont diffus�s dans les services et publi�s sur le site 
intranet de l’Assembl�e, ce qui permet aux fonctionnaires int�ress�s de po-
ser leur candidature.

— La mobilit� externe
Les administrateurs et les administrateurs-adjoints ont la possibilit� 

d’�tre mis � disposition aupr�s d’organismes ext�rieurs strictement d�finis : 
Parlements �trangers, institutions europ�ennes, organismes juridictionnels, 
autorit�s administratives ind�pendantes. Ils peuvent aussi �tre d�tach�s au-
pr�s de ces m�mes organismes et aupr�s des entreprises publiques, �tablis-
sements publics nationaux et collectivit�s locales.

Les fonctionnaires acqui�rent, pendant quelques ann�es, une nouvelle 
exp�rience professionnelle, une nouvelle formation, b�n�fiques � la fois � 
l’int�ress� et � l’institution. Ce mode d’enrichissement du parcours profes-
sionnel des fonctionnaires est vivement encourag� depuis une dizaine 
d’ann�es.

A ce jour, on compte un administrateur-adjoint d�tach� � la Ville de Paris 
et 12 conseillers et administrateurs exer�ant des fonctions au Bundestag, � 
l’Assembl�e nationale du Qu�bec, au Conseil constitutionnel, au Conseil 
d’Etat, � la Cour des Comptes, ainsi que dans plusieurs autorit�s administra-
tives ind�pendantes (Commission nationale Informatique et Libert�s, 
Conseil sup�rieur de l’audiovisuel, etc..).

II. LA POLITIQUE DE FORMATION
Mise en place � partir de 1968, la formation professionnelle a pris un r�el 

essor depuis 1990 et s’est consid�rablement d�velopp�e au cours des dix 
derni�res ann�es : entre 1995 et 2004, le nombre de stages annuels (y com-
pris les pr�parations aux concours) est pass� de 1 005, repr�sentant 1 807 
jours de formation, � 1 397 pour 3 389 jours de formation. Parall�lement, la 
consommation des cr�dits affect�s � la formation professionnelle est pass�e 
de 245 000 euros en 1989 � 640 000 euros en 1994. Elle a �t� de 
860 000 euros en 2004. Cette somme repr�sente 0,75 % de la masse sala-
riale � l’Assembl�e nationale.

Le mode et le niveau de recrutement des personnels expliquent que les 
besoins en formation initiale soient relativement modestes. En revanche, la 
technicit� croissante des fonctions assur�es et le d�veloppement des besoins 
de formation dans certains domaines comme la s�curit� ou l’encadrement, 
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justifient la mise en place d’importants plans de formation continue. Paral-
l�lement, l’�valuation de la formation du personnel doit �tre renforc�e.

 La formation initiale  
Comme on l’a vu, le recrutement par concours permet, d’une part, 

d’imposer aux candidats des conditions de dipl�me et, parfois, d’exp�rience 
professionnelle et, d’autre part, de s�lectionner de fa�on rigoureuse les per-
sonnels recrut�s. Cette proc�dure garantit que les candidats disposent d’un 
niveau de comp�tences initial suffisant pour assurer leurs fonctions. La 
formation au premier emploi est donc principalement assur�e de fa�on in-
formelle par l’entourage professionnel du nouveau fonctionnaire.

N�anmoins, le besoin s’est fait sentir chez les nouveaux arrivants d’une 
meilleure connaissance d’une institution ayant d�sormais la dimension 
d’une grande entreprise, de m�me que d’un suivi personnalis� de leur d�but 
d’activit�, enfin d’une plus grande connaissance pour les administrateurs et 
les administrateurs-adjoints, des techniques et proc�dures l�gislatives.

Pour r�pondre � ces objectifs, le service du Personnel a instaur� un stage 
d’accueil au cours duquel les nouveaux fonctionnaires sont re�us par le di-
recteur de chaque service qui leur expose les activit�s de son d�partement. 
Un syst�me de tutorat se d�veloppe : dans la cat�gorie des agents et chez les 
administrateurs du service des commissions notamment, le nouveau fonc-
tionnaire est � encadr� � par un fonctionnaire plus ancien de la m�me cat�-
gorie, qui facilite son int�gration. Il est envisag� de g�n�raliser et 
d’officialiser ce dispositif. Par ailleurs, depuis cette ann�e, des cycles de 
formation ont �t� mis en place � l’intention des administrateurs et des ad-
ministrateurs-adjoints sur des th�mes techniques tels que la proc�dure l�gi-
slative, la recevabilit� financi�re des amendements, le fonctionnement des 
services de la S�ance, des Commissions, de la D�l�gation de l’Assembl�e 
nationale pour l’Union europ�enne. Anim�s par des administrateurs ayant 
une exp�rience professionnelle reconnue dans le domaine concern�, ils 
s’adressent en priorit� aux nouveaux entrants.

 La formation professionnelle continue
L’offre de formation est essentiellement ax�e sur l’adaptation aux postes. 

Une pr�paration aux concours internes est �galement propos�e. Au vu du 
d�veloppement des besoins, l’accent est mis d�sormais sur l’�laboration de 
plans de formation au sein de chaque service m�me si des demandes non 
pr�vues dans les plans peuvent �tre prises en compte en cours d’ann�e parce 
que jug�es prioritaires (notamment li�es � la mise en œuvre d’obligations 
r�glementaires ou � des imp�ratifs en mati�re de s�curit�).
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— Les formations d’adaptation au poste
On peut distinguer six grands domaines de formation : cours de langues, 

stages techniques, stages ext�rieurs, informatique, s�curit�, communication.
i. Formations linguistiques : � c�t� des formations, classiques, destin�es 

� entretenir les connaissances, organis�es sous forme de cours collec-
tifs, des formations intensives, par cours particuliers, sont maintenant 
propos�es aux personnels dont le poste n�cessite une ma�trise particu-
li�re des langues �trang�res (principalement les fonctionnaires affect�s 
dans les services internationaux et des commissions), afin 
d’accompagner le d�veloppement des activit�s internationales de 
l’Assembl�e. 
Les cours et stages de langues repr�sentent actuellement le premier 
poste de d�penses du budget de la formation professionnelle. Ils sont 
dispens�s par des personnels ext�rieurs � l’Assembl�e qui viennent sur 
place.

ii. S�curit� : le renforcement du contr�le des acc�s aux locaux de 
l’Assembl�e nationale apr�s les �v�nements du 11 septembre 2001 et 
dans le cadre des diff�rents plans nationaux de s�ret�, a conduit � or-
ganiser des formations sp�cifiques � destination des personnels char-
g�s de la r�ception des visiteurs. Les cr�dits consacr�s � ces forma-
tions ont ainsi doubl� entre 2003 et 2004. Les personnels concern�s 
ont notamment �t� form�s � l’interpr�tation des images des d�tecteurs 
� rayons X et � l’utilisation des portiques magn�tiques.
Les formations � la s�curit� incendie et au secourisme rev�tent �gale-
ment une importance particuli�re en raison du grand nombre de visi-
teurs accueillis.

iii. Informatique : la majeure partie du budget consacr� � ce domaine est 
affect�e aux stages techniques des informaticiens, �tant donn� 
l’importance de la formation continue dans ce secteur o� il est n�ces-
saire d’�tre en permanence au fait de � l’�tat de l’art �. Par ailleurs, 
des formations bureautiques externes sont destin�es aux personnels 
non informaticiens qui ne peuvent b�n�ficier de celles assur�es en in-
terne par les techniciens informatiques de l’Assembl�e.

iv. Stages techniques : ils sont aussi vari�s que les m�tiers pratiqu�s � 
l’Assembl�e. On citera, � titre d’exemples, au titre de 2004, les stages 
� destination des ouvriers professionnels afin qu’ils soient habilit�s � 
maintenir les installations �lectriques, les sessions de perfectionne-
ment au b�n�fice des personnels de cuisine et de restaurants, les cours 
organis�s � l’intention des personnels administratifs sur l’application 
du nouveau code des march�s publics ainsi que les stages de r�daction 
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de comptes rendus de r�unions de commissions ou de comtes rendus 
administratifs et techniques. Toutes ces formations ont �t� assur�es par 
des organismes ext�rieurs sp�cialis�s.

v. Stages ext�rieurs : il s’agit l� des r�unions, visites techniques ou col-
loques, en province ou � l’�tranger, notamment dans le cadre 
d’�changes avec des personnels de parlements �trangers. Ces �chan-
ges sont l’occasion de confronter les m�thodes de travail et le fonc-
tionnement des services de l’Assembl�e avec ceux d’autres parle-
ments.

vi. Techniques de communication : ces formations sont en d�veloppement 
actuellement. En 2003 et 2004, a �t� mis en place un plan de forma-
tion � la notation et � la conduite de l’entretien annuel d’activit� � 
l’intention des directeurs et des chefs de division. En 2004, une forma-
tion sur le th�me de l’accueil en situation difficile a �t� suivie par 
l’ensemble des agents d’accueil et des gardiens-surveillants. Des for-
mations � l’encadrement et au � management � sont d�sormais syst�-
matiquement propos�es aux personnels charg�s d’encadrer une �quipe 
ou de conduire des projets. Faisant appel � des techniques d’efficacit� 
personnelle, ces formations, tout en permettant l’adaptation � certains 
postes, peuvent aussi �tre consid�r�es comme des formations de d�ve-
loppement personnel.

R�partition des stages effectu�s par types de formation en 2003 et 2004

2003 2004

CATEGORIE Nombre de 
stages effectu�s

% du 
nombre total 

de stages

Nombre de 
stages effectu�s

% du nombre 
total de stages

Informatique 431 34,15 350 25,40

S�curit� 337 26,70 298 21,60

Stages techniques 133 10,55 295 21,40

Langues 219 17,35 188 13,65

Techniques de 
communication

94 7,45 185 13,45

Stages ext�rieurs 48 3,80 62 4,50

TOTAL 1262 100 1378 100
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Toutes les cat�gories de personnels participent � l’effort de formation. 
C’est ainsi que les agents, chauffeurs et gardiens-surveillants, soit 40 % du 
personnel de l’Assembl�e, ont repr�sent�, en 2004, 25 % des stagiaires, les 
secr�taires et r�dacteurs des d�bats, administrateurs et administrateurs-
adjoints (29,5 % du personnel) 23 % des stagiaires, les secr�taires et secr�-
taires administratifs (18,5 % du personnel) 12 % des stagiaires, les em-
ploy�s des restaurants (4,5 % du personnel) 7 % des stagiaires, les informa-
ticiens (1 % du personnel) 6 % des stagiaires et les ouvriers professionnels 
(2,8 % du personnel) 4 % des stagiaires. 

