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PREMIERE SEANCE
Lundi 16 octobre 2006 (10h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 10H00.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a souhait� la bienvenue � l�ensemble des partici-
pants � la pr�sente session de l�Association � Gen�ve, en parall�le � la CXVe Assembl�e 
de l�Union interparlementaire (UIP).

Il a remerci� M. Anders Johnsson, secr�taire g�n�ral de l�Union, ainsi que 
l�ensemble de ses collaborateurs pour l�organisation de la pr�sente Assembl�e.

Mme Catherine Close a pris la suite de Mme Lynda Young au cosecr�tariat de 
l�Association, qui b�n�ficie par ailleurs de l�assistance de Mme Bernadette Pabion, de 
l�Assembl�e nationale fran�aise.

Des �lections pour �lire au moins un membre du Comit� ex�cutif auront lieu mer-
credi 18 octobre 2006 � 16h00. Le Comit� ex�cutif esp�re qu�au moins une candidate 
sera �lue et rappelle qu�il est souhaitable que des membres exp�riment�s de 
l�Association soient �lus, plut�t que des membres tr�s r�cents. Les candidatures devront 
�tre d�pos�es aupr�s du cosecr�tariat au plus tard ce m�me jour, mercredi 18 octobre 
2006, avant 11h00.

Il en a �t� ainsi d�cid�.



10 GENEVE, 16 � 18 OCTOBRE 2006

1. Adoption de l�ordre du jour

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a donn� lecture du projet d�ordre du jour, tel 
qu�approuv� par le Comit� ex�cutif : 

Dimanche 15 octobre 2006 (apr�s-midi)

15h00 R�union du Comit� ex�cutif

Lundi 16 octobre 2006 (matin)

10h00 Ouverture de la session
Ordre du jour de la conf�rence
Nouveaux membres
Rapport de M. Anders Forsberg, Pr�sident de l�ASGP, sur les r�centes �volutions de 
l�Association
D�bat g�n�ral : � R�former un Parlement �
Conduite du d�bat : M. Marc Bosc, Secr�taire g�n�ral adjoint de la Chambre des Commu-
nes (Canada)

Lundi 16 octobre 2006 (apr�s-midi)

14h30 R�union du Comit� ex�cutif
15h00 Communications de M. Anders Johnsson et de M. Martin Chungong sur les activit�s actuel-

les et futures de l�UIP int�ressant l�ASGP
D�bat g�n�ral : � G�rer les relations entre les deux Chambres du Parlement �
Conduite du d�bat : M. Brendan Keith, Principal Clerk of the Judicial Office de la Cham-
bre des Lords (Royaume-Uni)

Mardi 17 octobre 2006 (matin)

9h00 R�union du Comit� ex�cutif
10h00 D�bat g�n�ral : � Les relations entre le Parlement et les m�dias �

Conduite du d�bat : M. Xavier Roques, Secr�taire g�n�ral de la questure de l�Assembl�e 
nationale (France)
D�bat g�n�ral (� confirmer) : � Le contr�le parlementaire de la d�fense et des services se-
crets �

Mardi 17 octobre 2006 (apr�s-midi)

15h00 Communication de M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida, directeur g�n�ral de la 
Chambre des d�put�s (Br�sil) : � Les m�canismes mis en �uvre par la Chambre des d�pu-
t�s du Br�sil pour renforcer les liens entre la Chambre et la Soci�t� �
Communication de M. P.D.T. Achary, Secr�taire g�n�ral du Lok Sabha (Inde) : � La loi sur 
le droit � l�information �
Communication de Mme Georgeta Ionescu, Secr�taire g�n�rale de la Chambre des d�put�s 
(Roumanie) : � Les relations entre la Chambre des d�put�s de Roumanie et les organisa-
tions de la soci�t� civile �
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Mercredi 18 octobre 2006 (matin)

9h00 R�union du Comit� ex�cutif.
10h00 Nouveaux membres.

Communication de M. Yogendra Narain, Secr�taire g�n�ral du Rajya Sabha d�Inde : 
� L�exclusion des membres de la Chambre �
Communication de M. Wojciech Sawicki, directeur g�n�ral, secr�taire g�n�ral adjoint de 
l�Assembl�e parlementaire du Conseil de l�Europe : � Le Centre europ�en de recherche et 
de documentation parlementaires (CERDP) : un mod�le pour la coop�ration en mati�re de 
recherche parlementaire �

11h00 Heure limite de d�p�t de candidature pour les �lections au Comit� ex�cutif
Communication de Mme H�l�ne Ponceau, Secr�taire g�n�rale de la questure du S�nat 
(France) : � Le respect du pluralisme dans la gestion interne des assembl�es parlementaires 
fran�aises : le r�le sp�cifique des Questeurs �

Mercredi 18 octobre 2006 (apr�s-midi)

15h00 Pr�sentation du questionnaire par M. Hafnaoui Amrani, Secr�taire g�n�ral du Conseil de la 
Nation (Alg�rie), sur � le r�le des Parlements et des parlementaires dans la r�conciliation 
nationale apr�s des troubles civils �
Discussion sur des th�mes suppl�mentaires (s�lectionn�s par le Comit� ex�cutif au cours de 
la session)

16h00 Elections au Comit� ex�cutif
Questions administratives et financi�res.
Examen du projet d�ordre du jour de la prochaine session (printemps 2007).
Cl�ture.

Jeudi 19 octobre 2006 � S�minaire UIP-ASGP-UER

9h00 Pr�sentation de l�EBU par M. Jean R�veillon, Secr�taire g�n�ral, suivie par une pr�senta-
tion de News Room par M. Piotr Azia, R�dacteur en chef

10h15 Introductions par M. Pier Ferdinando Casini, Pr�sident de l�UIP et ancien Pr�sident de la 
Chambre des d�put�s italienne, M. Anders Forsberg, Pr�sident de l�ASGP, Secr�taire g�n�-
ral du Parlement de Su�de et M. Boris Bergant (Slov�nie), Vice-pr�sident de l�EBU.

10h30 Discussion entre experts sur les activit�s parlementaires : majorit�, opposition, minorit�s ; 
m�dias et citoyens, int�r�ts communs et oppos�s.
Experts : M. Robyn Bresnahan, Canadian Broadcasting Corporation (UNESCO study), 
M. Jean-Pierre Elkabach, Directeur de Public S�nat (France), Mme Zahia Benarous, d�pu-
t�e et ancien pr�sentateur de t�l�vision (Alg�rie), M. Dan Landau, ancien chef de la Knesset 
Network (Isra�l) et M. Carlos Hoffmann-Contreras, Secr�taire g�n�ral du S�nat du Chili

11h30 D�bat g�n�ral
Conduite du d�bat : Mme Muriel Siki (T�l�vision suisse romande - TSR) 

13h00 D�jeuner-buffet au CICG offert par l�UIP, l�ASGP et l�EBU
14h30 Discussion entre experts sur le th�me � Libre acc�s pour tous � l�information sur les activi-

t�s parlementaires et acc�s aux canaux de t�l�vision �
Experts : M. Peter Knowles, R�dacteur en chef de BBC Parliament (Royaume-Uni), Mme 
Lilli Gruber, d�put�e europ�enne et ancienne pr�sentatrice � la RAI (Italie), M. Zingile Al-
fred Dingani, Secr�taire g�n�ral du Parlement d�Afrique du Sud, M. Hennadiy Udovenko, 
d�put� et ancien ministre des affaires �trang�res (Ukraine), M. Brian Lamb, fondateur de C-
SPAN (ou Mlle Susan Swain, Vice-pr�sidente) et Mme Hanan Ashrawi, d�put�e (Conseil 
l�gislatif de Palestine)
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15h00 D�bat g�n�ral
Conduite du d�bat : M. Luis Rivas (Editor Euronews) 

16h30 Rapport : bonne gouvernances et recommandations
Rapporteur : M. Eric Fichtelius (Su�de), Producteur ex�cutif et r�dacteur en chef SVT 24 
Direct

17h00 Cl�ture.

Le projet d�ordre du jour, mis aux voix, a �t� adopt�.

2. Questions administratives : nouveaux membres

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� que le secr�tariat de l�ASGP avait re�u 
plusieurs demandes d�adh�sion, qui ont �t� soumises au Comit� ex�cutif et accept�es. Il 
s�agit de :
� M. Abdul Naser Mohamad Janahi, secr�taire g�n�ral du Conseil des repr�sentants 

du Royaume de Bahre�n (ce pays adh�re � l�ASGP pour la premi�re fois) ;
� M. Atm Ataur Rahman, secr�taire g�n�ral du Parlement du Bangladesh (remplace 

M. Ehsan Ul Fattah) ;
� M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida, directeur g�n�ral de la Chambre des d�-

put�s du Br�sil (remplace le pr�c�dent directeur, qui �tait d�j� membre de 
l�Association) ;

� M. Jacques-Michel Saint-Louis, secr�taire g�n�ral de la Chambre des d�put�s de la 
R�publique d�Ha�ti (remplace M. Arteveld Pierre J�r�me) ;

� M. Jean-Elie Gilles, secr�taire g�n�ral du S�nat de la R�publique d�Ha�ti (cette 
Chambre adh�re � l�ASGP pour la premi�re fois) ;

� M. Shri N.C. Joshi, secr�taire g�n�ral adjoint du Rajya Sabha d�Inde ;
� M. Tae-Rang Kim, secr�taire g�n�ral de l�Assembl�e nationale de la R�publique de 

Cor�e (remplace M. Won-Jong Sang) ;
� Mme Ewa Polkowska, secr�taire g�n�ral du S�nat de Pologne (remplace M. Adam 

Witalec) ;
� M. Viktor Strom�ek, secr�taire g�n�ral du Conseil de la Nation de la R�publique 

slovaque (ce pays adh�re � l�ASGP pour la premi�re fois) ;
� M. Primo� Hainz, secr�taire g�n�ral du Conseil de la Nation de Slov�nie (remplace 

Mme Marija Drofenik)
� M. Sergey Strelchenko, Secr�taire g�n�ral de l�Assembl�e parlementaire de l�Union 

du B�larus et de la F�d�ration de Russie (remplace M. Vladimir Aksionov) ;
� M. Malcolm Jack, secr�taire g�n�ral de la Chambre des communes du Royaume-

Uni (remplace M. Roger Sands).
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Ces candidatures ne soulevant pas de probl�mes particuliers, M. Anders Forsberg 
a propos� qu�elles soient accept�es en qualit� de membres de l�ASGP.

Il en a �t� ainsi d�cid�.

3. Rapport de M. Anders Forsberg, Pr�sident de l�ASGP,
sur les r�centes �volutions de l�Association

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a estim� qu�il �tait de la responsabilit� collective 
de ses membres de renforcer l�ASGP, lieu privil�gi� d��change de connaissances et 
d�exp�riences. Il est donc pr�cieux, � cet �gard, que chacun fasse part de ses �ventuelles 
attentes et propositions.

Pour ce qui a trait � la strat�gie de communication, il faut rappeler que, gr�ce � 
une initiative de l�Australie sous l�impulsion du pr�sident Ian Harris, l�ASGP dispose 
depuis quelques ann�es de son site Internet propre. Gr�ce � une coop�ration entre la 
Chambre des communes du Royaume Uni et une entreprise sp�cialis�e en Su�de, le 
nouveau site Internet de l�Association devrait �tre op�rationnel dans une quinzaine de 
jours. Il sera plus moderne et plus efficace et l�on y trouvera des informations sur les 
communications et contributions r�cemment pr�sent�es, sur les r�unions actuelles et fu-
tures de l�Association ainsi que la liste des membres. Il sera interactif, permettant 
l�inscription en ligne aux r�unions futures, et dot� d�un moteur de recherche. Il permet-
tra d�organiser des forums �lectroniques et des �changes entre coll�gues. Il sera naturel-
lement disponible en anglais et en fran�ais, notre ambition �tant de pouvoir mettre en 
place d�autres versions, comme l�espagnol.

Pour ce qui concerne les relations avec l�Union interparlementaire (UIP), un ren-
forcement est perceptible depuis la r�union des pr�sidents de Parlement � New York 
(2005). Parmi les conclusions importantes de cette r�union, figurait la � dimension par-
lementaire des Nations Unies � et la participation des membres des commissions parle-
mentaires permanentes nationales aux conf�rences des Nations Unies.

Depuis lors, le dialogue s�est poursuivi. Le pr�sident de l�ASGP est ainsi membre 
du � Groupe Casini �, en charge du processus de r�forme de l�UIP. L�Union attend de 
l�ASGP qu�elle prenne part � ce processus et organise, � l�avenir, des s�minaires pour 
les parlementaires. Dans le programme de l�UIP au titre des ann�es 2007-2010, l�ASGP 
figure comme partenaire pour de nombreuses activit�s � le s�minaire du jeudi 20 octo-
bre 2006 en atteste, organis� conjointement par l�UIP, l�ASGP et l�Union europ�enne de 
radiot�l�vision (UER).
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4. D�bat g�n�ral : r�former un Parlement

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

M. Marc Bosc (Canada) a pr�sent� la contribution suivante :

R�FORME STRUCTURELLE
SYSTEME ELECTORAL

� REPRESENTATION PROPORTIONNELLE

� Sujet qui refait surface au Canada chaque fois que le syst�me majoritaire uninomi-
nal donne des r�sultats fauss�s ou d�s�quilibr�s.
� L�arriv�e de nouveaux partis (surtout de partis r�gionaux) a raviv� l�int�r�t 

pour la question dans les ann�es 90.
� Per�ue comme un moyen de faire en sorte que chaque vote compte, ce 

qu�appr�cient les petits partis.
� �tudi�e r�cemment au niveau f�d�ral (Comit� de la proc�dure et des affaires 

de la Chambre des communes), sans grand enthousiasme, semble-t-il.
� Suscite un vif d�bat dans certaines provinces (rejet�e de justesse lors d�un 

r�f�rendum men� en Colombie-Britannique en 2005 ; �tudi� � l��le-du-
Prince �douard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Qu�bec).

� DATE FIXE POUR LES �LECTIONS

� Dans notre r�gime parlementaire, les �lections sont tenues � une date �tablie 
par le premier ministre (par convention tous les quatre ans).

� Per�ue comme donnant au parti au pouvoir un avantage injuste, puisqu�il 
peut fixer la date des �lections de mani�re � augmenter au maximum ses 
chances.

� Les provinces ont donn� l�exemple (d�j� inscrite dans la loi en Colombie-
Britannique, en Ontario, � Terre-Neuve et Labrador; envisag�e ailleurs).

� Le projet de loi C-16 propos� par le nouveau gouvernement f�d�ral �tabli-
rait une date fixe pour les �lections au Canada.

� Toutes ces lois pr�servent la tradition parlementaire selon laquelle une �lec-
tion peut �tre convoqu�e � n�importe quel moment si le gouvernement n�a 
plus la confiance de la Chambre.

� Per�ue comme un moyen d�accro�tre la transparence et la pr�visibilit�, bien 
que certains craignent que cela ne donne lieu � des campagnes plus longues.

� CHANGEMENT AU FINANCEMENT DES �LECTIONS

� Les r�formes de 2003 ont plafonn� les contributions des particuliers, des so-
ci�t�s et des syndicats aux partis enregistr�s et aux candidats.



SEANCE DU 16 OCTOBRE 2006 15

� Mais le tr�sor f�d�ral verse une allocation trimestrielle aux partis enregistr�s 
en fonction du nombre de votes qu�ils ont recueillis.

� La nouvelle loi f�d�rale sur la responsabilit� interdirait tous les dons de so-
ci�t�s et de syndicats et abaisserait le plafond des dons de particuliers (qui 
passerait de 5.400 � 1.000 $).

LE S�NAT

� R�FORME

� C�est le premier ministre qui nomme la plupart des s�nateurs au Canada, 
lesquels conservent leur charge jusqu�� l��ge de 75 ans.

� Depuis de nombreuses ann�es, on propose de faire �lire les s�nateurs (la 
derni�re fois, c��tait au moment de l�Accord de Charlottetown de 1992 sur 
la r�forme constitutionnelle).

� L�Alberta a organis� des �lections de � s�nateurs en attente �. Un a �t� 
nomm� en 1990, mais on r�siste � l�id�e depuis.

� Le nouveau gouvernement f�d�ral a promis de ne nommer que des s�nateurs 
�lus, laissant aux provinces le choix de d�terminer le mode d��lection. Entre 
temps, le projet de loi S-4 propose de limiter le mandat des s�nateurs � huit 
ans.

� On propose �galement de changer le nombre de s�nateurs par province pour 
mieux refl�ter l��volution d�mographique, mais il faudrait alors modifier la 
Constitution. Le concept de � S�nat �gal � n�est plus aussi populaire aupr�s 
des provinces de l�Ouest en plein essor.

� Toute discussion sur la r�forme du S�nat s�accompagne n�cessairement d�un 
d�bat sur les pouvoirs du S�nat, ce dernier devant compl�ter la Chambre des 
communes sans faire double emploi ni s�opposer � sa volont�.

� ABOLITION

� Certains partis politiques et premiers ministres de provinces pr�nent 
l�abolition du S�nat, celui-ci n�ayant pas jou� son r�le de protecteur des in-
t�r�ts r�gionaux comme il le devait.

� On craint qu�un parlement f�d�ral monocam�ral ne perde des freins et 
contrepoids.

L�APPAREIL JUDICIAIRE

� PARTICIPATION DU PARLEMENT � LA S�LECTION DES JUGES � LA COUR SUPR�ME

� C�est le premier ministre qui nomme la plupart des juges � la Cour supr�me 
apr�s que le ministre de la Justice a consult� la collectivit� juridique.

� Avec l�adoption de la Charte des droits et libert�s de 1982, il y a eu des ac-
cusations d�activisme judiciaire sur certains sujets sociaux importants 
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� Tout en rejetant les audiences d�approbations � l�am�ricaine, le Comit� de la 
justice a recommand� que les parlementaires participent � la pr�paration 
d�une courte liste de candidats � soumettre � l�attention du ministre.

� En ao�t 2004, le ministre de la Justice a t�moign� devant un comit� ad hoc
de parlementaires et de membres de la collectivit� juridique pour expliquer 
les qualifications de deux personnes nomm�es pour la Cour supr�me

� En f�vrier 2006, le nouveau gouvernement a demand� � ce que la personne 
qu�il avait choisie pour la Cour supr�me t�moigne devant un comit� ad hoc
afin de r�pondre aux questions avant d��tre nomm�e.

� Dans tous les cas, le Comit� a �t� satisfait des candidats, mais continue 
d�insister pour participer plus t�t au processus de s�lection

PARTICIPATION DES CITOYENS

� D�MOCRATIE PARTICIPATIVE

� Dans les ann�es 1990, le Parti r�formiste revendiquait pour les citoyens le 
pouvoir de prendre des d�cisions directement plut�t que par l�entremise de 
leurs repr�sentants.

� Les propositions comportaient la tenue de r�f�rendums sur les questions im-
portantes (notamment � l�initiative des citoyens) et le pouvoir de destituer 
des d�put�s.

� La destitution est pr�vue par la loi en Colombie-Britannique depuis 1995. 
Bien qu�il y ait eu plusieurs tentatives de ce genre, aucun d�put� n�a jamais 
�t� destitu�.

� Au niveau f�d�ral, il semble y avoir peu d�enthousiasme pour de telles pro-
positions, par crainte qu�elles ne servent � des fins politiques en cas de ques-
tions sociales conflictuelles. Le Parti conservateur (fusion du Parti r�for-
miste et du Parti progressiste conservateur) a abandonn� ce type de proposi-
tions dans son programme.

� LES ASSEMBL�ES DE CITOYENS

� La Colombie-Britannique et l�Ontario ont cr�� des assembl�es de citoyens 
charg�es d��tudier les r�formes d�mocratiques. Compos�es de citoyens 
choisis au hasard, ce sont des forums non partisans charg�s d��tudier des 
changements.

� L�assembl�e de Colombie-Britannique a recommand� un nouveau syst�me 
�lectoral qui a �t� rejet� de peu dans un r�f�rendum.
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R�FORME PORTANT SUR LA PROC�DURE
R�LE DES D�PUT�S

� INITIATIVES PARLEMENTAIRES

� De nombreuses r�formes r�centes ont port� sur l��largissement du r�le des 
d�put�s comme l�gislateurs. Les d�put�s esp�rent faire plus que se pronon-
cer par vote sur les propositions du gouvernement et d�sirent �galement 
pouvoir se prononcer sur leurs propres projets de loi et motions.

� En 2003, une r�forme a eu pour effet que toutes les mesures d�initiative par-
lementaire faisaient l�objet d�un vote apr�s deux heures de d�bat (au lieu 
qu�un sous-comit� constitu� de membres de tous les partis choisisse un 
nombre limit� de points sur lesquels se prononcer par vote).

� La m�me r�forme pr�voyait que chaque simple d�put� avait l�occasion de 
pr�senter une initiative par l�gislature (au lieu du tirage au sort).

� Il y a toujours tirage pour �tablir l�ordre des d�put�s.
� Les limites � caract�re constitutionnel portant sur les questions financi�res 

causent une certaine frustration (seul le gouvernement peut pr�senter des 
mesures fiscales, et il doit approuver toutes les d�penses).

� DISCIPLINE DE PARTI

� Certains observateurs estiment que la discipline de parti est extr�mement ri-
gide au Canada.

� Depuis quelques ann�es, les votes sur des initiatives parlementaires ont �t� 
consid�r�s comme des votes libres. D�ailleurs, les votes sont consign�s ran-
g�e par rang�e et non par parti et le vote commence par la derni�re rang�e.

� En 2003, le nouveau gouvernement a institu� un syst�me de votes � trois ca-
t�gories pour son caucus, m�canisme indiquant quels points �taient sujets � 
un vote libre, lesquels s�assortissaient d�une forte recommandation du gou-
vernement et lesquels donnaient lieu � des votes de confiance.

� Le nouveau gouvernement �lu en 2006 a fait savoir que seuls les votes 
concernant le budget et les cr�dits �taient consid�r�s comme des votes de 
confiance.

POUVOIRS DES COMMISSIONS

� R�VISION DES NOMINATIONS DU GOUVERNEMENT

� Depuis 1986, le gouvernement doit pr�senter toutes les nominations autres 
que judiciaires, qui sont renvoy�es en comit� pour examen. L�examen n�est 
pas ex�cutoire et se produit apr�s la nomination.

� Dans certains cas, le gouvernement peut demander � un comit� de revoir 
une candidature avant la nomination, mais il n�est pas tenu de le faire et la 
recommandation du comit� n�est pas ex�cutoire.
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� Depuis 2001, les nominations des agents du Parlement, du greffier et du bi-
blioth�caire parlementaire sont revues par un comit� et sujettes � ratification 
par un vote en Chambre.

� Dans son plan d�action pour la r�forme d�mocratique, le gouvernement an-
t�rieur a demand� aux comit�s d�indiquer les nominations qui devraient �tre 
assujetties � un examen pr�alable.

� Le nouveau gouvernement a propos� la cr�ation d�une commission des no-
minations publiques pour surveiller le processus de s�lection et en faire rap-
port (bien qu�il ait indiqu� qu�il n�irait pas de l�avant, son choix de pr�sident 
ayant �t� rejet� par une commission parlementaire).

� RENVOI AVANT LA DEUXI�ME LECTURE

� Depuis 1994, le gouvernement peut choisir de renvoyer les projets de loi en 
comit� avant la deuxi�me lecture, c�est-�-dire avant qu�ils ne soient approu-
v�s en principe.

� On y voyait un moyen de donner au comit� plus de latitude pour proposer 
des amendements au projet de loi.

� Bien que cette mesure ait �t� populaire au d�part, elle a ensuite �t� critiqu�e, 
car elle revenait � �liminer les discussions en deuxi�me lecture. Elle n�a pas 
�t� beaucoup utilis�e pendant plusieurs ann�es. Le gouvernement ant�rieur a 
indiqu� en 2004 qu�il renverrait d�habitude les projets de loi en comit� avant 
la deuxi�me lecture.

� � quelques exceptions pr�s, les comit�s n�ont pas beaucoup modifi� les pro-
jets de loi qui leur ont �t� envoy�s avant la deuxi�me lecture.

� �TUDE DES PR�VISIONS BUDG�TAIRES

� Depuis 1968, les pr�visions budg�taires ne sont plus analys�es en comit� 
pl�nier mais plut�t par un comit� permanent. Beaucoup ont laiss� entendre 
que l�on accorde ainsi beaucoup moins d�attention � cet examen.

� Depuis 2001, l�opposition officielle peut choisir les pr�visions budg�taires 
de deux minist�res pour examen en comit� pl�nier, mais cet examen est li-
mit� � une dur�e de quatre heures.

� Un comit� des op�rations gouvernementales et des pr�visions budg�taires a 
�t� mis sur pied en 2002 et dot� d�un large mandat lui permettant d�envi-
sager toutes les questions li�es aux pr�visions budg�taires.

� Dans une certaine mesure, les comit�s ont des pouvoirs limit�s puisqu�ils ne 
peuvent que rejeter ou r�duire les montants contenus dans ces pr�visions. Ils 
ne peuvent les augmenter ni r�affecter un financement � un autre pro-
gramme.

� Ces derni�res ann�es, les comit�s ont pris l�habitude de r�duire les pr�vi-
sions budg�taires pour protester en quelque sorte contre certains program-
mes ou minist�res.
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� TRAIT�S INTERNATIONAUX

� La signature des trait�s internationaux est la pr�rogative de l�ex�cutif. Le 
Parlement a pour seule fonction d�analyser la l�gislation relative � la mise 
en vigueur du trait�. Les comit�s peuvent choisir de tenir des audiences en 
la mati�re.

� Plusieurs projets de loi d�initiative priv�e proposaient que tous les grands 
trait�s internationaux soient d�pos�s au Parlement, examin�s par un comit� 
et approuv�s par un vote avant d��tre ratifi�s par le gouvernement. Deux 
projets de loi de ce type ont �t� rejet�s ces derni�res ann�es.

� Le nouveau gouvernement s�est engag� � consulter le Parlement avant de 
prendre des d�cisions ex�cutoires sur des trait�s internationaux.

GESTION DU TEMPS

� ORGANISATION DU CALENDRIER PARLEMENTAIRE

� Depuis 1982, la Chambre des communes est dot�e d�un calendrier perma-
nent pour ses s�ances, avec un certain nombre de pauses qui sont d�j� 
fix�es. Les d�put�s peuvent ainsi organiser leur emploi du temps longtemps 
d�avance.

� En 2001, la Chambre a convenu de permettre au Pr�sident de choisir les se-
maines de pause du printemps afin qu�elles co�ncident avec les vacances 
scolaires dans autant de provinces que possible.

� On a propos� d��liminer les s�ances du vendredi, car beaucoup de d�put�s 
sont dans leur circonscription ce jour-l�. Ces propositions ont �t� rejet�es.

� Les whips des partis reportent en g�n�ral les votes au mardi et au mercredi 
afin de mieux organiser l�emploi du temps de leurs membres.

� CALENDRIER DES PROJETS DE LOI

� Le gouvernement peut avoir recours � des m�canismes comme la cl�ture ou 
les motions d�attribution de temps pour mettre un terme � un d�bat. Les par-
tis de l�opposition se sont toujours oppos�s � ces motions, les qualifiant de 
trop lourdes.

� Depuis 2001, les votes sur une cl�ture ou une motion d�attribution de temps 
sont pr�c�d�s par une p�riode de questions de 30 minutes pendant laquelle 
le ministre responsable de la question justifie la n�cessit� de mettre un terme 
au d�bat.

� Bien que de telles motions aient �t� habituelles lorsque les gouvernements 
�taient majoritaires, elles sont devenues rares depuis l�arriv�e des gouver-
nements minoritaires en 2004.

� M�me si les limites de temps pour les discours aient �t� graduellement 
abaiss�es ces derni�res ann�es, en 2005 la Chambre a convenu d�accro�tre le 
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nombre de discours faisant l�objet d�une br�ve p�riode de question et de 
commentaires.

� P�RIODE DE DISCUSSION DES QUESTIONS D�INT�R�T POUR LES D�PUT�S D�ARRI�RE-
BAN (BACKBENCHERS)
� Depuis le milieu des ann�es 1990, la Chambre tient des d�bats exploratoires 

pour permettre aux d�put�s de s�exprimer sur certaines questions importan-
tes. Ces d�bats ont lieu en soir�e, apr�s les heures normales de s�ance. Les 
sujets sont n�goci�s entre les partis. Ils portent souvent sur les affaires 
�trang�res et l��tat des secteurs ax�s sur les ressources naturelles.

� Les d�bats ne donnent pas lieu � un vote.
� Un nouveau processus a �t� adopt� en 2005 � propos des d�bats sur les rap-

ports de comit�s. Lorsqu�un d�put� propose une motion afin d�adopter un 
rapport de comit�, le d�bat doit �tre limit� � trois heures, apr�s quoi la mo-
tion est mise aux voix.

� De telles motions ont le plus souvent �t� utilis�es comme moyens dilatoires.

MESURES ACCESSOIRES

� Il y a eu un certain nombre d�autres changements mineurs, qui constituent plus du 
bricolage qu�une r�forme en profondeur. En voici quelques exemples :
� Assouplissement des r�gles concernant les p�titions et renvoi de ces r�gles 

en comit� lorsque le gouvernement n�y r�pond pas dans les 45 jours
� Ne permettre des modifications qu�aux motions de l�opposition et aux mo-

tions des simples d�put�s sans le consentement d�un parrain
� Changements dans le format d�ajournement des proc�dures
� Permettre que le Pr�sident, plut�t que le premier ministre, propose des can-

didatures aux postes de vice-pr�sident
� �lection des pr�sidents des comit�s par vote secret et obligation d�avoir un 

certain nombre de d�put�s de l�opposition officielle
� Raccourcissement du d�lai de r�ponse du gouvernement � un rapport de 

comit�
� Possibilit� de faire en sorte que la sanction royale pour les projets de loi soit 

faite par d�claration �crite lorsque la Chambre ne si�ge pas
� Changements au mode de r�vocation d�un r�glement du gouvernement

Mme Claressa Surtees (Australie) a pr�sent� la contribution suivante :

Lorsque l�Australie �tait une F�d�ration, de 1901 � 1984, la Commission du R�-
glement (Standing Orders Committee) �tait charg�e de superviser les r�glements et de 
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d�velopper des proc�dures au sein de la Chambre des Repr�sentants. La commission 
�tait un vecteur, dont la Chambre attendait qu�elle lui pr�sente des initiatives de r�forme 
en mati�re de proc�dure. L�importance que la Chambre accordait � cette commission se 
traduisait par sa composition : elle comprenait le Pr�sident de la Chambre, les pr�si-
dents de commissions, le chef de la majorit� (Leader of the House) et le chef adjoint de 
l�opposition comme membres ex officio. Cependant, la commission n�a pas �t� tr�s dili-
gente pour proposer des r�formes proc�durales. L�un des principaux obstacles � sans 
doute li� � l�emploi du temps de ses membres � �tait que la commission se r�unissait 
rarement. La commission mixte paritaire (Joint Committee) de 1976 sur le syst�me des 
commissions parlementaires l�a d�crite comme un mastodonte inapte � �uvrer comme 
un instrument de r�forme, qui s��tait r�uni � 11 reprises au cours des 10 ann�es pr�c�-
dentes et incapable d�incorporer les opinions autres que celles provenant des membres 
de la commission.1

Pour la Chambre des Repr�sentants, l�une des principales cons�quences du man-
que d�activit� de la Commission du R�glement est que de 1901 � 1950, elle s�est fond�e 
sur un ensemble de r�gles et de r�glements provisoires r�dig�s par un ancien greffier de 
la l�gislature coloniale. Cet ensemble de r�glements � provisoires � combinait 
l�exp�rience coloniale � l�h�ritage de Westminster pour gouverner la conduite des d�-
bats dans la Chambre. Bien que ces r�glements ne devaient �tre qu�une solution provi-
soire jusqu�� ce que la Commission du R�glement de la Chambre r�dige les siennes, ils 
sont rest�s en vigueur pendant cinquante ans.

Au cours des premi�res ann�es d�existence du Parlement, la plupart des grands 
d�veloppements au niveau des proc�dures de la Chambre furent des initiatives gouver-
nementales dont l�objectif �tait de rationaliser la conduite des affaires gouvernementa-
les. Au cours des 18 premi�res ann�es, des r�formes telles que la motion de cl�ture, la 
limitation du temps de parole et la guillotine furent introduites. L�introduction de la 
guillotine fut la derni�re modification proc�durale importante jusqu�� 1950, lorsque la 
Chambre d�cida finalement d�adopter des r�glements permanents. Plus de 30 ann�es 
pass�rent avant que l�insatisfaction suscit�e par la lenteur et l�orientation de la r�forme 
proc�durale ainsi que l��mergence d�une perception g�n�rale de la n�cessit� de moder-
niser les r�gles et proc�dures de la Chambre men�rent finalement � une nouvelle appro-
che.

AMELIORATION DU PROCESSUS DE REFORME PROCEDURALE
Le Comit� permanent de la Proc�dure fut cr�� en 1985 et depuis, les r�formes 

proc�durales affectant les d�bats dans la Chambre des Repr�sentants ont �t� continues 
sans �tre d�sordonn�es, faisant suite � une demande ou un rapport du Comit� de la Pro-
c�dure. La Chambre nomma le premier Comit� de la Proc�dure par r�solution, rempla-
�ant la Commission du R�glement, avec pour termes de r�f�rence permanents � d�ana-
lyser et de pr�senter des rapports sur les pratiques et proc�dures de la Chambre, g�n�ra-

1. Document parlementaire n� 128 de 1976, p. 72.
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lement dans le but d�effectuer des recommandations en vue de leur am�lioration ou mo-
dification et de d�velopper de nouvelles proc�dures. �

Le Comit� de la Proc�dure fut reconduit au d�but des deux parlements suivants 
(1987 et 1990) et en 1992, il devint un �l�ment permanent du paysage parlementaire 
lorsque sa nomination au d�but de chaque parlement suivant devint partie int�grante des 
r�glements.

Les examens du Comit� de la Proc�dure sont g�n�ralement initi�s par une d�ci-
sion du comit� lui-m�me d��tudier une certaine question, mais ils peuvent �galement 
�tre initi�s par une demande du Pr�sident de la Chambre de consid�rer une question 
donn�e.

Les principaux accomplissements du Comit� de la Proc�dure au cours de ses 
vingt ann�es d�activit� sont consign�s dans un rapport pr�sent� � la Chambre en octobre 
2005 et intitul� Historique du Comit� de la Proc�dure en son vingti�me anniversaire : 
la r�forme proc�durale dans la Chambre des Repr�sentants de 1985 � 2005. 1 Les prin-
cipales r�formes proc�durales effectu�es dans la Chambre au cours des 20 derni�res an-
n�es sont consign�es par le Comit� de la Proc�dure comme �tant ses cinq principaux ac-
complissements :
� l�adoption en 1987 d�un r�gime complet de dispositions visant � g�rer les affaires 

des d�put�s ainsi que la pr�sentation et l��valuation de rapports de comit�s et de d�-
l�gations ;

� la cr�ation en 1994 du Comit� principal, une chambre de d�bat parall�le qui a pro-
gressivement absorb� une part importante de la charge de travail de la Chambre et a 
offert de nouvelles opportunit�s aux d�put�s ;

� l�acceptation � partir de 2000 d�un certain nombre de mesures destin�es � encoura-
ger la participation de la communaut� dans les activit�s de la Chambre et de ses co-
mit�s ;

� la restructuration en 2003 des heures de s�ance afin de minimiser les s�ances tardi-
ves ;

� en 2004, la r�vision compl�te et la r�organisation des r�glements adopt�s par la 
Chambre.

Un examen du travail r�alis� par le Comit� de la Proc�dure r�v�le que sous son 
�gide, le caract�re de la r�forme proc�durale dans la Chambre des Repr�sentants est 
pass� de l�approche �troite des quatre-vingt premi�res ann�es, cibl�e sur l�adoption de 
la l�gislation gouvernementale, � la concr�tisation de la promesse de veiller aux int�r�ts 
plus g�n�raux de la Chambre, parmi lesquels on trouve en premier lieu le contr�le du 
gouvernement et la repr�sentation des constituants.

� l�heure actuelle, le Comit� de la Proc�dure �tudie notamment les domaines sui-
vants de la r�forme proc�durale : des moyens d�encourager l�interactivit� au sein de la 
Chambre, le processus de pr�sentation des demandes dans la Chambre des Repr�sen-

1. http://www.aph.gov.au/house/committee/proc/reports.htm
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tants et l��valuation de changements provisoires, introduits par des r�glements de ses-
sion, pour que les d�put�s aient plus d�occasions d�intervenir et de participer aux d�bats 
sur les rapports de comit�s et de d�l�gations.

Le Comit� de la Proc�dure reconna�t que certains probl�mes trait�s ne pr�sen-
taient pas de solution simple et qu�il n�a pas toujours r�ussi � faire appliquer ses re-
commandations. Il est vraisemblable que le Comit� de la Proc�dure r��tudiera les pro-
bl�mes non r�solus les plus importants, notamment le mod�le des s�ances, la p�riode 
des questions, les proc�dures d�ouverture du Parlement et le vote �lectronique.

Au cours de son existence relativement courte, le Comit� de la Proc�dure a jou� 
un r�le important dans la maturation du cadre proc�dural de la Chambre des Repr�sen-
tants et le d�veloppement d�une identit� propre de la Chambre. De mani�re g�n�rale, le 
Comit� de la Proc�dure a particip� avec succ�s � la r�forme proc�durale de la Chambre 
en r�agissant efficacement aux probl�mes �mergeants et en recommandant des solutions 
r�alisables. 

REFORME ADMINISTRATIVE DU PARLEMENT AUSTRALIEN
Compar� � la r�forme proc�durale, l�organisation d�une r�forme administrative 

significative a �t� tout aussi difficile et m�me plus lente � r�aliser. Plus de 20 proposi-
tions de modification du r�gime administratif du Parlement ont �t� soumises, cibl�es de 
mani�re diverse sur la rationalisation du nombre d�unit�s administratives ou de d�par-
tements, la r�partition du travail effectu�, la responsabilit� des employ�s quant � la ges-
tion des affaires parlementaires et la responsabilit� quant au budget administratif du Par-
lement.

Occasionnellement, les partisans du changement �taient le gouvernement, les 
agences de l�ex�cutif et les Pr�sidents d�Assembl�e eux-m�mes. Cependant, jusqu�� r�-
cemment, aucune de ces propositions ne s�est concr�tis�e en raison d�une opposition de 
la part des Pr�sidents d�Assembl�e, des d�partements parlementaires, des s�nateurs ou 
encore de divers membres des deux chambres.

La prestation des services d�livr�s au Parlement australien et aux membres du 
Parlement, que ce soit par le service parlementaire direct ou par le secteur public au sens 
large, a �t� d�termin�e dans le pass� par la commodit� administrative plus que par la r�-
alisation d�un projet d�ensemble. N�anmoins, depuis les ann�es 1980, certaines r�for-
mes ont am�lior� les dispositions administratives du Parlement.

REFORME DU CADRE BUDGETAIRE

En 1981, le Comit� sp�cial du S�nat pour les autorisations de d�penses et la dota-
tion en personnel du Parlement �tudia les dispositions souhaitables relatives � la dota-
tion en personnel et aux autorisations de d�penses parlementaires. Les recommandations 
du comit� comprenaient l�institution d�une loi distincte couvrant les autorisations de d�-
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penses du Parlement ainsi que la cr�ation du Comit� permanent du S�nat pour les auto-
risations de d�penses et la dotation en personnel.1

Depuis l�exercice 1982/1983, les autorisations de d�penses du Parlement sont 
donn�es ind�pendamment des autorisations de d�penses pour les activit�s du gouver-
nement ex�cutif par le biais de lois annuelles sur les autorisations de d�penses (D�par-
tements parlementaires). Le budget du Parlement est r�dig� en trois chapitres distincts 
(un pour chaque d�partement parlementaire) et les lois stipulent des autorisations de d�-
penses sous les intitul�s � productions d�partementales �, � d�penses administr�es � et 
� apports de capitaux � � �l�ments d�actif et de passif administr�s.

REFORME DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le S�nat et la Chambre des Repr�sentants fonctionnent en tant qu�unit�s distinc-
tes et ind�pendantes au sein du Parlement, et cette situation implique �galement une au-
tonomie relative au contr�le des finances autoris�es, de la dotation en personnel, du lo-
gement et d�autres services.2

Pendant pr�s de 80 ans, le service parlementaire �tait directement li� au secteur 
public de l�ex�cutif via la l�gislation en vigueur : la Loi sur le service public de 1922. 
Ce n�est que lorsque cette loi fut r�vis�e dans les ann�es 1990 que le service parlemen-
taire parvint � obtenir un certain degr� d�ind�pendance gr�ce � l�adoption de la Loi sur 
le service parlementaire de 1999, qui �tablissait le service parlementaire en tant que 
service ind�pendant et distinct du reste du service public. La Loi sur le service parle-
mentaire de 1999 fait �cho � l�approche bas�e sur des principes adopt�s dans la Loi sur 
le service public de 1999, assurant sp�cifiquement un soutien au Parlement par le biais 
d�un service parlementaire autonome qui soit ind�pendant du gouvernement ex�cutif. 
Ceci permet de garantir que le Parlement b�n�ficie d�un personnel professionnel, ind�-
pendant du service public et dont le but est d�aider les membres du Parlement dans leur 
r�le constitutionnel. Les conditions g�n�rales qui r�gissent le service parlementaire sont 
cibl�es sur les besoins du Parlement, sans �tre limit�es par les besoins du service public. 
Le code de conduite et les valeurs ont �t� formul�s en accord avec les besoins du Parle-
ment ; par exemple, l�une des valeurs du service parlementaire est d�offrir � des conseils 
et un soutien professionnels au Parlement, ind�pendamment du gouvernement ex�cutif 
du Commonwealth �.

La Loi sur le service parlementaire de 1999 stipule que l�administration du Par-
lement doit �tre assur�e par au moins deux d�partements parlementaires : le D�parte-
ment du S�nat et le D�partement de la Chambre des Repr�sentants. Cette loi reconna�t 
que la structure administrative peut �tre modifi�e et que d�autres d�partements peuvent 
�tre cr��s ou abolis par des r�solutions adopt�es par chaque chambre du Parlement.

1. Les d�tails du rapport figurent dans � Odgers� Australian Senate Practice �, 11e �dition, D�parte-
ment du S�nat, Canberra, 2004, p. 119 � 120.

2. Harris I. C. (�d.), House of Representatives Practice (� Pratiques de la Chambre des Repr�sen-
tants �), 5e �dition, D�partement de la Chambre des Repr�sentants, Canberra, 2005, p. 35.
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En avril 2002, les Pr�sidents d�Assembl�e demand�rent au Commissaire au ser-
vice parlementaire d�examiner certains aspects de l�administration du Parlement. � 
cette �poque, le Parlement recevait le soutien de cinq d�partements distincts. Chaque 
chambre disposait d�un d�partement particulier, qui assurait un soutien sp�cialis� � ses 
membres et travaillait pour cette chambre. En outre, trois autres d�partements assuraient 
des services communs aux deux chambres et � leurs membres sans distinction 
d�appartenance, ainsi que des services pour le patrimoine parlementaire en g�n�ral. 

Les termes de r�f�rence �taient d�examiner :
� les avantages, financiers et organisationnels, qui pourraient �tre g�n�r�s par un 

changement de la gestion de la s�curit� au sein du Parlement ;
� la mesure dans laquelle les fonctions de gestion et les fonctions institutionnelles 

dans les divers d�partements parlementaires peuvent �tre g�r�es de mani�re plus 
rentable et r�alisable ;

� si et dans quelle mesure des �conomies financi�res peuvent �tre obtenues gr�ce � la 
centralisation de l�achat d�articles communs par tous les d�partements parlementai-
res ;

� tout autre probl�me organisationnel affectant l�administration parlementaire, identi-
fi� pendant l�examen.

En septembre 2002, le Commissaire au service parlementaire pr�senta son rapport 
final aux Pr�sidents d�Assembl�e.1 Un article de recherche r�dig� dans le cadre de cet 
examen, intitul� � le Parlement, ma�tre chez lui ? �2, mettait en �vidence les tentatives 
lanc�es au cours des cent derni�res ann�es en vue de rationaliser l�efficacit� administra-
tive du soutien administratif parlementaire. Cet examen �tait bas� sur le principe que 
tout changement administratif devrait maintenir ou am�liorer la qualit� des services aux 
s�nateurs et d�put�s. Par cons�quent, toute r�duction de co�ts qui serait d�riv�e de ou 
impliquerait une diminution de la qualit� de ces services ne serait pas consid�r�e.

En octobre 2002, avant de prendre leur d�cision quant aux recommandations fai-
tes dans le rapport, les Pr�sidents d�Assembl�e soumirent le rapport � discussion devant 
leurs chambres respectives, et ce afin d�obtenir des commentaires sur ces recommanda-
tions de la part des s�nateurs, des d�put�s, des d�partements parlementaires et de toute 
partie int�ress�e.

En ao�t 2003, suite � l�examen, des r�solutions furent adopt�es par les deux 
chambres, donnant suite aux principales recommandations figurant dans le rapport du 
Commissaire au service parlementaire quant � l�abolition des trois d�partements com-

1. Podger A, Review by the Parliamentary Service Commissioner of Aspects of the Administration of 
the Parliament (� Examen par le Commissaire au service parlementaire d�aspects de l�administration du 
Parlement �), Rapport final, Canberra, septembre 2002. 
http://www.aph.gov.au/publications/podger_review.htm.

2. Jill Adams, Commission du service public australien, version pr�liminaire, septembre 2002. 
http://www.aph.gov.au/publications/podger_review.htm.
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muns alors en place pour les remplacer par un d�partement unique.1 La cr�ation de ce 
nouveau d�partement de services communs le 1er f�vrier 2004 faisait suite � de nom-
breuses propositions avort�es de r�organiser l�administration parlementaire, et elle fut 
applaudie par les s�nateurs et les d�put�s de tout bord politique.

En 2006, il existe trois d�partements parlementaires. Le D�partement de la Cham-
bre des Repr�sentants assure un soutien administratif en vue de la conduite efficace des 
affaires de la Chambre des Repr�sentants, de ses comit�s, de certains comit�s paritaires 
et d�une palette de services et de structures � la disposition des d�put�s du Parlement. Le 
D�partement du S�nat a des responsabilit�s �quivalentes en ce qui concerne le S�nat, 
ses comit�s, les comit�s paritaires non pris en charge par le D�partement de la Chambre 
des Repr�sentants ainsi qu�une palette de services et structures � la disposition des S�-
nateurs du Parlement. Chaque d�partement g�re certaines fonctions communes de la 
part des deux Chambres.2

Le D�partement des services parlementaires, un d�partement de services com-
muns, est en charge des services communs aux deux Chambres, tels que la biblioth�que 
parlementaire, les retransmissions, le Journal des d�bats, les technologies d�information 
et de communication, ainsi que la s�curit�, la restauration, la maintenance et autres, au 
sein du Parlement et de ses environs imm�diats.

Conform�ment � la Loi sur le service parlementaire de 1999, le pr�sident de la 
Chambre des Repr�sentants est responsable en dernier ressort de l�administration de la 
Chambre des Repr�sentants, tandis que le pr�sident du S�nat est responsable en dernier 
ressort de l�administration du S�nat. Le pr�sident de la Chambre des Repr�sentants et le 
pr�sident du S�nat sont responsables en commun du d�partement des services parlemen-
taires. Le greffier de chaque Chambre est le chef de son d�partement, le troisi�me d�-
partement ayant un Secr�taire en tant que chef de d�partement, et le poste de Biblioth�-
caire parlementaire ayant �galement �t� cr�� de mani�re statutaire.

ORGANISER LA REFORME ADMINISTRATIVE FUTURE

Il est � noter que deux agences de l�Ex�cutif, le D�partement des finances et de 
l�administration et la Commission �lectorale australienne, offrent �galement des servi-
ces et droits aux s�nateurs et aux d�put�s. Le rapport du Commissaire au service parle-
mentaire sur la r�forme de l�administration parlementaire a mis en �vidence la direction 
� prendre pour une possible r�forme future, selon laquelle le Parlement pourrait prendre 
davantage de responsabilit�s directes pour la prestation de ces services parlementaires.3

� ce jour il n�y a pas eu d�avanc�es quant � la r�forme de cet aspect de l�administration 

1. Des r�solutions furent adopt�es par la Chambre des Repr�sentants le 14 ao�t 2003 (VP 2002-
2004/1079, 1092), et par le S�nat le 18 ao�t 2003 (18/8/2003 J.2180-2183).

2. Cf. I. Harris (�d.), House of Representatives Practice (� Pratiques de la Chambre des Repr�sen-
tants �), 5e �dition, D�partement de la Chambre des Repr�sentants, Canberra, 2005, p. 208 � 209.

3. Voir par exemple section 5, notamment p. 53 et 55.
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parlementaire, et elle reste donc un d�fi � relever dans le cadre de l�organisation d�une 
r�forme parlementaire future.

M. Samuel Waweru Ndindiri (Kenya) a pr�sent� la contribution suivante :

INTRODUCTION

Le Parlement constitue le lien essentiel et d�finitif entre les citoyens et le Gouver-
nement. Pour son maintien au pouvoir, le Gouvernement d�pend de la confiance du Par-
lement. Le Gouvernement d�pend du Parlement pour voir ses projets de loi et ses pro-
positions en mati�re fiscale approuv�s. Le Parlement est l�institution devant laquelle le 
Gouvernement est appel� � rendre compte. La sant� du syst�me politique repose sur un 
Parlement efficace.

Les citoyens ont droit � un Parlement efficace, qui puisse leur assurer que le Gou-
vernement r�ponde de ses actes et des actes de ses fonctionnaires. Ils ont droit � une ins-
titution qui surveille et, le cas �ch�ant, amende les projets de loi pr�sent�s par le Gou-
vernement.

Le Gouvernement a besoin d�un Parlement efficace, car sa propre autorit� en d�-
rive. Le Gouvernement est compos� de ministres d�tenteurs de portefeuilles d�activit�, 
qui sont des parlementaires ou comptables devant le Parlement. Sa l�gitimit� politique 
r�sulte de ce fait m�me.

LE SYSTEME PARLEMENTAIRE KENYAN

Le Parlement kenyan est constitu� de 210 membres �lus et de 12 membres nom-
m�s. Les ministres sont d�sign�s parmi les membres de la Chambre peu apr�s les �lec-
tions l�gislatives. Il n�y a pas d��lections s�par�es pour les membres de l�Ex�cutif et du 
L�gislatif. L�ensemble est con�u � la mani�re du mod�le de Westminster, o� un Ex�cutif 
responsable de la formulation des choix de politique publique fait l�objet d�un contr�le 
et d�une approbation parlementaires. 

LES FONCTIONS CENTRALES DU PARLEMENT

Dans le cadre de ce mod�le, les fonctions centrales du Parlement kenyan incluent : 
� de cr�er et soutenir un Gouvernement, ce qui est r�alis� � travers les �lections l�gi-

slatives,
� de s�assurer que les activit�s du Gouvernement sont mises en �uvre. Ceci est obte-

nu � travers l�adoption des projets de loi, les documents de session (sessional pa-
pers), les r�solutions et les demandes d�ouverture de cr�dits adress�es au Gouver-
nement,

� de faciliter une opposition cr�dible. Ceci se concr�tise � travers le principal parti 
d�opposition � la Chambre, qui aspire � former un gouvernement d�alternance,
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� de s�assurer que les mesures et actions de l�Ex�cutif font l�objet d�un contr�le par 
d�l�gation des citoyens et que le Gouvernement en r�ponde devant le Parlement, et

� de s�assurer que les voix des citoyens sont entendues, individuellement et collecti-
vement, et que les pr�judices sont r�par�s, en tant que de besoin.

LES FONDEMENTS DE LA REFORME

La r�forme du Parlement peut �tre entreprise pour de nombreuses raisons, parmi 
lesquelles :
� le renforcement du Parlement comme instance de contr�le. Ceci peut �tre pr�sent� 

comme une tentative de garantir l�efficacit�, le confort et l�apparence,
� la n�cessit� de permettre au Parlement de s�acquitter de ses missions plus rapide-

ment.
Le Parlement sort renforc� d�une r�forme au sein de l�institution. De nouvelles 

structures et proc�dures sont vitales pour renforcer le contr�le parlementaire de la l�gi-
slation. Les changements sont enregistr�s pour am�liorer le contr�le financier.

Les commissions parlementaires sont les instruments vitaux d�un contr�le appro-
fondi. Les commissions ont besoin de recevoir plus de moyens et plus d�occasions de 
soumettre des questions � la Chambre.

De l�opposition, on attend qu�elle mette en question les politiques et les actions de 
l�Ex�cutif, de mani�re r�guli�re et structur�e. Une opposition effective n�est pas seule-
ment n�cessaire � une vie politique saine ; elle est �galement importante pour fournir un 
suppl�ment de ressources aux partis d�opposition, leur permettant de r�mun�rer des sp�-
cialistes et des chercheurs et de diligenter des recherches ind�pendantes.

L��lu au Parlement est l��l�ment fondamental d�un Parlement efficace. Renforcer 
le Parlement est vain si les parlementaires ne sont pas capables, ou pas d�sireux, de tirer 
parti des opportunit�s offertes par la r�forme. Le parlementaire doit consid�rer que 
contr�ler l�Ex�cutif est aussi important qu�attester de sa loyaut� politique ou qu�avoir 
son si�ge au premier rang. Des incitations devraient �tre pr�vues pour rendre l�activit� 
parlementaire plus attirante pour le d�put� de base.

Les parlementaires nouvellement �lus, comme les plus anciens, doivent �tre for-
m�s. Les �lus ne peuvent pleinement tirer parti des outils du contr�le parlementaire s�ils 
ignorent ce qu�ils sont ou la mani�re dont ils peuvent �tre utilis�s.

Les membres des commissions permanentes tireront profit d�une formation dans 
les techniques d�interrogation judiciaire. Le progr�s technique appelle une formation � 
l�Intranet parlementaire.

Les r�formes constituent ainsi un �l�ment important de l�efficacit� du Parlement.
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Mme Roksa Georgievska (Mac�doine) a pr�sent� la contribution suivante :

Le processus de la r�forme parlementaire est un processus permanent. Il vise � 
am�liorer la d�mocratie, les droits de l�Homme et les proc�dures l�gislatives et � per-
mettre aux d�put�s de remplir leurs missions et obligations dans l�int�r�t des citoyens. 
La d�mocratie n�est pas un composant simple, elle est faite de plusieurs �l�ments qui, 
chacun, ont apport� une contribution � un processus. Des r�formes peuvent �tre accom-
plies dans de nombreux domaines de l�activit� parlementaire, dont les r�sultats seront de 
renforcer la capacit� et l�efficacit� des fonctions l�gislatives.

Le d�veloppement d�un nouvel �tat et d�un nouvel ordre juridique en R�publique 
de Mac�doine, �tat civil et d�mocratique cr�� par la Constitution de 1991, a in�vitable-
ment fait na�tre un besoin de r�formes � tous les niveaux de la soci�t�. Les valeurs cons-
titutionnelles fondamentales, le partage des pouvoirs, le r�gne de la Loi, le pluralisme 
politique et l��conomie de march�, en particulier, ont conditionn� les institutions de ce 
pays. Le Parlement, institution d�mocratique centrale, a jou� un r�le particulier dans ces 
processus de d�mocratisation et de transformation du pays.

L�initiative des r�formes parlementaires provient g�n�ralement des partis politi-
ques et des groupes parlementaires. Apr�s leur adoption sous une forme juridique, la 
responsabilit� de la mise en �uvre des r�formes du travail parlementaire p�se sur les 
d�put�s, mais �galement sur les services parlementaires, qui doivent s�organiser pour 
cette mise en �uvre.

L�Assembl�e, organe l�gislatif, adopte les lois au cours de ses s�ances. Apr�s 
l�adoption des modifications constitutionnelles de 2001, le travail parlementaire a �t� r�-
form� conform�ment � ces modifications. Elles ont touch� de nombreux domaines af-
fectant le travail l�gislatif du Parlement, l�autorit� judiciaire et son organisation, 
l�administration territoriale, etc.

La principale r�forme parlementaire a �t� r�alis�e en 2001 et s�appuie sur les 
amendements � la Constitution de la R�publique de Mac�doine, tout particuli�rement 
dans le processus de prise de d�cision. L�Assembl�e n�est en mesure de voter que si une 
majorit� de ses membres assiste � la s�ance. L�Assembl�e adopte � la majorit� des 
membres pr�sents, ne repr�sentant pas moins du tiers du total de ses membres et d�s 
lors que la Constitution n�exige pas une majorit� qualifi�e. Pour les lois touchant � la 
culture, � la langue, � l��ducation, aux donn�es individuelles et � l�emploi des symboles, 
l�Assembl�e prend ses d�cisions � la majorit� des membres pr�sents, au sein desquels il 
doit y avoir une sous-majorit� des d�put�s repr�sentant les communaut�s minoritaires 
de la population mac�donienne. En cas de d�bat au sein de l�Assembl�e int�ressant 
l�application de cette disposition, la Commission des relations intercommunautaires doit 
trancher la question.

Des r�formes sont �galement intervenues dans le domaine de l��lection du Procu-
reur g�n�ral, qui est acquise � la majorit� des membres de l�Assembl�e, au sein desquels 
il doit y avoir une sous-majorit� des d�put�s repr�sentant les communaut�s minoritaires 
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de la population mac�donienne. Le Procureur g�n�ral prot�ge les droits constitutionnels 
et l�gaux des citoyens, lorsque ceux-ci sont atteints par des organes de l�administration 
d�Etat et d�autres organes et organisations d�tenant un mandat public. Le Procureur g�-
n�ral doit particuli�rement veiller � sauvegarder les principes de non-discrimination et 
de repr�sentation �quitable des minorit�s dans les administrations publiques, � tous les 
niveaux, et dans les autres domaines de la vie publique.

L�Assembl�e a mis en place une Commission des relations intercommunautaires. 
La Commission comprend 19 membres, dont 7 sont issus des rangs des communaut�s 
mac�donienne et albanaise de l�Assembl�e et 1 de chacune des minorit�s turque, vala-
que, rom, serbe et bosniaque. Si l�une des communaut�s n�a pas de repr�sentant, le Pro-
cureur g�n�ral, apr�s consultation des repr�sentants comp�tents de ladite communaut�, 
propose la nomination des membres restants de la Commission. La Commission exa-
mine les questions relatives aux relations intercommunautaires au sein de la R�publique 
et pr�sente des �valuations et des propositions de solution. L�Assembl�e est oblig�e de 
d�examiner les �valuations et propositions de la Commission et prendre une d�cision � 
leur endroit. Si, au sein de l�Assembl�e, des membres contestent la proc�dure de vote 
applicable, la Commission d�cide � la majorit� quelle est la proc�dure � employer.

Au cours du processus de r�organisation de l�Assembl�e, apr�s l�adoption du R�-
glement en 2002, les objectifs fondamentaux ont �t� d��tablir un meilleur �quilibre entre 
l�Ex�cutif et le L�gislatif, en conformit� avec la Constitution. Les r�formes ont port� sur 
la mise en �uvre des nouvelles dispositions constitutionnelles, sur une modernisation 
des activit�s de l�Assembl�e et de ses commissions, sur un contr�le plus ferme de 
l�Ex�cutif et de l�administration publique et sur un suivi am�lior� des finances publi-
ques et des d�penses.

Des r�formes ont �galement port� sur les modalit�s d��lection des juges � la Cour 
constitutionnelle. L�Assembl�e �lit six des juges de cette juridiction, � la majorit� des 
membres qui la composent. L�Assembl�e �lit trois des juges � la majorit� des membres, 
au sein desquels il doit y avoir une sous-majorit� des d�put�s repr�sentant les commu-
naut�s minoritaires de la population mac�donienne. Le mandat des juges est de neuf ans 
et n�est pas renouvelable.

Toutes ces modifications constitutionnelles ont �t� reprises dans le R�glement de 
l�Assembl�e de la R�publique de Mac�doine, adopt� en 2002.

L�Assembl�e de la R�publique de Mac�doine, conform�ment � son R�glement, 
peut mettre en place des groupes de travail temporaires ou permanents. Les groupes de 
travail examinent les projets de loi, propositions de loi et autres textes de port�e g�n�-
rale venant devant l�Assembl�e, ainsi que toutes autres questions de la comp�tence de la
Chambre ; elles accomplissent �galement les autres missions pr�vues par ledit R�gle-
ment. Lors de la cr�ation de ces groupes de travail, le nombre de leurs membres et leurs 
domaines de comp�tence sont �galement pr�cis�s. La composition des groupes de tra-
vail parlementaires est fix�e par une d�cision de l�Assembl�e, qui d�pend du nombre de 
groupes parlementaires et du nombre de d�put�s que compte chaque groupe. Le groupe 
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de travail a un pr�sident, un vice-pr�sident et un nombre fix� de membres. Le groupe 
peut inviter � ses travaux des personnalit�s scientifiques, professionnelles et du secteur 
public, des repr�sentants des municipalit�s, des entreprises publiques, des syndicats et 
d�autres organisations, des institutions et des associations, afin qu�ils pr�sentent leur 
point de vue sur les questions en cours d�examen par le groupe.

Le processus de r�forme de la structure du syst�me des commissions, de son or-
ganisation et de ses activit�s constitue ainsi des sujets qui pr�sentent toujours un int�r�t 
public et le d�bat parmi les experts. De m�me en est-il de la r�alisation de l�autonomie 
financi�re du Parlement et de la r�organisation de ses missions � tout particuli�rement, 
dans le domaine de la politique �trang�re, qui rev�t un int�r�t primordial pour tous les 
pays, et pour les orientations strat�giques de la Mac�doine en termes d�int�gration � 
l�Union europ�enne et � l�OTAN.

L�organisation et le fonctionnement du Parlement mac�donien sont �galement 
fond�s sur des changements destin�s � permettre aux parlementaires et � l�adminis-
tration de d�velopper leurs aptitudes et leurs capacit�s � r�pondre aux besoins croissants 
de la soci�t�. L�Assembl�e de la R�publique de Mac�doine a ainsi r�organis� ses servi-
ces pour atteindre ces objectifs. Les services de l�Assembl�e ont �t� organis�s de ma-
ni�re � garantir un travail efficace du Parlement, tout particuli�rement dans les proces-
sus d�cisionnels.

Les activit�s professionnelles et autres destin�es � servir les besoins de 
l�Assembl�e, ses organes et les parlementaires sont r�alis�es par les services de 
l�Assembl�e. L�organisation, les t�ches et les op�rations de l�administration sont fix�es 
par un r�glement en conformit� avec les dispositions de la Loi et du R�glement. Le chef 
de l�administration est le secr�taire g�n�ral de l�Assembl�e, d�sign� par l�Assembl�e 
elle-m�me sur proposition de la Commission �lectorale.

Le secr�taire g�n�ral aide le Pr�sident de l�Assembl�e dans la pr�paration et 
l�organisation des sessions de l�Assembl�e ; il accomplit �galement d�autres t�ches d�-
termin�es par le R�glement ou celles qui lui sont confi�es par l�Assembl�e ou son Pr�-
sident. Le secr�taire g�n�ral organise et coordonne le travail de l�administration parle-
mentaire et donne des directives pour son activit�. Le secr�taire g�n�ral est aid� par un 
ou plusieurs secr�taires g�n�raux adjoints, d�sign�s par l�Assembl�e, sur proposition de 
la Commission �lectorale. Le secr�taire g�n�ral adjoint aide le secr�taire g�n�ral dans 
ses activit�s et le/la remplace en cas d�absence ou d�emp�chement. Le secr�taire g�n�ral 
et le secr�taire g�n�ral adjoint sont responsables devant l�Assembl�e au titre de leurs ac-
tivit�s propres et de celles de l�administration parlementaire.

La responsabilit� du secr�taire g�n�ral et de son adjoint s�est �tendue du fait de 
nouvelles dispositions inscrites dans le R�glement. De droit et � la demande du Pr�si-
dent de l�Assembl�e ou des commissions, le secr�taire g�n�ral, son adjoint et les servi-
ces de l�Assembl�e pr�parent les projets de d�cision n�cessaires int�ressant des modifi-
cations � la proc�dure l�gislative ou une meilleure organisation des travaux de 
l�Assembl�e.
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Les solutions modernes figurant dans l�organigramme de l�Assembl�e mettent en 
avant les principes d�une administration professionnelle, d�politis�e, efficace et respon-
sable, ainsi que le statut du personnel. En ce sens, l�administration de l�Assembl�e de la 
R�publique de Mac�doine a �t� r�organis�e apr�s l�adoption des r�glements n�cessaires. 
La nature et le nombre des unit�s fonctionnelles ont �t� d�termin�s de mani�re � per-
mettre � l�administration de prendre pleinement en charge les besoins de l�Assembl�e, 
c�est-�-dire d��tre organis�e et de fonctionner de mani�re � garantir une mise en �uvre 
efficace des comp�tences de l�Assembl�e et de ses organes, ainsi qu�un exercice effi-
cace et continu des droits et des responsabilit�s des d�put�s.

On a pu dire que les r�formes au sein de l�organisation de l�administration consti-
tuent une pr�condition � une meilleure efficacit� et rationalit� dans la conduite des t�-
ches et des activit�s et, plus que tout, pour am�liorer la position professionnelle, cr�a-
tive et politiquement neutre des fonctionnaires. L�administration accomplit des activit�s 
normatives, juridiques, de recherche, d�analyse, d�information, de documentation, pro-
fessionnelles et techniques, financi�res, administratives et autres.

La nouvelle organisation de l�Assembl�e a mis en place une unit� distincte en 
charge de l�harmonisation du droit national avec la r�glementation europ�enne, dans la 
perspective de l�activit� l�gislative dynamique de l�Assembl�e dans ce domaine.

Le r�le des Parlements au titre de la politique �trang�re doit �tre soulign� de ma-
ni�re s�par�e. Dans le domaine de la politique �trang�re et pour la d�finition de la poli-
tique �trang�re et des relations internationales, les Parlements  � comme l�Assembl�e 
de la R�publique de Mac�doine � ont �t� conduits � faire �voluer leurs positions. La 
Commission de la politique �trang�re et la Commission des affaires europ�ennes sont 
les principaux organes en charge de d�finir la position qui cr�e la base des ces orienta-
tions politiques. Aujourd�hui, les Parlements �lus de nombreux Etats contribuent � for-
ger la politique internationale et �trang�re. De plus en plus, n�anmoins, les Parlements 
participent �galement � la pr�paration, � l�initiation et � la d�finition de la politique 
�trang�re de leurs pays.

L�Assembl�e de la R�publique de Mac�doine, aux fins de concr�tiser la coop�ra-
tion internationale, dispose de d�l�gations permanentes dans les assembl�es parlemen-
taires internationales dont l�Assembl�e est membre ou membre associ�, ainsi que des 
groupes parlementaires de coop�ration avec les autres assembl�es ; elle peut �galement 
mettre en place des groupes de travail mixtes avec d�autres assembl�es, des organisa-
tions et des institutions parlementaires internationales, des d�l�gations temporaires et 
d�autres formes de coop�ration.

Les op�rations de coop�ration une fois r�alis�es, les d�l�gations, groupes de tra-
vail, groupes parlementaires de coop�ration, groupes de travail mixtes et parlementaires 
doivent soumettre un rapport au Pr�sident de l�Assembl�e, qui le soumet � son tour aux 
membres du Parlement et, si n�cessaire, � d�autres organes et institutions de l�Etat. La 
planification de la coop�ration internationale de l�Assembl�e se r�alise � l�int�rieur du 
calendrier des organisations et institutions dont l�Assembl�e est membre ou avec les-
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quelles l�Assembl�e coop�re, ainsi que sur la base des int�r�ts exprim�s et harmonis�s 
en termes de coop�ration bilat�rale.

La R�publique de Mac�doine devrait doubler ses efforts pour accomplir les r�-
formes demand�es, qui rapprocheront le pays de ses objectifs strat�giques. Ces efforts 
contribueront � renforcer les institutions d�mocratiques, � am�liorer les r�formes du sys-
t�me �lectoral, � acc�l�rer le d�veloppement �conomique et la croissance et � lutter 
contre les forces obscures de la corruption et du crime organis�. Le soutien pour r�aliser 
ces efforts vient de toutes les strates de la soci�t�. Sur le plan g�ographique, la Mac�-
doine appartient � la communaut� euro-atlantique et notre espoir est, qu�� travers de 
nombreuses r�formes et la r�alisation de nos obligations de remplir les crit�res de 
l�Union et de l�OTAN, la Mac�doine deviendra bient�t un membre � part enti�re de ces 
organisations. Le r�le du Parlement sur ce chemin �tait, et demeure, en tant que princi-
pale institution au sein de laquelle la pr�paration et les r�formes n�cessaires seront fina-
lis�es.

M. Dan Constantin Vasiliu (Roumanie) a indiqu� que l�entr�e de la Roumanie 
dans l�Union europ�enne au 1er janvier 2007 aura un impact certain sur la r�forme du 
parlementarisme roumain. Ce processus, de tr�s grande ampleur et qui s�appuie sur les 
r�glements et proc�dures des Parlements nationaux des Etats membres de l�Union, vise 
� pr�parer l�organisation et le fonctionnement du Parlement roumain � affronter les d�fis 
qui l�attendent.

Au S�nat, la r�forme vise � am�liorer le processus l�gislatif, � travers :
� l�am�lioration des proc�dures et m�canismes l�gislatifs, le renforcement des capaci-

t�s de contr�le parlementaire, la transposition en droit national de l�acquis commu-
nautaire et les r�visions subs�quentes du R�glement du S�nat ;

� l�accroissement de la capacit� d�action des commissions permanentes et le renfor-
cement de leurs liens avec les commissions permanentes homologues du Parlement 
europ�en et d�autres Parlements de l�Union ;

� la d�finition du cadre juridique aff�rent au suivi et au contr�le du Parlement sur 
l�action gouvernementale dans le domaine des affaires europ�ennes ;

� le renforcement de la transparence et de l�ouverture sur la soci�t� civile ;
� l�adoption d�une loi sur l��lection des parlementaires europ�ens.

La r�forme vise �galement � accro�tre les performances des structures administra-
tives du S�nat, tout particuli�rement dans trois domaines :
� la gestion des affaires europ�ennes : le S�nat s�est d�ores et d�j� dot� d�une nouvelle 

structure, la Direction des affaires europ�ennes, plac�e sous l�autorit� directe du se-
cr�taire g�n�ral et notamment charg�e de la gestion d�une base de donn�es euro-
p�ennes et de la coop�ration interparlementaire dans le cadre du r�seau IPEX ;



34 GENEVE, 16 � 18 OCTOBRE 2006

� la conception et la mise en �uvre d�une politique moderne et efficace de gestion des 
ressources humaines au S�nat, dans le contexte de la loi r�cemment adopt�e sur le 
statut des fonctionnaires publics parlementaires ;

� le d�veloppement d�une strat�gie coh�rente d�informatisation de l�activit� parle-
mentaire, afin de faire du S�nat un v�ritable � Parlement �lectronique �.