— La pr�paration aux concours internes
Afin de favoriser la promotion interne, l’Assembl�e nationale propose 

aux personnels concern�s une pr�paration aux concours internes, organis�e, 
sur une dur�e de plusieurs mois, autour de cours et d’un entra�nement prati-
que pour chaque type d’�preuve, suivis en grande partie sur le temps de tra-
vail.

L’inscription � un cycle de pr�paration est subordonn�e � la r�ussite d’un 
test de niveau permettant de v�rifier que les candidats poss�dent les 
connaissances minimales requises pour suivre avec efficacit� la formation. 
Le niveau des tests reste sensiblement inf�rieur � celui des concours pr�pa-
r�s, ce qui permet de ne pas �liminer les candidats susceptibles de r�ussir, 
alors m�me qu’ils ne disposent pas, en d�but de pr�paration, des connais-
sances acad�miques n�cessaires.

En 2003 et 2004, 10 fonctionnaires ont suivi la pr�paration au concours 
d’administrateur, 13 � celui d’administrateur-adjoint, 15 � celui de secr�-
taire administratif. Au titre des concours sp�cialis�s, 5 fonctionnaires ont 
suivi la pr�paration au concours de m�canicien et 26 � celui de technicien 
informatique. Ces pr�parations sont assur�es � la fois par des fonctionnaires 
de l’Assembl�e et par des formateurs ext�rieurs.  

 Elaboration du programme de formation et �valuation des formations
Chaque directeur est charg� d’�tablir un plan annuel de formation pour 

son service, en fonction des missions qui lui sont assign�es et des �volu-
tions fonctionnelles envisag�es. Le programme annuel de formation profes-
sionnelle est ensuite �labor� prioritairement � partir des plans annuels des 
diff�rents services. 

Ce plan est pr�sent� aux organisations syndicales, pour avis. Sa mise en 
œuvre est autoris�e par les Questeurs de l’Assembl�e. 

En dehors du plan annuel, les demandes individuelles des fonctionnaires 
ayant fait l’objet d’un accord de leur directeur sont ensuite prises en compte 
dans la limite des cr�dits disponibles. Il en est de m�me des demandes de 
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formation cons�cutives � des changements d’affectation qui n’avaient pas 
�t� pr�vues dans le plan.

Les fonctionnaires sont appel�s � exprimer leurs vœux de formation en 
renseignant une fiche annuelle : outre la ou les formations demand�es, ils 
peuvent indiquer les p�riodes et les horaires les plus favorables pour le suivi 
de ces formations, compte tenu des contraintes sp�cifiques � leur emploi. Ils 
ont �galement l’occasion de faire part de leurs souhaits au cours de 
l’entretien annuel d’activit� — institu� en 2004, � la suite de la r�forme des 
notations — qu’ils ont avec leur sup�rieur hi�rarchique.

L’�valuation des formations suivies par le personnel n’est pas ais�e dans 
la mesure o� ces formations ne sont pas suivies de l’obtention d’un dipl�me 
(� l’exception de la pr�paration des ouvriers �lectriciens, sanctionn�e par 
une habilitation � maintenir les �quipements �lectriques). Par cons�quent, 
l’appr�ciation de l’utilit� d’une formation est tout d’abord celle qui en est 
faite par les stagiaires eux-m�mes, lorsqu’ils renseignent une fiche 
d’�valuation � l’issue de leurs stages, ensuite par le chef de service du fonc-
tionnaire ayant suivi une formation qui sera � m�me de constater une am�-
lioration de son activit� et une meilleure adaptation � son emploi. Il pourra 
faire le point avec lui sur cette �volution au cours de l’entretien annuel 
d’activit� et en tenir compte dans la notation annuelle.

Il n’existe pas encore de suivi statistique des formations par individu, en 
l’absence de l’outil informatique requis. Toutefois, la mise en œuvre d’un 
nouveau progiciel de paye du personnel doit s’accompagner, cette ann�e 
m�me, du d�veloppement d’un outil int�gr� de gestion des ressources hu-
maines comportant un volet � formation � tr�s attendu.

M. Paolo Santomauro (Italie) a pr�sent� la contribution suivante, in-
titul�e � Recrutement, appr�ciation et formation du personnel du S�nat de 
la R�publique italienne � :

Le personnel du S�nat de la R�publique italienne est recrut� exclusive-
ment sur concours public national.

Ni concours internes ni aucune autre forme de s�lection ne sont pr�vus. 
La publicit� du concours est assur�e � partir de la publication de l'avis au 
Journal Officiel de la R�publique (Gazzetta Ufficiale della Repubblica). 
Recrut�s par les personnes concern�es sous des formes diff�rentes et habili-
t�s � travailler au S�nat au sein des Groupes parlementaires ou aupr�s des 
divers s�nateurs, tous les autres personnels ne font pas partie des personnels 
de l'Administration; ils n'ont donc ni leur statut ni leur traitement �conomi-
que.
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Le personnel est r�parti en cinq carri�res :
— conseillers parlementaires: ils forment les cadres dirigeants des pro-

fessionnalit�s parlementaires, administratives et techniques ;
— st�nographes parlementaires ;
— secr�taires parlementaires: ils appartiennent aussi � des professionnali-

t�s diverses, tels les documentalistes, les administratifs, les techni-
ciens ;

— secr�taires parlementaires des services: ils sont pr�pos�s pour la plu-
part � des fonctions de secr�tariat ;

— huissiers parlementaires: ils sont charg�s de la surveillance interne, de 
la repr�sentation protocolaire, des services auxiliaires et de l'entretien 
technique des nombreux b�timents, qui souvent se signalent par leur 
importance historique et artistique. 

La carri�re des Conseillers parlementaires inclut la fonction de Secr�taire 
G�n�ral, qui est le chef de l'Administration et il en r�pond au Pr�sident du 
S�nat. Le nombre et la r�partition des personnels sont mis en �vidence dans 
le tableau ci-joint.

Pour acc�der � ces carri�res, il est demand� :
— aux conseillers parlementaires, d'�tre titulaires d'un dipl�me universi-

taire;
— aux st�nographes, aux Secr�taires parlementaires et aux Secr�taires 

des services, d'�tre titulaires d'un baccalaur�at ou autre dipl�me de 
l'enseignement secondaire du 2e degr� (cinq ans d'�tudes apr�s le col-
l�ge); en r�gle g�n�rale, pour les deux premi�res fonctions, ce titre est 
au moins compl�t� par un dipl�me universitaire du 1er cycle;

— aux huissiers parlementaires, d'�tre titulaires d'un dipl�me de l'ensei-
gnement secondaire du 1er degr� (brevet du coll�ge).

Le concours public s'articule autour de diff�rentes �preuves d'examen: 
�preuves de s�lection pr�liminaire, si le nombre des candidatures est impor-
tant; �preuves �crites, orales, techniques et, �ventuellement, �preuves prati-
ques.

Les proc�dures des concours sont r�glement�es par les dispositions de 
l'avis de concours ainsi que par un R�glement pr�vu � cet effet, lequel re-
pr�sente la source normative interne de toutes les �tapes de la proc�dure 
des concours.

Le rapport d'emploi avec le S�nat de la R�publique s'av�re attractif pour 
des raisons qui ont trait au prestige et � l'importance de l'Institution, � la 
possibilit� d'y exercer des activit�s d'un grand int�r�t reconnu, � la stabilit� 
du si�ge (la ville de Rome) et � un traitement �conomique satisfaisant. C'est 
la raison pour laquelle les candidatures et la participation aux concours sont 
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toujours extr�mement nombreuses par rapport aux postes � couvrir, avec 
deux ordres de cons�quences: un effort d'organisation important et on�-
reux, d'une part, mais un haut niveau qualitatif des personnes recrut�es et 
qui ont r�ussi une forte s�lection, d'autre part.

Les concours ont toutefois une dur�e consid�rable. Il est donc difficile de 
pouvoir faire face � un besoin en personnels d� � des exigences soudaines. 
Cet inconv�nient peut se produire en d�pit de toute programmation atten-
tive des recrutements. Il n'est possible de recruter des personnels sous 
contrat � dur�e d�termin�e que dans des circonstances exceptionnelles.

L'Administration met donc une attention particuli�re � faire respecter, 
dans les concours, certains principes majeurs: la transparence des diff�ren-
tes �tapes de la proc�dure; la publicit�; l'impartialit� et objectivit� des ju-
gements qu'assurent le haut niveau des jurys d'examen et des r�gles pr�cises 
visant � prot�ger l'anonymat des candidats lors des �preuves �crites.

Les personnels recrut�s sont soumis � une p�riode probatoire d'un an et 
leur emploi n'est confirm� que s'ils ont obtenu une appr�ciation positive.

La progression juridique et �conomique des diff�rentes carri�res est r�gie 
par un syst�me d'appr�ciation du travail: en effet, le passage � un �chelon 
salarial sup�rieur et l'octroi d'augmentations salariales p�riodiques sont at-
tribu�s aux personnels ayant obtenu une appr�ciation positive.

L’administration formule � cadence annuelle une appr�ciation des per-
formances de ses personnels, en vue et de la progression de carri�re et de 
l'attribution d'incitations �conomiques. Le syst�me assure la plus grande 
transparence quant � l'objet et au r�sultat de l'appr�ciation, y compris par la 
publicit� des jugements exprim�s, bien que leur formulation soit globale et 
synth�tique (ex. bon, suffisant). L'appr�ciation aux fins de la carri�re se 
base sur des aspects des prestations de travail qui diff�rent selon les carri�-
res et les responsabilit�s des personnels. Par contre, l'appr�ciation aux fins 
des incitations �conomiques - qui sont fix�es � la suite de n�gociations  
syndicales trisannuelles - est d�termin�e par les r�sultats obtenus par rap-
port � des objectifs attribu�s � chaque fonctionnaire du S�nat au d�but de 
l'ann�e.