La plupart des activit�s susmentionn�es ont �t� entreprises dans le cadre d�un pro-
gramme PHARE de l�Union europ�enne, dont la finalit� principale r�side dans la mo-
dernisation du parlementarisme roumain et l�accroissement de l�efficacit� de ses structu-
res administratives.

Concomitamment, l�assembl�e pl�ni�re du S�nat se penche sur une r�organisation 
des services de l�institution et une r�vision de son R�glement d�organisation int�rieure. 
Il s�agit l� d�un processus important, qui doit garantir une meilleure coordination entre 
les diff�rents services administratifs et un partage des responsabilit�s clarifi�.

Mme Helen Irwin (Royaume-Uni) a indiqu� que les r�formes les plus importantes 
du parlementarisme britannique attendues au cours des douze mois � venir concerneront 
la composition et les pouvoirs de la Chambre des Lords. Malheureusement, les d�bats y 
aff�rents se d�roulent derri�re des portes closes, dans des cercles politiques ferm�s, ren-
dant d�licat tout exercice de pr�diction.

Une commission de modernisation a �t� mise en place � la Chambre des commu-
nes en 1997, reprenant une solution test�e avec succ�s au sein du Parlement australien. 
Elle permet de donner aux backbenchers la possibilit� de s�exprimer. Ses travaux ont 
notamment d�bouch� sur une r�duction du nombre de s�ances de nuit.

Depuis 1997, les �volutions principales concernent les deux domaines des liens 
avec le public, d�une part, et de la r�forme l�gislative, d�autre part. 

Sur le premier point, un effort a �t� fait pour que les citoyens ne se sentent plus 
consid�r�s comme des �trangers � la Chambre et une jeune �quipe est en charge de leur 
accueil au Parlement. Un Centre pour visiteurs devrait �tre construit et un guide � desti-
nation des jeunes �lecteurs est en cours de r�daction. Il reste encore � moderniser le site 
Internet actuel, qui n�est pas satisfaisant.

Pour ce qui concerne la r�forme du syst�me l�gislatif, le dernier rapport de la 
commission de modernisation met l�accent sur un meilleur contr�le par les commissions 
et la collecte d�informations en pr�alable � l�examen d�taill� des dispositions l�gislati-
ves. Le syst�me informatique d�appui aux parlementaires devrait �galement �tre renfor-
c�.

M. Xavier Roques (France) a estim� que la r�forme des structures administratives 
du Parlement �tait li�e � celle des m�thodes de travail des parlementaires.

A l�Assembl�e nationale pr�vaut un d�s�quilibre entre le temps r�serv� au vote 
des lois et celui disponible pour les fonctions de contr�le du Gouvernement. Cette ten-
dance est li�e � une d�rive dans l�usage du droit d�amendement : on est ainsi pass� de 
cinq mille amendements examin�s par an, en moyenne, � plus de vingt mille. Chacun 
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est conscient des probl�mes pos�s par cette �volution, mais les tentatives de r�forme du 
pr�sident Jean-Louis Debr� (syst�me de � cr�dit-temps �) se sont heurt�es aux disposi-
tions constitutionnelles prot�geant le droit d�amendement.

Une r�forme des structures a n�anmoins �t� engag�e, dans l�espoir qu�elle nourri-
rait une �volution des habitudes des parlementaires. Les services l�gislatifs �taient, jus-
qu�� pr�sent, organis�s autour d�un service des commissions et d�un service des �tudes. 
La possibilit� accord�e aux d�put�s d�avoir des collaborateurs personnels, d�une part, et 
la facilit� d�acc�s � Internet, d�autre part, ont conduit � estimer pr�f�rable de regrouper 
les services par domaine : finances publiques, droit priv�, �conomie, affaires culturelles 
et sociales, affaires �trang�res, etc. Dans le m�me p�le, se trouvent ainsi d�sormais re-
group�es les activit�s l�gislatives et de contr�le, de mani�re � donner plus de moyen � 
ces derni�res.

Ce syst�me a �t� mis en place au d�but de l�ann�e 2006 et a impos� une r�organi-
sation immobili�re, afin de regrouper les fonctionnaires de chaque p�le sur un site 
commun.

M. Yogendra Narain (Inde), apr�s avoir soulign� l�int�r�t des pr�c�dentes pr�sen-
tations, a �voqu� les r�formes structurelles intervenues r�cemment en Inde � notam-
ment, en r�ponse aux attentes des citoyens et des m�dias.

Au sein du Conseil des Etats si�gent des repr�sentants des Parlements des Etats 
f�d�r�s. La l�gislation a longtemps impos� que ces repr�sentants soient domicili�s dans 
les Etats dont ils assuraient la repr�sentation. Une r�forme r�cente a mis fin � ce sys-
t�me, permettant donc aux parlementaires de repr�senter des Etats sans y r�sider per-
sonnellement.

Par ailleurs, chaque d�put� doit remettre une d�claration de patrimoine dans les 
quatre-vingt dix jours de son �lection, comprenant notamment une description compl�te 
de ses int�r�ts priv�s et revenus mobiliers. La commission d��thique, dont l�existence 
est longtemps demeur�e informelle, figure d�sormais au R�glement de la Chambre.

Les d�bats sont d�sormais totalement diffus�s en direct, et non plus seulement les 
questions au Gouvernement.

Le personnel parlementaire s�est progressivement professionnalis�. Un audit du 
secr�tariat g�n�ral a �t� confi� � un prestataire sp�cialis� en gestion des ressources hu-
maines, afin d�am�liorer la qualit� des services rendus aux parlementaires.

Des r�flexions sont actuellement en cours pour assurer une repr�sentation des 
femmes au Parlement � hauteur d�au moins 30 % des �lus.

Il faut �galement mentionner une r�forme des modalit�s de financement des d�-
placements des commissions parlementaires sur le terrain, intervenue il y a deux ans, 
aboutissant � faire prendre en charge l�ensemble de ces frais par l�institution parlemen-
taire elle-m�me.

Il a enfin demand� � M. Marc Bosc des pr�cisions sur la mani�re dont sont fix�es 
les dates des �lections parlementaires au Canada.
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M. Shri P.D.T. Achari (Inde) a rappel� que le syst�me �lectoral indien repose sur un 
scrutin uninominal majoritaire � un tour. Ce syst�me fait aujourd�hui l�objet de d�bats, 
afin d�y introduire une composante proportionnelle, lors m�me que l�existence de grou-
pes parlementaires qui ne comptent qu�un ou deux d�put�s mais parviennent � peser sur 
la formation des majorit�s constitue d�ores et d�j� un facteur d�instabilit�.

La limitation du nombre de partis repr�sent�s � la Chambre basse par 
l�interm�diaire de la loi �lectorale est une piste de r�flexion, parmi d�autres.

Pour ce qui concerne le financement public des �lections, il faut admettre que ce-
lui-ci permet � des candidats sans fortune personnelle de faire campagne. Mais dans un 
pays comme l�Inde, aux dimensions d�un continent, le co�t en serait prohibitif � m�me 
si de petits pas ont �t� accomplis dans cette direction.

La Chambre basse compte aujourd�hui vingt-quatre commissions permanentes. Il 
a �t� d�cid� que les ministres viendraient d�sormais pr�senter au Parlement, tous les six 
mois, les suites qu�ils entendent donner aux recommandations des commissions figurant 
dans leurs diff�rents rapports.

Mme I. Gusti Ayu Darsini (Indon�sie) a souhait� savoir quelle sera la dur�e pr�vi-
sible du processus de r�forme au Canada. 

Elle a rappel� qu�en Indon�sie, le Parlement si�geait durant quatre sessions par an, 
susceptibles de durer jusqu�� deux mois. Elles aboutissent � un rythme de travail effr�n� 
pour les parlementaires. Comment le calendrier de travail est-il �tabli au Canada, afin 
d��viter l�apparition de telles surcharges ? Par ailleurs, combien de projets de loi le Par-
lement canadien vote-t-il par an, en moyenne ? 

M. Anders Forsberg, Pr�sident a indiqu� qu�une commission avait �t� mise en 
place au Parlement su�dois, pr�sid�e par le Pr�sident de la Chambre et o� si�gent �ga-
lement les pr�sidents des groupes politiques. Cette commission assure le suivi des r�-
formes mises en oeuvre, �tudie de possibles r�formes futures et publie r�guli�rement 
des rapports.

M. Marc Bosc, r�pondant en premier lieu � M. Yogendra Narain, a indiqu� que le 
projet de loi maintient le principe d��lections � dates fixes, sans exclure la possibilit� 
d��lections anticip�es en cas de vote de d�fiance de la Chambre � l�encontre d�un gou-
vernement devenu minoritaire.

S�agissant des th�mes �voqu�s par M. Shri P.D.T. Achary, il a convenu que 
l�existence de groupes politiques ne comptant qu�un ou deux �lus suscitait des interro-
gations, mais a estim� que la solution r�sidait peut-�tre plut�t dans des m�canismes li-
mitant le nombre de candidatures aux �lections (parrainages, d�p�t financier, etc.).

R�pondant ensuite � Mme I. Gusti Ayu Darsini, il a indiqu� que la r�forme �tait un 
processus complexe et perp�tuel, d�pendant parfois de modifications constitutionnelles 
longues et difficiles � r�aliser.
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Au Canada, le calendrier parlementaire est divis� en trois sessions (septembre-
d�cembre, f�vrier-avril, mai-juin). L�activit� est constamment soutenue, compte tenu 
notamment des reports parfois constat�s d�une session sur l�autre.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. Marc Bosc ainsi que l�ensemble 
des membres pr�sents pour leurs interventions nombreuses et pertinentes.

Il a indiqu� que M. Hans Brattesta ne pourrait animer le d�bat pr�vu demain sur le 
contr�le parlementaire de la d�fense et des services secrets, compte tenu du d�c�s d�un 
proche et de ses prochaines obs�ques. En cons�quence, il a remerci� M. Friedhelm 
Maier d�avoir accept� de remplacer M. Brattesta pour animer ce d�bat.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 13H00.





DEUXIEME SEANCE
Lundi 16 octobre 2006 (15h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 15H15.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a tout d�abord indiqu� que le Conseil directeur de 
l�UIP avait suspendu ce jour la participation de la Tha�lande � ses activit�s. Conform�-
ment � l�article 16 du R�glement de l�Association, le si�ge de M. Pitoon Pumhiran au 
Comit� ex�cutif devient automatiquement vacant, portant donc � deux le nombre de si�-
ges � pourvoir en son sein.

Le Comit� ex�cutif de l�Association, qui vient de se r�unir, a �galement d�cid� 
que les membres tha�landais de l�ASGP devaient b�n�ficier d�un statut d�observateur. 
En pratique, les coll�gues tha�landais pourront donc continuer � participer � l�ensemble 
de nos travaux, sans toutefois prendre part aux votes.

Par ailleurs, il a �t� d�cid� de donner � Mme Halima Ahmed (CEDEAO) la possi-
bilit� de pr�senter sa communication mercredi matin.

Il en est ainsi d�cid�.

1. Audition de M. Anders Johnsson et de M. Martin Chungong sur les 
activit�s actuelles et futures de l�UIP int�ressant l�ASGP

M. Anders Johnsson, Secr�taire g�n�ral de l�Union interparlementaire, a tout 
d�abord rappel� qu�au cours des cinq derni�res ann�es, l�Union avait consenti des ef-
forts importants pour renforcer ses liens avec les repr�sentants des Parlements natio-
naux.

L�Union est consciente des liens historiques qu�elle a �tablis avec les diff�rents 
Parlements et de l�importance des traditions qui se sont progressivement forg�es.

La deuxi�me Conf�rence des Pr�sidents de Parlement et le rapport du Groupe de 
travail sur la r�forme attestent de l�int�r�t d�sormais port� aux liens entre les Parlements 
et les Nations Unies. De nombreuses organisations internationales (OMC, PNUD, OMS, 
etc.) ont pris contact avec l�UIP pour un travail en commun dans un cadre th�matique 
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(lib�ralisation des �changes commerciaux, droits de l�Homme, lutte contre le VIH/Sida, 
etc.).

Le Groupe de travail sur la r�forme a estim� que l�UIP avait certains efforts � ac-
complir dans ces domaines th�matiques, ce qui suppose, par voie de cons�quence, de 
renforcer les liens entre l�UIP et les Parlements nationaux. Le soutien et la collaboration 
de l�ASGP sont donc essentiels pour l�UIP aujourd�hui.

De nombreux Parlements du monde se sont engag�s dans des processus de mo-
dernisation, qui int�ressent directement les secr�taires g�n�raux � qu�il s�agisse de la 
participation de la soci�t� civile aux activit�s du Parlement ou de l�efficacit� de ses 
commissions permanentes. 

De nombreux jeunes Parlements d�Etats en sortie de crise sont confront�s � des 
difficult�s li�es � l�inexp�rience parlementaire des nouveaux �lus, � des m�thodes de 
travail rudimentaires ou au manque de moyens mat�riels. Dans ce domaine, l�UIP dis-
pose d�une m�thodologie et d�une expertise reconnues.

L�Organisation des Nations Unies vient de se doter d�un nouvel organe, la Com-
mission d��tablissement de la paix (Peacebuilding Commission, PBC), visant � faire 
�merger des soci�t�s pacifiques et stables dans les Etats en sortie de conflit. L�UIP a �t� 
invit�e � prendre part aux discussions, au sein de la PBC, sur l�assistance de la commu-
naut� internationale au Burundi et � la Sierra Leone. Il serait donc pr�cieux que la 
communaut� parlementaire mondiale se mobilise au profit de ces deux Parlements, en 
mettant � leur disposition l�assistance et l�expertise dont ils ont besoin.

Le plan quadriennal de l�UIP (2007-2010) suppose une injection de moyens hu-
mains, mat�riels et financiers pour pouvoir �tre concr�tis�. Une strat�gie de collecte de 
fonds aupr�s de divers bailleurs est donc en cours de finalisation, car il appara�t difficile 
de faire un appel direct et massif aux membres de l�Union � dont certains ont d�ores et 
d�j� atteint le plafond de leur capacit� contributive. Cette collecte implique de pouvoir 
d�livrer un message clair sur les choix strat�giques de l�Union (formation des parlemen-
taires, promotion des droits de l�Homme, approche � genre �, etc.) et les voies et 
moyens � mobiliser pour les atteindre. Sur les 5 millions de francs suisses n�cessaires 
pour 2007, l�Union dispose d�ores et d�j� de promesses fermes � hauteur de 2,2 mil-
lions. Mais cela ne suffit pas et l�aide des membres de l�ASGP demeure n�cessaire, par 
exemple pour l�organisation d�actions de formation ou de s�minaires r�gionaux.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a confirm� que l�ASGP prendrait toute sa part 
dans cet important processus de r�forme. Rappelant que l�UIP avait jusqu�� pr�sent pris 
la responsabilit� principale dans l�organisation des diverses conf�rences internationales, 
il a indiqu� que l�ASGP s�efforcerait d�sormais, de son c�t�, de faire venir � ces conf�-
rences les parlementaires les plus comp�tents, notamment les pr�sidents de commis-
sions permanentes int�ress�es.

Par ailleurs, le groupe de travail sur la r�forme estime que l�ASGP doit �tre asso-
ci�e � la pr�paration des s�minaires concernant les parlementaires. Il conviendrait donc 
que l�UIP puisse faire part � l�ASGP de ses attentes dans ce domaine.
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M. Martin Chungong, directeur de la division de la promotion de la d�mocratie 
de l�Union interparlementaire, s�est tout d�abord f�licit� de l�appui ferme re�u de 
l�ASGP par l�UIP, au titre des diff�rents programmes et activit�s entrepris par l�Union.

De hauts fonctionnaires belges ont ainsi �t� d�tach�s en Afghanistan, pour contri-
buer � la restauration de l�institution parlementaire. Dans les prochaines semaines, 
l�Union entreprendra de nouvelles consultations pour d��ventuelles mises � disposition 
suppl�mentaires de fonctionnaires. Il faut ajouter, � ce propos, que la situation s�curi-
taire en Afghanistan n�est pas celle d�crite par les m�dias et qu�elle appara�t plut�t s�re.

L�Union a travaill� avec une dizaine de Parlements au cours des six derniers 
mois :
� Le programme en Guin�e �quatoriale se poursuit. 
� En Irak, la situation s�est beaucoup am�lior�e gr�ce aux engagements pris par les 

Nations Unies en mati�re de s�curit�. 
� Au Pakistan, l�Union contribue � la mise en place d�un Centre de documentation et 

d�information � avec l�aide, pr�cieuse, de fonctionnaires su�dois. 
� Au Sri Lanka, un projet est en gestation, o� l�Union pourrait d�velopper sa collabo-

ration actuelle avec le Parlement � dans la perspective notamment d�un r�le accru 
du Parlement dans la r�solution des conflits int�rieurs. 

� Au Burundi, o� l�Union a �t� extr�mement active dans la d�finition d�un pro-
gramme d�appui et la recherche de fonds, un appui � la d�mocratisation devrait pou-
voir �tre fourni.

� Une mission d��valuation a �t� envoy�e au Equateur, qui a donn� lieu � un rapport 
de synth�se. Nous esp�rons que les diff�rentes recommandations qui y figurent 
pourront �tre suivies d�effet.

� Un projet de programme a �t� mis au point avec le Parlement de la R�publique du 
Congo, � la suite de la mission d��valuation qui y avait �t� envoy�e. Ce pays figure 
parmi les priorit�s de la programmation quadriennale de l�Union pour les ann�es � 
venir.

� Des discussions ont �t� ouvertes avec l�Egypte, � la demande des Nations Unies, 
pour identifier les domaines pr�cis o� un appui pourrait �tre fourni (auditions publi-
ques, gestion de l�information, etc.).

Les programmes de formation de l�Union ne sont pas seulement nationaux, mais 
�galement r�gionaux. C�est ainsi qu�un s�minaire sur la r�forme du secteur de la s�curi-
t�, en collaboration avec le Centre de Gen�ve pour le contr�le d�mocratique des forces 
arm�es, a �t� organis� en Tha�lande� quelques jours avant que n�intervienne le coup 
d�Etat militaire ! 

En juin 2006, un s�minaire au Cameroun (Yaound�) s�est pench� sur la question 
de la lutte contre la s�cheresse et de la gestion responsable des ressources en eau.
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Pour ce qui concerne la parit� hommes-femmes, des progr�s sont perceptibles 
dans certains Etats du Golfe persique. Un s�minaire a ainsi �t� organis� au Bahre�n, des-
tin� aux femmes qui s�appr�tent � entrer dans la comp�tition politique (juillet 2006). 

La protection des droits de l�Homme constituera l�un des grands th�mes 
d�intervention au cours des ann�es � venir � pour lequel l�Union a b�n�fici� de moyens 
accord�s par le Fonds des Nations Unies pour la d�mocratie. Des pays-pilotes vont �tre 
identifi�s en mati�re de mise en �uvre des instruments internationaux de protection des 
droits de l�Homme.

Il en est de m�me de la promotion des Parlements. Le Guide sur la d�mocratie au 
XXe si�cle a �t� publi�, dont les traductions en espagnol et en arabe sont en pr�paration. 

Un projet de recherche est en pr�paration, sur la question de la repr�sentation des 
minorit�s ethniques au sein des Parlements. Des discussions avec des universit�s austra-
liennes ont �t� engag�es pour coop�rer dans ce domaine � d�finition du concept de mi-
norit� ethnique, identification des bonnes pratiques, etc.

Des directives sur les Parlements des Etats en sortie de conflits ont �t� �labor�es 
avec l�aide du PNUD et publi�es. Nous esp�rons qu�elles pourront recevoir une large 
diffusion.

L�Union esp�re que l�ASGP continuera d�apporter son appui technique pour des 
questions-r�ponses en mati�re parlementaire. Il faudrait ainsi parvenir � cr�er un v�rita-
ble r�seau d�information, permettant de r�pondre aux questions pos�es dans les d�lais 
les plus brefs.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, s�est dit impressionn� par le nombre de projets 
men�s de front par l�UIP. Rappelant que l�ASGP se disposait � mettre en place, tr�s 
bient�t, un nouveau site Internet, il a estim� que cet outil devrait contribuer � une circu-
lation fluide de l�information entre ses membres et permettre d�obtenir rapidement des 
r�ponses aux questions pos�es.

Il a demand� comment les �changes d�information �taient conduits avec les autres 
op�rateurs actifs dans le domaine de la coop�ration parlementaire (Programme des Na-
tions Unies pour le d�veloppement, Union europ�enne, etc.).

M. Robert Myttenaere (Belgique) s�est f�licit� de ce que le collaborateur belge 
envoy� en Afghanistan, o� il avait �t� tr�s heureux de travailler, en soit rentr� vivant. Il 
a estim� que la question de la s�curit� y demeurait pleinement actuelle.

Il a souscrit � la n�cessit� de mieux coordonner l�action des nombreux op�rateurs 
qui interviennent dans le domaine du soutien � l�institution parlementaire.

M. Abdeljalil Zerhouni (Maroc) s�est f�licit� du renforcement des liens entre 
l�UIP et l�ASGP. Ce faisant, les engrenages et les liens existant entre les diff�rents Par-
lements et les organisations internationales partenaires, seront huil�s.

Il a estim� que la contribution de l�ASGP au plan quadriennal de l�UIP sera 
d�autant plus pertinente que ce plan aura �t� pr�sent�, et �ventuellement discut�, devant 
l�ASGP.
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Il a indiqu� qu�au Maroc, la Constitution imposait de publier les comptes rendus 
des s�ances � l�Officiel. Depuis quelques ann�es, les retards se sont accumul�s, de sorte 
qu�un nouveau syst�me a d� �tre install� avec l�aide de l�AID.

Il a estim� que l�ASGP pourrait r�diger une �tude sur les diff�rentes techniques de 
transcription en usage sein des Parlements, avec une analyse des r�sultats et des appr�-
ciations des utilisateurs.

Mme Helen B. Dingani (Zimbabwe) a demand� quels �taient les crit�res utilis�s 
par l�Union pour identifier les Parlements qui seront sollicit�s pour apporter une assis-
tance � d�autres Parlements ou dans le cadre de s�minaires transnationaux.

M. Martin Chungong a confirm� que l�UIP �tait pr�te � �tudier la mani�re dont les 
questions dont elle serait destinataire pourraient �tre relay�es sur le site de l�ASGP.

Dans son action, l�Union reste en contact permanent avec les diff�rents bailleurs, 
de mani�re � faire �merger de possibles synergies ou � combler d��ventuelles lacunes. 
Des consultations avec le PNUD sont ainsi r�guli�rement organis�es, pour se tenir in-
form�s des activit�s respectives. Il n�en reste pas moins qu�il est parfois difficile 
d�obtenir l�information tant aupr�s des b�n�ficiaires que des donateurs � les premiers, 
parce qu�ils craignent que la r�v�lation d�aides d�j� re�ues n�interdise le b�n�fice 
d�aides suppl�mentaires, les seconds, parce qu�ils ont leur calendrier et leurs proc�dures 
propres.

En Afghanistan, ce sont les services des Nations Unies qui assurent la s�curit� des 
experts internationaux. Jusqu�� pr�sent, aucune difficult� particuli�re n�a �t� signal�e.

Pour ce qui concerne les crit�res de choix des experts, des demandes ont �t� 
adress�es aux membres de l�ASGP et une base de donn�es a �t� constitu�e. Lorsqu�un 
soutien dans un domaine pr�cis se manifeste et qu�un expert est identifi� dans la base de 
donn�es, l�Union sollicite aupr�s des autorit�s comp�tentes le d�tachement de cet expert 
pour la (br�ve) dur�e n�cessaire. Si aucun ne pr�sente le profil requis ou que l�expert 
n�est pas disponible, des contacts ad hoc sont pris avec certains Parlements, compte te-
nu de l�objet de la demande et du profil du demandeur (tradition parlementaire en usage, 
modalit�s de fonctionnement, etc.).

M. Anders Johnsson a rappel� qu�il travaillait dans le domaine de la coop�ration 
internationale depuis trente et un ans et qu�il avait appris que la coordination �tait pres-
que impossible entre institutions, car chaque op�rateur a sa strat�gie et ses int�r�ts pro-
pres. 

Le plan quadriennal 2007-2010 vise � d�crire ce que l�UIP pourrait faire dans ses 
domaines d�expertise. Il a pour origine une �tude conduite sur l�institution parlemen-
taire et ses fonctions-cl�s � l�aube du XXIe si�cle.

Pour chacun des objectifs-cl�s qui ont �t� identifi�s avec l�aide de pr�s de quatre-
vingt Parlements, nous comptons approfondir la question. C�est ainsi qu�en 2007, nous 
travaillerons sur la question de la repr�sentation, y compris de strates de la soci�t� ja-
mais �tudi�es comme les minorit�s et communaut�s ethniques. 
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Nous continuerons � travailler sur la question du renforcement des capacit�s des 
Parlements, � leur demande et dans un cadre r�gional et sous-r�gional.

Il y a �galement une vaste m�connaissance, au sein des Parlements, des m�canis-
mes et instruments internationaux et nationaux de protection des droits de l�Homme. 
Des s�minaires de sensibilisation seront ainsi organis�s, pour permettre aux parlemen-
taires d��tre inform�s et d�agir de mani�re appropri�e. Des manuels seront �labor�s. Ce 
grand projet sera financ�, � hauteur de 70 %, par le Fonds des Nations Unies pour la 
d�mocratie.

Dans le domaine de l��galit� hommes-femmes, le plan quadriennal d�crit les ac-
tions envisag�es pour prendre la suite des actions d�j� entreprises.

Pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la d�mocratie au plan 
mondial, la Conf�rence de New York a soulign� la contribution �minente attendue des 
Parlements dans ce domaine. Le plan quadriennal pr�voit que l�UIP s�investisse dans 
cette probl�matique de mani�re plus pointue et plus pr�cise, afin notamment d�envisager 
les moyens parlementaires propres � contribuer � un tel renforcement de la d�mocratie.

2. D�bat g�n�ral : g�rer les relations entre les deux Chambres du 
Parlement

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a donn� la parole � M. Brendan Keith pour lan-
cer le d�bat.

M. Brendan Keith (Royaume Uni) a rappel�, en introduction, que la question de la 
gestion des relations entre les deux Chambres �tait aussi naturelle et in�vitable que le 
bicam�ralisme lui-m�me, car, dans la plupart des Parlements, les deux Chambres doi-
vent voter le texte de la loi.

Cette gestion des relations est particuli�rement importante au d�but et � la fin du 
processus. Au d�but, la m�thode de partage du travail entre les deux Chambres � cons-
titutionnelle et formelle ou traditionnelle et informelle � est la cl� d�une relation r�us-
sie : au Royaume Uni, le Gouvernement d�cide du calendrier parlementaire ; en Suisse, 
ce sont les pr�sidents des deux Chambres qui d�cident de l�attribution des projets de loi.

Les conflits entre les deux Chambres se concr�tisent, en g�n�ral, � la fin du pro-
cessus l�gislatif. Divers m�canismes sont concevables. En France, il existe des commis-
sions mixtes paritaires visant � r�soudre les conflits entre l�Assembl�e nationale et le 
S�nat. La commission peut r�ussir ou �chouer, mais elle ne peut �tre cr��e qu�� 
l�initiative du gouvernement. Au Royaume-Uni, la navette entre les deux Chambres 
s�appelle le � ping-pong parlementaire �. Si un accord est impossible, le projet de loi 
peut �tre adopt� sans l�accord de la Chambre Haute. Mais ce m�canisme est utilis� tr�s 
rarement � six fois depuis un si�cle et la derni�re fois en 2004 (� propos d�un projet de 
loi interdisant la chasse � courre). En Suisse, on peut cr�er une conf�rence de concilia-
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tion en cas d�impasse entre les deux Chambres � mais le temp�rament suisse est si pai-
sible, que le m�canisme n�a �t� utilis� que deux fois en cent quarante ans�

En Australie, au moment de la r�daction de la Constitution en 1901, le choix a �t� 
fait d�une proc�dure extr�mement novatrice : si le S�nat ne vote pas le projet de loi 
apr�s deux lectures, on peut dissoudre les deux Chambres et convoquer une �lection g�-
n�rale. C�est la proc�dure dite � de la double dissolution �.

Les deux Chambres n�entrent pas en relation seulement dans le domaine l�gislatif. 
Elles collaborent en mati�re constitutionnelle, de paix et de guerre, de trait�s � souvent 
dans le cadre de r�solutions ou de motions communes. Dans plusieurs pays, de telles r�-
solutions communes permettent de nommer certains hauts fonctionnaires.

Mais il existe aussi des m�thodes moins visibles de gestion des conflits entre les 
Chambres, qui reposent sur le travail de n�gociation des responsables politiques ou par-
lementaires. Ce travail s�accomplit � huis clos � l�un des int�r�ts du pr�sent d�bat 
pourrait d�ailleurs �tre d�essayer d�en savoir un peu plus sur ces m�thodes officieuses de 
r�solution des conflits.

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a pr�sent� la contribution suivante, intitu-
l�e � Nature, facult�s et fonctions des commissions mixtes paritaires au Parlement chi-
lien � :

� l�occasion de notre rencontre semestrielle que lors de cet automne bor�al nous 
ram�ne � Gen�ve, je voudrais analyser avec vous, distingu�s coll�gues, la proc�dure de 
conciliation � tr�s li�e aux principes du bicam�ralisme � appliqu�e si l�assembl�e non 
saisie du texte fait des ajouts ou modifications au texte qui lui a �t� transmis par l�autre 
assembl�e. Je pointerai ma pr�sentation sur la phase de proc�dure qui fixe la l�gislation 
chilienne pour favoriser le rapprochement des positions en cas de d�saccords, au cours 
de la navette, entre les deux assembl�es du Parlement: les commissions mixtes paritai-
res.

Bien que le droit chilien a contempl� pendant une longue p�riode, qui va du XIXe

au XXe si�cles, le syst�me de navette introduit et employ� en France, ce n�est qu�avec la 
Constitution politique de 1925 que notre l�gislation introduit la possibilit�, initialement 
facultative, de provoquer la r�union d�une commission mixte paritaire, suivant ainsi le 
crit�re l�gislatif am�ricain qui d�j� contemplait cette institution.

L�actuelle Constitution chilienne rend obligatoire la r�union de commissions mix-
tes paritaires en cas de d�saccords entre les deux assembl�es. Par rapport � sa Constitu-
tion, notre l�gislation �tablit que les commissions mixtes paritaires doivent �tre d�si-
gn�es � la s�ance pl�ni�re de chaque assembl�e par proposition de son pr�sident et avec 
l�accord des comit�s politiques. Cependant, sa d�signation surgit souvent d�une mani�re 
spontan�e lors de la dite s�ance de l�assembl�e respective.
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Les assembl�es doivent, tout d�abord, fixer le nombre de repr�sentants que vont 
faire partie de la commission mixte paritaire. Pour �tablir les si�ges attribu�s, les as-
sembl�es doivent concilier deux imp�ratifs, d�une part, que le nombre ne soit pas trop 
r�duit, ce que ne permettrait pas de refl�ter les divers sensibilit�s et de d�autre, qu�il ne 
soit pas, non plus, trop nombreux, cas auquel le travail de la commission pourrait se re-
tarder. � ce sujet, notre Constitution n�impose qu�une �gale repr�sentation de chacune 
des assembl�es. Cette parit� est en harmonie avec l��gale facult� co-l�gislative des deux 
assembl�es.

Quand � la composition de l�assembl�e mixte paritaire et � la d�signation de ses 
membres, habituellement, les crit�res appliqu�s au moment de sa conformation sont 
choisir les parlementaires ayant une meilleur connaissance par rapport au sujet d�battu, 
y compris d�avantage ceux qui aient particip� directement aux rapports de commission 
pr�c�dents, ceux qui aient intervenus � l�examen g�n�ral ou d�taill� de la proposition et 
ceux qui aient pris la parole lors du d�bat.

Une fois d�sign�s les membres de la commission mixte paritaire, elle se constitue, 
pr�sid�e par un des s�nateurs �lu par majorit�. Pour respecter l��quilibre de chaque as-
sembl�e et suivant la norme qui r�gle le travaille de la commission, le quorum n�ces-
saire lors des d�lib�rations, correspond � la majorit� des membres de chaque assembl�e 
qui la conforme.

Cependant, le d�bat et vote � l�int�rieur de la commission doivent se faire ayant 
comme pr�misse l�id�e que ses membres conforment un corps diff�rent � celui qu�ils 
repr�sentent, c�est-�-dire, que ses membres ne sont pas contraignaient � soutenir le 
m�me crit�re qu�avait l�assembl�e � laquelle ils appartiennent. De cette mani�re, le tra-
vaille parlementaire s�assure un ample degr� de libert� de crit�res, �l�ment fondamental 
lorsqu�un d�saccord entre les deux assembl�es est constat�.

Il me semble qu�il est important de souligner la mani�re par laquelle devraient 
agir les membres que font partie de cet organe ad hoc. Du point de vue de la logique, les 
membres de la commission mixte paritaire ne doivent pas proc�der tant que mandataires 
ou porte-parole de la majorit� de l�assembl�e � laquelle ils appartiennent, ni se sentir 
non plus forc�s de persuader les autres membres de soutenir l�avis de l�assembl�e de la-
quelle ils font partie. Si celui-ci �tait l�objectif de la commission mixte paritaire, proba-
blement son travail n�arriverait jamais � un r�sultat utile.

� cet effet et pour mieux illustrer l�id�e que je vous expose, je cite le professeur 
de droit constitutionnel, M. Alejandro Silva Bascu��n, qui signale que � l�objectif cher-
ch� par la Constitution est celui de changer le plan auquel se situait le d�saccord, dans le 
but de le surpasser, au moyen de conformer une nouvelle corporation ayant d�une part la 
libert� et l�ind�pendance n�cessaires pour atteindre ais�ment son propre objectif, et 
d�autre la capacit� d�imaginer et imposer de nouvelles et originelles solutions. �

Le travail de la commission mixte paritaire aboutit � la r�daction d�un texte qui 
sera d�pos� dans les deux assembl�es pour discussion. Celles-ci adopteront ou rejette-
ront ledit texte conform�ment aux dispositions �tablies par la Constitution.
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Le texte �labor� par la commission mixte paritaire est un texte de compromis qui 
cherche � concilier les d�saccords apparus au cours de la navette ; par cons�quent, il 
doit �tre capable de favoriser un consentement majoritaire par rapport au projet ou bien 
de mettre fin aux d�saccords.

Comme principe g�n�ral, il parait convenable que la commission mixte paritaire 
compte sur d�amples facult�s, ainsi, la proc�dure de conciliation � laquelle elle doit re-
courir se d�veloppera d�une mani�re plus constructive et imaginative, tout en restant, 
bien s�r, dans le cadre du projet et respectant les id�es directrices qui lui ont donn� vie.

Pour conclure, permettez-moi, de souligner l�efficacit� d�montr�e par la confor-
mation de commissions mixtes paritaires comme moyen de conciliation en cas de d�-
saccords, au cours de la navette, entre les deux assembl�es du parlement chilien, aussi 
bien quand le recours � cette proc�dure de conciliation �t� facultative, lors de la Consti-
tution de 1925, qu�avec notre actuellement en vigueur Constitution de 1980, o� �
comme je vous ai d�j� signal� � le recours est obligatoire.

M. Xavier Roques (France) a pr�sent� la contribution suivante, intitul�e � Les 
rapports entre les deux Chambres du Parlement fran�ais � :

I. � LE BICAMERISME : UNE TRADITION FRAN�AISE
La tradition parlementaire fran�aise est bicam�rale. En effet, les nombreuses 

Constitutions que la France a connues depuis 1789 pr�voient, � l�exception de deux 
d�entre elles qui eurent d�ailleurs une vie courte, celles de 1791 et celle de la Seconde 
R�publique en 1848, un Parlement bicam�ral. D�s 1795, en effet, la I�re R�publique 
conna�t deux Chambres, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens. Le Consu-
lat qui lui succ�de �tablira m�me un syst�me curieux de tricam�risme. La Monarchie 
constitutionnelle, tant celle de 1814 que celle de 1830, fait coexister une Chambre des 
d�put�s et une Chambre des Pairs. Le Second Empire continue cette tradition. La ques-
tion se reposera au moment de l��laboration des institutions de la IIIe R�publique. Les 
R�publicains les plus � gauche sont en effet favorables au monocam�risme. Le peuple 
est un et, dans un �tat unitaire, il ne peut donc �tre repr�sent� que par une assembl�e 
unique. Une deuxi�me Chambre ne pourrait �tre qu�un moyen de limiter la souverainet� 
populaire en favorisant certaines classes ou certains int�r�ts. N�anmoins, l��tat des for-
ces au sein de l�Assembl�e nationale �lue en 1871, o� coexistent une majorit� monar-
chiste et une forte minorit� r�publicaine, conduit � faire de l�instauration de la IIIe R�-
publique un compromis entre les mod�r�s des deux camps. La restauration de la Monar-
chie est �cart�e mais, � c�t� de l�Assembl�e �lue au suffrage universel, la Chambre des 
D�put�s, est pr�vu un S�nat compos� d�une part de 75 s�nateurs inamovibles, �lus � vie, 
cat�gorie qui dispara�tra lors d�une r�vision constitutionnelle ult�rieure, et d�autre part 
de membres �lus pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans, qui sont des 
�lus d��lus, c�est-�-dire qui sont �lus par les membres des organes �lus g�rant les collec-
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tivit�s locales, et qui sont cens�s repr�senter le territoire plut�t que la population. Ce 
dernier syst�me s�est maintenu jusqu�� nos jours, m�me si le coll�ge �lectoral a �t� pro-
gressivement d�mocratis� : alors qu�au d�part chaque commune avait la m�me repr�-
sentation, ind�pendamment de la population de celle-ci, ce qui conduisait � des in�gali-
t�s tr�s fortes de repr�sentation, le nombre des �lecteurs communaux est devenu fonc-
tion de la population de chaque commune, sans �tre toutefois vraiment proportionnel, au 
motif que le S�nat assurant la repr�sentation des collectivit�s locales, une proportionna-
lit� int�grale le priverait de cette qualit�. Par ailleurs, le mandat de neuf ans avec renou-
vellement triennal est en voie d�abandon au profit d�un mandat de six ans avec renou-
vellement par moiti�, plus compatible, d�une part, avec la rapidit� de l��volution des 
�v�nements dans le monde moderne et, d�autre part, avec le raccourcissement de sept � 
cinq ans du mandat du Pr�sident de la R�publique.

II. � BICAMERISME ET REGIME PARLEMENTAIRE AVANT 1958
Le compromis �labor� par la IIIe R�publique posait �galement l��galit� des pou-

voirs des deux Chambres. Or la coexistence du Gouvernement parlementaire et de deux 
Chambres poss�dant des pouvoirs �gaux pose des probl�mes constitutionnels redouta-
bles. Nos coll�gues australiens ont bien vu l�ampleur de cette difficult� en novembre 
1975. Il y a en effet un risque de conflit insoluble entre les deux Chambres, � moins 
d�assurer la concordance des majorit�s dans les deux assembl�es, par exemple par 
l��lection par un m�me �lectorat et au m�me moment � mais alors pourquoi avec deux 
Chambres ? � et encore, si les r�gimes �lectoraux diff�rent, peut-il y avoir des r�sultats 
oppos�s dans les deux Chambres.

Certes, le probl�me se posait d�j� sous la Monarchie constitutionnelle. Mais, 
d�une part, le poids de la Couronne faisait que le Gouvernement n��tait pas totalement 
parlementaire et le Roi pouvait arbitrer les conflits entre les Chambres. D�autre part, la 
Chambre des Pairs �tant compos�e de membres nomm�s, il �tait toujours loisible au 
Gouvernement de faire une � fourn�e de pairs � afin de mettre la majorit� de la Cham-
bre Haute en ad�quation avec celle de la Chambre basse.

A partir de la IIIe R�publique, le probl�me �tait tout autre. D�ailleurs, le texte 
constitutionnel indiquait bien que � les ministres sont solidairement responsables devant 
les Chambres �. M�me si politiquement cela signifiait, la plupart du temps, devant la 
seule Chambre des D�put�s, la n�cessit� d�avoir l�accord du S�nat pour faire voter le 
budget et les lois conduisait immanquablement le Gouvernement � poser un jour ou 
l�autre la question de confiance devant le S�nat. M�me si le S�nat, soucieux d��viter les 
conflits avec une Chambre repr�sentant directement le peuple, faisait preuve de pru-
dence, les �l�ments d�un affrontement possible �taient toujours l�. Un certain nombre de 
Gouvernements furent donc mis en minorit� par le S�nat. En particulier, � la fin de la 
IIIe R�publique, le renversement par le S�nat du second gouvernement L�on Blum qui 
marqua la fin du Front Populaire, fut tr�s mal ressenti par la gauche fran�aise.
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Aussi ne faut-il pas s��tonner qu�� la Lib�ration, le probl�me du maintien du bi-
cam�risme soit � nouveau pos�. Le premier projet de Constitution de la IVe R�publique, 
celui d�avril 1946, revenait au monocam�risme mais il fut rejet� par le peuple fran�ais 
lorsqu�il lui fut pr�sent� pour ratification par r�f�rendum. Le monocam�risme fut inter-
pr�t� comme une raison de cet �chec. Dans le texte d�octobre 1946 qui, lui, devait �tre 
approuv� par le peuple, la seconde Chambre fut maintenue gr�ce � un changement de 
nom et � une r�duction de ses pouvoirs. En effet, le Conseil de la R�publique, nouveau 
nom du S�nat, ne pouvait plus bloquer le vote des lois par la Chambre des D�put�s de-
venue Assembl�e nationale. Si les membres du Conseil de la R�publique gardaient 
l�initiative des lois, leurs propositions devaient �tre soumises d�abord � l�Assembl�e na-
tionale. Cette derni�re votait donc toujours en premier, qu�il s�agisse d�un projet de loi 
�manant du Gouvernement ou d�une proposition de loi d�pos�e par un membre de 
l�Assembl�e nationale ou par un membre du Conseil de la R�publique. En cas 
d�adoption d�un texte par l�Assembl�e nationale, le Conseil de la R�publique disposait 
de deux mois pour donner son avis sur celui-ci. A d�faut de statuer dans ce d�lai, il �tait 
r�put� l�approuver. En cas de d�saccord, l�Assembl�e nationale statuait d�finitivement 
en deuxi�me lecture ; elle devait toutefois se prononcer � la majorit� absolue de ses 
membres pour repousser les dispositions vot�es � cette m�me majorit� par le Conseil de 
la R�publique.

D�s 1954 toutefois, une r�vision constitutionnelle vint renforcer les pouvoirs du 
Conseil de la R�publique. D�une part, les projets et les propositions de loi purent �tre 
discut�s en premier lieu indiff�remment dans l�une ou l�autre Chambre, � l�exception 
des projets financiers pour lesquels la priorit� de l�Assembl�e nationale �tait maintenue. 
D�autre part, un syst�me de navettes entre les deux Chambres �tait r�tabli, de mani�re � 
obtenir un accord entre celles-ci. Toutefois, si au bout de 100 jours apr�s le deuxi�me 
examen du texte par le Conseil de la R�publique, cet accord n��tait pas intervenu � ce 
d�lai de 100 jours pouvant �tre abr�g� dans certains cas dont le vote du budget �, 
l�Assembl�e nationale statuait d�finitivement.

III. � LA SITUATION SOUS LA VE REPUBLIQUE
C�est un tout autre syst�me qu�allait instituer en 1958 la Constitution de la 

Ve R�publique. La Chambre Haute retrouvait son appellation de S�nat et la totalit� des 
pouvoirs qu�elle avait sous la IIIe R�publique : la proc�dure l�gislative pouvait indiff�-
remment commencer dans l�une ou l�autre Chambre, r�serve faite de la priorit� accor-
d�e � l�Assembl�e nationale pour le budget ; le vote de la loi suppose � nouveau 
l�accord concordant des deux Chambres. Mais � et cette exception est capitale � apr�s 
deux examens du texte dans chaque Chambre � un seul examen si le Gouvernement a 
d�clar� l�urgence ou s�il s�agit du budget �, le Premier ministre a le pouvoir, s�il le d�-
sire, de convoquer une commission mixte paritaire compos�e � �galit� de d�put�s et de 
s�nateurs, charg�e de proposer un texte de compromis sur les dispositions restant en 
discussion. Deux hypoth�ses peuvent alors se pr�senter. Dans le premier cas, la com-
mission r�ussit � �laborer ce compromis et le Gouvernement d�cide de soumettre celui-



50 GENEVE, 16 � 18 OCTOBRE 2006

ci � chaque Chambre. A ce stade, aucun amendement ne peut �tre apport� � ce texte, 
sauf s�il �mane du Gouvernement ou est accept� par lui, et chaque Chambre votera en 
bloc sur le texte qui lui est soumis par le Gouvernement. Dans le deuxi�me cas, soit la 
commission n�arrive pas � �laborer un compromis, soit celui-ci n�est pas adopt� dans les 
conditions indiqu�es ci-dessus, et le Gouvernement, apr�s avoir fait proc�der � un nou-
vel examen du texte d�abord par l�Assembl�e nationale, ensuite par le S�nat, peut de-
mander � l�Assembl�e nationale de statuer d�finitivement. A ce stade, l�Assembl�e ne 
peut adopter que soit le texte �labor� par la commission mixte paritaire s�il existe, soit 
le texte vot� en dernier par l�Assembl�e nationale que celle-ci peut modifier par un ou 
plusieurs des amendements pr�c�demment adopt�s par le S�nat.

Comme on le voit, cette proc�dure est enti�rement dans les mains du Gouverne-
ment. S�il s�agit d�un texte qui n�int�resse pas celui-ci, voire auquel il est hostile, il peut 
se contenter, en n�agissant pas, de laisser la navette se poursuivre ind�finiment. Si par 
contre le Gouvernement souhaite l�adoption de ce texte, il recourt � la cr�ation d�une 
commission mixte paritaire. La proc�dure est alors tr�s simple : il suffit au Gouverne-
ment, en pratique au ministre charg� des relations avec le Parlement, d�adresser une let-
tre en ce sens � chacun des pr�sidents d�assembl�e. Une fois re�ue cette lettre, le pr�si-
dent de l�Assembl�e la communique au pr�sident de la commission qui �tait comp�tente 
pour l�examen du texte et fixe un d�lai pour la nomination par cette commission des 
membres de l�Assembl�e qui seront membres de la commission mixte paritaire. Les R�-
glements des assembl�es pr�voient que chaque Chambre doit d�signer sept titulaires et 
sept suppl�ants, ceux-ci n��tant appel�s � voter que dans la mesure n�cessaire au main-
tien de la parit� entre les deux assembl�es.

IV. � LA PRATIQUE DE LA NOMINATION DES COMMISSIONS MIXTES 
PARITAIRES
Outre cette parit� inter-institutions, la d�signation des membres de la CMP ob�it � 

une r�gle de r�partition politique entre les membres des divers groupes politiques dans 
chaque Chambre, cette r�partition politique �tant fix�e une fois pour toutes au d�but du 
mandat de cette Chambre, et cela d�un commun accord entre les Pr�sidents des deux as-
sembl�es. En effet, si les majorit�s des deux Chambres diff�rent, il y a peu d�int�r�t � ce 
que, par une disparit� des r�gles � par exemple, une repr�sentation monocolore d�une 
Chambre et une repr�sentation proportionnelle de l�autre �, la majorit� d�une Chambre 
l�emporte au sein de la CMP. Le � compromis � obtenu serait alors simplement le point 
de vue de la majorit� d�une Chambre et n�aurait donc aucune chance d��tre adopt� dans 
l�autre. Ou les divergences entre les deux majorit�s sont insurmontables et alors il vaut 
mieux aller directement � l��chec : faute de rapport �labor� en commun par la CMP, le 
Gouvernement peut donner tout de suite le dernier mot � l�Assembl�e nationale apr�s 
une nouvelle lecture dans chaque Chambre. Ou les divergences entre les deux Chambres 
sont surmontables et il est utile d�arriver, au sein de la CMP, � un accord entre les repr�-
sentants �gaux des majorit�s des deux Chambres. On voit par l� l�int�r�t de coordonner 
les accords politiques propres � chaque Chambre pour la r�partition des postes. Pour il-
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lustrer ce propos et dans l�exemple d�une majorit� � gauche � l�Assembl�e nationale et � 
droite au S�nat, la d�l�gation de l�Assembl�e comportera par exemple quatre d�put�s de 
gauche et trois d�put�s de droite, et la d�l�gation du S�nat quatre s�nateurs de droite et 
trois s�nateurs de gauche. Aussi la parit� sept/sept jouera non seulement entre chaque 
Chambre mais entre la droite et la gauche.

C�est donc en fonction de cet accord politique pr�-�tabli que, dans chaque Cham-
bre, la commission saisie du projet de loi d�signera les repr�sentants de l�assembl�e � 
laquelle elle appartient. La tradition veut en outre que parmi ceux-ci figurent le Pr�si-
dent de ladite commission et le rapporteur d�sign� sur ce texte ; si, en dehors de la 
commission saisie au fond du texte, une autre commission s�est saisie pour avis, le rap-
porteur pour avis sera �galement d�sign�, ce qui limite d�autant le nombre de membres 
� libres �. En r�alit�, d�ailleurs, chaque groupe politique a d�j� � pr�-d�sign� �, dans la 
limite du quota qui lui est attribu�, la personne dont il souhaite la d�signation. D�s lors, 
lorsque la lettre du Gouvernement envoy�e au Pr�sident de l�Assembl�e est transmise 
au Pr�sident de la commission comp�tente, il suffit � ce dernier de regrouper les candi-
datures re�ues et de faire ent�riner en bloc cette liste par la commission. La liste est 
alors rendue publique et devient officielle sans vote de l�Assembl�e pl�ni�re. Ce ne se-
rait qu�au cas o� le nombre de candidats serait sup�rieur au nombre de si�ges � pourvoir 
que l�on recourrait � un vote formel en s�ance publique. Mais une telle situation suppo-
serait qu�un groupe politique ne respecte pas l�accord de r�partition des si�ges conclu en 
d�but de l�gislature entre tous les groupes politiques, ou qu�une candidature � sauvage � 
vienne s�ajouter aux candidats d�sign�s par les groupes politiques, situations l�une et 
l�autre tout � fait improbables.

V. � LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Comme on le voit, il n�y a pas une commission mixte paritaire unique pour tous 

les textes mais une commission par texte. De ceci d�coule le lieu de r�union de ces di-
verses commissions mixtes paritaires, qui est alternativement chacune des Chambres : si 
une CMP se r�unit � l�Assembl�e, cela veut dire que la CMP sur le texte suivant se r�-
unira au S�nat, et ainsi de suite ; c�est donc le hasard chronologique qui fixe le lieu des 
r�unions, de fa�on � maintenir ici aussi une parit� de lieu. Et du lieu de r�union d�coule 
la pr�sidence de la CMP : une CMP se r�unissant � l�Assembl�e sera pr�sid�e par le 
membre de la d�l�gation de l�Assembl�e qui est par ailleurs le Pr�sident de la commis-
sion comp�tente au sein de celle-ci, et le vice-pr�sident sera le membre de la d�l�gation 
du S�nat qui est par ailleurs le Pr�sident de la commission comp�tente en la mati�re au 
S�nat � et inversement si la CMP se r�unit au S�nat. La CMP d�signe deux rappor-
teurs, un pour chaque assembl�e qui est g�n�ralement le membre de cette assembl�e qui 
a �t� ant�rieurement le rapporteur du projet ou de la proposition de loi dans son assem-
bl�e.

La commission mixte paritaire est comp�tente, on l�a dit, pour proposer un texte 
de compromis sur les dispositions restant en discussion entre les deux Chambres. Cela 



52 GENEVE, 16 � 18 OCTOBRE 2006

signifie qu�elle n�examine pas les articles du texte sur lesquels les deux assembl�es sont 
arriv�es � un accord au cours des navettes pr�c�dentes. Ces dispositions sont dites 
conformes et ne peuvent �tre modifi�es. Mais cela exclut-il que la CMP ajoute au texte 
dont elle d�lib�re des dispositions nouvelles, soit dans les articles dont elle discute, soit 
sous forme d�article additionnel ?

Un autre probl�me pos� est celui de l�application � la CMP des dispositions cons-
titutionnelles limitant le pouvoir d�initiative financi�re des parlementaires. Ces disposi-
tions sont-elles applicables lors des d�lib�rations internes � la CMP ou au texte de com-
promis �labor� par celle-ci. Apr�s tout, m�me si la CMP est compos�e de parlementaires
et que le Gouvernement ne participe pas � ses travaux, elle n�est pas qu�un organe pu-
rement parlementaire. Elle a �t� convoqu�e par le Gouvernement et c�est celui-ci qui, in 
fine, d�cide de soumettre au Parlement le r�sultat de ses travaux ; le texte propos� par la 
CMP devient en quelque sorte � son � texte.

Le fonctionnement de la CMP est, on l�a vu, domin� par la r�gle de la parit� et, 
afin d�en garantir le respect, les sept titulaires d�sign�s par chaque assembl�e sont ac-
compagn�s de sept suppl�ants. Mais qu�en est-il lorsque, par suite de d�faillance de pr�-
sence, une d�l�gation est physiquement moins nombreuse que l�autre ? Les membres 
� surnum�raires � de la d�l�gation la plus nombreuse doivent-ils se retirer ? Et, si oui, 
lesquels ? Car � la r�gle de la parit� entre les Chambres, s�ajoute la parit� politique. 
D�autre part, n�est-il pas paradoxal de p�naliser les membres d�une assembl�e qui ont 
fait l�effort de venir au d�triment de ceux d�une assembl�e qui ont eu moins de � cons-
cience professionnelle � ? Ne faut-il pas au contraire sanctionner ces absences et laisser 
la majorit� physique des pr�sents l�emporter ? D�autre part, le remplacement d�un titu-
laire absent par un suppl�ant pr�sent peut aussi faire probl�me. Il n�est pas s�r que l�un 
soit de m�me tendance politique que l�autre. Titulaires et suppl�ants ont �t� d�sign�s 
dans un ordre � politique �, les repr�sentants de la majorit� en premier, ceux de la mino-
rit� en dernier. Si un titulaire plac� en fin de liste est absent, faut-il le remplacer par un 
suppl�ant de d�but de liste � qui n�est donc pas de la m�me couleur politique � ou 
faut-il descendre pour retrouver un suppl�ant de m�me rang ? Et si celui-ci est lui-m�me 
absent ? En ce cas, le respect de la parit� entre les Chambres est contradictoire avec le 
respect de la parit� politique.

Par ailleurs, on l�a vu, la CMP est charg�e d��laborer un texte de compromis entre 
les deux Chambres : ou elle r�ussit ou elle �choue. Mais il peut y avoir des solutions in-
term�diaires baptis�es du nom �loquent � d�accord sur le d�saccord �. Si les points de 
vues sont inconciliables, il est inutile de perdre son temps � rechercher un accord que 
l�on sait impossible. Mais il peut y avoir des situations o�, sur des points particuliers, 
des accords � locaux � peuvent �tre d�gag�s. En ce cas, les (futurs) rapporteurs de la 
CMP, qui sont les rapporteurs du texte dans chaque Chambre, se concerteront pour voir 
si sur tel ou tel article, sur telle ou telle disposition, une formule transactionnelle n�est 
pas possible � et m�me �ventuellement meilleure que la formulation pr�c�demment 
adopt�e � l�Assembl�e nationale. En ce cas, la CMP d�lib�rera sur ces dispositions 
� consensuelles �. Certes, il n�y aura pas in fine de rapport de la CMP transmis au Gou-
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vernement, mais le rapporteur devant l�Assembl�e nationale et le Pr�sident de la com-
mission s�engageront � d�poser sous forme d�amendement personnel devant 
l�Assembl�e, lors de l�examen en nouvelle lecture, le texte de ces compromis � par-
tiels �.

Enfin, on a �voqu� les d�lib�rations au sein de la CMP comme une confrontation 
entre les positions des diverses forces politiques. Mais la r�alit� est plus subtile. A c�t� 
de la loyaut� envers son groupe parlementaire, il existe aussi un patriotisme 
d�assembl�e que l�on sent fortement au sein de la d�l�gation s�natoriale. �lus au suf-
frage universel direct pour un mandat de 5 ans susceptible d��tre abr�g� par une dissolu-
tion, les d�put�s sont plus sensibles aux clivages politiques et la d�l�gation de 
l�Assembl�e nationale est divis�e classiquement entre repr�sentants de la majorit� et re-
pr�sentants de l�opposition. �lus pour neuf ans, au suffrage indirect, les s�nateurs se 
sentent peut-�tre d�abord s�nateurs et la d�l�gation s�natoriale se pr�sente comme plus 
soud�e que celle de l�Assembl�e : il s�agit de d�fendre la qualit� des travaux du S�nat 
face � une Assembl�e qui est de toute mani�re susceptible d�avoir le dernier mot, et 
donc qui peut �tre tent�e d�imposer unilat�ralement sa volont� sans faire l�effort 
d�appr�cier la valeur des apports de l�autre Chambre. Cette in�galit� de situation psy-
chologique fait que, dans les limites �videmment des prescriptions constitutionnelles, le 
S�nat se trouve paradoxalement souvent en situation de force au sein des CMP. 
� L�accord sur le d�saccord � dont on a parl� plus haut, lui est favorable et il pousse � y 
recourir le plus grand nombre de fois possible.

Ainsi la proc�dure l�gislative est-elle beaucoup plus �quilibr�e que l�id�e d�une 
Assembl�e nationale ayant le dernier mot ne pouvait le laisser croire. La Constitution de 
1958 a donc, peut-�tre, r�solu le probl�me de la coexistence du bicam�risme et du gou-
vernement parlementaire.

VI. � EN CONCLUSION, QUELQUES MOTS SUR LES RAPPORTS NON 
LEGISLATIFS ENTRE LES DEUX CHAMBRES
Jusqu�ici nous avons consid�r� que les deux Chambres �taient deux organes tota-

lement s�par�s, ce qu�elles sont d�ailleurs physiquement puisqu�elles si�gent dans deux 
b�timents distincts, situ�s dans deux quartiers diff�rents de Paris, et que chacune d�elle 
poss�de sa propre fonction publique parlementaire : il n�est pas possible pour un fonc-
tionnaire de l�Assembl�e nationale d��tre affect� au S�nat et vice versa.

Pour essayer d��tre exhaustif, il faut encore mentionner qu�il existe toutefois des 
situations exceptionnelles o�, en dehors des commissions mixtes paritaires, d�put�s et 
s�nateurs se retrouvent dans un m�me organe. C�est le cas, par exemple, des d�l�gations 
internationales, comme la repr�sentation de la France � l�UIP, mais aussi au Conseil de 
l�Europe, � l�Assembl�e parlementaire de l�OTAN, � l�Assembl�e parlementaire de 
l�OSCE, etc. Sur le plan interne, la loi a, exceptionnellement, cr�� des organes mixtes : 
l�Office parlementaire d��valuation des choix scientifiques et technologiques compos� 
de 18 d�put�s et 18 s�nateurs, d�sign�s dans chaque Chambre � la repr�sentation pro-
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portionnelle des groupes politiques, qui est pr�sid� alternativement par un d�put� et par 
un s�nateur, la premi�re vice-pr�sidence �tant attribu�e de mani�re invers�e. Sur le 
m�me mod�le, a �t� cr�� ult�rieurement un Office parlementaire d��valuation des poli-
tiques de la sant�, compos� de 10 d�put�s et 10 s�nateurs, avec application de la repr�-
sentation proportionnelle entre les groupes, ainsi que des Pr�sidents des commissions 
charg�es des affaires sociales de l�Assembl�e et du S�nat et des rapporteurs charg�s, 
dans chacune de ces deux commissions, des probl�mes de l�assurance-maladie. L� aus-
si, la pr�sidence est assur�e alternativement pour un an, cette fois entre chacun des deux 
Pr�sidents de commission.

Last but nos least, il faut encore mentionner le Congr�s du Parlement qui est com-
pos� des membres des deux Chambres r�unis en assembl�e unique � Versailles, afin de 
ratifier � la majorit� des trois cinqui�mes des suffrages exprim�s les r�visions constitu-
tionnelles pr�c�demment adopt�es dans chaque Chambre.

Mme Ewa Polkowska (Pologne) a pr�sent� la contribution suivante :

En 1989, la seconde Chambre du Parlement polonais � le S�nat � a �t� r�activ�. 
Le S�nat est une institution profond�ment ancr�e dans la tradition d�une Pologne ind�-
pendante. Les communistes l�ont supprim� apr�s la Seconde guerre mondiale. Les �lec-
tions s�natoriales de 1989 ont �t� les premi�res �lections libres et d�mocratiques en Po-
logne depuis la guerre.

La premi�re p�riode d�existence du nouveau Parlement bicam�ral a �t� marqu�e 
du sceau de la n�cessit� de transformer le syst�me politique et �conomique polonais. 
Conform�ment � la Constitution, telle qu�amend�e, le S�nat dispose du droit d�initiative 
l�gislative et en fait usage fr�quemment. L�une des responsabilit�s principales du S�nat 
a �t� d��tablir le cadre juridique d�une reconstruction de la libre administration des col-
lectivit�s territoriales. Cet exemple d�montre qu�� l�origine, le partage des t�ches entre 
les deux Chambres s�est op�r� selon une sorte de � supra-constitutionnalit� �, quelque 
peu informelle, et que leurs relations ont �t� r�gies par accords entre les pr�sidences des 
Chambres.

En 1992, dans le cadre d�un autre exemple de travail en commun, les deux Cham-
bres ont nomm� les membres de la Commission constitutionnelle, qui a pu r�diger une 
nouvelle Constitution en cinq ans. Le projet de Constitution a ensuite �t� adopt� par 
l�Assembl�e nationale, puis par les �lecteurs, � l�occasion d�un r�f�rendum constitu-
tionnel.

La Constitution du 2 avril 1997 a avalis� l�institution d�une Assembl�e nationale, 
ouverte par r�union conjointe du Sejm et du S�nat, mais n�a accord� � ce dernier que des 
pouvoirs tr�s limit�s.

La Constitution investit les deux Chambres de pouvoirs l�gislatifs, mais seul le 
Sejm peut adopter les lois. Le S�nat dispose de trente jours pour pr�senter une r�solution 
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tendant � amender les textes de loi adopt�s par le Sejm, mais le Sejm peut rejeter les 
amendements du S�nat par un vote � la majorit� absolue.

La coop�ration dans le domaine l�gislatif n�cessite un travail main dans la main 
des deux Chambres et de leurs secr�tariats g�n�raux. Le cadre �tabli pour cette coop�ra-
tion inclut tout � la fois une coop�ration entre les parlementaires et entre les administra-
tions.

Le cadre de cette coop�ration, fix� dans les premi�res ann�es du S�nat recr��, vise 
� harmoniser les modalit�s du travail entre les deux Chambres. Ceci est accompli en 
coordonnant les activit�s des services l�gislatifs des Chambres basse et haute, afin de 
partager, non pas seulement les projets de lois, mais �galement diff�rentes analyses et 
expertises et de clarifier � ceci peut se r�v�ler n�cessaire, � l�occasion � l�intention 
qui sous-tend certaines dispositions l�gislatives particuli�res. Alors que la coop�ration 
est essentiellement mise en �uvre entre les services l�gislatifs, elle se concr�tise �gale-
ment � d�autres niveaux, par exemple entre les divisions charg�es de pr�parer des analy-
ses et des expertises sur certaines r�glementations. Bien qu�on ne puisse parler d�une 
coop�ration permanente, journali�re entre les commissions saisies au fond des Cham-
bres basse et haute, il advient qu�elles tiennent des r�unions communes ou organisent 
des conf�rences conjointes.

La coop�ration entre les Chambres repose sur le principe d�un �change 
d�information efficace et de pair-�-pair (peer-to-peer sharing of information) et sur sa 
transmission verticale. Chacun peut voir ce syst�me en fonctionnement dans le cadre 
des activit�s l�gislatives du Parlement.

La proc�dure d�examen l�gislatif devant le Sejm est suivie par le personnel des 
services l�gislatifs du S�nat, qui aura � prendre en charge le projet de loi lorsqu�il sera 
d�pos� sur le bureau de la Chambre haute. Ils ont la possibilit� d�interroger une  base in-
formatis�e o� sont r�pertori�s tous les amendements et les versions successives d�un 
projet de loi donn� et donc de suivre toutes les �tapes de la proc�dure l�gislative.

Lorsque le projet est adopt� par le Sejm, les fonctionnaires des services l�gislatifs 
du S�nat re�oivent le texte sous forme �lectronique � avant m�me qu�il ne soit sign� 
par le pr�sident du Sejm et transmis au pr�sident du S�nat. Les commissions s�natoria-
les peuvent ainsi planifier leurs travaux, le projet de loi peut �tre ad�quatement examin� 
et il reste suffisamment de temps, le cas �ch�ant, pour solliciter des analyses et des �tu-
des compl�mentaires. Les fonctionnaires l�gislatifs du S�nat demeurent en contact per-
manent avec leurs homologues du Sejm.

Il faut aussi mentionner la coop�ration au niveau des commissions parlementaires 
permanentes. Des repr�sentants des commissions du Sejm et du S�nat comp�tentes par-
ticipent aux r�unions des commissions homologues : des repr�sentants du Sejm expli-
quent devant les commissions du S�nat la philosophie sous-jacente aux dispositions l�-
gislatives examin�es, alors que les s�nateurs sont invit�s aux r�unions des commissions 
du Sejm pour pr�senter en d�tail leurs amendements aux projets de loi. Afin que la coo-
p�ration entre les Chambres puisse s�effectuer sans accrocs, les dates de r�union des 
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commissions permanentes doivent souvent �tre coordonn�es entre les Chambres afin 
d��liminer de possibles conflits de calendrier.

L�existence d�une biblioth�que et d�un Centre d�information et de documentation 
europ�ennes communs facilite �galement la coop�ration sur le fond des dossiers.

Les contacts internationaux �tablis par les deux Chambres se prolongent parfois 
par des d�placements � l��tranger de d�l�gations mixtes Sejm/S�nat. Des proc�dures ont 
�t� �tablies pour assurer une copr�paration de ces voyages. Le minist�re des affaires 
�trang�res joue � ce titre un r�le important, puisqu�il est responsable de la coordination 
des d�placements des parlementaires � l��tranger.

Il faut �galement mentionner la tradition, profond�ment enracin�e, d�une organi-
sation conjointe de conf�rences internationales. Leurs �l�ments principaux sont arr�t�s 
au niveau des pr�sidents des deux Chambres, alors que leur mise en �uvre revient natu-
rellement � certains parlementaires et aux services administratifs du Sejm et du S�nat.

Un autre domaine de coop�ration inter-cam�rale se d�gage au niveau des adminis-
trations des b�timents du Sejm et du S�nat. Les b�timents du Parlement sont situ�s dans 
l�enceinte d�un complexe immobilier parlementaire, dont la responsabilit� de la gestion 
�choit principalement au Sejm. Cette situation s�explique par l�Histoire : au lendemain 
de la Seconde guerre mondiale n�existait qu�une Chambre unique, le Sejm, seul propri�-
taire du domaine parlementaire. En tant que de besoin, les commissions du Sejm et du 
S�nat se partagent les salles de r�union disponibles.

Chaque Chambre g�re naturellement son propre budget. La coop�ration est satis-
faisante d�s qu�il s�agit de maintenance et de r�novation et l�usage partag� des locaux 
par les deux Chambres se traduit par l�existence de divers services techniques com-
muns. Plus important, les deux Chambres se partagent l�usage de la Garde (Marshal�s 
Guards), le corps traditionnellement en charge de la protection du Parlement, plac� sous 
l�autorit� du pr�sident du Sejm.

Mme Georgeta Ionescu (Roumanie) a pr�sent� la contribution suivante :

CADRE D�ENSEMBLE

En Roumanie, comme c�est le cas dans plusieurs pays, le Parlement est bicam�-
ral : la Chambre des d�put�s et le S�nat. La relation entre les deux Chambres est fix�e 
dans la Constitution roumaine et dans les R�glements des deux Chambres. Ces disposi-
tions sont �videmment compl�t�es par les pratiques existantes et par la composition et 
les dirigeants de la Chambre des d�put�s.

La Constitution de Roumanie dispose, dans son article 61, que le Parlement est 
l�organe repr�sentatif supr�me du peuple roumain et l�unique autorit� l�gislative du 
pays. Dans le 2e paragraphe, on pr�cise que le Parlement est form� de la Chambre des 
d�put�s et du S�nat.
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La Constitution fait r�f�rence � la structure organisationnelle. Conform�ment � 
l�article 64, l�organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont formul�s dans 
leurs propres R�glements. Les ressources financi�res sont pr�vues dans les budgets an-
nuels approuv�s par les deux Chambres.

LE PROCESSUS LEGISLATIF

La Chambre et le S�nat se r�unissent dans des s�ances s�par�es. Conform�ment 
aux R�glements, il existe des cas o� les s�ances sont communes.

La plupart des projets l�gislatifs sont introduits premi�rement � l�ordre du jour de 
la Chambre des d�put�s.

Selon les dispositions de la Constitution, sont soumis pour d�bat et adoption � la 
Chambre des d�put�s, premi�re Chambre saisie, les projets de loi et les propositions de 
loi portant ratification des trait�s ou d�autres accords internationaux et des mesures l�gi-
slatives r�sultant de l�application de ces trait�s ou accords, ainsi que les projets des lois 
organiques. Les autres propositions ou initiatives l�gislatives doivent �tre pr�sent�s au 
S�nat, pour d�bat et adoption.

La premi�re Chambre saisie se prononce dans un d�lai de quarante-cinq jours. 
Pour les codes et les autres lois ayant une complexit� particuli�re, le d�lai est de 
soixante jours. Au cas o� ces d�lais sont d�pass�s, il est consid�r� que le projet de loi ou 
la proposition de loi a �t� adopt�. Apr�s son adoption ou rejet par la premi�re Chambre 
saisie, le projet ou la proposition de loi est envoy� � l�autre Chambre, qui prendra la d�-
cision d�finitive.

Au cas o� la premi�re Chambre saisie adopte une disposition qui, conform�ment � 
l�alin�a 1er, rel�ve de sa comp�tence de d�cision, la disposition est d�finitivement adop-
t�e si la seconde Chambre est d�accord. En cas contraire, la loi est renvoy�e � la pre-
mi�re Chambre saisie, seulement pour la disposition consid�r�e, et cette Chambre en 
d�cidera d�finitivement en proc�dure d�urgence.

LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES COMMUNES

A part les commissions des deux Chambres, il y a cinq commissions permanentes 
communes et une commission d�enqu�te commune.

Les cinq commissions parlementaires communes sont les suivantes :
� la Commission pour l�int�gration europ�enne ;
� la Commission pour l�exercice du contr�le parlementaire du service roumain des in-

formations (SRI) ;
� la Commission parlementaire permanente de la Chambre des d�put�s et du S�nat 

pour l�exercice du contr�le parlementaire sur le service des informations �trang�res 
(SIE) ;
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� la Commission parlementaire permanente pour le contr�le de la mise en �uvre de la 
loi n� 42/1990 afin d�honorer les h�ros martyrs et de garantir leurs droits � leurs 
successeurs, les personnes bless�es et celles qui ont lutt� pour la R�volution de 
1989 ;

� la Commission parlementaire permanente commune pour le statut des d�put�s et des 
s�nateurs pour l�organisation et le fonctionnement des s�ances communes de la 
Chambre des d�put�s et du S�nat.

Les trois commissions permanentes communes sp�ciales sont les suivantes :
� la Commission commune de la Chambre des d�put�s et du S�nat pour l��laboration 

des propositions de lois sur l��lection des membres de la Chambre des d�put�s et du 
S�nat, du Pr�sident de la Roumanie, des �lections des autorit�s de l�administration 
publique locale, le financement des campagnes �lectorales et l��lection des parle-
mentaires observateurs au Parlement europ�en ;

� la Commission commune sp�ciale pour le contr�le de l�ex�cution du budget de la 
Cour des comptes ;

� la Commission commune sp�ciale pour la modification et l�addition du R�glement 
des s�ances communes de la Chambre des d�put�s et du S�nat.

La Commission d�enqu�te commune porte sur le contr�le des activit�s de la So-
ci�t� roumaine de radiodiffusion.

LES SERVICES

A partir de 2005, la Chambre des d�put�s et le S�nat se trouvent dans le m�me b�-
timent. Les deux Chambres n�utilisent pas les m�mes services. Pourtant, les R�glements 
des deux Chambres sont en train d��tre modifies, suite � ce changement.

REPRESENTATION INTERNATIONALE

Un autre niveau de coop�ration entre les deux Chambres est celui de la repr�senta-
tion internationale. Les d�l�gations parlementaires de la Chambre des d�put�s et du S�-
nat parlementaires repr�sentent le Parlement roumain � des organisations et associations 
parlementaires au niveau international. Certaines organisations internationales se r�-
unissent aussi au niveau de Secr�taires g�n�rales de parlements membres de 
l�organisation respective. La repr�sentation parlementaire internationale commune est 
r�alis�e aussi par les groupes d�amiti� constitu�s avec des parlements membres de 
l�UIP.

Mme Helen B. Dingani (Zimbabwe) a indiqu� que son pays, qui s�est r�cemment 
dot� d�un S�nat, �tait confront� � un certain nombre de probl�mes constitutionnels. In-
variablement, la Chambre des repr�sentants a le dernier mot en cas de d�saccord. Quelle 
est la raison profonde de cette situation, la Constitution pla�ant en r�gle g�n�rale les 
deux Chambres � �galit� ?
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M. George Petricu (Roumanie), �voquant en premier lieu la coop�ration entre les 
deux Chambres du Parlement de la Roumanie dans le domaine l�gislatif, a soulign� :
� d�une part, que cette coop�ration se d�veloppe entre toutes leurs structures

d�organisation (Bureaux permanents, commissions et les s�ances pl�ni�res). Les Bu-
reaux permanents sont ainsi convoqu�s en s�ance commune par leurs pr�sidents res-
pectifs afin de pr�parer les s�ances pl�ni�res communes des deux Chambres (fixation 
de l�ordre du jour, fixation de la date, pr�paration des travaux, etc.) ;

� d�autre part, que cette coop�ration est r�gie par la Constitution de la Roumanie et le 
R�glement des s�ances communes de la Chambre des d�put�s et du S�nat. Eu
�gard au fait que ce R�glement n�a pas �t� r�vis� depuis 1995 � et m�me si, au
cours des derni�res ann�es, la Constitution de la Roumanie et, par voie de cons�-
quence, les R�glements des deux Chambres ont �t� r�vis�s �, le Parlement a cr��
une Commission commune sp�ciale charg�e de modifier et compl�ter ledit R�-
glement des s�ances communes de la Chambre des d�put�s et du S�nat. A l�heure 
actuelle, les questions portant sur l�organisation et le fonctionnement des s�ances 
communes de la Chambre des d�put�s et du S�nat rel�vent d�une Commission 
permanente commune, �galement en charge du statut des d�put�s et des s�nateurs.

Les Chambres conduisent leurs travaux dans le cadre de s�ances communes afin :
� d�entendre un message du Pr�sident de la Roumanie ; 
� d�approuver le budget de l�Etat et le budget des assurances sociales de l�Etat ;
� d�appeler � une mobilisation totale ou partielle ; de d�clarer l��tat de guerre ; 
� de suspendre ou faire cesser les hostilit�s militaires ;
� d�approuver la strat�gie nationale de d�fense du pays ; 
� d�examiner les rapports du Conseil supr�me de d�fense du pays ; 
� de nommer, sur proposition du Pr�sident de la Roumanie, le directeur du Service des 

informations et d�exercer le contr�le sur l�activit� de ces services ; 
� de nommer l�Avocat du Peuple ; 
� de fixer le statut des d�put�s et des s�nateurs, de fixer leurs indemnit�s et leurs au-

tres droits ; 
� de valider le mandat du candidat �lu � la fonction du Pr�sident de la Roumanie, qui

pr�te serment devant la Chambre des d�put�s et le S�nat, r�unis en s�ance com-
mune ; 

� de mettre le Pr�sident de la Roumanie en accusation pour haute trahison ; 
� de suspendre le Pr�sident de la Roumanie s�il commet des faits graves violant 

les dispositions de la Constitution ; 
� de recevoir l�engagement de responsabilit� du Gouvernement sur son programme, 

sur une d�claration de politique g�n�rale ou sur un projet de loi ; 
� de retirer la confiance accord�e au Gouvernement par l�adoption d�une motion de 

censure ; 
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� de nommer � pour un mandat de neuf ans � quatorze membres de la Cour des
Comptes, afin de renouveler tous les trois ans les mandats d�un tiers de ses membres 
ou de r�voquer lesdits membres dans les cas et les conditions pr�vues par la loi ; 

� de cr�er des commissions permanentes communes, des commissions sp�ciales 
communes ou des commissions communes d�enqu�te1.

Les deux Chambres se r�unissent aussi pour exercer d�autres attributions qui, 
conform�ment � la Constitution ou au r�glement, s�exercent en s�ance commune, 
comme l�adoption de d�clarations, de messages ou d�autres documents ayant un carac-
t�re exclusivement politique, comme la proclamation des r�sultats des r�f�rendums na-
tionaux ou encore la c�l�bration des f�tes nationales ou des comm�morations.

Pour ce qui a trait aux relations ext�rieures, les deux Chambres �tablissent, en d�-
but du mandat, la composition :
� des d�l�gations permanentes du Parlement aux diff�rentes organisations parlemen-

taires r�gionales et internationales dont la Roumanie est membre ;
� de la partie roumaine de la Commission interparlementaire Bucarest-Chisinau ;
� du Comit� directeur du groupe roumain � l�Union interparlementaire, qui est charg� 

d�arr�ter la composition des groupes parlementaires d�amiti� de la Roumanie avec 
autre pays (85, � l�heure actuelle) et d�assurer le suivi de leurs activit�s.

Chaque ann�e, au d�but de la premi�re session parlementaire de l�ann�e, les direc-
tions respectives des deux Chambres r�digent et soumettent aux Bureaux permanents le 
programme annuel des relations ext�rieures du Parlement. Ce programme comprend les
activit�s multilat�rales et bilat�rales � visites, s�minaires, conf�rences, r�unions des 
organisations parlementaires internationales pr�vues en Roumanie ou � l��tranger �
planifi�es par chacune des deux Chambres � en tenant compte de ses propres engage-
ments et du principe de rotation en vigueur, le cas �ch�ant, au sein desdites diff�rentes 
organisations internationales � ainsi que leurs activit�s communes.

Pour ce qui concerne, en dernier lieu, la coop�ration entre les structures adminis-
tratives des deux Chambres, le fait que, depuis septembre 2005, le S�nat si�ge au sein 
du m�me b�timent que la Chambre des d�put�s � le Palais du Parlement � a positi-

1. Commissions permanentes communes : Commission du Parlement de la Roumanie pour 
l�int�gration europ�enne, Commission pour l'exercice du contr�le parlementaire sur le service roumain 
des informations, Commission pour l'exercice du contr�le parlementaire sur le service roumain des in-
formations ext�rieures, Commission pour l�impl�mentation de la loi n� 42/1990 pour la garantie des 
droits des r�volutionnaires de 1989 ou de leurs successeurs, Commission du Parlement sur le statut des 
d�put�s et des s�nateurs, l'organisation et le fonctionnement des s�ances communes de la Chambre des 
d�put�s et du S�nat.

Commissions permanentes communes sp�ciales : Commission de la Chambre des d�put�s et du S�nat 
pour l'�laboration des propositions l�gislatives sur l'�lection de la Chambre des d�put�s et du S�nat, du 
Pr�sident de la. Roumanie, des autorit�s de l�administration publique locale, le financement des campa-
gnes �lectorales et l'�lection des parlementaires europ�ens ; Commission sp�ciale de la Chambre des d�-
put�s et du S�nat pour le contr�le du budget de la Cour des comptes ; Commission sp�ciale commune 
charg�e � modifier et compl�ter le r�glement des s�ances communes de la Chambre des d�put�s et du S�-
nat.
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vement influ� sur la coop�ration entre les deux administrations. On peut mentionner, � 
ce titre ;
� le fait que, dans le cadre du programme PHARE de l�Union europ�enne en cours 

d�ex�cution, le S�nat invite r�guli�rement l�administration de la Chambre des d�pu-
t�s � participer aux activit�s organis�es, afin qu�elle b�n�ficie de l�expertise des par-
tenaires dudit jumelage (France, Italie et Hongrie) ;

� le projet de la cr�ation du canal TV du Parlement ;
� la r�cente initiative du S�nat d�organiser une s�ance solennelle des deux Chambres 

et d�autres activit�s communes afin de c�l�brer l�adh�sion de la Roumanie � l�Union 
europ�enne.

M. Abdeljalil Zerhouni (Maroc) a indiqu� que le Maroc avait connu quatre l�gi-
slatures monocam�rales et trois l�gislatures bicam�rales depuis son ind�pendance. Au-
jourd�hui, les relations entre la Chambre des repr�sentants et la Chambre des conseillers 
sont r�gies par la Constitution du 7 octobre 1996 et les r�glements int�rieurs des deux 
Chambres.

La Constitution dote les deux Chambres de pr�rogatives pratiquement identiques. 
Son article 58 pr�voit notamment que tout projet ou proposition de loi est examin� suc-
cessivement par les deux Chambres, dans le cadre d�une navette et pour parvenir � 
l�adoption d�un texte identique.

Si le texte n�a pu �tre adopt� apr�s deux lectures par chacune des Chambres ou si 
le Gouvernement d�clare l�urgence, une commission mixte paritaire peut �tre convo-
qu�e, compos�e de six membres (trois par Chambre) nomm�s par les pr�sidents des 
deux Chambres (apr�s consultation des pr�sidents des commissions concern�es). Elle se 
r�unit au si�ge de la Chambre o� le texte a �t� initialement d�pos� et �lit un Bureau pa-
ritaire.

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Apr�s 
nomination du Gouvernement, le Premier ministre pr�sente son programme devant cha-
cune des deux Chambres. Seule la Chambre des repr�sentants prend position sur ledit 
programme dans le cadre d�un vote.

Si les relations entre les deux Chambres apparaissent bien ma�tris�es dans le cadre 
de la proc�dure l�gislative, des difficult�s sont en revanche apparues dans les domaines 
du contr�le et de la diplomatie parlementaires, du fait d�un manque de coordination en-
tre les deux institutions. C�est ainsi que les questions �crites et orales sont fr�quemment 
redondantes, obligeant � des redites de la part des repr�sentants de l�Ex�cutif. L�action 
diplomatique des deux Chambres souffre du m�me d�faut de coordination et de la 
m�me redondance. Les deux pr�sidents ont d�sormais conscience de cet �tat de fait et 
des am�liorations sont � esp�rer dans un avenir prochain.

M. Hafnaoui Amrani (Alg�rie) a soulign� la complexit� du th�me abord� et la dif-
f�rence de perspective selon le point de vue adopt�.
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En Alg�rie, le bicam�ralisme n�existe que depuis huit ans et chaque Chambre tend 
� d�fendre prioritairement ses int�r�ts : l�Assembl�e nationale fait ainsi valoir sa d�si-
gnation au suffrage universel direct pour imposer son point de vue.

L�exp�rience alg�rienne r�cente a fait appara�tre certaines faiblesses de son sys-
t�me constitutionnel. C�est ainsi, par exemple, que la commission paritaire doit �tre 
convoqu�e par le chef du Gouvernement ; mais celui-ci cherche parfois � �luder sa res-
ponsabilit� politique et il existe plusieurs cas de projets de loi bloqu�s des mois durant 
en raison d�un conflit sur un seul article.

Il a demand� � M. Carlos Hoffmann-Contreras des pr�cisions sur la commission 
mixte paritaire au Chili : qui la convoque ? O� se r�unit-elle ? Qui la pr�side ?

M. Yogendra Narain (Inde) a indiqu� que le bicam�ralisme indien accordait aux 
deux Chambres des pouvoirs tr�s comparables.

La Constitution de l�Inde pr�voit ainsi que le Gouvernement n�est responsable que 
devant la Chambre basse, mais octroie certains pouvoirs sp�ciaux � la seule Chambre 
Haute : c�est ainsi qu�en vertu de son article 249, seul le Conseil des Etats peut deman-
der qu�il soit l�gif�r�, par d�rogation, dans un domaine relevant de la comp�tence ex-
clusive des Etats. De m�me, en cas d�emp�chement de la Chambre basse, seule la 
Chambre Haute peut d�cr�ter l��tat d�urgence.

Par ailleurs, si les dispositions de nature financi�re doivent toujours �tre exami-
n�es en premi�re lecture devant la Chambre basse, tous les autres projets de loi peuvent 
indiff�remment �tre d�pos�s sur le bureau de l�une ou l�autre assembl�e.

Si les deux Chambres �chouent � trouver un accord sur un projet de loi dans un 
d�lai de six mois, seul le Pr�sident de la F�d�ration peut convoquer une s�ance 
conjointe des deux Chambres du Parlement pour qu�il soit d�finitivement tranch�.

D�autres dispositions conventionnelles figurent dans les r�glements des deux 
Chambres, proscrivant � par exemple � de prendre � partie les membres de l�autre 
Chambre ou de commenter les proc�dures qui y sont en usage.

Les commissions paritaires sont compos�es au prorata de l�effectif de chacune des 
Chambres, soit 21 membres issus de la Chambre basse et 10 de la Chambre Haute, et 
examinent l�ensemble des projets de loi soumis au Parlement.

Mme Claressa Surtees (Australie), �voquant la proc�dure de � double dissolu-
tion �, a rappel� que la Constitution pr�voyait une dissolution des deux Chambres de 
jure apr�s deux votes n�gatifs de leur part sur un projet de loi.

Cette disposition n�a �t� que tr�s rarement utilis�e, ce qui s�explique par la forte 
discipline r�gnant au sein des partis politiques australiens. Au cours des vingt derni�res 
ann�es � jusqu�en juillet 2005 �, le Gouvernement ne disposait pas de la majorit� au 
S�nat et le jeu a souvent consist�, pour lui, � identifier les projets d�j� rejet�s une fois 
par le S�nat et donc susceptibles de d�clencher, apr�s un nouveau vote n�gatif, la proc�-
dure de � double dissolution �.
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M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili), r�pondant � M. Hafnaoui Amrani, a indi-
qu� que le syst�me des commissions paritaires du Chili avait toujours bien fonctionn� et 
qu�il n�avait pas le souvenir de cas o� elles auraient �chou� � trouver un accord.

Les commissions paritaires sont automatiquement convoqu�es apr�s constat du 
d�saccord entre les Chambres : le rejet des amendements du S�nat et la nomination de 
ses repr�sentants � la commission paritaire sont vot�s conjointement par la Chambre des 
d�put�s. Le S�nat en prend acte et nomme alors ses propres repr�sentants. La commis-
sion �lit son pr�sident, puis se r�unit au S�nat � c�est donc toujours le personnel du 
S�nat qui en assure le secr�tariat.

M. Brendan Keith a estim� que l�accent mis, lors des diff�rentes interventions, sur 
les m�canismes officiels de coordination, soulignait a contrario le manque 
d�information g�n�ral sur les m�canismes officieux, largement utilis�s dans la sph�re 
politique et dont les secr�taires g�n�raux sont souvent exclus.

R�pondant � Mme Helen B. Dingani (Zimbabwe), il a indiqu� que la pr��minence 
reconnue � la Chambre basse s�expliquait par son �lection au suffrage universel direct 
� par opposition � une Chambre Haute parfois d�sign�e par l�Ex�cutif (en tout ou par-
tie), parfois �lue (mais au suffrage indirect).

De mani�re g�n�rale � et les exemples de la France et de l�Inde l�illustrent �, si 
la Chambre Haute c�de, c�est parce que seule la Chambre basse peut mettre en cause la 
responsabilit� du Gouvernement.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. Brendan Keith ainsi que 
l�ensemble des membres pr�sents pour leurs interventions nombreuses et pertinentes.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 17H15.





TROISIEME SEANCE
Mardi 17 octobre 2006 (10h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 10H15.

1. Questions administratives : nouveaux membres

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� que le secr�tariat de l�ASGP avait re�u 
plusieurs demandes d�adh�sion, qui ont �t� soumises au Comit� ex�cutif et accept�es. Il 
s�agit de :
� M. Edouard Nduwimana, secr�taire g�n�ral du S�nat du Burundi (remplace M. Jean 

Sindayigaya) ;
� M. Amjad Abdul Hamid, secr�taire g�n�ral du Conseil des repr�sentants d�Irak ;
� M. Jakes Jacobs, secr�taire g�n�ral par int�rim de l�Assembl�e nationale de Nami-

bie (remplace M. Moses Ndjarakana) ;
� M. Mohamed Hassan Awale, directeur g�n�ral du Parlement transitoire f�d�ral de 

Somalie (ce pays adh�re � l�ASGP pour la premi�re fois) ;
� M. Floris de Gou, secr�taire g�n�ral adjoint de l�Assembl�e de l�Union de l�Europe

occidentale (remplace M. Eike Burchard).
Ces candidatures ne soulevant pas de probl�mes particuliers, M. Anders Forsberg 

a propos� qu�elles soient accept�es en qualit� de membres de l�ASGP.
Il en a �t� ainsi d�cid�.
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2. D�bat g�n�ral : les relations entre le Parlement et les m�dias

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a donn� la parole � M. Xavier Roques pour lan-
cer le d�bat.

M. Xavier Roques (France) a tout d�abord rappel� que les m�dias, qui jouent de-
puis longtemps un r�le important dans la vie parlementaire, y ont pris une place encore 
plus consid�rable au cours des derni�res ann�es.

La publicit� des d�bats, inh�rente au bon fonctionnement de la d�mocratie, a tou-
jours �t� r�elle. A l�Assembl�e nationale fran�aise, elle �tait assur�e traditionnellement 
par la publication des d�bats au Journal officiel et par la pr�sence du public dans 
l�H�micycle, gr�ce aux billets fournis par les d�put�s � leurs �lecteurs. Tr�s vite, la 
presse �crite a suivi les s�ances et en a fait conna�tre la teneur, jouant ainsi un r�le histo-
rique.

Au cours des derni�res ann�es, la publicit� des d�bats a �t� consid�rablement 
�largie, en raison du d�veloppement des techniques la permettant.

Il appara�t inutile d�insister sur le bouleversement introduit par la venue de la ra-
dio et surtout de la t�l�vision dans l�H�micycle, d�s les ann�es cinquante. Cette �volu-
tion irr�versible a conduit � la mise en place en 1992 d�un syst�me d�enregistrement et 
de production autonome, propre � l�Assembl�e nationale � un d�partement audiovisuel 
est alors cr�� � qui fournit les images ainsi tourn�es aux cha�nes de t�l�vision, gratui-
tement et sur simple demande. Une nouvelle �tape a �t� franchie avec la cr�ation d�une 
cha�ne parlementaire en 2000. Parall�lement, la diffusion de la s�ance publique a �t� 
mise en ligne sur le site Internet de l�Assembl�e, o� elle peut �tre regard�e en direct (et 
avec un l�ger diff�r� pour les questions au Gouvernement). 

Cette � explosion � de l�offre d�images et d�information, �minemment souhaitable 
car elle permet au citoyen d��tre plus inform� et de suivre plus ais�ment et au jour le 
jour les travaux des �lus, conduit n�anmoins � se poser plusieurs types de questions.

Premi�re question : quelles r�gles doivent r�gir l�acc�s des m�dias aux travaux 
parlementaires ?

La gestion au jour le jour de l�acc�s des m�dias dans l�H�micycle, mais aussi dans 
les salles ou couloirs proches de celui-ci, n�est pas toujours ais�e : les journalistes peu-
vent acc�der � l�Assembl�e soit apr�s avoir obtenu une accr�ditation de celle-ci, soit en 
cas d�appartenance � l�Association des journalistes parlementaires. Deux probl�mes 
peuvent se poser :
� le premier peut devenir de plus en plus d�licat : qu�appelons nous � journaliste � ? 

La r�ponse n�est pas aussi simple qu�il y parait au premier abord. A l�Assembl�e, la 
d�finition est double : elle englobe les journalistes titulaires d�une carte de presse et 
les �diteurs d�organes de presse. Le p�rim�tre peut �tre difficile � d�finir, un des 
probl�mes � venir �tant probablement la fa�on dont il faudra traiter les � bloggeurs 
� qui sont des �diteurs de publication et se voient appliquer le droit de la presse. Il 
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serait int�ressant de comparer les d�finitions retenues dans les autres pays et les pra-
tiques en d�coulant ;

� le second probl�me est plus banal, mais fr�quent : lorsque l�ordre du jour ou 
l�actualit� politique sont particuli�rement sensibles ou importants, l�affluence � � 
la fois dans l�H�micycle et dans le salon attenant o� sont autoris�es les interviews 
� est telle qu�elle conduit � donner la priorit� aux �quipes de r�daction des jour-
naux t�l�vis�s, de pr�f�rence aux journalistes ou aux animateurs des soci�t�s de 
production d��missions diverses, m�me si celles-ci ont un contenu politique. Il 
s�agit d�un choix logique, mais il est probable que les solutions diff�rent d�une as-
sembl�e � l�autre.

Deuxi�me question : les m�dias peuvent-ils intervenir dans toutes les enceintes ou 
doit-il subsister des � sanctuaires � ?

Prenons l�exemple des travaux des commissions permanentes. A l�Assembl�e, les 
m�dias n�y sont pas admis syst�matiquement : ils assistent parfois aux auditions des mi-
nistres (qu�elles portent ou non sur un texte), mais jamais aux d�bats sur le texte lui-
m�me. En revanche, la commission publie syst�matiquement un communiqu� de ses 
travaux, � l�issue de chaque r�union ; il est vrai que la r�daction de ce document de-
mande un certain d�lai, qui devient de moins en moins compatible avec l�instantan�it� 
qui r�git aujourd�hui la communication m�diatique. De son c�t�, la division de la presse 
rapporte �galement la teneur des travaux de la commission en faisant un compte rendu 
oral des d�bats et des votes aux journalistes qui le souhaitent, � charge pour eux de ren-
contrer les d�put�s concern�s afin de proc�der � des v�rifications. La possibilit� 
d�autoriser les journalistes � assister � l�ensemble des r�unions de commissions a fait 
l�objet de r�flexions � plusieurs reprises, mais n�a jamais d�bouch� sur une d�cision en
ce sens, les d�put�s pr�f�rant pouvoir d�lib�rer dans un cadre plus serein, loin de la 
pression m�diatique.

Une �volution r�cente et importante doit toutefois �tre rapport�e : les m�dias ont 
pu assister � la presque totalit� des travaux de la commission d�enqu�te sur le proc�s 
d�Outreau. L�Assembl�e les a film�s et a en fourni les images aux t�l�visions sur leur 
demande. Elles ont �t� tr�s largement diffus�es. Les auditions des acquitt�s et du juge
ont eu un tr�s grand retentissement, m�me � l��tranger, et ont d�ailleurs suscit� de nom-
breuses analyses contradictoires et parfois passionn�es sur la n�cessit� ou l�opportunit� 
de les diffuser.

Vos exp�riences pourraient nous �clairer : dans vos Parlements respectifs, les tra-
vaux des commissions sont-ils ouverts syst�matiquement au public ? Dans ce cas, quel-
les conclusions peut-on en tirer ? Ces r�flexions conduisent � une nouvelle question.

Troisi�me question : le Parlement doit-il fournir une information � officielle � ou 
appartient-il aux journalistes de venir la chercher ?

Il n�existe pas d�information � officielle � � l�Assembl�e nationale fran�aise, 
celle-ci �tant davantage un lieu de reportage qu�une entit� homog�ne d�livrant une in-
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formation. Dans ce lieu, cohabitent en effet au moins quatre sph�res de communication 
politique :
� la communication du Pr�sident de l�Assembl�e ;
� la communication des groupes politiques ;
� la communication des � stars � de la vie politique qui sont �galement d�put�s ;
� la communication des d�put�s � de base �.

En fonction des circonstances, les journalistes demandent ou re�oivent de 
l�information de l�une ou l�autre de ces sph�res. L�Assembl�e nationale en tant que telle 
n�est pas identifi�e comme source d�information, sauf pour des �l�ments tr�s factuels : 
la division de la presse fournit des renseignements ou publie des communiqu�s � propos 
des agendas, des proc�dures, des �l�ments historiques� En r�sum�, l�Assembl�e natio-
nale fran�aise n�a pas de porte-parole, alors qu�il existe un porte-parole du Gouverne-
ment. Au contraire, dans certains pays, l�assembl�e dispose d�un porte-parole et certains 
membres de l�Association pourront peut-�tre en parler.

Ceci dit, il faut revenir sur cette notion d�information officielle. Il existe tout de 
m�me, dans une certaine mesure, une information que l�on pourrait presque qualifier 
� d�officielle � � l�Assembl�e nationale. On peut consid�rer que les images de la s�ance 
publique sont ainsi des images � officielles �. Lors des questions au Gouvernement, une 
seule cha�ne � publique � est habilit�e � tourner des images en plus de celles r�alis�es 
par le d�partement audiovisuel de l�Assembl�e ; � la suite d�un accord informel, elle r�-
alise un montage qui comporte en tr�s grande majorit� les images de l�Assembl�e et, en 
proportion beaucoup plus limit�e, les siennes ; les autres cha�nes ne peuvent diffuser 
que les images fournies par l�Assembl�e. En revanche, toutes les cha�nes peuvent venir 
filmer les d�bats portant sur un texte, mais s�en abstiennent en fait et reprennent les 
images de l�Assembl�e. On peut donc consid�rer que cette derni�re a donc une � main-
mise � r�elle, quoique pas totale, sur les images de la s�ance.

Cette mainmise a pu �galement �tre constat�e lors de l�ouverture � la presse de la 
commission d�enqu�te sur Outreau. Les cam�ras ont �t� interdites en raison d�un man-
que de place dans la salle et seules les images tourn�es par l�Assembl�e ont �t� diffu-
s�es : cette d�cision, qui r�sulte � l�origine d�une contrainte purement physique, a eu en 
fait des cons�quences plus � politiques �, car elle a permis d��dicter des r�gles de d�on-
tologie. Par exemple, lors de l�audition du juge Burgaud, il a �t� d�cid� de ne pas filmer 
les r�actions des acquitt�s : le message a donc �t� unique, contr�l� et certainement diff�-
rent de ce qu�il aurait �t� si toutes les cha�nes avaient pu introduire des cam�ras.

Les diverses exp�riences � cet �gard seront donc int�ressantes � confronter.
Pour poursuivre sur cette question des images � officielles � qui, d�cidemment, 

n�est pas simple, il ne faut pas oublier que l��volution des techniques limite consid�ra-
blement leur port�e : il est possible aujourd�hui de capturer et d�exploiter les images de 
l�Assembl�e sans qu�elle puisse exercer aucun contr�le ; la fabrication de produits d�ri-
v�s pose de multiples probl�mes, dont, en particulier, celui du droit � l�image.
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Quatri�me question : quelle doit �tre la place de la cha�ne parlementaire ?
Depuis 2000, l�Assembl�e s�est dot�e d�une cha�ne de t�l�vision parlementaire. 

Elle a en effet �prouv� le besoin de mieux faire conna�tre son action, gr�ce � une cha�ne 
qui lui soit propre et qu�elle finance enti�rement par une subvention. Le S�nat dispose 
�galement de sa propre cha�ne. D�autres Parlements �trangers en ont fait autant ou 
s�appr�tent � le faire. L�existence de cette cha�ne pose plusieurs questions, parmi les-
quelles le contenu de ses programmes et son co�t.

La loi reconna�t � la cha�ne son ind�pendance �ditoriale, mais lui fixe un cadre en 
lui imposant de remplir � une mission de service public, d�information et de formation 
des citoyens � la vie publique, par des programmes parlementaires, �ducatifs et civi-
ques � et de veiller � � l�impartialit� de ses programmes �.

Plusieurs d�bats sont apparus � cet �gard, notamment sur la proportion que doi-
vent avoir respectivement la diffusion des travaux de l�Assembl�e et les autres �mis-
sions. De surcro�t, la teneur de celles-ci a d�ailleurs parfois �t� critiqu�e � surtout dans 
le pass� � car certains estimaient qu�elle ressemblait trop aux autres cha�nes 
d�information, ne donnait pas suffisamment la parole aux d�put�s et ne laissait pas assez 
de place � la sp�cificit� de la vie parlementaire.

Le co�t de la cha�ne parlementaire est �galement source d�interrogations lancinan-
tes (un amendement avait, voici quelques ann�es, propos� de la supprimer�). Aujour-
d�hui, le principe de son existence n�est plus remis en cause, mais son co�t continue de 
progresser chaque ann�e, en raison, d�une part, de son passage depuis mars 2005 sur la 
t�l�vision num�rique terrestre (TNT), ce qui accro�t consid�rablement son audience, 
mais aussi les frais de diffusion, et, d�autre part, de sa � visibilit� � plus grande � elle 
n�est plus une cha�ne confidentielle �, ce qui l�incite � r�aliser des programmes plus 
ambitieux et � se doter d��quipements techniques plus performants.

Il est � supposer que plusieurs membres de notre Association rencontrent des pro-
bl�mes similaires, mais peut-�tre tous les Parlements disposant d�une cha�ne parlemen-
taire n�ont-ils pas pris les m�mes orientations � l�origine.

Cinqui�me question : dans quelle mesure l�Assembl�e peut-elle �tre un lieu de 
tournage de films ?

L�Assembl�e nationale fran�aise est un lieu de plus en plus pris� pour les tourna-
ges de films. Si c�est un moyen de mieux faire conna�tre ce monument historique qu�est 
le Palais-Bourbon, celui-ci ne doit toutefois pas masquer la vocation de l�Assembl�e na-
tionale. C�est pourquoi, selon une jurisprudence constante des Questeurs, l�autorisation 
de tournage n�est donn�e que pour des sujets ayant un rapport �troit avec l�activit� ac-
tuelle ou pass�e de l�Assembl�e. Les deux derniers films ainsi r�alis�s ont port� sur le 
d�bat relatif � la s�paration de l�Eglise et de l�Etat et sur celui concernant le vote des 
femmes. Une autorisation vient d��tre refus�e pour un film dont le sujet n�avait aucun 
rapport avec le Parlement.

Telles sont quelques pistes de r�flexion, parmi d�autres la question est vaste et su-
jette � d�importantes et rapides �volutions.
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Mme Claressa Surtees (Australie) a pr�sent� la contribution suivante :

RECONNAISSANCE PAR LE PARLEMENT DU ROLE DES MEDIAS

En Australie, la plupart des membres de la communaut� se basent sur les comptes 
rendus des m�dias pour obtenir des informations sur les d�bats parlementaires, et sur la 
politique et les activit�s du gouvernement. Le Parlement australien a depuis longtemps 
reconnu l�importance du r�le des m�dias dans la diffusion d�informations sur les d�bats 
parlementaires. Si les comptes rendus des m�dias sont impartiaux et exacts, ils peuvent 
contribuer de mani�re significative � une d�mocratie parlementaire efficace. La recon-
naissance par le Parlement de l�importance du r�le jou� par les m�dias se traduit par des 
dispositions g�n�reuses prises depuis longtemps quant � l�acc�s des m�dias au Parle-
ment.

Lorsque le Parlement provisoire fut initialement occup� en 1927, les circonstances 
historiques faisaient qu�il existait une p�nurie de bureaux adapt�s � Canberra. C�est ce 
qui � l�origine conduisit � l�am�nagement de locaux pour accueillir les repr�sentants des 
m�dias au sein m�me du Parlement. Le Parlement ayant accept� cette situation, lorsque 
le nouveau b�timent fut occup� en 1988, un coin du deuxi�me �tage fut r�serv� � la tri-
bune de presse parlementaire f�d�rale. L�occupation continue par les m�dias de locaux 
au sein du Parlement est accept�e en d�pit du fait qu�une grande partie du travail r�alis� 
par ces personnes et entreprises n�est pas directement li�e aux affaires du Parlement. Il 
est tr�s fr�quent que certains journaux et cha�nes de t�l�vision ne disposent pas de bu-
reaux � Canberra autres que ceux mis � disposition au sein du Parlement, et leurs em-
ploy�s sont bas�s au Parlement � plein temps pour couvrir des �v�nements � Canberra et 
dans les environs, qu�il s�agisse d�affaires parlementaires ou non.

Le Premier ministre et tous les autres ministres de l�ex�cutif, outre les simples s�-
nateurs et d�put�s, travaillent principalement dans leurs bureaux parlementaires lors-
qu�ils se trouvent � Canberra. Il est extr�mement pratique pour ces deux groupes de co-
habiter dans un m�me b�timent. Les opportunit�s d�interaction informelle, qui viennent 
s�ajouter aux rapports formels, s�en trouvent consid�rablement multipli�es.

Il est actuellement pr�vu que les m�dias aient acc�s � des bureaux et des structures 
dans l�ensemble du Parlement. En outre, des tribunes sp�ciales sont r�serv�es dans les 
deux chambres aux membres de la tribune de presse parlementaire f�d�rale pour obser-
ver les d�bats parlementaires. En outre, chaque chambre dispose d��quipements de re-
transmission radio (depuis 1946) et t�l�vis�e (depuis 1988).