Le syst�me vise aussi � favoriser un rapport de collaboration entre la per-
sonne appr�ci�e et son sup�rieur appr�ciateur car il pr�voit la possibilit� par 
le fonctionnaire appr�ci� d'avancer des propositions et des remarques sur 
les initiatives ayant trait � la formation et � la formation permanente mises 
en oeuvre par l'Administration.

L'Administration �tablit des programmes de formation et de formation 
permanente du personnel avec pour objectif d'�lever le niveau de la pr�pa-
ration professionnelle et culturelle des personnels, conte tenu de leurs car-
ri�res, des aptitudes et des capacit�s individuelles.



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189 147

La typologie des cours peut concerner la participation � des activit�s � 
caract�re p�riodique, g�n�ralement � cadence annuelle, mais elle peut 
concerner �galement la participation � des s�minaires ou � d'autres activit�s 
� caract�re discontinu et occasionnel tels que, par exemple, des colloques en 
mati�re d'adjudications et de fournitures � l'intention des personnels techni-
ciens, des cours en mati�re de s�curit� sur le travail ou des s�minaires de 
formation permanente pour les personnels m�dicaux et para-m�dicaux. Les 
projets sur la formation sont mis en oeuvre apr�s une appr�ciation attentive 
des co�ts et de la qualit� des offres venant des soci�t�s fournisseuses des 
services. � titre d'exception, des initiatives de formation et de formation 
permanente � caract�re individuel ne rentrant pas dans des projets sp�cifi-
ques peuvent �tre pr�vus. Une attention particuli�re est accord�e � la forma-
tion des personnels nouvellement recrut�s et ce en vue de faciliter leur in-
sertion dans le contexte organisationnel du S�nat. Des rencontres s�minaria-
les entre conseillers parlementaires et professeurs d'universit� sont actuel-
lement au programme sur des th�mes d'int�r�t pour l'activit� du Parlement. 
Des cours de langues �trang�res — tenus par des professeurs locuteurs na-
tifs — et des cours de perfectionnement sur l'usage des technologies infor-
matiques modernes sont �galement pr�vus. 

Il faut en tout cas observer que la formation permanente est entrav�e par 
la fa�on de travailler du S�nat qui ne s'articule pas en sessions avec des di-
visions s�res des temps de travail; c'est pourquoi il est n�cessaire d'avoir � 
disposition le personnel sans solution de continuit� pendant toute l'ann�e.

L'administration organise �galement des programmes d'�changes d'exp�-
riences entre Conseillers parlementaires et administrateurs d'administrations 
�trang�res, avec des visites mutuelles aux Parlements respectifs.

M. Aleksandar Novakoski (Mac�doine) a pr�sent� la contribution 
suivante, intitul�e � Formation du personnel parlementaire : l’exp�rience 
de la R�publique de Mac�doine � :

Les citoyens d'une soci�t� d�mocratique attendent de leur administration 
qu'elle soit comp�tente, professionnelle, politiquement neutre, responsable 
et inspir�e par le souci du service. C'est l� un d�fi pour l'Assembl�e de la 
R�publique de Mac�doine, qui s'est engag�e dans une d�marche de moder-
nisation de la gestion du personnel fond�e sur les principes de confidentiali-
t� et d'anticipation, d'ouverture et de transparence, de responsabilit� et d'ef-
ficacit�.

Les personnels de l'Assembl�e de la R�publique de Mac�doine ont le sta-
tut de fonctionnaires. Ils font partie de l'administration d'Etat, qui comprend 
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les cadres sup�rieurs et les magistrats des collectivit�s territoriales autono-
mes ainsi que des autres institutions dont les comp�tences participent � 
l'exercice des missions de l'Etat.

La Loi sur les fonctionnaires, qui d�finit le statut, les droits, fonctions et 
responsabilit�s des fonctionnaires, leur emploi, leur carri�re et leur syst�me 
de r�mun�ration, est en vigueur depuis 2000.

Les fonctionnaires, y compris ceux de l'Assembl�e de la R�publique de 
Mac�doine, sont recrut�s de mani�re ouverte et transparente, par appels pu-
blics � candidature suivis d'examens destin�s � �valuer les qualifications et 
les connaissances des candidats. Il est fait exception � cette r�gle pour les 
secr�taires g�n�raux et les secr�taires d'Etat, ainsi que pour la mobilit� 
� horizontale � des fonctionnaires.

Les proc�dures de choix et de recrutement des fonctionnaires reposent 
sur deux principes : le principe � valeur constitutionnelle d’�gal acc�s � 
l’emploi et le principe m�ritocratique — c’est-�-dire le choix sur la base des 
comp�tences. En outre, pour ce qui concerne l’emploi dans la fonction pu-
blique, le principe de repr�sentation appropri�e et �gale des citoyens quelle 
que soit leur communaut� trouve � s’appliquer � tous les niveaux fix�s par 
la loi, sans qu’il soit n�anmoins port� atteinte aux crit�res de professionna-
lisme et de comp�tence.

La Loi sur les fonctionnaires �num�re six conditions obligatoires qui 
doivent �tre satisfaites par toute personne employ�e dans l'administration 
d'Etat : �tre citoyen de la R�publique de Mac�doine, �tre majeur, avoir les 
dipl�mes requis pour postuler � la cat�gorie dans laquelle on sera employ�, 
avoir l'exp�rience professionnelle n�cessaire, ne pas �tre interdit d’activit� 
et �tre en bonne sant�. Par ailleurs, des instructions internes d�finissent des 
crit�res d’emploi particuliers pour les fonctionnaires, selon les besoins sp�-
cifiques du poste. Elles se r�f�rent principalement au type de formation re-
quise, � la ma�trise de langues �trang�res, aux comp�tences informatiques et 
autres qualifications additionnelles. 

La Loi sur les fonctionnaires place sur un pied d’�galit� les fonctionnai-
res de l’administration d’Etat et ceux d’autres institutions publiques, en leur 
accordant un statut de fonctionnaire et en cr�ant, pour la premi�re fois, les 
positions de secr�taire g�n�ral et de secr�taire d'Etat.

Du point de vue du service du personnel, le secr�taire g�n�ral de l'As-
sembl�e a les droits et devoirs d'un fonctionnaire � la t�te d’une institution 
de l’administration d'Etat. Il ou elle g�re l’administration, organise et coor-
donne son travail et est responsable de son fonctionnement et de son orga-
nisation. 

Le secr�taire g�n�ral de l'Assembl�e, conform�ment � la Loi sur les 
fonctionnaires, a promulgu� de nouvelles instructions en avril 2003 visant � 
r�organiser l’administration, par le moyen desquelles le processus de r�-
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forme de l’administration parlementaire a �t� lanc� et ont �t� confirm�s les 
principes de professionnalisme, de neutralit� politique et d’efficacit�. La r�-
forme organisationnelle de l’administration constitue une condition pr�ala-
ble � une efficacit� et une rationalit� dans le travail am�lior�es et, plus im-
portant encore, � une attitude professionnelle, cr�ative et politiquement neu-
tre des fonctionnaires vis-�-vis de leur travail.

Au m�me moment, des actions visant l’am�lioration des conditions de 
travail de l’administration ont �t� entreprises, dans le cadre du processus 
global de r�forme, comme l’informatisation, l’utilisation de l'Intranet et 
d’Internet, etc. Il est �galement dans les habitudes que les fonctionnaires 
participent � diverses actions de formation, des s�minaires et des visites 
d’�tude dans les parlements d’autres Etats.

La Loi sur les fonctionnaires cr�e l’Agence des fonctionnaires, institu-
tion ind�pendante dont la mission est de formuler, promouvoir et d�velop-
per une politique de gestion des ressources humaines dans l'administration 
publique. L'agence peut coordonner des activit�s de formation profession-
nelle des fonctionnaires, ainsi que promouvoir leurs travaux. Au cours des 
trois derni�res ann�es, l’Agence a ainsi conduit des actions g�n�riques de 
formation professionnelle pour les fonctionnaires de la R�publique. Au 
cours de la p�riode 2002-2004, 13 actions de formation et autres program-
mes ont �t� conduits, au b�n�fice de 2 044 fonctionnaires.

La liste ci-dessous pr�sente les formations les plus significatives, y com-
pris au b�n�fice des fonctionnaires de l’Assembl�e de Mac�doine.

1. � Formation administrative sup�rieure � : il s’agit d’un des program-
mes habituellement conduits par le CSA et le Gouvernement fran�ais, visant 
� contribuer � la r�forme de l’administration publique en Mac�doine � tra-
vers la mise en place d’une administration moderne, d�mocratique et euro-
p�enne.

La formation administrative sup�rieure a b�n�fici� � 84 fonctionnaires au 
cours des trois derni�res ann�es, dont 10 issus de l'Assembl�e de Mac�-
doine. Le programme se compose d’une formation professionnelle de qua-
tre mois � Skopje, avec 234 heures de cours donn�es par des experts fran-
�ais, mac�doniens et internationaux. Les conf�rences ont lieu deux fois par 
semaine et sont structur�es th�matiquement en quatre modules :
i. Administration ;
ii. Gestion de l’administration publique ;
iii. Questions �conomiques et sociales ;
iv. Union europ�enne et relations internationales.

Outre les conf�rences, des cours de langues fran�ais sont dispens�s aux 
fonctionnaires participant au programme. La formation se poursuit avec un 
s�jour d'un mois � l’Ecole nationale d’administration (ENA) � Paris. Cette 
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visite d'�tude � l’ENA permet aux participants de conna�tre le syst�me poli-
tique et administratif fran�ais et constitue une excellente occasion pour un 
�change de vues sur des questions d'int�r�t commun. Le fait que les deux 
tiers environ des fonctionnaires de la haute administration fran�aise soient 
des � �narques � — c’est-�-dire des dipl�m�s de l’Ecole nationale 
d’administration — d�montre la qualit� et le rang de cet �tablissement de 
premier plan.

2. Le CSA, en coop�ration avec le gouvernement britannique et dans le 
cadre du projet du DFID de r�forme de l’administration publique, a organi-
s� des formations dans le cadre du � Programme de d�veloppement des 
comp�tences administratives des cadres moyens �. Trois cycles ont �t� or-
ganis�s jusqu’� pr�sent.

La formation est planifi�e � l'avance, sur la base de 20 jours de travail sur 
9 mois et est th�matiquement structur�e en six modules, � savoir :
i. Gestion orient�e r�sultats ;
ii. Gestion orient�e efficacit� ;
iii. Vous et votre �quipe ;
iv. Gestion orient�e qualit� ;
v. Gestion orient�e succ�s ;
vi. Gestion orient�e changements.

Le programme vise la formation des cadres de gestion au sein de l'admi-
nistration publique, afin d’am�liorer leurs connaissances et leurs comp�ten-
ces dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 

3. Afin que la R�publique de Mac�doine respecte ses obligations de 
transposition de la l�gislation europ�enne et puisse continuer sans interrup-
tion � int�grer les normes europ�ennes dans sa l�gislation nationale, le bu-
reau TAIEX � Bruxelles, de juin � d�cembre 2004, a organis� 33 s�minaires 
pour 165 participants, dont 95 % de fonctionnaires — y compris ceux de 
l'Assembl�e de la R�publique.

4. Dans le cadre de la coop�ration bilat�rale entre l'Assembl�e de la R�-
publique de Mac�doine et l'Assembl�e nationale de la R�publique fran�aise, 
de nombreuses visites de travail ont �t� organis�es pour des fonctionnaires 
de l'Assembl�e de Mac�doine � l'Assembl�e nationale � Paris. En juin 2004, 
un s�minaire d’information sur les questions europ�ennes a �t� organis�, 
destin� aux d�put�s et fonctionnaires de l'Assembl�e de Mac�doine et ani-
m� par des d�put�s fran�ais, ainsi que par des fonctionnaires de 
l’Assembl�e nationale fran�aise.

Ayant � l'esprit les aspirations de la R�publique de Mac�doine � devenir 
membre de l’Union europ�enne, le gouvernement a adopt� en mai 2000 une 
� Strat�gie europ�enne de formation des fonctionnaires sur le processus 
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d’accession de la R�publique de Mac�doine � l’Union europ�enne �. La 
strat�gie d�finit les buts, les groupes-cibles (parmi lesquels le personnel de 
l'Assembl�e), les domaines de la formation europ�enne, les m�thodes, les 
sources de financement, la gestion et la coordination des activit�s de forma-
tion europ�enne ainsi que l'�valuation et le contr�le de ladite formation.

La mise en œuvre de la strat�gie europ�enne de formation est assur�e par 
des plans op�rationnels de formation sur deux ans. Les activit�s pr�vues 
dans ces plans sont conformes aux besoins identifi�s de formation des fonc-
tionnaires mac�doniens en mati�re europ�enne et aux priorit�s du processus 
d’int�gration europ�enne. Le financement des plans est assur� par des cr�-
dits pr�lev�s sur le budget de la R�publique de Mac�doine et par les dona-
teurs �trangers. Un projet d’�tablissement d'un Centre permanent 
d’�ducation europ�enne est actuellement en cours, dans le cadre du pro-
gramme Tempus de la Commission europ�enne.

Mme Isabel Corte-Real (Portugal) a pr�sent� la contribution sui-
vante, intitul�e � Formation professionnelle � l’Assembl�e de la R�publi-
que : gen�se d'un nouveau cycle � :

La formation professionnelle � l'Assembl�e de la R�publique a toujours 
m�rit� une attention sp�ciale de la part des organes comp�tents et de la Di-
vision de gestion des Ressources humaines de l'Assembl�e.

En 2002, lorsque j'ai assum� les fonctions de Secr�taire g�n�rale, j'ai �t� 
confront�e � trois situations qui m'ont oblig� � accorder une attention re-
nouvel�e � la formation des fonctionnaires parlementaires:

— Premi�rement, j'ai pris conscience que la Division de la gestion des 
Ressources humaines �tait vraiment surcharg�e de routines et de ques-
tions de gestion quotidienne, ce qui laissait peu de temps pour la ges-
tion de l'innovation, en particulier dans le domaine de la formation. Le 
programme de formation existant �tait plut�t un r�pertoire de deman-
des des diff�rents secteurs et non pas le r�sultat d'une vision strat�gi-
que;

— Deuxi�mement, j'ai �t� convaincue qu'un plan de formation joue un 
r�le fondamental dans le d�veloppement des ressources humaines, en 
particulier dans une situation de ma�trise des d�penses publiques. 
C'est-�-dire que, si les difficult�s inh�rentes � la politique de mod�ra-
tion salariale augmentent (au Portugal, ces deux derni�res ann�es, il 
n'a presque pas eu d'augmentation de salaire � la fonction publique et 
au Parlement) les plus importants seront les instruments de gestion de 
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ressources humaines qui permettent de d�velopper les capacit�s et la 
motivation; tel est le cas de la formation professionnelle;

— Troisi�mement, j'ai constat� que l'Assembl�e au Portugal �tait en train 
de d�velopper, dans le cadre de la coop�ration parlementaire, en parti-
culier avec les pays lusophones, des grands efforts de formation pro-
fessionnelle des hauts fonctionnaires des Parlements de langue portu-
gaise. Toutefois, cette formation manquait de synergies des ressources 
utilis�es pour mieux g�rer les agendas de coop�ration et pour cr�er un 
r�seau de fonctionnaires parlementaires, dans lequel l'information 
pouvait circuler rapidement, les bonnes pratiques pouvaient �tre diffu-
s�es et compar�es et les points de vue pouvaient �tre �chang�s. En ef-
fet, tout au long de l'ann�e, nous recevions � l'Assembl�e de la R�pu-
blique du Portugal plusieurs groupes de fonctionnaires parlementaires 
des Pays de langue portugaise, ce qui obligeait les services � faire des 
efforts permanents et r�p�t�s pour l'organisation et l'accueil des visi-
teurs. Cependant, il n'y avait pas de rencontres simultan�es pour 
l'�change d'exp�riences entre les fonctionnaires des diff�rentes natio-
nalit�s. Par cons�quent, ce domaine manquait d'une organisation 
moins casuistique et plus syst�matique.

Ces trois constats ont conduit � la cr�ation, en 2003, d'un Centre de For-
mation parlementaire et interparlementaire qui d�pend directement du Se-
cr�taire g�n�ral. Le centre a pour but d'actualiser et de renforcer les capaci-
t�s des fonctionnaires parlementaires, notamment dans les domaines de la 
qualit� de la production l�gislative, des technologies de l'information et de 
la communication, des affaires europ�ennes, ainsi que dans la conception et 
la r�alisation de programmes de formation sp�cifiques � la coop�ration par-
lementaire.

On a �galement voulu une formation parlementaire bas�e sur la compl�-
mentarit� et la coordination avec les autres institutions de formation publi-
ques et priv�es, en sp�cial avec l'Institut national d'Administration. L'As-
sembl�e de la R�publique est responsable des domaines de formation sp�ci-
fique � l'institution parlementaire, tandis que les autres institutions s'occu-
pent des domaines de formation de caract�re g�n�raliste, dont la finalit� est 
de stimuler les capacit�s d�j� install�es et celles qu'il faut installer dans 
l'avenir, ainsi que d'�viter les redondances et le gaspillage de ressources.

L'Assembl�e de la R�publique a encourag� et coordonn� sa propre capa-
cit� et l'offerte formative disponible au march� dans le but de contribuer � 
renforcer la culture organisationnelle de l'Assembl�e de la R�publique, fon-
d�e sur les valeurs et la mission de service public, ainsi que soutenue par la 
qualit� de ses agents qui sont attentifs aux besoins de tous les clients inter-
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nes et externes et exigeants vis-�-vis de la qualit� du service rendu. Par 
cons�quent, les agents ont obtenu le prestige pour le Parlement et pour tous 
qui lui rendent service. Dans ce cadre, outre la cr�ation du Centre de For-
mation parlementaire et interparlementaire, on a �tabli un groupe de princi-
pes g�n�raux qui oriente l'activit� formative. Les principes sont les sui-
vants :

— Pour l'encadrement l�gal, l'utilisation de la Loi-cadre sur la formation 
professionnelle de l'Administration publique, en tant que texte d�fini-
toire des r�gles et des principes qui orientent la formation profession-
nelle dans le secteur public. Ce texte a �t� interpr�t� et appliqu� 
conform�ment � l'autonomie et le positionnement institutionnels de 
l'Assembl�e de la R�publique et � ses besoins sp�cifiques;

— La reconnaissance de la formation professionnelle comme un droit et 
un devoir de tous les fonctionnaires parlementaires, ainsi qu'un ins-
trument indispensable � la valorisation professionnelle et personnelle 
et un instrument de promotion de la qualit� des services rendus;

— L'encouragement de la formation initiale de tous les fonctionnaires, 
ainsi que de leur formation continue visant le perfectionnement des 
comp�tences et des potentialit�s et la promotion du d�veloppement 
ad�quat de la carri�re professionnelle;

— L'application d'un programme annuel de formation qui a �t� �labor� 
apr�s la d�finition ad�quate des besoins et des priorit�s de d�veloppe-
ment individuel et sa contribution pour am�liorer la performance glo-
bale de l'organisation;

— La reconnaissance de l'int�r�t de conjuguer la formation ordinaire, va-
lable pour tous les fonctionnaires parlementaires, avec la formation 
sp�cifique adapt�e aux diff�rents groupes professionnels et aux diff�-
rentes carri�res;

— La promotion du d�veloppement et de la reconnaissance de la capacit� 
formative, qui devra satisfaire toutes les besoins dans les domaines de 
la formation sp�cifique � l'institution parlementaire, en la conjuguant 
avec l'offre disponible au march� dans les domaines de formation de 
caract�re g�n�raliste;

— L'acceptation de la compl�mentarit� entre les formateurs internes et 
externes en raison des respectifs besoins et capacit�s et la reconnais-
sance du droit de recevoir une r�mun�ration selon le bar�me �tabli 
pour le travail accompli en tant que formateur;



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189154

— L'acceptation de l'exigence et de la responsabilit� de tous les agents de 
la formation en tant que facteurs indispensables � la qualit� du proces-
sus formatif et, par cons�quent, la reconnaissance du r�le que l'�valua-
tion joue dans la d�finition de la qualit� de la formation, de l'acquisi-
tion de connaissances et de comp�tences, ainsi que des r�sultats de la 
formation;

— La responsabilisation des directeurs et des dirigeants dans la d�finition 
des besoins et des priorit�s de formation, dans la s�lection judicieuse 
et �quitable des candidats � la formation et dans l'�valuation de l'effi-
cacit� de la formation;

— La reconnaissance et la valorisation de la formation en tant qu'un ins-
trument de promotion de l'�galit� de chances;

— La valorisation du r�le que la formation joue dans la dynamisation de 
la coop�ration parlementaire.