TRIBUNE DE PRESSE PARLEMENTAIRE FEDERALE

La tribune de presse parlementaire f�d�rale du Parlement australien est compos�e 
de repr�sentants des principales agences de m�dias australiennes, qu�il s�agisse des m�-
dias �lectroniques ou de la presse �crite, ainsi que des journalistes et photographes in-
d�pendants. Ils ont tous des bureaux et des studios � leur disposition dans le Parlement. 
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En outre, l�une des quatre tribunes du S�nat et de la Chambre des Repr�sentants (la tri-
bune situ�e respectivement derri�re le si�ge du Pr�sident du S�nat et derri�re celui du 
Pr�sident de la Chambre des Repr�sentants) est r�serv�e � l�usage exclusif des membres 
de la tribune de presse. Tous les jours lors de la p�riode des questions, pendant laquelle 
des questions orales peuvent �tre adress�es aux Ministres, jusqu�� cinq photographes, 
employ�s par une agence de presse ou ind�pendants, sont autoris�s � acc�der aux tribu-
nes nord et sud des chambres pour prendre des photos des d�bats, � condition de respec-
ter les lignes directrices sp�cifiques d�termin�es par le Pr�sident d�Assembl�e concern�.

La coutume veut depuis longtemps que la tribune de presse forme un comit� de 
ses membres afin de g�rer leurs affaires au sein du Parlement. Ils choisissent parmi leurs 
rangs un Pr�sident et un Vice-pr�sident pour repr�senter leurs int�r�ts, et c�est avec le 
Pr�sident de la tribune de presse que les Pr�sidents d�Assembl�e communiquent de ma-
ni�re formelle au sujet des relations de la tribune de presse avec le Parlement. Il est at-
tendu que le Pr�sident, le Vice-pr�sident et les quatre membres du comit� g�n�ral gui-
dent les membres de la tribune de presse en vue d�adopter un comportement acceptable 
lors de leur travail dans le Parlement.

REGLES RELATIVES AUX MEDIAS ET LEUR MISE EN APPLICATION

Traditionnellement, et plus r�cemment en application de la loi en vigueur, les Pr�-
sidents d�Assembl�e sont responsables du contr�le et de la gestion dans l�enceinte du 
Parlement.1 L�acc�s des m�dias au Parlement est accord� en dernier ressort par un Pr�-
sident d�Assembl�e ou les deux. Dans une large mesure, les relations parlementaires 
avec les m�dias d�pendent de la bonne volont� et du respect de l�autorit� des Pr�sidents 
d�Assembl�e et de la dignit� des deux chambres. Outre ces notions fondamentales, des 
lignes directrices et des r�gles d�finies par les Pr�sidents d�Assembl�e et des r�solutions 
adopt�es par les chambres elles-m�mes et les comit�s parlementaires donnent aux m�-
dias un cadre d�finissant un comportement acceptable dans l�environnement parlemen-
taire.

En ce qui concerne les tournages et photographies, le Pr�sident du S�nat a �tabli 
des r�gles d�acc�s � l�aile du S�nat, y compris la chambre du S�nat elle-m�me, le Pr�si-
dent de la Chambre des Repr�sentants a �tabli des r�gles d�acc�s � l�aile de la Chambre 
des Repr�sentants, y compris la chambre elle-m�me, et les Pr�sidents des deux cham-
bres ont �tabli des r�gles gouvernant l�acc�s aux zones communes du Parlement. Afin 
de rationaliser ces dispositions, les Pr�sidents d�Assembl�e ont commun�ment �tabli 
des Lignes directrices sur les tournages et photographies dans le Parlement. L�Huissier 
du B�ton Noir et le Sergent d�armes sont charg�s de faire respecter ces lignes directrices 
dans leurs chambres respectives et dans leurs locaux du b�timent.2 Lors de la r�daction 
de ces lignes directrices, les Pr�sidents d�Assembl�e ont essay� de faire en sorte que les 
s�nateurs et d�put�s ne soient pas photographi�s � leur insu ou lorsqu�ils ne souhaitent 

1. Parliamentary Precincts Act (� Loi sur l�enceinte parlementaire �) de 1988, s. 6.
2. http://www.aph.gov.au/visitors/film_guidelines.htm
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pas l��tre, et d��viter qu�ils ne soient harcel�s par des visiteurs et repr�sentants des m�-
dias essayant de les filmer ou de les photographier. Dans un m�me temps, les Pr�sidents 
d�Assembl�e ont essay� d�obtenir un �quilibre d�int�r�ts avec les m�dias, qui souhaitent 
un acc�s libre aux s�nateurs, aux d�put�s et aux d�bats parlementaires dans le cadre de 
leur travail. En plusieurs occasions, l�un ou les deux Pr�sidents d�Assembl�e ont de-
mand� l�avis des chefs de partis avant de prendre une d�cision quant � une requ�te sp�-
cifique des m�dias dans un souci de garantir qu�aucune photographie ne soit prise ou 
qu�aucune image ne soit film�e qui puisse nuire � un groupe politique ou � un membre 
du Parlement.1

Le r�gime plus restrictif qui s�appliquait pr�c�demment � la prise de photogra-
phies et aux tournages a �t� assoupli par les Pr�sidents d�Assembl�e dans le but de per-
mettre au public de mieux comprendre les fonctions et activit�s parlementaires par le 
biais de lignes directrices correctement appliqu�es r�gissant l�acc�s des m�dias.

Ces lignes directrices assurent aux �quipes de presse un acc�s tr�s libre aux s�na-
teurs, aux d�put�s et aux d�bats. Tandis que les photographes et �quipes de t�l�vision de 
la tribune de presse peuvent photographier et filmer � tout moment dans les zones pu-
bliques, ou sur invitation dans les salles de comit� et les locaux priv�s, le personnel des 
m�dias n�est pas autoris� � photographier ou filmer ailleurs dans le b�timent, sauf auto-
risation expresse de l�un ou des deux Pr�sidents d�Assembl�e, selon les cas. De telles 
activit�s ne sont en g�n�ral pas autoris�es dans les zones non publiques et les couloirs 
du Parlement. Cependant, lorsqu�ils traitent ces demandes, les Pr�sidents d�Assembl�e 
prennent en compte la date du tournage (s�il est programm� un jour de s�ance), l�objet 
du tournage et le d�rangement occasionn� aux s�nateurs, aux d�put�s et aux autres oc-
cupants du b�timent. Les demandes de filmer dans les zones publiques sont g�n�rale-
ment accord�es, � condition qu�aucun d�sagr�ment ou d�rangement ne soit occasionn� 
aux occupants ou visiteurs du b�timent.

De m�me, les journalistes de radio peuvent r�aliser des enregistrements sur invita-
tion dans les locaux priv�s, mais il n�est pas permis d�effectuer des enregistrements ail-
leurs dans le b�timent, sauf autorisation expresse des Pr�sidents d�Assembl�e. Il est fr�-
quent que de nombreux entretiens t�l�vis�s ou de radio � � l�improviste � soient r�alis�s 
devant les entr�es du Parlement ou dans les cours et jardins du b�timent.

Le comportement des membres de la tribune de presse est g�n�ralement tr�s pro-
fessionnel en ce qui concerne les r�gles applicables aux m�dias, qu�ils travaillent dans 
les chambres ou ailleurs dans le b�timent. Les cas de non-respect flagrant des normes 
attendues se sont g�n�ralement produits dans l�une des chambres. Ces incidents ont 
consist� � prendre et publier des photographies qui n��taient pas conformes aux lignes 
directrices applicables du Pr�sident d�Assembl�e. Dans ces circonstances, il est com-
mun que le Pr�sident d�Assembl�e impose une sanction consistant � retirer au photo-

1. Harris I C ed, House of Representatives Practice (� Pratiques de la Chambre des Repr�sentants �), 
5e �dition, D�partement de la Chambre des Repr�sentants, Canberra, 2005, p. 122 � 123.
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graphe fautif son autorisation d�acc�der � la chambre pendant une dur�e de s�ance sp�-
cifi�e.

RETRANSMISSION DES DEBATS PARLEMENTAIRES

La toile le fond du travail de la tribune de presse et des relations parlementaires 
avec les m�dias est que la retransmission de d�bats parlementaires est bien �tablie et en 
expansion. La chambre du S�nat et la Chambre des Repr�sentants ainsi que certaines 
salles de comit�s sont �quip�es d�un syst�me complet de prise de son et de cam�ras ro-
botis�es qui permettent la retransmission en direct et l�enregistrement des d�bats. Ces 
�quipements sont command�s par le personnel parlementaire. Les Pr�sidents 
d�Assembl�e ont convenu de lignes directrices pour les cam�ramans s�appliquant aux 
d�bats dans leur chambre respective, et chaque chambre a adopt� des r�gles qui 
s�appliquent � la retransmission des d�bats qui se d�roulent dans cette chambre.

Depuis 1946, la cha�ne nationale de radiodiffusion australienne � Australian 
Broadcasting Corporation � (ABC), en collaboration avec le Parlement, assure la re-
transmission radio en direct des d�bats parlementaires. Avant cette date, le seul acc�s au 
Parlement se faisait g�n�ralement par le biais des comptes rendus de journaux. Actuel-
lement, ABC NewsRadio a un taux d��coute de 750 000 personnes par semaine.1

Depuis 1988, les d�bats sont retransmis en direct via le Service de surveillance du 
Parlement, accessible � tous les occupants du Parlement, y compris la tribune de presse. 
Bien que le Parlement ne dispose pas de sa propre cha�ne de t�l�vision, il propose de-
puis 1999 une retransmission des d�bats parlementaires sur le site Internet du Parle-
ment.2 Chaque ann�e, les diffusions sur Internet sont suivies par 350 000 � 400 000 per-
sonnes hors du Parlement.

En outre, les enregistrements des d�bats en direct produits par le Parlement sont, 
sous condition du respect des r�gles d�utilisation, � la disposition des s�nateurs, des d�-
put�s, des m�dias et du public sur demande. Pour ce qui est des m�dias, leur acc�s est 
g�n�ralement gouvern� par des accords g�n�raux ou sp�cifiques avec le Parlement. Les 
cha�nes de radiot�l�vision peuvent utiliser des extraits du Service de surveillance du 
Parlement en vue d�une retransmission �quitable des d�bats, conform�ment aux lignes 
directrices d�finies par les deux chambres. Pour ce qui est du choix des images diffu-
s�es, chaque cha�ne de t�l�vision et station de radio peut d�cider de ce qu�elle souhaite 
retransmettre. Il n�est pas n�cessaire de communiquer ces d�cisions au Parlement, et on 
pr�sume que le choix est fond� sur des consid�rations de programmation. En g�n�ral, 
les cha�nes utilisent ces extraits dans leurs programmes d�informations et de reportages.

Depuis 2000, le Parlement a scell� des accords formels avec deux cha�nes c�bl�es, 
pr�voyant la mise � disposition des enregistrements de tous les d�bats, qu�elles peuvent 
transmettre sur des cha�nes de t�l�vision parlementaire sp�cialis�es. Le premier r�seau, 
TransAct, d�tient trois cha�nes sur lesquelles il diffuse les d�bats du S�nat, de la Cham-

1. Plus de plus amples informations, consulter http://www.abc.net.au/newsradio.
2. Pour l�acc�s aux d�bats voir http://www.aph.gov.au.
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bre des Repr�sentants et des comit�s parlementaires. Le second r�seau, SkyNews, pos-
s�de une cha�ne sp�cialis�e, Sky Parliament, sur laquelle il peut d�cider � tout moment 
de diffuser des programmes audiovisuels parlementaires, mais g�n�ralement seulement 
pendant les s�ances parlementaires.

En outre, le personnel parlementaire r�alise un programme t�l�vis� appel� 
� About the House � (� propos du Parlement), d�di� au travail accompli par la Chambre 
des Repr�sentants et ses comit�s ; ce programme est diffus� sur SkyNews Australia neuf 
fois par an et sera bient�t disponible en tant que fichier t�l�chargeable sur le site Inter-
net du Parlement.

La derni�re nouveaut� est que depuis juin 2006, ABC met � disposition des fi-
chiers t�l�chargeables MP3, ou podcasts (baladodiffusions), portant sur les p�riodes des 
questions dans chaque chambre, et ils semblent remporter un succ�s grandissant.

PERSPECTIVES DE LA RELATION ENTRE MEDIAS ET PARLEMENT

Il ne fait pas de doute qu�il existe au sein du Parlement australien de g�n�reuses 
dispositions quant � l�acc�s physique du personnel des m�dias dans le b�timent, un large 
acc�s aux enregistrements audiovisuels officiels de tous les d�bats parlementaires dis-
ponibles, ainsi que de nombreuses opportunit�s d�entretien avec les membres du parle-
ment. N�anmoins, la tribune de presse se plaint souvent que son acc�s aux s�nateurs, 
aux d�put�s et aux d�bats est inad�quat. Cela conduit parfois � une demande d�acc�s 
sp�cial, souvent octroy�e. Il est �galement vrai que les lignes directrices et autres r�gles 
ont �t� sensibles aux demandes plaidant pour un acc�s plus libre et des avanc�es techno-
logiques, qui ont permis un acc�s plus vaste pour les m�dias.

Le succ�s des relations parlementaires avec les m�dias d�pend d�une communica-
tion continue saine entre le Parlement et la tribune de presse. L�existence d�un pr�sident 
de la tribune de presse est un lien pr�cieux avec les Pr�sidents d�Assembl�e, de sorte 
d�entretenir un dialogue lorsque des probl�mes particuliers sont identifi�s, ou de ma-
ni�re g�n�rale pour rechercher un �quilibre entre les int�r�ts contraires dans la politique 
d�acc�s des m�dias et sa gestion. Pour mesurer la force relative des relations parlemen-
taires avec les m�dias, on peut poser la question suivante : quelle est la fr�quence dans 
les m�dias des comptes rendus consacr�s � la politique d�acc�s des m�dias en tant que 
telle et � sa gestion ? Il faut esp�rer que la r�ponse est � rarement �.

M. Georg Posch (Autriche) a pr�sent� la contribution suivante, intitul�e � Un 
Parlement ouvert pour les citoyens et les m�dias � :

La r�novation de l�entr�e principale du b�timent du Parlement autrichien signale 
son ouverture � tous les citoyens, message qu�incarne le nouveau Centre d�accueil.

Nous nous effor�ons de rendre la politique, ses fondements et son contexte direc-
tement visibles et physiquement palpables par un recours aux nouvelles technologies au 
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sein du Centre d�accueil : quinze stations multim�dias, aliment�es sans fil sur trois ni-
veaux, diffusent une information compl�te et un programme de divertissement dans des 
formes innovantes, afin de rendre l�histoire et les fonctions du syst�me parlementaire et 
de la d�mocratie claires et facilement compr�hensibles.

R�cemment, ce nouveau monde d�exp�riences au sein du Parlement autrichien 
s�est vu d�cerner le premier prix dans la cat�gorie � Information publique et services �, 
dans le cadre du � Prix national multim�dia et e-business 2006 � (State Prize for Multi-
media and e-Business 2006).

Cette dimension enti�rement nouvelle de la pr�sentation multim�dia a suscit� des 
r�actions tr�s positives des visiteurs, puisque le nombre de visiteurs du Parlement a fait 
plus que doubler depuis sa mise en place. Sur la p�riode comprise entre janvier et ao�t 
2006, cent milles visiteurs ont pris part � des visites guid�es du b�timent du Parlement.

Les activit�s de communication du Parlement autrichien font appel � tous les m�-
dias existants : site Internet, publications et radiot�l�vision. A travers la construction 
d�un nouvel auditorium multim�dia et de studios de t�l�vision int�rieurs, pour 
l�Austrian Broadcasting Corporation (ORF) comme pour les t�l�visions priv�es, dans le 
nouveau Centre d�accueil, l�id�e d�un Parlement ouvert se trouve �galement illustr�e 
durant les conf�rences de presse et touche ainsi le public autrichien dans son ensemble.

M. Tae-Rang Kim (Cor�e) a pr�sent� la contribution suivante, intitul�e � La 
Cha�ne parlementaire NATV aupr�s du Peuple � :

I. INTRODUCTION 
La d�mocratie repr�sentative est un syst�me politique universel dans lequel le 

peuple d�signe des repr�sentants qui incarnent la volont� g�n�rale. L'essentiel du sys-
t�me serait donc de veiller qu'ils assurent l'�quilibre et l'impartialit� entre des int�r�ts 
diff�rents de certaines personnes ou certains partis politiques, et � d�faut, on devrait le 
r�former et compl�ter pour qu'il ne perde sa fonction primordiale. 

La r�forme parlementaire recherch�e par l'Assembl�e Nationale de Cor�e, c'est 
d'�tre une "Assembl�e Nationale du Peuple" qui refl�te pleinement les opinions et les 
volont�s des vrais souverains. Dans ce contexte, nous avions adopt�, pour l'Assembl�e 
aupr�s du peuple et fiable, la cha�ne parlementaire qui permet � nos concitoyens d'exer-
cer leur souverainet� en surveillant en temps r�el le d�roulement des s�ances parlemen-
taires, et � l'Assembl�e de communiquer bidirectionnellement avec le peuple. La cha�ne 
parlementaire vise � satisfaire le droit de savoir des citoyens sur les activit�s parlemen-
taires, de rassembler leurs opinions et finalement contribuer au d�veloppement de la 
d�mocratie parlementaire. Elle veille � l'honn�tet�, � la neutralit� politique, � l'objectivi-
t�, et au pluralisme. 
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II. HISTORIQUE
La jeune NATV fond�e en mai 2004 diffuse en direct et en int�gralit� la journ�e 

parlementaire de 09 heures � 01 heure du lendemain, s'assurant des 12 millions de 
foyers abonn�s d�une centaine de cha�nes c�bl�es, et des 2 millions de foyers abonn�s 
du canal satellite d'�mission num�rique "Sky Life" (n�530). Ces chiffres correspondent 
aux 88% des 16 millions de foyers cor�ens. Il ne manque pas non plus le service de 
VOD sur l'Internet tout en se profitant de la haute technologie cor�enne d'Information et 
de T�l�communication pour permettre aux citoyens d'acc�der de partout, � tout moment 
pour veiller les activit�s des repr�sentants qu'ils ont �lus. 

III. OBJECTIFS 
La NATV a pour ses objectifs:  

� L'�tablissement du statut de la cha�ne sp�cialis�e du parlement � travers de divers 
programmes sur les s�ances et activit�s parlementaires; 

� Le renforcement de sa sp�cificit� � travers la diff�renciation des �missions des au-
tres cha�nes publiques ou commerciales. Des d�bats et des programmes documentai-
res sont largement attribu�s pour am�liorer l'accessibilit� du peuple aux actualit�s 
faisant l'objet de d�cisions politiques; 

� Le renforcement de son "r�le du pont" reliant l'Assembl�e Nationale et le peuple. La 
cha�ne diffuse des programmes qui fournissent des renseignements d'une part et qui 
rassemblent des opinions d'autre part, pour mieux refl�ter la volont� du peuple; 

� La promotion de la fonction �ducative. �tant l'unique cha�ne diffusant la d�mocratie 
parlementaire, elle informe de mani�re concr�te et juste tous les processus parle-
mentaires pour permettre aux citoyens d'y faire refl�ter leurs opinions de fa�on ra-
tionnelle. Les programmes �ducatifs particuli�rement destin�s aux jeunes t�l�specta-
teurs, donc les futurs �lecteurs, visent � leurs faire conna�tre la valeur et l'importance 
de la d�mocratie participative. 

IV. PROGRAMMES 
Les programmes de la NATV sont compos�s de diffusion des s�ances, des rensei-

gnements et tendance de la l�gif�ration, des informations sur le budget et ses effets �co-
nomiques, de la formation des citoyens d�mocratiques, des nouvelles des collectivit�s 
locales, et des campagnes d'int�r�t g�n�ral :
� La "Diffusion des s�ances" est l'�mission la plus importante dans la grille. Les s�an-

ces pl�ni�res, les r�unions des commissions, des auditions parlementaires sont diffu-
s�es en direct sans aucun montage ou commentaire, concentr�es principalement aux 
orateurs; 

� En examinant de nouveaux projets ou propositions de loi ou d'amendement, on offre 
des renseignements hebdomadaires sur la l�gif�ration. L'�mission "La loi de Shi-
nyul" invite les d�put�s et examine ensemble les nouveaux projets ou propositions 
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de loi et ceux qui sont particuli�rement en dispute pour que les citoyens les com-
prennent et connaissent mieux; 

� L'�mission "D�bat sur les actualit�s" invite les d�put�s et les experts de divers sec-
teurs � discuter ensemble, � recueillir l'opinion publique et � proposer des alternati-
ves sur les pr�occupations majeures. Par exemple, on a diffus� une �mission sp�-
ciale en trois s�ries sur l'Accord de libre-�change entre la Cor�e et les �tats-Unis. 
De nombreux d�put�s et experts ont �chang� leurs opinions et essay� de trouver une 
bonne alternative, tout en approfondissant les connaissances des citoyens sur le sujet 
et en am�liorant la comp�tence politique de l'Assembl�e; 

� L'�mission "Budget et �conomie" informe les �l�ments budg�taires et �conomiques 
du point de vue parlementaire. Le 15 ao�t dernier, � l'occasion du Jour de l'Ind�pen-
dance, on a diffus� une �mission sp�ciale sur les "10 �v�nements �conomiques de la
R�publique de Cor�e" tra�ant les 60 ann�es d'apr�s l'Ind�pendance, et anticipant 
l'avenir de l'�conomie cor�enne; 

� L'�mission pour la formation de la vie parlementaire a une mission �ducative des fu-
turs citoyens d�mocratiques. L'�mission "Assembl�e Natioanle des Junieurs" est 
destin�e aux �l�ves d'�cole primaire pour les �duquer � dialoguer, � s'entendre, et � 
conna�tre ce que c'est la d�mocratie parlementaire. En outre, nous disposons �gale-
ment d�une �mission "Assembl�e Nationale verte" programm� pour les adolescents; 

� Nouvelles des collectivit�s locales pr�sentent des cas exemplaires des soci�t�s civi-
les, des collectivit�s locales, les conseils r�gionaux pour savoir le pass� et l'avenir 
de l'autonomie r�gionale. Des cas pr�sent�s dans l'�mission "Aller voir la d�mocra-
tie grassroot" sont servis comme manuels de  formation des collectivit�s locales et 
du Minist�re des affaires gouvernementales et int�rieures; 

� Les Cor�ens sont bien int�ress�s � la politique mais on dit qu�en fait ils ne la 
connaissent pas aussi bien pour �tre de v�ritables citoyens d�mocratiques. La NATV 
diffuse donc des �missions int�ressantes et faciles � comprendre la politique, tout en 
se profitant des �pisodes et des messages apparaissant dans les films. Cette �mission 
"La politique plus int�ressante que le cin�ma" a �t� s�lectionn� comme "bon pro-
gramme pour les connaissances politiques" par les groupes des t�l�spectateurs de 
monitoring; 

� Reportages t�l�vis�s diffusent des nouvelles relatives aux activit�s parlementaires, 
donc des �v�nements, des s�ances, des interviews des d�put�s ou des partis politi-
ques, etc.;  

� Dans le cadre des �missions � int�r�t g�n�ral, on a men� pendant les 2 derni�res an-
n�es une campagne pour retrouver les enfants perdus. L'�mission quotidienne hors 
des heures de diffusion r�guli�re, de 01 heure � 09 heures du matin, des photos des 
enfants perdus et des coordonn�es de leurs parents sous le slogan "M�me un enfant, 
� ses parents" a r�ussi � retrouver une dizaine d'enfants; 
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� D'autre part, j'ai pris moi-m�me l'initiative pour la campagne "Sauvegarder la mer : 
la mer est la vie", des �missions documentaires de recherche et d'inspection mariti-
mes, et un Festival des films sur la mer r�alis�s par les adolescents qui verront bien-
t�t le jour. 

V. ACCOMPLISSEMENTS DE LA NATV 
� travers ces programmes, la NATV a r�ussi � accomplir les objectifs suivants :

� La communication publique de toutes les activit�s parlementaires a largement r�gl� 
les probl�mes de reportage partial et partiel de la presse tout en satisfaisant le droit 
de savoir du peuple; 

� L'�mission en temps r�el et juste de tout le d�roulement des s�ances sans aucun 
montage permet de former et de recueillir l'opinion publique vis-�-vis l'Assembl�e 
Nationale; 

� La publication des politiques et la diffusion de divers contenus contribuent large-
ment � promouvoir la participation des citoyens � la politique tout en surmontant le 
point faible de la d�mocratie indirecte, l'indiff�rence; 

� La publication des s�ances bas�e sur le principe de diffusion directe sans montage 
renforce tout �videmment la surveillance des citoyens sur les activit�s des d�put�s, 
leurs pr�sences � la s�ance, leurs interventions ainsi que leurs qualit�s. Par cons�-
quent, on voit ces jours-ci la politique de responsabilit� renforc�e. 

� Permettant une communication plus efficace entre les partis politiques repr�sent�s 
dans l'Assembl�e, on a r�ussi � renforcer les pouvoirs parlementaires de l�gislation, 
du contr�le financier, et du contr�le du Gouvernement. Dans le pass�, tandis que le 
parti au pouvoir soutenait en toutes circonstances le Pr�sident de la R�publique et le 
Gouvernement, les partis de l'opposition s'y opposaient pour simplement s'opposer. 
Mais, comme la NATV diffuse tous les processus parlementaires, cette tendance a 
remarquablement diminu�. 

� Elle a fourni un champ de formation et d'�ducation des citoyens sur le syst�me par-
lementaire, et permet d'approfondir leurs connaissances politiques en surveillant les 
d�put�s qu'ils ont �lus. 

VI. CONCLUSION 
Bien que �a ne fait que 2 ans que nous avons cr�e la NATV dans le contexte de la 

r�forme parlementaire, nous sommes convaincus qu'en am�liorant l'accessibilit� du 
peuple � la politique, en pr�venant le monopole du parti majoritaire et l�opposition v�-
h�mente des partis minoritaires, elle a fait diminuer les conflits politiques au sein de 
l'Assembl�e et a surmont� certainement le d�faut de non-transparence de la d�mocratie  
proc�durale, repr�sentative. 
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M. Alain Delcamp (France) a pr�sent� la contribution suivante, intitul�e � Parle-
ment et communication : quelques le�ons de l�exp�rience du S�nat fran�ais � :

Comme toutes les institutions publiques d�aujourd�hui, et peut �tre encore moins 
que les autres, le Parlement ne peut �chapper � la n�cessit� de la communication avec le 
public.

Cela peut sembler une �vidence mais, si l�on se r�f�re � l�exp�rience fran�aise, 
cette d�marche ne s�est d�velopp�e que de fa�on relativement r�cente. On peut trouver 
un certain nombre de justifications � cette attitude.

La premi�re est que l�institution parlementaire est totalement indissociable de ce 
que l�on appelle en fran�ais � la d�mocratie repr�sentative �, c�est � dire une d�mocratie 
dans laquelle les citoyens d�l�guent leurs pouvoirs pour une p�riode de temps d�termi-
n�e � des repr�sentants �lus. Cette logique est profond�ment ancr�e dans nos traditions. 
Cette d�mocratie repr�sentative postulant une totale ou, au moins, une tr�s grande liber-
t� d�appr�ciation et de d�cision du repr�sentant est relativement contradictoire avec 
celle de compte rendu de mandat qui aurait pu �tre la premi�re raison de communication 
avec le public.

La deuxi�me raison tient au fait que, pr�cis�ment, le Parlement �tant compos� 
d��lus en contact avec la population et le terrain, cette communication �tait cens�e se 
faire de mani�re naturelle sans qu�il soit n�cessaire de mettre en place un dispositif ins-
titutionnel sp�cifique.

Deux difficult�s particuli�res se sont ajout�es.
La premi�re, d�ordre technique, tient au fait qu�� la diff�rence de l�ex�cutif ou des 

partis, les assembl�es parlementaires sont essentiellement des �tres collectifs dans les-
quels il est plus difficile de faire jouer la personnalisation si n�cessaire aujourd�hui � 
toute communication. La communication d�aujourd�hui repose davantage, en effet, sur 
les images ou les impressions, que sur les discours ou les programmes et le meilleur 
vecteur de communication est l�incarnation du message dans une personne. Or, quel que 
soit leur prestige, les pr�sidents des assembl�es ne peuvent � eux seuls repr�senter la di-
versit� de leurs mandataires.

La deuxi�me difficult� tient � l��volution du rapport de force entre les pouvoirs 
constitutionnels qui fait que l�initiative l�gislative ou programmatique s�est progressi-
vement d�plac�e du Parlement vers l�ex�cutif. Bien souvent, l�effet d�annonce d�une 
mesure ou d�un texte est ant�rieur � la saisine du Parlement et il est assez habituel en 
France que l�annonce de la mesure par le gouvernement soit consid�r�e comme suffi-
sante, prise pour � argent comptant � par la presse ou les citoyens, avant m�me que le 
Parlement ne s�en saisisse. La technicit� des d�bats, la marge de man�uvre relativement 
r�duite que laisse subsister le syst�me majoritaire rend alors tr�s difficile une perception 
claire et simple par le citoyen des apports du d�bat parlementaire.
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A ces difficult�s g�n�rales se sont ajout�es pour le S�nat deux difficult�s sp�cifi-
ques. 

La premi�re tient au style et aux traditions de cette assembl�e. La seconde Cham-
bre se flatte volontiers d��tre l�assembl�e de la r�flexion, c�est � dire moins expos�e aux 
� bruits � m�diatiques et aux effets de mode. L�id�e m�me que le S�nat puisse avoir une 
communication a longtemps paru comme contradictoire avec sa mission m�me. D�ve-
lopper une communication �tait assimil� par beaucoup � un risque pour la seconde 
chambre de se laisser emporter elle aussi par la � d�mocratie d�opinion � et de ne plus 
pouvoir ainsi remplir son r�le institutionnel.

Derni�re difficult� enfin, le mode d��lection fait du S�nat une assembl�e dont la 
l�gitimit� a toujours �t�, plus ou moins confus�ment, contest�e et il ne paraissait pas 
forc�ment ais� de d�velopper un discours autonome susceptible d��tre entendu � c�t� de 
celui de l�Assembl�e nationale.

L�essor des m�dias, favoris� par le d�veloppement des techniques, a cependant 
conduit le S�nat � se doter progressivement de moyens de ce que l�on pourrait appeler 
une politique de communication. Cette �volution s�est effectu�e de mani�re progressive, 
alliant insensiblement les moyens les plus classiques (visite des b�timents, �ditions de 
brochures) � des moyens plus sophistiqu�s (nouvelles technologies), voire massifs (t�l�-
vision parlementaire, politique �v�nementielle).

Cette �volution s�est d�roul�e sur une vingtaine d�ann�es � partir de r�flexions 
men�es au sein de groupes ad hoc par le Bureau du S�nat et qui peut �tre caract�ris�e 
par l��volution des structures administratives consacr�es � ce nouveau type d�activit� : 
� 1971 : cr�ation de la division de la presse charg�e essentiellement des relations avec 

les journalistes ;
� 1991 : cr�ation du service de la communication ; 
� 1997 : cr�ation de la Direction g�n�rale de la Communication et des Technologies 

nouvelles regroupant plusieurs moyens de communication avec l�ext�rieur au sens 
large : service de la communication, service de l�Informatique et des technologies 
nouvelles, service des Relations internationales, service des Collectivit�s territoria-
les, ce dernier service r�pondant par ailleurs � la mise en valeur d�une sp�cificit� 
propre � la repr�sentation du S�nat, � savoir la repr�sentation des collectivit�s terri-
toriales.

1. �VOLUTION DES MOYENS ET DES VECTEURS DE
COMMUNICATION

1.1. L�OUVERTURE AU PUBLIC

La prise de conscience de la n�cessit� d�une communication institutionnelle a �t� 
le r�f�rendum organis� par le G�n�ral de Gaulle le 27 avril 1969, qui tendait � transfor-
mer profond�ment le mode de recrutement du S�nat et mettait fin � sa nature 
d�assembl�e politique.
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Le ma�tre-mot du pr�sident de l��poque, Alain Poher, a donc �t� d��viter qu�une 
telle remise en cause puisse se reproduire avec succ�s. Le mot d�ordre depuis lors est 
celui de l�ouverture et de l�activation des diff�rents r�seaux s�natoriaux.

L�ouverture s�est d�abord mat�rialis�e par une politique active de visite et 
d�accueil de diff�rentes manifestations � l�initiative ou sur la recommandation de s�na-
teurs dans de nouvelles salles dot�es des perfectionnements les plus r�cents dans les 
sous-sols du Palais.

Cette politique s�est sold�e par un flot croissant de visiteurs. C�est ainsi qu�en 
2005 on a pu d�nombrer plus de 300 000 personnes � � raison des deux tiers � qui ont 
pu d�couvrir le Palais du Luxembourg, le plus souvent sous forme de groupes constitu�s 
pour des visites, comment�es par des agents de l�administration sur la base de parraina-
ges des s�nateurs.

Cette politique a pu b�n�ficier de la situation exceptionnelle du Palais du Luxem-
bourg pr�s du jardin du m�me nom, jardin public qu�il entretient et qui constitue l�un 
des lieux les plus fr�quent�s de Paris, � la fois par les parisiens, les provinciaux et les 
�trangers.

La politique d�ouverture a �t� relay�e par diff�rentes manifestations organis�es 
r�guli�rement, mais pas uniquement par le S�nat, telles que les Journ�es du Patrimoine. 
Depuis 18 ans que ces Journ�es existent et qui consistent dans l�ouverture au public, � 
partir d�une th�matique annuelle, du plus grand nombre possible de b�timents histori-
ques ou lieux de pouvoir, le S�nat s�est impos� comme le lieu le plus fr�quent� de 
France. 27 000 visiteurs lui ont rendu visite en deux jours, les 17 et 18 septembre der-
niers. Il est int�ressant de noter que le deuxi�me lieu le plus visit� fut l�Assembl�e na-
tionale.

S�agissant des colloques, il est tr�s vite apparu qu�ils exer�aient un effet indirect 
sur l�image du S�nat, puisque non seulement ils permettaient � des personnes qui 
n�auraient jamais visit� spontan�ment le Palais du Luxembourg d�y p�n�trer, venant 
d�horizons les plus divers, mais ils ont permis d�associer � l�image du S�nat de nouvel-
les th�matiques qui ont, en quelque sorte, renforc� ses modes d�actions traditionnels � 
travers la l�gislation, et ont contribu� � en faire un lieu de d�bats.

La r�activation des r�seaux a concern� tout particuli�rement celui des �lus locaux 
parmi lesquels se trouvent les �lecteurs de S�nateurs. Le tr�s grand nombre de collecti-
vit�s territoriales en France fait que ce r�seau constitue un panel extr�mement dense, re-
groupant plus de cinq cent milles personnes. A c�t� de l�action quotidienne de chaque 
S�nateur sur le terrain, le S�nat a veill� � organiser de grandes manifestations en leur di-
rection. Il participe r�guli�rement, chaque ann�e, au Congr�s des maires avec un stand 
particuli�rement fr�quent� et il a mis en �uvre des manifestations de communication 
�v�nementielle directement li�es � sa mission de repr�sentation des collectivit�s territo-
riales. Peuvent �tre cit�s, par exemple, le rassemblement des maires de France le 14 juil-
let 2000, les �tats g�n�raux des �lus locaux et de la parit�, r�unissant les femmes �lues 
dans les conseils locaux et r�gionaux, le 7 mars 2005, les �tats g�n�raux en r�gion au-
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tour du Pr�sident du S�nat et de tous les S�nateurs, toutes tendances confondues, de la 
r�gion concern�e. 

Ces actions ont �t� �tendues � ce que l�on appelle en France � la soci�t� civile �, 
et en particulier, les milieux �conomiques, de mani�re � r�duire la distance entre le pou-
voir politique et les entreprises.