En tenant compte des principes d'orientation susmentionn�s, un pro-
gramme de formation a �t� �labor� dont j'aimerais souligner les cinq do-
maines suivants:

— Le domaine de la qualit� de la l�gislation, dans le but g�n�ral de sen-
sibiliser les fonctionnaires parlementaires � l'am�lioration de la qualit� 
de la l�gislation, ainsi que de leur offrir de la formation sur les instru-
ments et les techniques ad�quats. Dans ce cadre, on pr�voit la r�alisa-
tion de quelques colloques et s�minaires avec la participation de d�pu-
t�s, d'acad�miques et de fonctionnaires.

— La formation en Affaires europ�ennes visant promouvoir la r�flexion 
sur les meilleures pratiques parlementaires pour le suivi des affaires 
europ�ennes, dans une perspective compar�e.

— De m�me, on essaie de pourvoir tous les fonctionnaires parlementaires 
qui travaillent aux commissions — et pas seulement � ceux qui sont � 
la commission des Affaires europ�ennes — des connaissances n�ces-
saires sur la participation parlementaire au processus de construction 
de l'Union europ�enne.

— La divulgation de bases de donn�es internes, de l'Intranet et de l'Inter-
net de l'Assembl�e de la R�publique, ainsi que la divulgation des pro-
duits et des services que l'Assembl�e offre aux d�put�s, aux groupes 
parlementaires et aux fonctionnaires dans le secteur des nouvelles 
technologies de l'information. Ce souci r�sulte de la conviction que le 
r�seau informatique n'est pas encore totalement utilis� � cause du 
manque de connaissances de tous ses domaines. D'ailleurs, cette situa-
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tion est normale et fr�quente dans le domaine des technologies de l'in-
formation et elle n'est pas exclusive du Parlement portugais. Toutefois, 
on fait des efforts syst�matiques de formation et d'information adres-
s�es � tous les utilisateurs.

— La formation des dirigeants est un autre souci. Une foi que les diri-
geants de l'Assembl�e de la R�publique sont extr�mement engag�s � 
l'agenda parlementaire et politique de l'Assembl�e, nous avons opt� 
pour l'organisation d'un cycle de dix colloques qui auront lieu tout au 
long de l'ann�e. Chaque session ne dure plus que trois heures;

— Finalement, il faut mentionner qu'en 2004 on a lanc� un syst�me 
d'�valuation de la performance des fonctionnaires de l'Assembl�e de la 
R�publique. Ce nouveau syst�me a pour but le d�veloppement des 
comp�tences des fonctionnaires et, donc, il est bas� sur un plan de d�-
veloppement personnel accord� entre l'�valuateur et l'�valu�, tous les 
ans. Le lancement du nouveau syst�me nous a oblig� � pr�parer un 
programme de formation intensif pour tous les niveaux — les direc-
teurs, les chefs de division, tous les �valuateurs et les �valu�s — ce 
programme a d�j� �t� r�alis�.

Parmi les activit�s de coop�ration parlementaire, j'aimerais mettre l'ac-
cent sur la r�alisation annuelle d'un cours de formation interparlementaire 
adress� aux hauts fonctionnaires de tous les Parlements de langue portu-
gaise, dont la premi�re �dition a eu lieu en 2004. Ce programme permet de:

— Rationaliser les efforts de formation de l'Assembl�e de la R�publique, 
relativement aux stagiaires de chaque pays, et organiser, en m�me 
temps, et donc avec moins d'efforts, les actions de formation qui se r�-
alisent de fa�on ad-hoc et plus casuistique tout au long de l'ann�e;

— Conjuguer la formation th�orique avec la formation sur le tas. Ainsi, le 
cours comprend des actions de formation dans une salle toute la mati-
n�e et la formation sur le tas durant l'apr�s midi, dans les diff�rents 
services et conform�ment aux domaines de comp�tence qui chaque 
stagiaire doit d�velopper;

— R�unir des diff�rentes exp�riences et perspectives, � cause de la parti-
cipation de politiciens, d'acad�miques, de techniciens et de fonction-
naires administratifs. Au niveau des stagiaires, la participation simul-
tan�e des fonctionnaires des diff�rentes nationalit�s oblige � un 
�change d'exp�riences et permet de cr�er un r�seau, dans lequel l'in-
formation, l'�change d'exp�riences et les meilleures pratiques parle-
mentaires peuvent �tre divulgu�s facilement.
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Ce cours est en harmonie avec les activit�s de coop�ration qui se d�ve-
loppent avec les parlements de langue portugaise, ce qui a une expression 
unique dans les organes de coop�ration interparlementaire qui r�alisent des 
activit�s et des programmes de coop�ration: l'Association des secr�taires 
g�n�raux des parlements de langue portugaise, actuellement pr�sid� par S. 
Tom� et Principe, le Forum des parlements de langue portugaise, et l'As-
sembl�e interparlementaire des parlements de langue portugaise, qui on a 
d�cid� de cr�er apr�s la derni�re r�union du Forum qui a eu lieu � Brasilia.

En bref, celle-ci est l'exp�rience de l'Assembl�e de la R�publique dans le 
domaine de la formation professionnelle. Il s'agit d'une exp�rience cr��e 
dans la logique de l'investissement dans les ressources humaines et du d�ve-
loppement des comp�tences du personnel.

D'autre c�t�, nous cherchons � reconna�tre que la formation profession-
nelle est l'instrument, le plus puissant et le plus pacifique, de l'approxima-
tion entre les peuples et les nations. Le Portugal a le double souci d'accom-
pagner l'exigeante int�gration dans l'Union europ�enne et, en m�me temps, 
d'avoir une vision de consolidation de la compr�hension entre les peuples 
de langue portugaise dans l'Europe, l'Am�rique, l'Afrique et l'Asie.

M. Petr Tkachenko (F�d�ration de Russie) a pr�sent� la contribu-
tion suivante :

Au cours des ann�es r�centes, la r�forme de la fonction publique de la 
F�d�ration de Russie est devenue l’un des axes prioritaires des r�formes en 
profondeur entreprises par le Pr�sident de la Russie. L’�poque moderne de 
la constitution de l’�tat et de la formation d’une soci�t� civile en Russie est 
�troitement li�e aux questions de l’am�lioration de l’organisation et du sou-
tien juridique aux institutions du service public, tant aux niveaux f�d�ral 
que r�gional.

Au cours des dix ann�es qui ont suivi l’adoption de la Constitution de la 
F�d�ration de Russie, la fonction publique a �t� r�gie par la Loi f�d�rale sur 
les principes fondamentaux de la fonction publique. Plusieurs dizaines de 
lois portant sur ses divers aspects ont ensuite �t� adopt�es sur le fondement 
du texte susmentionn�.

Mais l’int�grit� et l’unit� de la fonction publique ne pouvaient pas �tre 
garanties � ce stade. Aucune approche syst�mique n’existait dans la pr�pa-
ration des personnels d’encadrement, dans la formation et le � recyclage � 
du personnel parlementaire. Entre-temps, les r�formes mises en œuvre dans 
le pays exigeaient un changement radical dans ce domaine. 
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Avec l’adoption de deux lois f�d�rales — l’une sur la fonction publique 
et l’autre sur la fonction publique d’�tat —, les fondements d’un pan entier 
de l�gislation sur la fonction publique ont �t� pos�s et les principes et orien-
tations de la gestion de la fonction publique �tablis. Une approche unique 
des relations entre la fonction publique d’�tat et les autres types de fonction 
publique — magistrats et militaires — a �galement �t� retenue et, � leur 
tour, pour ce qui concerne leurs propres relations avec la fonction publique 
territoriale.

La principale innovation introduite par les lois ci-dessus tient � ce que le 
droit du travail ne s’applique aux fonctionnaires que dans les hypoth�ses o� 
les relations avec l’employeur ne sont pas r�gies par la l�gislation f�d�rale 
sur la fonction publique et la fonction publique d’�tat. C’est ainsi qu’est 
n�e au sein de la F�d�ration de Russie une nouvelle branche du droit, celle 
du droit applicable aux fonctionnaires, magistrats et militaires en mati�re de 
relations de travail, distincte de la sph�re du droit commun du travail.

L’introduction de grades en lieu et place d’une cat�gorisation par qualifi-
cation, pour ce qui concerne les fonctionnaires d’�tat, constitue une autre 
innovation d’importance. De cette mani�re, il est possible de constituer une 
classification hi�rarchis�e incorporant les dipl�mes, les rangs diplomati-
ques, les titres militaires et autres, ce qui rend possible le passage d’un type 
d’activit� � un autre et la constitution d’un socle commun de r�gles au sein 
de la fonction publique. 

La l�gislation sur le service public fixe �galement de nouvelles exigences 
quant � la s�lection des fonctionnaires, leur formation et l’actualisation des 
qualifications.

Les services administratifs du Conseil de la F�d�ration veillent cons-
tamment � l’organisation de formations pour les fonctionnaires parlementai-
res, y compris les collaborateurs des �lus au Conseil, dans des domaines va-
ri�s comme la formation des cadres, le � recyclage � et l’actualisation des 
qualifications.

La formation professionnelle et l’�ducation des personnels des services 
administratifs du Conseil de la F�d�ration sont principalement pris en 
charge par les institutions d’enseignement suivantes : l’Acad�mie russe de 
la fonction publique, sous l’autorit� du Pr�sident de la F�d�ration de Russie, 
l’Acad�mie des Finances et l’Acad�mie d’�conomie nationale, sous 
l’autorit� du Gouvernement de la F�d�ration, l’Acad�mie diplomatique du 
minist�re de affaires �trang�res, l’�cole des hautes �tudes �conomiques et 
l’Universit� de gestion d’�tat.

Les proc�dures de formation et de recyclage des fonctionnaires parle-
mentaires s’organisent autour des programmes suivants :

— Programme de formation du premier cycle universitaire ;
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— Programme de formation du deuxi�me cycle universitaire ;
— Programme de recyclage professionnel ;
— Programme d’actualisation des comp�tences dans des domaines va-

ri�s ; 
— Programme de formation pratique � l’ext�rieur.
L’ann�e derni�re, 320 fonctionnaires parlementaires des services admi-

nistratifs du Conseil de la F�d�ration, soit plus d’un tiers du personnel, a 
b�n�fici� de recyclages de natures et de formes vari�es.

Conform�ment au Plan de coop�ration interparlementaire du Conseil de 
la F�d�ration, 10 fonctionnaires des services administratifs du Conseil ont 
b�n�fici� d’une formation pratique � l’ext�rieur, avec l’envoi de deux per-
sonnes en Italie, 4 au Canada et 4 � l’Universit� du Conseil de l’Europe 
(Belgique).

Pour la premi�re fois, les fonctionnaires parlementaires des services ad-
ministratifs du Conseil de la F�d�ration ayant des responsabilit�s de direc-
tion ont b�n�fici� d’un programme sp�cifique de l’Acad�mie russe de la 
fonction publique. Tous ont pass� des tests psychologiques afin d’identifier 
leurs qualit�s personnelles et professionnelles.

Afin d’attirer de jeunes cadres dans la fonction publique, une formation 
pratique aupr�s des services administratifs du Conseil a �t� organis�e pour 
les �l�ves des �tablissements d’enseignement sup�rieur de Moscou. En 
2004, ce sont environ trois cents personnes qui ont ainsi profit� de cette 
formation pratique aupr�s des services du Conseil. 

Le processus de formation et de recyclage des cadres est un processus  
continu. C’est la raison pour laquelle les programmes de formation sont 
constamment pr�sent�s en d�tail, augment�s et adapt�s aux besoins moder-
nes.

Tous les nouveaux fonctionnaires recrut�s par les services administratifs 
du Conseil doivent suivre une s�rie de s�minaires sur les principes fonda-
mentaux du droit de la fonction publique en Russie. En lien avec l’adoption 
de la nouvelle l�gislation sur la fonction publique, un cycle de formation 
approfondie a �t� sp�cialement organis�.

De surcro�t, une formation aux m�thodes modernes de gestion du per-
sonnel et d’organisation de la fonction publique au Parlement a �t� mise en 
place pour les fonctionnaires occupant des responsabilit�s de direction au 
sein des services administratifs du Conseil.

Dans un domaine aussi complexe et important que celui de la formation 
de cadres hautement qualifi�s pour les services parlementaires, nous faisons 
largement appel � l’exp�rience parlementaire �trang�re et sommes recon-
naissants � nos coll�gues qui, g�n�reusement, la partagent et les remercions 
tous pour leur coop�ration et l’assistance qu’ils nous offrent.
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M. N. C. Joshi (Inde) a indiqu� que l’art. 98 de la Constitution in-
dienne permet aux Chambres de disposer de leur propre personnel, afin de 
garantir leur ind�pendance. Les proc�dures de recrutement de la Chambre 
haute, le Rajya Sabha, et de la Chambre basse, le Lok Sabha, sont distinc-
tes.

Les fonctionnaires de la Chambre haute sont recrut�s par un examen 
�crit, avant qu’un test d’aptitude ne soit organis�. Des qualifications mini-
males sont requises, qui sont en g�n�ral plus �lev�es qu’il n’est exig� dans 
le reste de l’administration publique.

Des programmes de formation volontaire sont organis�s par les services, 
qui sont en contact r�gulier avec des instituts de formation publics ou para-
publics. Les objectifs de ces programmes sont d’am�liorer les comp�tences 
techniques, de mieux comprendre les exigences de l’emploi, d’adopter une 
d�marche ax�e sur l’atteinte d’objectifs, etc.

Ces programmes comprennent trois composantes :
— les programmes de formation internes sont organis�s pour les emplois 

les moins qualifi�s, d�s la prise de poste. Il s’agit souvent de sensibili-
sation aux questions de pratique et de proc�dure parlementaires ;

— les programmes externes, plut�t destin�s aux cadres sup�rieurs de 
l’administration et visant � accro�tre les comp�tences de gestion ;

— les stages � l’�tranger.
Des s�minaires � sur mesure � sont parfois organis�s. Ce fut notamment 

le cas de programmes portant sur la r�daction de textes l�gislatifs � la Nou-
velle-Orl�ans (Louisiane). Inversement, il n’est pas rare que des fonction-
naires de parlements �trangers viennent en Inde compl�ter leur formation 
dans des domaines particuliers.

M. Christoph Lanz (Suisse) a rappel� que l’accueil, l’int�gration et la 
formation des nouveaux fonctionnaires constituait une responsabilit� impor-
tante de l’encadrement.

Pendant les deux ou trois mois qui suivent le recrutement, des program-
mes individualis�s sont organis�s pour les nouveaux fonctionnaires. Ceux-
ci sont � parrain�s � par des fonctionnaires plus anciens et b�n�ficient no-
tamment, tous les ans, d’une pr�sentation g�n�rale des services parlementai-
res.

En mati�re de formation continue, l’accent est mis sur l’informatique, 
ainsi que sur des s�minaires de droit et proc�dure parlementaires. Les ca-
dres b�n�ficient de formations particuli�res en gestion. Les services du Par-
lement financent �galement de formations ext�rieures, par exemple � 
l’Universit�.
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Au cours des derni�res ann�es, l’administration a pris conscience de 
l’importance d’organiser �galement des stages � l’ext�rieur (Tribunal f�d�-
ral, autres institutions parlementaires comme le S�nat belge ou le Bundesrat 
allemand) ainsi que d’une rotation interne minimale des fonctionnaires. Il 
s’agit l� d’une question majeure pour tous les parlements.

Mme Stavroula Vassilouni (Gr�ce) a tout d’abord indiqu� que le per-
sonnel du Parlement grec est un personnel permanent � hauteur d’environ 
90 % des effectifs et un personnel temporaire pour le reste, soit 10 % — il 
s’agit de personnels d�tach�s, issus du secteur public ou priv� et en quelque 
sorte � pr�t�s � � un �lu, au Pr�sident ou au secr�taire g�n�ral.

Pour ce qui concerne le seul personnel permanent, environ 70 % sont r�-
gis par le statut des fonctionnaires parlementaires, sont recrut�s par 
concours et ne peuvent faire carri�re � l’ext�rieur du Parlement ; les 20 % 
restants sont �galement des fonctionnaires, mais sous contrat priv� : ils ne 
seront pas exclusivement employ�s par le Parlement au cours de leur car-
ri�re, pourront travailler dans le secteur priv� (comme consultants dans des 
cabinets juridiques) ou public (comme universitaires) et peuvent ainsi ap-
porter une expertise sp�cifique au Parlement.

Seuls les fonctionnaires parlementaires publics b�n�ficient de la politi-
que de formation ; les titulaires d’un contrat de droit priv� ne peuvent �tre 
promus et devenir cadres sup�rieurs.

Un Conseil est charg� de l’�valuation des qualifications et de comp�ten-
ces des fonctionnaires susceptibles d’�tre nomm�s � une fonction de res-
ponsabilit�. Il s’agit de fonctionnaires de cat�gorie A (dipl�me universi-
taire) et qui ont d�j� particip� avec succ�s � un programme sp�cifique de 
formation en gestion, organis� par le parlement lui-m�me.

M. Arie Hahn (Isra�l) a indiqu� qu’� la Knesset, la plupart des postes 
sont pourvus par appel � candidatures. Font exception � ce principe les pos-
tes de confiance, les postes de chef de secr�tariat de la Commission du 
contr�le d’Etat, de la Commission des finances et de la Commission des af-
faires �trang�res et de la d�fense, les postes inf�rieurs � un grade donn� —
qui sont pourvus en faisant appel � des agences de recrutement — et les 
services techniques — qui sont externalis�s.

Les appels � candidatures sont organis�s pour des emplois permanents ou 
pour des emplois contractuels � dur�e limit�e. Les candidats doivent passer 
un examen pr�par� par la Civil Service Commission, en sus des examens 
sp�ciaux susceptibles d’�tre organis�s par les services comp�tents de la 
Knesset. On effectue toujours d’abord un appel � candidatures interne, pour 
les fonctionnaires de la Knesset m�me. Si l’on ne trouve aucun candidat sa-
tisfaisant en interne, l’appel est ouvert � l’ext�rieur. Les offres sont publi�es 
dans les m�dias et sur Internet. Les candidats retenus � l’issue de la proc�-
dure de s�lection ont une p�riode probatoire, qui peut atteindre un an.
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Les appels � candidatures pr�cisent le niveau de formation et de qualifi-
cation requis. Aucune formation sp�cifique, au-del� de l’apprentissage sur 
le tas, n’est organis�e pour les personnes nouvellement recrut�es. En revan-
che, il y a plusieurs possibilit�s pour b�n�ficier d’une formation compl�-
mentaire et professionnelle. Les fonctionnaires sont encourag�s � participer 
� de telles formations et m�me � passer des dipl�mes universitaires. 
L’�l�vation du niveau est un processus constant et les secr�taires sont tou-
jours plus nombreuses � avoir un dipl�me de premier cycle universitaire.

Les fonctionnaires sont �valu�s annuellement, selon un syst�me mis en 
place depuis 3 ans. Les chefs de service ou de division �valuent les fonc-
tionnaires sous leur autorit�. Cette �valuation est communiqu�e au fonc-
tionnaire, avant d’�tre soumise au service des ressources humaines.

Du fait des contraintes budg�taires, une r�duction des effectifs est actuel-
lement op�r�e. Un conseil en organisation pr�pare des rapports sur les diff�-
rents services et divisions de la Knesset. Ce processus inclut la r�duction du 
nombre des commissions permanentes, la suppression de certaines unit�s et 
la diminution de l’effectif des autres. Il y a deux ans, les fonctionnaires ont 
�t� encourag�s � partir � la retraite avant l’�ge l�gal.

Pr�s de 420 personnes sont aujourd’hui employ�es � la Knesset, non 
compris les 164 personnes en charge de la s�curit� et les 200 collaborateurs 
qui travaillent directement avec les parlementaires et sont pay�s par la 
Knesset — soit 784 personnes au total.

Parmi ces 420 personnes, 42 % travaillent � la Knesset depuis moins de 
cinq ans, 19 % entre cinq et dix ans, 13 % entre dix et quinze ans, 11 % en-
tre quinze et vingt ans, 5 % entre vingt et vingt-cinq ans et 10 % depuis plus 
de vingt-cinq ans. 