1.2. LE DEVELOPPEMENT DES MOYENS TRADITIONNELS

A c�t� des relations traditionnelles avec la presse qui ont b�n�fici� d�une nouvelle 
impulsion (malheureusement limit�e par l�int�r�t des journaux pour les d�bats parle-
mentaires proprement dits), la politique de communication a veill� � multiplier des sup-
ports �crits, parfois en tr�s grand nombre, de mani�re � mieux faire conna�tre l�activit� 
du S�nat.

Cette politique s�est diversifi�e au fil du temps.
Aux traditionnelles plaquettes de pr�sentation g�n�rale progressivement traduites 

dans des langues de plus en plus nombreuses, se sont ajout�es des brochures sp�ciali-
s�es, essentiellement en direction de publics scolaires. Le S�nat a en effet consid�r� 
qu�il entrait dans ses missions d�assembl�e parlementaire le d�veloppement de ce que 
l�on appelait � l�instruction civique �, c�est-�-dire la sensibilisation des �l�ves aux insti-
tutions et � la vie de la cit�. Cette intervention a d�ailleurs �t� rendue n�cessaire par la 
difficult� que pouvait avoir le syst�me �ducatif � r�pondre � cet objectif. Ces brochures 
se sont affin�es pour r�pondre aux besoins des diff�rentes tranches d��ges. A c�t� des 
brochures pour les �l�ves, sont apparues des brochures pour les professeurs, notamment 
les professeurs d�histoire.

En outre, le S�nat a am�lior� progressivement un support de type journal (quatre 
pages quadrichromie, format tablo�d) publi� chaque mois et diffus� � l�ensemble des 
�lus locaux (le Journal du S�nat) et a �labor� depuis la fin des ann�es 90, � l�instar des 
grandes soci�t�s �conomiques et financi�res, un rapport annuel d�activit� tr�s largement 
diffus�.

1.3. L�APPORT D�INTERNET

Le successeur du pr�sident Alain Poher, M. Ren� Monory, a apport� sur ce point 
une impulsion d�cisive, s�appuyant sur sa propre exp�rience d��lu local (il a �t� l�un des 
premiers fondateurs d�un p�le technologique pr�s de Poitiers appel� le Futuroscope). 
Son parti pris a �t� de r�pondre aux critiques concernant le pr�tendu c�t� pass�iste du 
S�nat, par un d�veloppement volontariste des moyens modernes de communication. Le 
recours aux nouvelles technologies a non seulement constitu� une diversification des 
m�dias et des moyens de transmission d�informations, mais aussi un symbole de � mo-
dernit� s�natoriale �.

C�est ainsi que d�s d�cembre 1995, a �t� ouvert le site www.senat.fr sur une base 
� la fois institutionnelle et documentaire.
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Le site compte aujourd�hui pr�s de 235 000 pages HTML et il fait l�objet d�une 
fr�quentation en croissance constante que l�on peut �valuer, pour l�ann�e 2006, � envi-
ron six millions de pages vues par mois.

La d�couverte d�Internet a �galement profond�ment modifi� la strat�gie de com-
munication s�natoriale. Peu � peu s�est impos�e l�id�e qu�il �tait d�sormais possible, 
tout en maintenant des relations indirectes avec l�opinion � travers la presse, de d�ve-
lopper soi-m�me des messages directement accessibles par le citoyen.

La communication du S�nat s�est ainsi trouv�e encourag�e vers une strat�gie de 
� cibles �. A c�t� du site g�n�raliste www.senat.fr, se sont constitu�s progressivement 
un site sp�cialement d�di� aux collectivit�s territoriales, source et cadre de l��lection 
des s�nateurs (www.carrefourlocal.org), les publics scolaires (www.senatjunior.fr), les 
milieux �conomiques (www.entreprises.senat.fr), les Fran�ais �tablis hors de France qui 
sont par ailleurs repr�sent�s au S�nat par douze s�nateurs (www.expatries.senat.fr).

Il est � noter qu�Internet s�est d�velopp� avant la t�l�vision parlementaire qui n�a, 
pour sa part, vu le jour qu�en 2000. Public S�nat est une soci�t� de droit priv� dont le 
S�nat est le seul actionnaire mais qui poss�de une totale libert� �ditoriale. �mettant 12 h 
sur 24 h, elle poss�de un canal gratuit accessible par c�ble satellite ou par le nouveau r�-
seau hertzien (t�l�vision num�rique terrestre), qu�elle partage avec une autre soci�t� de 
m�me nature dont l�actionnaire unique est l�Assembl�e nationale.

1.4. LA POLITIQUE EVENEMENTIELLE

Celle-ci constitue une quatri�me famille d�actions qui s�est d�velopp�e progressi-
vement, mais au point d��tre devenue l�un des axes majeurs, sinon le premier, de la poli-
tique de communication contemporaine.

L�origine en a �t� le souci de prolonger l�action en direction des publics scolaires 
par la mise en place de v�ritables � jeu de r�les �. Les �l�ves des classes de niveau in-
term�diaire (� troisi�me �) de toute la France, m�tropole et outre-mer, ont �t� invit�s � 
participer � un jeu concours �tal� sur plusieurs ann�es, consistant � r�diger la � Charte 
du jeune citoyen de l�an 2000 �. A travers un processus de jurys r�gionaux, un �chantil-
lon de 300 laur�ats a �t� invit� chaque ann�e pendant quatre ans � prendre la place des 
s�nateurs pendant un jour dans l�h�micycle du S�nat. Ces � s�nateurs d�un jour � ont 
�labor� et vot� un certain nombre d�articles en respectant toutes les �tapes et les proc�-
dures du processus l�gislatif.

Cette premi�re initiative a �t� renouvel�e sous d�autres formes. C�est ainsi que 
l�H�micycle a pu accueillir des chefs d�entreprise, des artisans, des internautes pour des 
manifestations m�diatiques, telles que par exemple � Talents des cit�s �, op�ration des-
tin�e � mettre en valeur les r�alisations positives des jeunes en milieu d�favoris�, tout 
particuli�rement ce que l�on appelle les � banlieues � des grandes villes.

Cette politique �v�nementielle s�est dot�e �galement, compte tenu du patrimoine 
que poss�de le S�nat d�un volet culturel, non directement li� � l�activit� de l�institution 
mais qui a constitu� un �v�nement parisien voire national, pris� par un public 
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d�amateurs (expositions de qualit� au Mus�e du Luxembourg, en partenariat notamment 
avec de grandes institutions mus�ales �trang�res (italienne, am�ricaine, suisse�). Une 
autre initiative originale a vu le jour sous la forme d�expositions photographiques de 
tr�s grand format sur les grilles du Jardin du S�nat, selon des th�matiques vari�es mais 
toujours en liaison avec des probl�matiques contemporaines (protection de 
l�environnement, principalement) ou li�es � des op�rations comm�moratives suscepti-
bles de raviver la m�moire collective (les grands �v�nements du monde, l�anniversaire 
de la Lib�ration, le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo�).

Les colloques n�ont plus seulement consist� dans l�accueil de manifestations ext�-
rieures au S�nat, ils sont devenus de v�ritables outils de communication, soit en valori-
sant des th�mes prospectifs en harmonie avec les missions l�gislatives du S�nat (� 
Femme et pouvoirs �, � Office du juge ��), soit en faisant du S�nat un v�ritable lieu de
rencontre des milieux intellectuels, du grand public, des forces vives : Les � Rendez-
vous citoyens du S�nat � se sont d�clin�s sous plusieurs formes : �conomie, soci�t�, his-
toire�. Au total, sans que cette politique ait toujours fait l�objet d�une strat�gie affi-
ch�e, elle a constitu� un �l�ment tr�s important pour la notori�t� de l�institution.

Ces diff�rentes cat�gories de manifestations, d�clin�es avec plus ou moins 
d�ampleur, ont contribu� � faire d�couvrir le S�nat � des publics qui n�auraient pas pu y 
venir autrement et qui ont ainsi pu prendre conscience de l�existence m�me et de 
l�action de cette institution.

2. L�ESQUISSE D�UNE STRATEGIE
2.1. LES ENSEIGNEMENTS DE L�EXPERIENCE

La premi�re id�e que l�on peut retenir, au vu de cette activit� foisonnante et qui a 
pris progressivement une tr�s grande ampleur est qu�il est tr�s important pour une as-
sembl�e parlementaire de se pr�occuper de son image dans l�opinion publique.

Le S�nat n�a pas pour autant d�velopp� de mani�re scientifique une action de 
� marketing �, appuy�e sur des batteries de sondages r�guliers. Il a surtout fait 
confiance au terrain et a veill� � ce que ces op�rations ne s��loignent pas trop de son 
image d�assembl�e de r�flexion, ouverte sur les diverses couches de la soci�t�.

Il a pris conscience, en second lieu, que son � c�ur de m�tier � (travail l�gislatif 
et contr�le) �tait certes important pour son image, mais qu�il ne suffisait pas dans un 
monde tr�s marqu� par la m�diatisation pour assurer sa notori�t� ou pour r�pondre � 
certaines critiques tr�s ancr�es dans l�opinion, mettant en cause l��ge de ses membres, 
leur l�gitimit� pr�tendument moins grande que celle des �lus du suffrage universel di-
rect, et leur caract�re � conservateur �. Il a donc �t� n�cessaire d�adopter un certain 
nombre de d�tours pour capter l�attention des citoyens. Tel a �t� l�objet de la politique 
�v�nementielle qui a permis � des centaines de milliers, voire des millions de personnes 
de se rendre au S�nat, souvent sans savoir exactement quelle �tait la mission de 
l�institution.
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Cette strat�gie, en quelque sorte indirecte a eu incontestablement des effets posi-
tifs dans certains segments de la soci�t�, peu dispos�s � reconna�tre l�importance du r�le 
de la Seconde Chambre : milieux �conomiques, internautes, milieux intellectuels et 
culturels�

En revanche, elle a suscit� un d�bat de principe en interne quant � son opportuni-
t�. Certains en ont contest� le co�t � au demeurant, proportionnellement relativement 
limit� ; d�autres ont mis en cause surtout le fait qu�elle amenait le S�nat � se � commet-
tre � avec la d�mocratie d�opinion au lieu de se centrer sur son image institutionnelle et 
ses fonctions classiques : repr�sentation, l�gislation et contr�le.

Sur un plan technique, l�exp�rience a montr� l�int�r�t de la diversit� des supports 
d�une politique de communication. La politique �v�nementielle n�a pas plus tu� la n�-
cessit� de relais t�l�visuels, qu�elle n�a supprim� l�int�r�t des supports papier classi-
ques. Dans une soci�t� contemporaine particuli�rement difficile � appr�hender, il appa-
ra�t qu�aucun moyen de communication n�est v�ritablement obsol�te. Toute la palette 
peut s�av�rer n�cessaire car chaque vecteur est susceptible de toucher des publics diff�-
rents.

Les nouvelles technologies n�ont pas non plus supprim� l�int�r�t du contact direct 
qui reste un �l�ment fondamental de la relation entre l�institution et les citoyens. Au 
contraire, celles-ci ont montr� qu�il �tait possible pour une assembl�e de se doter, � rela-
tivement peu de frais, de moyens de communication sans interm�diaire avec le citoyen. 
De fait, les nouvelles technologies, comme le choix d�lib�r� de la multiplication 
d�occasions de rencontres, ont montr� qu�il �tait possible de briser la d�pendance vis-�-
vis des m�dias traditionnels, naturellement peu soucieux de rendre compte des travaux 
parlementaires quand ils ne sont pas volontairement ignorants des prises de position qui 
n�entrent pas dans l�id�e a priori qu�ils se font d�une institution. Les nouvelles techno-
logies peuvent �tre une occasion pour les institutions de se r�approprier leur message. 

En ce qui concerne les structures, on peut dire que la communication est au-
jourd�hui admise, � c�t� de la fonction l�gislative et de la fonction administrative, 
comme l�une des fonctions � part enti�re de l�administration s�natoriale. La question de 
savoir s�il convient de mat�rialiser cette fonction par une structure particuli�re est deve-
nue secondaire. Le principal objectif est qu�un v�ritable �tat d�esprit de communication 
se diffuse dans l�ensemble des services. Le seul imp�ratif est que des proc�dures de 
coordination souples soient mises au point de mani�re � ce que les diverses formes, vec-
teurs et moyens de communication, puissent s�int�grer dans une vision strat�gique � 
long terme, assise sur l�identit� de l�institution.

2.2. LES VOIES D�EVOLUTION POSSIBLES

La question principale pos�e a une Seconde Chambre est celle de son utilit�. Il 
importe donc, compte tenu du contexte national dans lequel elle exerce sa fonction, 
d�analyser d�abord, si possible � travers un d�bat interne, quelles sont les sp�cificit�s de 
son recrutement et de son action.
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Il ne peut y avoir de communication � l��poque contemporaine sans strat�gie ap-
puy�e sur l�identit� de l�institution. Les moyens pour d�finir cette identit� sont multi-
ples. Ils peuvent �tre traditionnels ou recourir aux m�thodes les plus modernes 
d�enqu�tes d�opinion. Il convient surtout que cette identit� ne soit pas d�finie de ma-
ni�re abstraite, sans concertation avec les membres m�mes de l�institution. Toute com-
munication externe doit �tre con�ue comme un moyen de communication interne et qui 
doit s�appuyer �galement sur la communication interne pour assurer sa fiabilit� et sa l�-
gitimit� vis-�-vis de l�ext�rieur.

On peut dire � cet �gard que les m�thodes et la structure restent encore � d�finir, 
m�me si les voies emprunt�es paraissent globalement bonnes. 

Le deuxi�me �l�ment concerne l�ex�cution. Le principal d�faut que l�on a pu re-
procher � la communication du S�nat dans les ann�es r�centes est moins l�absence de 
communication � on peut mesurer le chemin parcouru avec la situation existant, ne se-
rait-ce qu�il y a une quinzaine d�ann�es � mais bien son exc�s. Le risque, en effet, est 
que la multiplication des manifestations et, a fortiori, des messages tuent le message lui-
m�me. 

De m�me convient-il d�unifier ou au moins de coordonner l��laboration du mes-
sage principal. Ceci suppose une �troite collaboration entre les autorit�s politiques et 
administratives d�une part, et entre les structures dites de Cabinet du Pr�sident de 
l�institution et les fonctionnaires publics parlementaires.

Si l��laboration doit �tre collective, la hi�rarchisation et l�ex�cution doivent b�n�-
ficier d�un fort pouvoir de coordination, privil�giant le point de vue du r�cepteur au d�-
triment de celui de l��metteur.

Le troisi�me imp�ratif tient � la n�cessit� d�une coordination harmonieuse et inte-
ractive entre les fonctions de ce que l�on pourrait appeler les fonctions de production 
(travaux de r�flexion, rapports�) et les fonctions de communication. La communica-
tion ne peut �tre con�ue comme une simple interface entre les producteurs et les destina-
taires du message. Il ne suffit pas de plaquer sur un syst�me de production traditionnel 
on ne sait quel moyen miracle de diffusion. La communication ne doit �tre ni un acces-
soire, ni l�essentiel. Pour r�ussir, elle doit �tre fondamentalement partag�e avec les pro-
ducteurs eux-m�mes et ce pour deux raisons :
� Le message parlementaire, de par sa technicit�, est en g�n�ral peu adapt� aux imp�-

ratifs d�une communication de type publicitaire. Il convient donc de convaincre les 
producteurs de la n�cessit� de simplifier leur message.

� La communication ne peut �tre d�autre part impos�e, elle doit �tre une pr�occupa-
tion de l�ensemble et rejeter tout syst�me tout fait qui viendrait se plaquer sur une 
r�alit� qui n�y serait pas pr�par�e.

C�est ainsi par exemple que la communication du S�nat s�effectue aujourd�hui en 
r�gie directe � ce qui n�exclut pas le recours ponctuel, dans le cadre d�une strat�gie d�-
finie en interne, � des cabinets sp�cialis�s. Elle est le fait de tr�s peu de personnes. Plu-
t�t que de multiplier en effet des personnels sp�cialis�s, il a paru pr�f�rable de diffuser 
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un esprit de communication que symbolise par exemple la mani�re dont est aliment� le 
site Internet du S�nat. Celui-ci ne b�n�ficie en principe que de trois fonctionnaires, 
l�essentiel des informations est int�gr� directement par les producteurs eux-m�mes, dans 
le cadre d�une organisation tr�s d�centralis�e. L�exp�rience de la direction g�n�rale de 
la communication et du d�veloppement technologique a permis d�une part de briser la 
cassure qui existait parfois entre les services de communication et les services gestion-
naires des nouvelles technologies. Le site Internet du S�nat demeure g�r� par le service 
gestionnaire des �quipements informatiques et doit donc coop�rer avec un service ext�-
rieur, celui de la communication. Les deux services (nouvelles technologies et commu-
nication) agissent comme interfaces ou prestataires de services de l�ensemble des servi-
ces classiques de production, voire de proc�dure.

En outre, l�int�gration des directions du service des relations internationales et des 
collectivit�s territoriales a permis de montrer que la sph�re de la communication �tait 
beaucoup plus large que la simple relation avec les m�dias. Est communication, toute 
relation ext�rieure, quelle soit internationale ou avec des interlocuteurs privil�gi�s, en 
l�occurrence les �lecteurs de la Seconde Chambre, et ce qui en fait le prix, c�est l�unit� 
strat�gique. C�est la raison pour laquelle il est aujourd�hui imp�ratif que la communica-
tion se situe dans la hi�rarchie des services au m�me niveau, par exemple, que les servi-
ces de production ou de proc�dures qui, il y a quelque temps encore �taient consid�r�s 
comme les plus importants car les plus symboliques de l�activit� d�une assembl�e par-
lementaire.

M. Samuel Waweru Ndindiri (Kenya) a pr�sent� la contribution suivante :

Parlement et m�dias, bien qu�ind�pendants dans une d�mocratie, sont compl�-
mentaires dans leurs activit�s et leurs actions. Aucun ne peut agir ind�pendamment de 
l�autre. Ils collaborent sur la m�me voie, celle de l�instruction des citoyens et de la 
bonne gouvernance. Les relations entre eux et leur interaction avec d�autres institutions, 
l�Ex�cutif et le L�gislatif, sont au c�ur du progr�s de la bonne gouvernance.

Les �lus sont les principaux pourvoyeurs d�information dans un contexte parle-
mentaire. Ils r�digent des lois et des discours dans ce cadre. Les m�dias sont libres d�en 
rendre compte et commentent en cons�quence. Appartenant au c�l�bre Quatri�me pou-
voir, les journalistes sont libres d�user de leur esprit, de leurs convictions et de leur hu-
mour pour dire ce qu�ils ont � dire. Ils portent facilement sur les nerfs des parlementai-
res ; mais ils peuvent, aussi facilement, leur c�der avec des compliments. Les responsa-
bles politiques sont extr�mement attentifs aux m�dias, tout � tour louangeurs et criti-
ques, absolument d�licieux ou extr�mement p�nibles selon la mani�re dont ils voient les 
questions.

Dans une d�mocratie, les m�dias rendent compte et commentent librement, 
comme ils le souhaitent, dans les limites des convenances et des r�gles l�gislatives et 
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parlementaires. Il appartient n�anmoins � l�institution parlementaire de s�assurer que ses 
propres activit�s valent la peine d��tre publi�es et sont correctement diffus�es, de ma-
ni�re � �tre bien mises en �vidence.

Lorsque l�attention publique dont l�institution fait l�objet n�est que parcimonieuse 
ou critique, comme il advient assez fr�quemment, il ne faut pas s�en plaindre mais plu-
t�t y voir une invitation adress�e au l�gislateur � se faire plus performant et � veiller � 
am�liorer ses relations avec les m�dias. Les �lus doivent �tre de bons communicants et 
r�ussir � faire effectivement passer leurs messages. Ils doivent encourager une culture 
de la communication, par opposition � celle du secret.

D�un autre c�t�, un m�dia s�rieux doit chercher � rendre compte de mani�re hon-
n�te et �quilibr�e de ce qui se passe au Parlement. Il p�se sur les m�dias la responsabili-
t� particuli�re de garantir des comptes rendus et des commentaires du plus haut niveau. 
Les r�dacteurs sont les d�fenseurs de cette exigence et lorsque leurs journalistes s�en 
�cartent, il leur appartient d��tre assez courageux pour contenir les exc�s, faire sponta-
n�ment les corrections qui s�imposent aupr�s des lecteurs et des auditeurs voire, en tant 
que de besoin, pr�senter des excuses sans d�tours. Il leur faut insister sur de solides qua-
lifications professionnelles. Il est important que les r�dacteurs promeuvent le statut de 
journaliste parlementaire, s�ils veulent avoir une relation solide avec l�institution parle-
mentaire.

CE QUE LES MEDIAS ET LES JOURNALISTES PEUVENT FAIRE

Les m�dias doivent :
i. acqu�rir une connaissance d�taill�e et avoir le respect du r�le et de la position du 

Parlement et des parlementaires ;
ii. couvrir de mani�re �quilibr�e et exacte sur un plan factuel les activit�s du Parle-

ment, voix du peuple �lue l�gitimement ;
iii. inventer des moyens plus imaginatifs et plus attirants pour accro�tre la couverture 

du Parlement, de sorte que les �lecteurs soient encourag�s � s�int�resser au princi-
pal forum d�mocratique de leur soci�t� ;

iv. mieux montrer au public les lignes de d�bat, en couvrant le Parlement de mani�re 
�quilibr�e et en s�int�ressant aux id�es des d�put�s des deux c�t�s de la Chambre ;

v. suivre de mani�re plus fine les activit�s des commissions parlementaires et analy-
ser leurs rapports et autres documents en d�tail ;

vi. respecter le droit des responsables publics et de leurs familles � une certaine vie 
priv�e, dans une mesure compatible avec une d�finition responsable du droit de 
savoir du public ;

vii. s�assurer que la couverture et l�analyse de l�information parlementaire et politique 
soient claires, factuelles, objectives et diff�rentes de la simple opinion ;
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viii. avoir collectivement le souci d�enqu�ter de mani�re plus fouill�e et plus objective 
sur les politiques publiques, de moins se concentrer sur les banalit�s et de ne pas 
se reposer uniquement sur les communiqu�s de presse ;

ix. affecter au suivi des activit�s parlementaires les journalistes disponibles les plus 
comp�tents, de sorte que le vaste spectre de questions souvent complexes exami-
n�es au Parlement soit ad�quatement couvert ;

x. �viter d��tablir leurs relations avec les Parlements sur un registre conflictuel ou 
d�une mani�re telle que le Parlement et ses membres soient injustement d�nigr�s ;

xi. pr�senter des critiques constructives et couvrir sans appr�hension les dossiers po-
litiques de mani�re inform�e, de sorte que les �lecteurs re�oivent l�information 
dont ils ont besoin pour participer aux consultations politiques ;

xii. s�abstenir de cr�er des controverses de toutes pi�ces et d�exag�rer des diff�rences 
d�appr�ciation internes aux partis politiques, qui ne sont souvent gu�re plus que 
des d�saccords de bonne foi sur des choix politiques ;

xiii. �viter que d�aucuns en appellent � ou menacent d�en appeler � � une l�gislation 
pour contr�ler les m�dias, en assurant une couverture du Parlement, de la politi-
que et de la soci�t� de haute tenue.

CE QUE LES PARLEMENTS ET LES PARLEMENTAIRES PEUVENT FAIRE

Les parlementaires, pour ce qui les concerne, devraient :
i. reconna�tre le prix qui s�attache � des m�dias ind�pendants, contribuant au d�ve-

loppement d�une soci�t� bien inform�e � travers son acc�s � un vaste spectre  
d�id�es pertinentes ;

ii. �tre conscients que les m�dias sont �galement r�ceptifs � la population,  tels des 
chiens de garde qui rendent compte des d�cisions des parlements et des gouver-
nements ;

iii. inventer des moyens plus imaginatifs et plus attirants pour accro�tre la couverture 
du Parlement, de sorte que les �lecteurs soient encourag�s � s�int�resser au princi-
pal forum d�mocratique de leur soci�t� ;

iv. trouver de nouvelles proc�dures garantissant que les points cruciaux du jour sont 
rapidement discut�s devant le Parlement ; 

v. admettre qu�une certaine atteinte � la vie priv�e est le prix que les d�tenteurs de 
responsabilit�s publiques doivent n�cessairement payer pour que des m�dias li-
bres demeurent le pilier de la d�mocratie ;

vi. expliquer compl�tement les politiques suivies aux m�dias, mais �viter de manipu-
ler la mani�re dont ils racontent l�histoire ;

vii. faciliter une meilleure couverture du Parlement en ouvrant aux m�dias les travaux 
des commissions permanentes et sp�ciales ;
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viii. faire le n�cessaire pour �lever le niveau des d�bats parlementaires, en renfor�ant 
le support des services de recherche, en s�effor�ant d�acqu�rir une pleine cons-
cience des besoins des m�dias et en d�courageant les comportements incontr�l�s, 
les d�rapages verbaux et les attaques personnelles � la Chambre, qui d�bouchent 
in�vitablement sur une reprise par les m�dias ;

ix. respecter les m�dias comme un miroir l�gitime de l�opinion publique, des pr�oc-
cupations publiques, des probl�mes sociaux et des r�actions aux politiques et aux 
programmes ;

x. offrir plus d�opportunit�s de formation et d�information aux journalistes sur les 
pratiques et proc�dures parlementaires ;

xi. �tre disponibles et honn�tes dans toutes les relations avec les m�dias, plut�t que 
rester secret et distant ou que tenter de manipuler ou de trop influencer les comp-
tes rendus des m�dias ;

xii. �viter d��tablir les relations avec les m�dias sur un registre d�affrontement ou de 
les dissuader d�entreprendre des enqu�tes sur eux-m�mes, leur parti ou le gouver-
nement, qui seraient d�int�r�t public ;

xiii. donner aux m�dias un acc�s int�gral � l�information et aux documents de base 
produits dans le cours des proc�dures parlementaires, par l�interm�diaire des bi-
blioth�ques parlementaires, la mise en ligne d�information et la distribution des 
discours parlementaires d�s qu�ils ont �t� tenus devant la Chambre ; et

xiv. tirer tous les avantages des nouvelles technologies de l�information pour fournir 
une information de r�f�rence aux m�dias et au public.

Mme Georgeta Ionescu (Roumanie) a pr�sent� la contribution suivante :

[Pr�sentation Powerpoint].

M. Franti�ek Jakub (R�publique tch�que) a pr�sent� la contribution suivante :

1. MEDIAS ET INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
Ma conviction est que les m�dias s�int�ressent aux activit�s parlementaires � un 

triple niveau. Le premier domaine d�information concerne l�actualit� politique, les 
conclusions des d�bats dans les cercles politiques, devant les commissions permanentes 
et la s�ance pl�ni�re de la Chambre, les votes, les opinions des responsables politiques 
sur divers sujets, etc. M�me si les Chambres sont habituellement repr�sent�es par leurs 
pr�sidents, ceci n�implique pas que les autres membres d�une assembl�e l�gislative 
n�ont qu�un acc�s limit� aux m�dias. Bien au contraire, on pourrait assez ais�ment dire 
que chaque assembl�e parlementaire a autant de porte-parole qu�elle compte de mem-
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bres. Lorsqu�il s�agit de faire un commentaire ou une d�claration politiques, les services 
ou le secr�tariat g�n�ral de la Chambre restent en retrait et toute l�organisation est prise 
en charge par les responsables politiques eux-m�mes ou les porte-parole des groupes 
politiques. Le secr�tariat g�n�ral doit scrupuleusement veiller � rester impartial, apoliti-
que et loyal.

Le deuxi�me niveau est repr�sent� par l�information sur des sujets �conomiques et 
pratiques aff�rents � la mani�re dont le Parlement travaille, par exemple les questions 
des m�dias sur le budget de la Chambre, les r�mun�rations des s�nateurs et des d�put�s, 
les avantages divers, le nombre de v�hicules officiels, le nombre de leurs voyages � 
l��tranger et leurs destinations, les restaurants des �lus et des fonctionnaires, etc. Dans 
ce domaine, les secr�tariats g�n�raux jouent un r�le important, car ce sont eux qui sont 
responsables du service de la communication et des contacts avec les m�dias � travers le 
d�partement de presse.

Le troisi�me niveau est celui de la presse populaire � les � tablo�ds � �, qui re-
cherche g�n�ralement des informations croustillantes sur la vie priv�e des hommes poli-
tiques et se concentre donc sur un contenu qui int�ressera ses lecteurs, garantissant au 
p�riodique un lectorat et une diffusion suffisants. Il faut ajouter que, fr�quemment, 
l�information ainsi diffus�e n�est pas totalement exacte. Dans de tels cas, les secr�tariats 
g�n�raux de Chambre ne sont absolument pas impliqu�s. Alors que la presse tablo�de 
donne une information d�sordonn�e sur le Parlement et les �lus, vus � travers le prisme 
du monde des c�l�brit�s et des ragots sans fondement, la majorit� des m�dias imprim�s 
et �lectroniques s�int�ressent aux �v�nements des premi�re et deuxi�me cat�gories, tels 
que d�crits pr�c�demment.

On peut dire, de mani�re g�n�rale, que les m�dias s�int�ressent aux actualit�s par-
lementaires, mais il est �vident, aussi, qu�elle accorde moins de place � un certain type 
d�information, tout particuli�rement une information positive, qu�aux controverses, qui 
sont au c�ur du combat et de la comp�tition politiques et ont une incidence sur le quo-
tidien des gens (tout particuli�rement, les questions �conomiques, le budget, les imp�ts,
le syst�me de protection sociale, la Loi sur les routes, la Constitution, la loi �lectorale, 
les conflits d�int�r�t et l�immunit� des parlementaires). Les m�dias devraient assumer 
une certaine fonction de contr�le et en faire usage pour assurer un service d�information 
g�n�rale aupr�s du grand public. Il devrait aller de soi que les �diteurs, les r�dacteurs et 
les journalistes soient des professionnels impartiaux, notamment lorsqu�il s�agit de ren-
dre compte de la vie complexe du Parlement. Cela n�est n�anmoins pas toujours le cas ; 
en particulier, la distinction stricte entre commentaires politiques et information de-
meure un probl�me.

Il est �galement int�ressant de se pencher sur les relations des m�dias avec les 
Chambres, s�il existe un syst�me bicam�ral dans le pays consid�r� � comme la R�pu-
blique tch�que en est un exemple. Les m�dias tch�ques � et je veux croire qu�il n�en va 
pas diff�remment dans les autres pays � accordent bien plus de place � ce qui se passe 
� la Chambre basse � qui vote la confiance au Gouvernement, approuve le budget, joue 
le r�le principal dans la proc�dure l�gislative et, plus g�n�ralement, est dot�e de plus 
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d�autorit� � qu�� la Chambre haute. Les d�bats entre d�put�s tendent �galement � �tre 
plus �pres et plus virulents.

Le temps passant, on peut observer une certaine sp�cialisation des m�dias, selon 
qu�il s�agit d�une entreprise priv�e ou du service public. Cette situation offre de bien 
plus grandes possibilit�s pour des informations parlementaires plus larges et plus com-
plexes. Tout d�pend �videmment, en premier lieu, de l�int�r�t que suscitent les questions 
politiques d�battues, mais �galement de l�activit� des secr�tariats g�n�raux des Cham-
bres, de la mani�re dont ils favorisent les relations avec les m�dias et des conditions de
travail qu�ils leur am�nagent.

2. LE SENAT ET LA COLLABORATION AVEC LES MEDIAS
Je voudrais maintenant concentrer mon propos sur le S�nat du Parlement de la 

R�publique tch�que et son secr�tariat g�n�ral, dont je suis en charge. Au S�nat et � leur 
demande, nous avons am�nag� des locaux de travail s�par�s pour les m�dias. D�s lors, 
les correspondants parlementaires de l�Office tch�que de presse (Czech Press Office) et 
de plusieurs quotidiens, qui louent des locaux adapt�s, travaillent ici directement. Des 
�quipements audio et vid�o ont �t� install�s pour les retransmissions par la t�l�vision 
publique tch�que et la radio tch�que utilise son propre studio. Un contrat d�exclusivit� a 
�t� sign� avec la cha�ne priv�e de t�l�vision par c�ble 24CZ, sp�cialis�e dans les activi-
t�s parlementaires. Elle retransmet les s�ances pl�ni�res et certains d�bats-cl�s devant 
les commissions permanentes ; elle s�appr�te � produire une �mission intitul�e 
� L�interview du jour � (Interview of the Day), o� le pr�sident du S�nat appara�tra une 
fois par semaine.

Au sein de l�administration du S�nat, le service de la Presse, qui fait partie du se-
cr�tariat g�n�ral, est responsable des relations avec les m�dias. Ainsi qu�il a d�j� �t� in-
diqu� en introduction, la collaboration avec les m�dias s�effectue n�anmoins � deux ni-
veaux. Le premier est d�ordre politique et concerne une information sur les activit�s l�-
gislatives des s�nateurs ; le second est non-politique, concernant une information sur le 
fonctionnement financier et technique du S�nat dans tous les contextes, souvent dans 
des domaines o� il semblerait n�y avoir aucun lien. C�est ainsi que nous avons fourni 
des informations sur le nombre de paons dans les jardins publics, le nombre d�oisillons 
auxquels ils ont donn� naissance, d�o� vient l�argent pour nourrir ces paons et les pois-
sons dans les �tangs publics, de quelle protection disposons-nous face � la grippe 
aviaire, etc.

D�laissant cet exemple un peu trivial, je dois dire que la fronti�re pr�cise entre les 
niveaux politique et non-politique est extr�mement t�nue et, � certains endroits, floue. 
C�est n�anmoins cette fronti�re qui marque la ligne o� l�autorit� du secr�tariat g�n�ral 
du S�nat commence et finit et o�, de l�autre c�t�, c�est la responsabilit� politique des 
s�nateurs pris individuellement qui l�emporte. Sur un plan politique, l�administration ne 
peut jouer qu�un r�le d�information, c�est-�-dire fournir une information comme 
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quand/quoi est/a �t� discut� en s�ance pl�ni�re et avec quel r�sultat. Les commentaires 
et les d�clarations politiques d�taill�es sont l�apanage des s�nateurs eux-m�mes.

Pendant les sessions pl�ni�res du S�nat, un Centre de presse complet est install� 
dans la salle de conf�rence adjacente. Les journalistes peuvent y suivrent les activit�s 
parlementaires, y pr�parer des interviews avec les s�nateurs et suivre le progr�s et les 
r�sultats des votes en temps r�el. Les journalistes re�oivent en avance le programme 
hebdomadaire de travail du S�nat et un communiqu� de presse est syst�matiquement 
publi� pour les �v�nements importants, de m�me que nous fournissons un service de 
photographie. C�est donc un niveau de service �lev� qui est fourni aux journalistes, de 
sorte que les informations en provenance du S�nat soient de haute tenue. Un probl�me 
fr�quemment rencontr� par le S�nat est que s�il tient s�ance au moment m�me o� il y a 
aussi s�ance � la Chambre des d�put�s, la plupart des correspondants parlementaires des 
m�dias priv�s tendent � privil�gier les d�bats devant la Chambre basse.

La t�l�vision tch�que enregistre les s�ances du S�nat et retransmet leurs temps 
forts pendant la nuit, l� encore sous r�serve que les d�bats devant le S�nat ne se t�l�sco-
pent pas avec ceux de la Chambre des d�put�s. La radio tch�que et, �videmment, 
l�Agence tch�que de Presse diffusent r�guli�rement des informations sur l�actualit� du 
S�nat. Les autres m�dias viennent au S�nat en fonction de leurs propres int�r�ts �dito-
riaux.

Pour la prochaine session, nous envisageons un programme d�accr�ditation, en-
semble d�avantages r�serv�s aux journalistes autoris�s de mani�re permanente � travail-
ler au S�nat. Parmi les avantages, un abonnement gratuit � la Revue du du S�nat, 
l�envoi automatique de toutes les informations de presse et des documents de pr�senta-
tion du S�nat, la possibilit� d�avoir acc�s au Centre d�information du S�nat pour y tra-
vailler et l�envoi direct par courrier �lectronique des communiqu�s de presse, notes et 
autres informations en provenance du S�nat. Nous esp�rons de ce programme 
d�accr�ditation qu�il am�liore le travail avec les m�dias, assure une meilleure communi-
cation et, disons-le, plus de familiarit� des journalistes avec le travail de l�institution. Le 
projet de visites d��tude pour les journalistes poursuit la m�me finalit� � il s�agit de 
programmes d��tude de courte dur�e, destin�s aux journalistes stagiaires et aux �tu-
diants en journalisme. Nous montrerons aux participants � ces visites la structure du S�-
nat et son histoire. Au cours de discussions avec des fonctionnaires, comme avec des 
s�nateurs, les stagiaires acqu�rront une exp�rience qu�ils pourront ult�rieurement utili-
ser dans le cadre de leur pratique journalistique professionnelle.

Une Commission pour les m�dias a �t� mise en place au S�nat, pour se pencher 
sur la question des m�dias. Dans ce cadre, nous anticipons une plus forte coop�ration 
entre la Commission, organe politique du S�nat, et le service de la Presse, dans la me-
sure o� la recherche de synergies entre les deux organes dans le domaine des m�dias est 
demeur�e jusqu�� pr�sent totalement inaccomplie.

Cette ann�e, alors que le S�nat du Parlement tch�que c�l�bre les dix ann�es de son 
existence moderne, une nouvelle id�e est apparue. L�administration du S�nat a d�cid� 
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d�am�liorer sa communication directe avec le public. Au printemps de cette ann�e, un 
Centre d�information a ainsi ouvert ses portes dans les Jardins Wallenstein au si�ge du 
S�nat. Une s�rie de concerts estivaux et de rencontres avec le public y ont �t� organis�s. 
Deux expositions sur le parlementarisme ont �galement �t� mont�es, en acc�s libre pour 
le public. Divers concours et rencontres sont organis�s au profit des coll�ges, dont 
l�objet est d�attirer l�attention du public et, ce faisant, de r�aliser les objectifs assign�s 
par la pr�sidence du S�nat � � savoir, s�ouvrir davantage au public, faire du S�nat une 
sorte de Centre culturel et social autant qu�un centre du pouvoir politique. Les m�dias 
ont fait �cho � ces activit�s et il faut se f�liciter que durant l��t�, alors que les activit�s 
l�gislatives du Parlement se r�duisent, une attention ait �t� port�e au S�nat et que le 
compte rendu dans les m�dias n�ait pas �t� d�favorable.

Quoi qu�il en soit, la popularit� du Parlement, comme celle du S�nat, ne se situe 
qu�entre 20 et 30 % en R�publique tch�que. L�une des t�ches de l�administration s�nato-
riale est d��uvrer � un redressement de son image dans les m�dias. C�est l� une mission 
tr�s difficile, qui d�pend de nombreux facteurs qui jouent � long terme. L�image du S�-
nat dans les m�dias n�est pas totalement entre les mains de ceux qui le servent. Les 
choix politiques, l�image sp�cifique des s�nateurs pris individuellement et des partis po-
litiques repr�sent�s au S�nat jouent leur r�le. Ma mission est de cr�er les conditions 
pour que les m�dias aient aussi peu de raisons que possible de se plaindre de 
l�information et des services audiovisuels fournis, de sorte que ceux-ci, qui ont une res-
ponsabilit� �minente en mati�re d�image des institutions dans le public, se sentent chez 
eux au S�nat.

Statistiques :
� Participation moyenne des m�dias aux d�bats devant le S�nat : approx. 8 vecteurs
� Nombre de communiqu�s de presse/an : 70-80
� Nombre de conf�rences de presse/an : 40-50.

M. Valentyn Oleksandrovych Zaichouk (Ukraine) a pr�sent� la contribution sui-
vante :

Je voudrais partager quelques r�flexions sur un sujet dont l�examen d�taill� pour-
rait n�cessiter plusieurs volumes des plus grosses encyclop�dies, mais que, parall�le-
ment, un simple aphorisme pourrait r�sumer. Alors que les banquiers affirment que 
l�argent aime le silence, des poids lourds de la vie publique comme les Parlements et les 
m�dias consid�rent ce m�me silence � as duck to the dry land �. A mon sens, la publici-
sation est l�un des facteurs institutionnels unifiants de la coop�ration entre parlementai-
res et journalistes au sein d�une soci�t� libre.

L�Ukraine a r�cemment c�l�br� les 15 ans de son ind�pendance. Au cours de cette 
p�riode, les cultures jusqu�� pr�sent peu d�velopp�es du parlementarisme moderne et 
des m�dias se sont assez rapidement d�velopp�es. Ces cultures ont toutes deux des 
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avantages et des inconv�nients, qui sont bien compr�hensibles alors que la jeune d�mo-
cratie ukrainienne, qui n�est pas encore totalement stabilis�e, en est � l��ge de sa puber-
t�.

Konrad Adenauer, premier Chancelier f�d�ral dans l�Allemagne de l�apr�s-
Seconde guerre mondiale, a �nonc� le principe qui r�sume les engagements la soci�t� 
allemande d�apr�s le totalitarisme : � Nous voulons la libert� ! �. A l�heure actuelle, 
cette notion cruciale d�termine le d�veloppement du parlementarisme ukrainien. Entre-
temps, pour ce qui a trait � la libert� d�expression, une �tude internationale de r�f�rence, 
r�cemment publi�e, classe l�Ukraine au premier rang parmi les Etats ex-sovi�tiques, 
membres de la CEI, au sein de laquelle cette conqu�te de la d�mocratie conna�t le moins 
d�atteintes. Les journalistes ont pu respirer avec plus de libert�s au cours des deux der-
ni�res ann�es. Dans cette perspective, le Parlement ne constitue pas une exception, o� 
les micros et les cam�ras des preneurs d�image sont install�s en permanence � ce qu�on 
ne peut pas dire de nombreuses autres institutions publiques. Il y a, au minimum, moins 
de dol�ances des journalistes vis-�-vis du Parlement si l�on �tablit une comparaison.

L�avantage des relations entre le Parlement et les m�dias, qui n�a peut-�tre pas �t� 
suffisamment et traditionnellement soulign�, tient � la perception de l�accomplissement 
d�une des priorit�s de la soci�t� civile � le feedback des autorit�s. Il faut ici rappeler 
que les experts de l�Organisation mondiale de la sant� estiment que le bien-�tre d�un in-
dividu est largement d�termin� par l�image qu�il a de lui-m�me et sa position sociale, 
plus que par l��tat des fonctions biologiques du corps humain. Il devient sans cesse plus 
�vident que le public a non seulement besoin de campagnes �lectorales, mais aussi d�un 
dialogue constant avec les autorit�s et � tous les niveaux, dans une qu�te conjointe de 
v�rit� de la part des centres de pouvoir et des responsables politiques, d�s lors qu�aucun 
ne d�tient le monopole de la v�rit�. Il est plus s�r de rechercher cette v�rit� ensemble, 
avec les experts qualifi�s disponibles dans tous les domaines de la vie sociale. Les mass 
media constituent � la fois un excellent interm�diaire et un participant dans un tel dialo-
gue.

Dans cette perspective, il est important de noter qu�au Parlement ukrainien, les 
m�thodes de travail avec le public ont r�cemment fait l�objet d�une grande attention. Un 
pas particuli�rement important a �t� constitu� par la mise en place du Conseil public sur 
la libert� d�expression et d�information (Public Council on the Freedom of Speech and 
Information), qui comprend des d�put�s ukrainiens et des repr�sentants de diff�rentes 
organisations publiques de journalistes (y compris des organisations internationales), 
des syndicats de journalistes, etc.

Le Conseil a une vocation pan-ukrainienne, dans la mesure o� il repr�sente � la 
fois les principaux m�dias nationaux et r�gionaux. Il se r�unit dans la capitale et orga-
nise des visites de travail. Parmi ses domaines de comp�tence, figurent aussi bien 
l�observation de la libert� d�expression et d�information que les activit�s l�gislatives.

Jusqu�� une date r�cente, une telle exp�rience (inhabituelle) de coop�ration entre 
la Verkhovna Rada d�Ukraine et les m�dias a n�cessit� une d�termination, un d�velop-
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pement et une am�lioration communs dans cette recherche de nouvelles formes 
d�interaction efficaces (efficient interaction) qui soient acceptables par les deux parties. 
Je souligne tout particuli�rement cette question de l�efficacit�, car la soci�t� contempo-
raine passe rapidement du constat, g�n�ralement admis, d�une � explosion de 
l�information � � celle d�un � exc�s d�information �. L�information est partout : depuis 
les br�ves sur les pages Internet jusqu�� une large couverture des activit�s parlementai-
res sur les r�seaux t�l�vis�s nationaux et priv�s, dont certains �mettent vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Ce qui signifie que chacun peut �mettre et recevoir de l�information 
en temps r�el.

Au d�but des ann�es soixante du si�cle dernier, le patriarche des sciences de la 
communication, Marshall Mac Luhan, estimait que la t�l�vision avait transform� le 
monde en un � village global �. Auparavant, seules trois d�couvertes � l�invention du 
t�l�graphe, du t�l�phone et de la radio � avaient constitu� des � perc�es r�volutionnai-
res � dans les communications. A ce jour, Internet � et en d�pit du qualificatif de � glo-
bal web � � n�a pas encore atteint l�effet impressionnant de la t�l�vision.

A ce propos, je voudrais donner l�exemple du comportement �lectoral des �tu-
diants lors des derni�res �lections en Ukraine. Un sondage montrait que 69 % des per-
sonnes interrog�es tenaient leurs informations sur les candidats de leurs apparitions � la 
t�l�vision, 43 % de la presse et 28 % de la radio. Ce qui signifie que ce sont les comptes 
rendus des m�dias et, au premier chef, ceux de la t�l�vision, qui permettaient � la majo-
rit� des sond�s de se faire leur opinion et influen�aient leur choix �lectoral.

Les m�dias forment et d�terminent ainsi la sph�re publique, assurant une interac-
tion entre les autorit�s et les citoyens qui les �lisent. Ils constituent un outil pour attraire 
la population dans l�environnement politique, � travers la r�ception de l�information po-
litique, et, concomitamment, jouent un r�le sur les processus de socialisation politique 
des jeunes g�n�rations.

Le Parlement, de par sa nature publique m�me, a certainement un int�r�t � une 
coop�ration constante et constructive avec les repr�sentants des m�dias. Mais, parfois� 
R�cemment, un d�put� nouvellement �lu � apr�s un comportement peu am�ne avec les 
journalistes (c�est un euph�misme�) � a appris � comprendre la v�rit� de l�humour 
ukrainien : � Vous voulez cracher contre le vent ? Faites ! Mais prenez une ser-
viette� �. Essuyer le feu conjugu� des critiques justifi�es des journalistes n�est pas, 
loin s�en faut, le meilleur moyen pour un homme politique de devenir populaire�

La direction de l�administration de la Verkhovna Rada d�Ukraine, bien consciente 
de ces r�alit�s, fait tout son possible pour que les repr�sentants des m�dias se sentent li-
bres et � leur aise au Parlement et m�me, parfois, coauteurs du processus l�gislatif.

Jean-Jacques Rousseau, r�fl�chissant sur les particularit�s de ce ph�nom�ne, esti-
mait que le m�tier parlementaire ne consistait pas, d�abord, � adopter des lois mais � 
�tudier leur faisabilit� pour la soci�t�.

Dans cette qu�te, je suis convaincu que les journalistes sont parmi les meilleurs 
assistants possibles des parlementaires. D�s lors, une coop�ration fructueuse entre le 
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Parlement et les m�dias constitue une forme de test, si paradoxal que cela puisse para-
�tre, de la d�mocratie de la branche la plus naturellement d�mocratique du pouvoir � le 
L�gislatif. A mon sens, les d�put�s ukrainiens sont bien conscients de la r�gularit� de ce 
ph�nom�ne et seule une minorit� n�y consent qu�� regret. Ce qui confirme le fait que la 
revendication d�mocratique en Ukraine est irr�vocable.

M. Constantin Dan Vasiliu (Roumanie) a indiqu� que le S�nat attachait une im-
portance particuli�re � ses relations avec les m�dias. La loi n�544/2001 sur le libre acc�s 
� l�information d�int�r�t public contient ainsi des dispositions relatives � l�acc�s des 
m�dias aux activit�s du Parlement :
� Toutes les cha�nes de t�l�vision et tous les quotidiens � grand tirage ont des journa-

listes accr�dit�s au sein du Parlement. Le S�nat leur fournit les �quipements n�ces-
saires � un local d�di� avec des lignes t�l�phoniques, t�l�copieurs, ordinateurs et 
acc�s � Internet ;

� Les repr�sentants des m�dias ont acc�s aux s�ances pl�ni�res et aux r�unions des 
commissions, � l�exception de celles de ces r�unions qui se tiendraient � huis clos ;

� Chaque semaine, � l�issue de la r�union du Bureau permanent, le Pr�sident du S�nat 
ou un autre de ses membres rencontre les journalistes dans le cadre d�une conf�-
rence de presse ;

� Concomitamment, les pr�sidents des commissions permanentes et les pr�sidents des 
groupes politiques organisent r�guli�rement des conf�rences de presse. En outre, les 
s�nateurs accordent des interviews pratiquement tous les jours ;

� Le S�nat diffuse toute information pr�sentant un int�r�t public, spontan�ment ou � 
la suite d�une demande sp�cifique, et relative aux activit�s parlementaires ;

� Le Bureau de la presse et du public est responsable du contenu quotidien de la page 
Internet du S�nat, qui donne une information sur l�agenda du S�nat, l�ordre du jour 
des s�ances pl�ni�res et des r�unions de commission et publie des communiqu�s de 
presse ;

� Le secr�taire g�n�ral s�entretient r�guli�rement avec des repr�sentants des m�dias 
sur les probl�mes de la gestion des fonds budg�taires et de l�organisation et du fonc-
tionnement de l�administration.

Malheureusement, en Roumanie comme dans d�autres pays, les m�dias ne sont 
gu�re int�ress�s par le contenu de la proc�dure l�gislative, mais par les petites affaires 
ayant un lien avec l�activit� parlementaire et rev�tant des aspects sensationnels.

C�est la raison pour laquelle on se pr�occupe toujours plus de trouver des moyens 
efficaces d�accro�tre l�int�r�t des m�dias pour le processus l�gislatif en tant que tel, mais 
aussi pour une meilleure information des citoyens sur les lois qui ont �t� adopt�es �
dans le but de les informer de leur contenu et de leur impact sur leurs vies et leurs acti-
vit�s quotidiennes �, sans oublier la contribution du Parlement au renforcement de 
l�Etat de droit et � la promotion de la coop�ration internationale.
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Le S�nat a donc d�cid� et mis en �uvre une s�rie de projets destin�s � assurer une 
meilleure information et une meilleure transparence sur ses activit�s :
� Retransmission des d�bats en s�ance pl�ni�re et des r�unions de ses commissions 

permanentes, par son propre r�seau de diffusion ou par Internet ;
� Cr�ation d�une cha�ne de t�l�vision d�di�e, dans le cadre d�un projet conjoint des 

deux Chambres.

Mme Helen Irwin (Royaume Uni) a indiqu� qu�� la Chambre des communes, pour 
�viter que les nombreux rapports des commissions permanentes ne tombent dans l�oubli 
sit�t publi�s, les secr�tariats de ces commissions avaient recrut� des communicants sp�-
cialis�s et mis au point des � strat�gies m�dias � pour leur assurer un meilleur �cho m�-
diatique (prise de contact avec les journalistes sp�cialis�s, r�daction de communiqu�s de 
presse, etc.).

M. Arie Hahn (Isra�l) a indiqu� qu�en Isra�l, l�ordre du jour de la Knesset �tait 
fr�quemment influenc� par les m�dias et le compte rendu qu�ils donnent des �v�ne-
ments intervenus au cours des jours pr�c�dents. Les m�dias sont naturellement cons-
cients de ce pouvoir. 

La Knesset accorde un acc�s libre aux journalistes � tous ses locaux, car il en va 
de la confiance du public et des m�dias dans l�institution. Elle a n�anmoins estim� n�-
cessaire de se doter de sa propre cha�ne de t�l�vision, diffusant 24h/24 � l�exception des 
fins de semaine, afin d�op�rer un certain contr�le de la qualit� de l�information mise � la 
disposition du public. Cette cha�ne obtient aujourd�hui des taux d�audience tr�s satisfai-
sants.

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a estim� que, dans le monde d�aujourd�hui, 
les m�dias devaient �tre consid�r�s comme des vecteurs ind�pendants et autonomes de 
communication avec le public � quand bien m�me ils assument une responsabilit� ci-
vique et doivent respecter des r�gles d�ontologiques (respect des membres du Parle-
ment, recherche scrupuleuse de la v�rit�, etc.).

Les Parlements, pour ce qui concerne leurs relations avec la presse, doivent �tre 
anim�s par un esprit d�ouverture et transparence et se doter de services de communica-
tion sp�cialis�s, notamment soucieux de pr�server l�identit� de l�institution. Le concept 
contemporain de � citoyennet� active � n�cessite en effet des contacts �troits et des 
communications fluides entre les �lus, les m�dias et les �lecteurs.

Mme Heather Long (Canada) a indiqu� que le S�nat canadien ne disposait pas 
d�une cha�ne parlementaire, mais qu�un accord avec une cha�ne publique permettait une 
retransmission des s�ances de commissions dans un format de 20h.

Des groupes de t�l�spectateurs ont m�me �t� form�s, qui ont �t� invit�s � vision-
ner des retransmissions de d�bats et � faire part de leurs r�actions vis-�-vis du compor-
tement des parlementaires. Les d�put�s se sont montr�s sensibles aux commentaires 
souvent critiques, parfois �logieux, �mis par ces panels.
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M. Hafnaoui Amrani (Alg�rie) a soulign� que la relation entre le Parlement et les 
m�dias �tait, par nature, complexe et n�cessitait parfois des moyens financiers impor-
tants � s�il s�agissait de cr�er une cha�ne parlementaire, par exemple.

En Alg�rie, l�affluence journalistique au Parlement d�pend de l�int�r�t des projets 
de loi qui y sont pr�sent�s. Dans certains cas, l�exigu�t� des locaux conduit � devoir li-
miter l�acc�s.

Pour ce qui concerne la couverture des travaux de commission, il a souhait� savoir 
qui d�cidait, en France, de la publicit� des auditions ou du huis clos � en Alg�rie, les 
travaux des commissions se d�roulent portes closes.

Il a par ailleurs souhait� savoir comment s�effectuait, en France, la coordination 
entre les cha�nes parlementaires de l�Assembl�e nationale et du S�nat, quel �tait le co�t 
de ces cha�nes et si leur audience �tait suffisante au regard des moyens financiers mobi-
lis�s.

Mme I. Gusti Ayu Darsini (Indon�sie) a rappel� que la libert� des m�dias �tait un 
constituant fondamental d�un Etat libre et d�mocratique. Mais il est vrai que, dans cer-
tains cas, les m�dias diffusent dans le public des informations erron�es sur les activit�s 
parlementaires. Faut-il alors placer les relations entre le Parlement et les m�dias dans un 
cadre plus organis� ?

Elle a demand� des pr�cisions sur la mise en place de la cha�ne parlementaire en 
Cor�e (dur�e et �tapes du projet, moyens humains et financiers mobilis�s, etc.).

Mme Helen B. Dingani (Zimbabwe) a indiqu� que le Parlement du Zimbabwe
�tait aujourd�hui confront� au d�fi d�une plus grande ouverture au public et aux m�dias. 
Il a ainsi �t� d�cid� d�ouvrir les auditions des commissions (mais non leurs d�lib�ra-
tions) au public.

La curiosit� l�gitime des m�dias d�bouche parfois sur des difficult�s, lorsque, par 
exemple, des articles et des comptes rendus paraissent dans la presse alors que la com-
mission n�a pas encore clos ses travaux ni publi� son rapport.

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a soulign� l�importance de 
bonnes relations avec le public et les m�dias. Des r�glements et des proc�dures 
s�appliquent aux journalistes accr�dit�s et un accord a �t� sign� avec plusieurs grands 
op�rateurs de radio et de t�l�vision, pour assurer une retransmission des d�bats en 
s�ance pl�ni�re.

Le contact avec le public s�effectue � travers le site Internet de la Chambre, tr�s 
r�cemment refondu et modernis� et o� l�on peut suivre les s�ances en direct. On pourra 
prochainement y t�l�charger de nombreux documents disponibles en ligne.

M. Shri P.D.T. Achari (Inde) a indiqu� que les parlementaires indiens se plaignaient 
de mani�re r�currente de ce que les journaux ne fassent �tat que des incidents de 
s�ance : alors qu�un discours important ne sera pas ou peu retransmis, le chahut, les 
noms d�oiseaux ou les objets qui volent suscitent d�abondants commentaires. C�est la 
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raison pour laquelle une cha�ne d�di�e a �t� mise en place au Lok Sabha, � l�instar du 
choix fait par la Knesset en Isra�l.

La question se pose �galement, en Inde, de la retransmission des travaux des 
commissions, l�id�al de transparence entrant ici en collision avec la n�cessit� de pr�ser-
ver une certaine libert� de parole des parlementaires et des personnes auditionn�es.

M. Tae-Rang Kim (Cor�e), r�pondant � Mme I. Gusti Ayu Darsini, a r�pondu que 
le budget de la cha�ne de t�l�vision de l�Assembl�e nationale se montait � 7,2 millions 
US$ en 2006 et qu�il �tait pr�vu de le porter � 8,5 millions US$ en 2007. Ce budget im-
portant s�explique par la n�cessit� de cr�er une cha�ne de toutes pi�ces, c�est-�-dire 
d�acqu�rir le mat�riel et d��quiper des locaux de mani�re ad�quate.

Pour ce qui concerne le contenu �ditorial de la cha�ne, c�est le secr�taire g�n�ral 
qui d�cide, en accord avec le pr�sident de l�Assembl�e nationale, des th�mes qui feront 
l�objet de reportages.

M. Xavier Roques a estim� que les relations entre les Parlements et les m�dias 
�taient marqu�es du sceau de multiples contradictions : contradiction entre une ouver-
ture accrue au public et la n�cessit� de pr�server la s�r�nit� et la s�curit� des lieux, dans 
un contexte o� la menace terroriste s�est renforc�e ; contradiction entre le travail de 
fond, invisible, du Parlement (voter la loi, contr�ler le Gouvernement) et la tendance des 
journalistes � ne s�int�resser, par fonction, qu�aux situations anormales, voire excep-
tionnelles, qui le caricaturent.

L�un des orateurs a soulign� que les Parlements avaient besoin des m�dias. Les 
m�dias ont-ils, en revanche, besoin des Parlements ? C�est douteux. La relation entre les 
Parlements et les m�dias est donc, par nature, d�s�quilibr�e, et toujours au d�triment des 
premiers.

Les cha�nes parlementaires ont �t� au c�ur de plusieurs interventions. Si la cha�ne 
parlementaire ne fait que diffuser en boucle des d�bats, le risque de zapping du t�l�spec-
tateur au profit d�une quelconque s�rie polici�re am�ricaine ou �mission de vari�t�s est 
r�el. Les d�bats ne sont, en effet, gu�re exaltants. Ce qui, en revanche, int�resse le spec-
tateur � et, plus encore, les m�dias � ce sont les incidents � par exemple, les prises � 
partie lors des questions au Gouvernement.

Il a �t� demand� si, au Parlement fran�ais, certaines zones sont r�serv�es aux 
journalistes. C�est le cas, ce qui permet inversement de leur refuser l�acc�s aux espaces 
les plus proches de l�H�micycle. Les parlementaires fran�ais ont longtemps �t� r�ticents 
� voir des cam�ras de t�l�vision entrer dans les r�unions de commission : c�est la raison 
pour laquelle la d�cision de les autoriser ne peut �tre prise que par le Bureau de la 
commission int�ress�e. 

En France, le co�t de la cha�ne parlementaire avoisine les 10 millions �, pour cha-
cune des Chambres utilisatrices, en alternance, du m�me canal et selon des cr�neaux ho-
raires fixes. Ce co�t est en croissance continue, du fait de l��volution technique notam-
ment (t�l�vision num�rique terrestre).
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M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. Xavier Roques, ainsi que 
l�ensemble des membres pr�sents pour leurs interventions nombreuses et pertinentes.

Il a indiqu� avoir demand� � M. Xavier Roques de bien vouloir continuer � explo-
rer cette probl�matique, dans le cadre d�un questionnaire d�taill� qui sera prochaine-
ment adress� aux membres de l�Association et pourra donner lieu � l��tablissement d�un 
rapport de synth�se.

Compte tenu de l�heure avanc�e et apr�s s�en �tre entretenu avec M. Friedhelm 
Maier, il a estim� pr�f�rable de reporter � la prochaine s�ance le d�bat pr�vu sur le 
contr�le parlementaire de la d�fense et des services secrets.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 13H10.





QUATRIEME SEANCE
Mardi 17 octobre 2006 (15h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 15H10.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� que M. Wojciech Sawicki, Secr�taire 
g�n�ral de l�Assembl�e parlementaire du Conseil de l�Europe, ne pouvait �tre pr�sent 
pour des raisons personnelles et qu�il ne pourrait donc pas pr�senter sa communication 
pr�vue demain, mercredi 18 octobre 2007.

1. Communications de M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida, 
Directeur g�n�ral de la Chambre des d�put�s (Br�sil) : � Les 
m�canismes mis en �uvre par la Chambre des d�put�s du Br�sil 
pour renforcer les liens entre la Chambre et la soci�t� �
ET de Mme Georgeta Ionescu, Secr�taire g�n�rale de la Chambre 
des d�put�s (Roumanie) : � Les relations entre la Chambre des 
d�put�s de Roumanie et les organisations de la soci�t� civile �

M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida (Br�sil) a pr�sent� la communication 
suivante, intitul�e � Les m�canismes mis en �uvre par la Chambre des d�put�s du Br�-
sil pour renforcer les liens entre la Chambre et la soci�t� � :

Le Br�sil compte aujourd�hui environ cent quatre-vingt dix millions d�habitants, 
r�partis au sein d�une F�d�ration de vingt-six Etats et d�un district f�d�ral o� se situe 
notre capitale, Brasilia. Elle est le si�ge du Gouvernement f�d�ral et du Congr�s natio-
nal.

Dans les institutions r�publicaines du Br�sil, le pouvoir l�gislatif f�d�ral est com-
pos� de deux Chambres : la Chambre des d�put�s et le S�nat f�d�raux. En termes g�n�-
raux, la Chambre des d�put�s repr�sente la population des vingt-six Etats et du district 
f�d�ral, alors que le S�nat repr�sente chaque entit� de la F�d�ration. Le S�nat f�d�ral 
comprend 81 s�nateurs �lus � la majorit� des votants pour un mandat de huit ans. Cons-
tituant habituellement le dispositif d�amor�age pour l�analyse des projets de loi, la 
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Chambre des d�put�s comprend 513 d�put�s �lus pour quatre ans, en proportion du 
nombre d�habitants de chacun des Etats et du district f�d�ral. Le nombre de repr�sen-
tants s��chelonne entre un minimum de 8 et un maximum de 70 �lus.

L�une des principales activit�s de l�administration de la Chambre des d�put�s 
consiste � affecter tous les moyens, outils et instruments requis pour permettre aux ci-
toyens br�siliens de prendre connaissance des proc�dures l�gislatives et des d�cisions 
qui en sont le produit. L�interactivit� constitue l�un de ces instruments, qui prend une 
forme tant virtuelle � � travers le site Internet de la Chambre des d�put�s � que 
concr�te.

Pour ce qui concerne les activit�s actuelles, je souhaiterais �voquer en quelques 
mots ce qu�on appelle le � Programme visiteurs � (Visitors program). L�ann�e derni�re, 
plus de cent quatre-vingt mille personnes ont visit� le Palais du Congr�s national, un b�-
timent d� � Oscar Niemeyer.

En outre, environ douze mille personnes viennent quotidiennement au Congr�s, 
pour diff�rentes raisons. La Chambre est totalement ouverte aux citoyens, d�s lors qu�ils 
s�identifient.

Le site Internet de la Chambre des d�put�s constitue aujourd�hui un outil essentiel 
de la strat�gie visant � rendre la Chambre plus proche de la soci�t�. Le site vise � ren-
forcer la transparence des faits et la diffusion de l�information l�gislative : en d�autres 
termes, le service n�est pas seulement offert aux experts des proc�dures l�gislatives, 
mais �galement � l�utilisateur ordinaire. Le site Internet de la Chambre, qui a remport� 
plusieurs prix pour son excellence et sa navigabilit�, atteint un niveau de 1,5 million de 
connexions par mois. Il y a six ans, le nombre de visiteurs tournait autour de trente 
mille. Nous croyons que l�augmentation fulgurante du nombre des utilisateurs de notre 
site est directement li�e � la qualit� et � la diversit� de l�information qui y est accessible.

Pour nous, il est extr�mement important que la Chambre des d�put�s maintienne 
ses portes ouvertes et un acc�s sans discrimination de tous ses citoyens ; le site Internet 
institutionnel, l�un des principaux outils de communication avec la soci�t�, ne peut pas 
ne pas refl�ter cette vision.

Depuis la phase de conception du site Internet actuel et � travers le Programme 
d�acc�s aux personnes handicap�es (Accessibility Program for People with Disabilities), 
la Chambre des d�put�s a adapt� son contenu pour permettre l�acc�s aux personnes 
malvoyantes.

A travers notre site Internet, il est �galement possible de chercher de l�information 
sur tout projet de loi, depuis le moment o� commence sa vie parlementaire jusqu�� celui 
o� il devient une loi. Il est possible d�avoir acc�s aux contenus de ces projets et de tous 
les documents qui y sont relatifs, comme les amendements, les rapports de commission 
et les comptes rendus des d�bats, tant devant les commissions qu�en s�ance pl�ni�re.

Le site Internet offre �galement un vaste ensemble d�informations, qui rendent 
possible l��valuation de la performance parlementaire des d�put�s au cours de leur 
mandat quadriennal � � travers leurs propositions de lois, rapports, amendements ou 
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demandes de missions d�inspection des services de l�Ex�cutif. Il est possible de savoir � 
combien de s�ances et de r�unions de commission le d�put� a pris part et la mani�re 
dont il a vot� sur chaque d�cision prise par le Parlement.

A ce stade, nous voudrions vous indiquer � et nous en sommes tr�s fiers � que 
plusieurs journaux et hebdomadaires d�information s�rieux ont fortement recommand� 
notre site � tout particuli�rement, lors des r�centes campagnes �lectorales au Br�sil �
comme une source d�information importante, afin de permettre � la population de d�ci-
der si elle entendait ou non reconduire un d�put�.

Une section de notre site Internet s�appelle � Transparence �, o� les citoyens-
contributeurs � l�imp�t et les journalistes, principaux utilisateurs de ce service, peuvent 
trouver de l�information sur les d�penses de chaque d�put� � par exemple, combien il 
d�pense au titre des salaires de ses collaborateurs, de la location d�une permanence dans 
sa circonscription, etc., outre les d�penses administratives prises en charge. Il est ainsi 
possible de prendre connaissance du budget total de la Chambre des d�put�s et de la 
mani�re dont nous le d�pensons. La plupart de nos achats de biens et services 
s�effectuent par Internet. L�int�r�t est que les vendeurs potentiels de tout le pays peuvent 
postuler et que la proc�dure de s�lection se d�roule sous le contr�le de la soci�t�. Nous 
indiquons seulement les produits et services dont nous avons besoin et arr�tons la date 
du concours, dont chacun peut prendre connaissance.

Outre les services de bases recommand�s par Parlement et d�mocratie au XXIe

si�cle : guide des bonnes pratiques �dit� par l�Union interparlementaire, le site Internet 
de la Chambre offre des facilit�s suppl�mentaires. L�une d�entre elles est un moteur de 
recherche de textes de loi ergonomique. En outre, les citoyens et les groupements int�-
ress�s peuvent recevoir des informations sur les projets de loi par courrier �lectronique.

Un autre service est l�enregistrement audio des s�ances pl�ni�res et des r�unions.
Ceci permet � tous les d�bats d��tre �cout�s en temps r�el � travers Internet et l�Intranet, 
outre le fait que le travail des audiotypistes en est rendu plus facile. Permettez-moi de 
vous expliquer comment : l�enregistrement des discours est d�coup� en courtes s�quen-
ces d�une dur�e maximale de quinze secondes, qui sont envoy�es sur les ordinateurs des 
audiotypistes qui en font la transcription. Le syst�me informatique consolide ensuite les 
s�quences en bon ordre, de sorte que les transcriptions �crites sont disponibles seule-
ment quelques minutes apr�s que les propos ont �t� tenus. Cette technologie, �galement 
connue sous le nom de Audio Recording System, a �t� partag�e avec les Parlements por-
tugais et angolais.

D�autres formes d�interaction avec la soci�t� sont constitu�es par les forums et 
dialogues en ligne (chat) dans le cadre du site, qui stimulent la participation populaire � 
la discussion des sujets abord�s dans un cadre l�gislatif et � l�ordre du jour de la Cham-
bre des d�put�s. Le service � Fale com o Deputado � (� Contactez votre d�put� �) per-
met aux citoyens d�adresser des suggestions ou des plaintes par courriel directement au 
d�put� souhait�, � un groupe de d�put�s ou m�me � un groupe politique.
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� Fique por Dentro � (� Mettez-vous � jour �) est un autre service suppl�mentaire 
du site Internet, qui fait des recherches sur des sujets d�int�r�t national. Le site offre 
�galement des programmes � contenu �ducatif. � Plenarinho � (� Petite pl�ni�re �), par 
exemple, auquel on peut se connecter sous www.plenarinho.gov.br, donne des informa-
tions sur la citoyennet�, l�Etat, la politique et d�autres sujets dans des termes adapt�s 
pour des enfants de 7-12 ans, en faisant appel � des outils interactifs modernes et � des 
fins d��ducation.

Pour ce qui a trait � la communication, la Chambre des d�put�s dispose de ses 
propres structures et moyens, avec une �quipe de quatre-vingt journalistes s�lectionn�s 
par un concours national, et a autorit� pour choisir les sujets � l�ordre du jour au regard 
des crit�res journalistiques. Les principaux moyens de communication sont R�dio C�-
mara (la station de radio), Ag�ncia C�mara de Not�cias (l�agence de presse), Central de 
Comunica��o Interativa (le Centre de communication interactive) et TV C�mara 
(cha�ne de t�l�vision en continu).

La station de radio retransmet les s�ances pl�ni�res et les principales r�unions l�-
gislatives en direct et en modulation de fr�quence (FM). Elle pr�sente trois �missions 
quotidiennes d�information, d�une dur�e comprise jusqu�� une heure de temps, sur les 
activit�s parlementaires. En outre, elle produit � peu pr�s quinze �missions th�matiques 
qui sont reprises dans tout le pays � travers un r