L’�ge moyen � la Knesset est de 41 ans. Le Centre d’information et de 
recherche a la moyenne d’�ge la plus faible (34,5 ans) — ceci s’explique 
par le fait que la plupart des personnes qui y travaillent sont des �tudiants 
de ma�trise/DEA et des doctorants, recrut�s sur des contrats de trois ans ; la 
moyenne la plus �lev�e (50 ans) se trouve au service des archives.

M. Alain Delcamp (France) s’est d�clar� impressionn� par les efforts 
entrepris en Australie en mati�re de formation et notamment par son carac-
t�re participatif. Il a souhait� savoir quels �taient les principes du recrute-
ment en Australie et la dur�e du stage de formation initial.

Par ailleurs, il a not� l’importance particuli�re qui semble accord�e en 
Australie aux relations avec les Universit�s. Il a souhait� savoir quel �tait le 
degr� de connaissance qu’ont les universitaires du droit et de la pratique 
parlementaires et la place qu’ils y accordent dans leur enseignement.

Par ailleurs, Mme Isabel Corte-Real ayant mentionn� la qualit� de la l�-
gislation comme un des objectifs des programmes de formation, il a souhai-
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t� savoir s’il s’agissait l� d’une assistance � l’�criture de cette l�gislation ou 
d’une r�flexion plus large sur la forme que celle-ci doit adopter.

M. Anders Forsberg (Su�de) a estim� que l’un des grands d�fis aux-
quels sont aujourd’hui confront�s les parlements est celui de leur capacit�, 
face � tant de professions et de m�tiers diff�rents, � mettre en place une 
plate-forme de savoirs communs, qui soit disponible pour tous. 

M. George Cubie (Royaume Uni) a indiqu� que, depuis 1978, une loi 
aligne la fonction publique parlementaire sur la fonction publique d’Etat. Il 
y a aujourd’hui environ 1 700 fonctionnaires parlementaires � la Chambre 
des communes, d’une parfaite neutralit� et dont la carri�re ne d�pend pas de 
l’�volution politique au sein de la Chambre.

Les parlements diff�rent d’autres institutions, du fait de la proximit� des 
fonctionnaires avec les d�cideurs politiques et des t�ches qui sont les leurs. 

Il y a dix ans, le d�bat au sein de l’ASGP se concentrait sur la formation 
continue. Les th�mes ont bien �volu� depuis et la n�cessit� s’est fait jour, au 
sein des parlements, de d�velopper les comp�tences en mati�re de gestion 
des ressources humaines. 

Il a estim� extr�mement difficile de convaincre les fonctionnaires que la 
proc�dure d’�valuation annuelle �tait totalement transparente et �quitable.

Mme Keorapetse Boepetswe (Botswana) a souhait� savoir si la ro-
tation du personnel s’op�rait sur une base volontaire ou relevait d’une d�ci-
sion de la seule administration. Par ailleurs, la question des tests psycholo-
giques ayant �t� �voqu�e, elle s’est interrog�e sur l’attitude � adopter s’il 
venait � �tre d�montr� que des fonctionnaires �taient inaptes au contact et 
aux relations avec leurs coll�gues.

Mme Clarissa Surtees a estim� que le d�bat avait permis de mettre en 
�vidence un certain nombre d’�l�ments et de probl�matiques communs en-
tre les parlements.

En r�ponse � la question de M. Alain Delcamp sur les proc�dures de re-
crutement en Australie, elle a indiqu� que ces proc�dures diff�raient natu-
rellement selon la nature des postes � pourvoir. Il est demand� aux candi-
dats qu’ils aient des comp�tences de base, soient flexibles et pr�ts � acqu�rir 
d’�ventuels compl�ments de formation — dans la perspective des emplois 
vari�s qu’ils seront conduits � occuper dans le cours de leur carri�re.

En r�ponse aux observations de M. Anders Forsberg sur la n�cessit� de 
d�gager une plate-forme de connaissances de base pour tous les fonction-
naires parlementaires, Mme Clarissa Surtees a indiqu� qu’on essayait, au 
Parlement australien, de donner une information g�n�rale sur le fonction-
nement de l’institution, mais que les programmes doivent �tre cibl�s de ma-
ni�re individualis�e. Ces cours sont dispens�s faits au sein du Parlement ou 
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� l’ext�rieur, par des institutions universitaires ou des prestataires sp�ciali-
s�s.

M. Wayne Tunnecliffe, r�pondant � une question pos�e par M. Alain 
Delcamp, a indiqu� que les formations universitaires se limitaient � des s�-
minaires sur le cadre juridique g�n�ral : les grands types de r�gimes, le 
Gouvernement et la Constitution, la composition du Parlement, etc. Pour le 
reste, les cours sont assur�s par des fonctionnaires parlementaires.

Les participants ont sembl� appr�cier ce cours, mais il est encore en 
phase d’�valuation. Des modifications seront vraisemblablement op�r�es, 
dans le respect d’un cadre qui appara�t satisfaisant.

Mme Isabel Corte-Real (Portugal) a indiqu� que la qualit� de la l�gi-
slation �tait appr�hend�e du point de vue de sa clart� et de sa lisibilit�. 
L’ambition est seulement d’aider les fonctionnaires, qui assistent les parle-
mentaires, � se pr�parer au mieux � cette t�che : r�diger la loi. Un groupe de 
travail avait �t� mis en place � ce propos sous la l�gislature pr�c�dente, 
comprenant des repr�sentants des quatre groupes politiques et le secr�taire 
g�n�ral, sous la pr�sidence du Premier vice-pr�sident de la Chambre ; il a 
interrompu ses activit�s depuis les derni�res �lections.

Il s’agit l� d’une question tr�s importante, car les parlements 
n’envisagent souvent la loi que du point de vue de sa l�galit� formelle —
respect de la Constitution, codification — et d�laissent le probl�me, pour-
tant essentiel, de son impact.

M. Ian Harris, Pr�sident, a sugg�r� la cr�ation d’un groupe de travail, 
qui pourrait dresser une liste de bonnes pratiques en mati�re de formation, � 
destination des parlements qui se mettent en place et se pr�occupent de 
cette question.





LA SCENE PARLEMENTAIRE AU KENYA

Samuel Waweru Ndindiri

Introduction
L’activit� l�gislative du Parlement kenyan a commenc� il y a quelque 90 

ans, imm�diatement apr�s la mise en place du protectorat d’Afrique de 
l’Est. A l’origine, cette activit� revenait enti�rement au Royaume Uni, puis-
sance coloniale. Cette l�gislation prenait la forme d’ordonnances royales, 
commun�ment appel�es Ordonnances-en-Conseil. Elles �taient mises en 
œuvre, pendant la p�riode 1885-1890, par un Commissaire, en compl�ment 
de ses fonctions de Repr�sentant de Sa Majest� et de Consul g�n�ral du sul-
tanat de Zanzibar, sur la c�te de l’oc�an indien.

Le premier Commissaire et Consul g�n�ral du protectorat d’Afrique de 
l’Est a �t� nomm� en 1900 et est rest� en fonctions jusqu’en 1904. En 1902, 
la majorit� des colons britanniques, qui s’�taient lanc�s dans des activit�s 
agricoles, a fond� une Association peu structur�e, l’Association colonialiste, 
sur le registre � politique et convivialit� � (political-cum-welfare group). 
Cette association (qui n’�tait pas en th�orie un parti politique) a permis, 
demandant � pouvoir b�n�ficier des anciennes libert�s reconnues � tous les 
citoyens britanniques (par exemple, pas d’imp�t sans droit d’avoir des re-
pr�sentants), de dessiner les lin�aments de la future vie politique kenyane.

En avril 1905, l’administration du protectorat d’Afrique de l’Est a �t� 
transf�r�e du minist�re des Affaires �trang�res (Foreign Office) au minist�re 
des Affaires coloniales (Colonial Office). Au cours de l’ann�e 1905, 
l’Association coloniale remit une p�tition au secr�taire d’Etat aux colonies, 
exigeant une repr�sentation dans l’administration kenyane. Un Conseil ex�-
cutif, pr�sid� par le gouverneur, fut par cons�quent mis en place, pour assis-
ter ce dernier dans ses t�ches d’administration du Kenya. Il fut �galement 
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d�cid� de mettre en place un Conseil l�gislatif. La premi�re s�ance du 
Conseil l�gislatif dont on ait trace se tint le 17 ao�t 1907.

Le Conseil l�gislatif, ne comprenant qu’une repr�sentation locale tr�s 
�troite, a perdur� jusqu’en 1962, date � laquelle le S�nat et l’Assembl�e na-
tionale lui ont succ�d�.

Le syst�me parlementaire bicam�ral et le cadre gouvernemental en vi-
gueur au moment de l’ind�pendance, en 1963, a perdur� jusqu’en 1964. A la 
suite de n�gociations �troites entre les partis gouvernementaux et ceux de 
l’opposition, les partis repr�sent�s � la Chambre ont fusionn� au sein de 
l’Union nationale kenyane (Kenya African National Union, KANU), dirig�e 
au Mzee Jomo Kenyatta ; celle-ci est devenue effective le 12 d�cembre 
1964, avec l’autodissolution de l’opposition, l’Union d�mocratique kenyane 
(Kenya African Democratic Union, KADU) et le Parti des peuples africains 
(African Peoples Party, APP). La fusion a ainsi d�bouch� de facto, de ma-
ni�re impr�vue, sur un syst�me de parti unique. Le pays est �galement de-
venu une R�publique.

Le premier vice-pr�sident, M. Jaragomi Oginga Odinga, d�missionna le 
14 avril 1966 et cr�a imm�diatement un parti d’opposition, l’Union des 
peuples kenyans (KPU), ce qui r�introduisit un syst�me multipartite.

A la fin de 1966, � la suite de larges d�bats publics et au sein du Parle-
ment d�bouchant sur des modifications de la Constitution, la Chambre 
haute (le S�nat) et la Chambre basse (la Chambre des Repr�sentants) furent 
fusionn�es en une Chambre unique, l’Assembl�e nationale. Les 41 s�na-
teurs furent int�gr�s par la cr�ation d’un si�ge suppl�mentaire pour chacun 
des 41 districts administratifs dont ils assuraient auparavant la repr�senta-
tion au S�nat. Depuis cette date, le cœur du pouvoir l�gislatif kenyan est 
l’Assembl�e nationale, une Chambre unique.

La R�publique du Kenya devint de nouveau de facto un Etat dot� d’un 
parti unique entre 1969 et juin 1982 lorsque, par l’interm�diaire d’une mo-
dification constitutionnelle, elle le devint de jure. Le pays est redevenu un 
Etat multipartite en novembre 1991, apr�s de fortes pressions sur le Gou-
vernement de la part des forces politiques et sociales.

La dur�e maximale du mandat de l’Assembl�e nationale est de cinq ans � 
compter de la premi�re s�ance tenue apr�s une �lection g�n�rale. Elle peut 
d�cider son autodissolution par un vote de d�fiance contre le Gouverne-
ment, ce qui impose la tenue des �lections pr�sidentielle et l�gislatives dans 
les 90 jours.

Le pouvoir ex�cutif appartient au Pr�sident, au vice-pr�sident et au cabi-
net. Le Pr�sident d�signe � la fois le vice-pr�sident et le cabinet. Le candi-
dat � la pr�sidence doit �tre un membre �lu de l’Assembl�e et �tre �g� d’au 
moins 35 ans. Si le Pr�sident meurt ou qu’une vacance intervient dans 
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l’exercice de cette fonction, le vice-pr�sident devient pr�sident par int�rim, 
l’�lection du nouveau Pr�sident devant intervenir dans les 90 jours.

L’Assembl�e nationale compte 210 membres �lus et 12 nomm�s par le 
Pr�sident, afin de repr�senter divers int�r�ts. Ses deux membres ex officio
sont le Pr�sident et l’Attorney General, fonctionnaire et principal conseiller 
juridique du Gouvernement d�sign� par le Pr�sident. Peut �tre �lu d�put� un 
citoyen kenyan de plus de 21 ans, inscrit sur les listes �lectorales.

Le premier Parlement du Kenya ind�pendant (1963-1969) a �t� dissous 
en novembre 1969 et une �lection g�n�rale pour le second s’est tenue le 
6 janvier 1970. Ce fut �galement la premi�re �lection g�n�rale depuis 
l’ind�pendance, dans le contexte de l’interdiction par le Gouvernement, en 
ao�t 1969, de l’unique parti d’opposition, l’Union du peuple kenyan (Kenya 
People’s Union, KPU).

Les deuxi�mes �lections g�n�rales intervinrent en octobre 1974, � la 
suite de la dissolution du second Parlement. Au cours de la troisi�me l�gi-
slature, le premier pr�sident et pr�sident fondateur Mzee Jomo Kenyatta d�-
c�da en ao�t 1978. M. Daniel Toroitich Arap Moi, vice-pr�sident � ses c�t�s 
depuis de longues ann�es, succ�da � Mzee Kenyatta, devenant ainsi le 
deuxi�me pr�sident de la R�publique du Kenya.

Les membres de la neuvi�me l�gislature ont �t� �lus en d�cembre 2002. 
L’enseignement de cette �lection a �t� que le KANU, au pouvoir depuis 
1963, a �t� battu. Le parti actuellement au pouvoir est la Coalition arc-en-
ciel (National Rainbow Coalition), qui est une alliance de 14 formations po-
litiques. Le Pr�sident, le troisi�me depuis l’ind�pendance, est M. Mwai Ki-
baki. Le parti anciennement au pouvoir, le KANU, constitue d�sormais 
l’opposition. Il y a �galement quatre autres petits partis d’opposition.

L’actuel Parlement kenyan est le neuvi�me depuis l’ind�pendance. Le 
nombre de ses membres a progressivement augment�, passant de 158 au 
moment de l’ind�pendance � 224 � l’heure actuelle.

La Commission des services parlementaires
La mise en place d’une Commission du service parlementaire (Parlia-

mentary Service Commission, PSC) pendant la 8e L�gislature (1998-2002) 
constitue le point d’aboutissement d’efforts remontant � la 2e L�gislature 
(1970-1974), visant � mettre en place un syst�me de gestion qui permettrait 
au Parlement de jouer au mieux ses r�les cetraux de contr�le, de repr�senta-
tion et d’institution l�gif�rante dans un environnement en �volution rapide. 
La PSC a �t� cr��e par la Loi constitutionnelle n� 3 (Constitution of Kenya 
(Amendment) Act, Act n� 3) de 1999. La Commission comprend dix mem-
bres, dont trois le sont du fait de leurs fonctions au sein du Parlement — le 
Pr�sident, le Vice-Pr�sident et chef de la majorit� parlementaire et le chef 
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de l’opposition officielle). Les sept autres, simples d�put�s, �manent pour 
quatre d’entre eux du ou des partis de la majorit� et pour trois d’entre eux 
du ou des formations de l’opposition. Le secr�taire g�n�ral de l’Assembl�e 
nationale en est le secr�taire.

En cons�quence de la mise en place de la Commission du service parle-
mentaire, le Parlement a adopt� un Programme d’action strat�gique pour la 
p�riode 2000-2012, afin d’encadrer les futurs programmes de d�veloppe-
ment de l’institution dans les domaines fondamentaux comme ceux des in-
frastructures, des m�canismes op�rationnels, des ressources humaines, du 
soutien logistique, de l’�quipement, du soutien aux parlementaires et des 
services y aff�rent. C’est dans ce document que figurent les principes et la 
politique suivie en mati�re de recrutement, d’emploi, de formation et 
d’�valuation du personnel. Dans son effort pour am�liorer les conditions et 
l’environnement de travail et le bien-�tre du personnel, la PSC a d�cid� —
dans le cadre du programme d’action strat�gique — d’�largir l’offre en ma-
ti�re :
— de formation g�n�rale et sp�cifique pour tout le personnel ;
— d’installation appropri�e des bureaux ;
— de support logistique additionnel (transport) ;
— d’installations de t�l�communication appropri�es ;
— d’aide � la participation aux conf�rences, s�minaires et ateliers organi-

s�s localement et � l’ext�rieur du pays ;
— d’actualisation r�guli�re du cadre d’emploi du personnel
— d’�quipements (instruments de travail).

La sc�ne parlementaire actuelle
La sc�ne parlementaire kenyane est, � l’heure actuelle, extr�mement ac-

tive. La nouvelle session s’est ouverte il y a deux semaines, apr�s la tradi-
tionnelle intersession bimestrielle de fin d’ann�e. Dans son discours 
d’ouverture officiel, le Pr�sident (M. Mwai Kibaki) a �voqu� les divers pro-
jets que le Gouvernement compte pr�senter devant la Chambre durant cette 
session, y compris des projets de loi op�rant des changements majeurs dans 
l’organisation des services de sant� publics (� travers une r�forme de 
l’actuel National Hospital Insurance Fund) et celle de la s�curit� sociale 
(r�gime de retraite des travailleurs cotisants).

Le Gouvernement a aussi abord� le d�bat r�current sur une r�vision de la 
Constitution du pays. La question a entra�n� une scission au sein de la coali-
tion au pouvoir, de sorte que les partis qui se sont alli�s pour gagner en 
2002 ne semblent d�sormais plus au diapason et que nous avons assist� � la 
formation d’alliances improbables — jusqu’� la nomination � des postes 
minist�riels, fin 2004, d’�lus de l’opposition. Quoi qu’il en soit, on s’attend 



Inf. Const. Parl. 55 (2005), 189 169

� ce que le d�bat sur la Constitution reprenne dans le courant de l’ann�e ; 
une fois que la Chambre aura (esp�rons-le) adopt� le projet de loi, le docu-
ment — ainsi que la loi en dispose — sera soumis au vote du pays dans le 
cadre d’un r�f�rendum, qui scellera le destin du projet de nouvelle Constitu-
tion.

Outre ces questions constitutionnelles, l’Assembl�e nationale du Kenya a 
d�cid� de remodeler l’agencement int�rieur de sa salle de s�ance pour lui 
donner une forme de fer � cheval — un abandon du � style Westminster � 
qui a pr�valu depuis le d�but du si�cle dernier. La conception a fait l’objet 
d’un concours, auquel de nombreux cabinets d’architectes ont particip�.

L’objectif est d’augmenter le nombre de places assises et de donner � 
chaque parlementaire un si�ge pourvu de divers �quipements, comme un 
syst�me de vote �lectronique, un acc�s � internet et une tablette pour tra-
vailler.

Le travail sur ce projet va bient�t commencer et j’esp�re qu’au moment 
de la CXIVe Conf�rence en mai 2006 � Nairobi, cette Chambre modernis�e 
sera op�rationnelle.

M. Alain Delcamp (France) a demand� des pr�cisions sur la r�vision 
constitutionnelle � laquelle il a �t� fait r�f�rence dans la communication.

M. Samuel Waweru Ndindiri a indiqu� que le Pr�sident a exprim� son 
souhait d’amender la Constitution kenyane, afin de mettre fin � des d�bats 
r�currents depuis trois ans et de mettre celle-ci en accord avec certaines r�-
alit�s.

Une commission d’examen a donc �t� constitu�e, dont les propositions 
ont �t� largement d�battues. Le projet n’a pu �tre soumis au Parlement 
l’ann�e derni�re, du fait de l’ampleur des divergences de vue. Le Pr�sident 
a n�anmoins r�affirm� sa volont� qu’il le soit.

Le projet devra �tre adopt� par le Parlement � la majorit� des deux tiers 
des voix, avant d’�tre pr�sent� � une approbation r�f�rendaire.

Mme Panduleni Schimutwikeni (Namibie) a souhait� savoir pour-
quoi des parlementaires faisaient partie de la Parliamentary Service Com-
mission (PSC).

M. Samuel Waweru Ndindiri a indiqu� que la commission, cr��e en 
1999, comprenait des parlementaires de la majorit� et de l’opposition du 
fait des circonstances politiques de l’�poque et de la n�cessit� d’assurer une 
repr�sentation � chacun. Il appara�t aujourd’hui souhaitable d’y faire entrer 
des personnalit�s tierces, qui si�geraient du fait de leur expertise particu-
li�re (magistrats).

M. Ibrahim Salim (Nigeria) a indiqu� qu’une commission de ce type 
avait �t� constitu�e au Nigeria, compos�e de personnalit�s ind�pendantes 
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repr�sentatives de toutes les r�gions. Elle a pour fonction de coop�rer avec 
le Parlement et assure un traitement aussi neutre que possible des questions 
de recrutement, de promotion et d’affectation du personnel.


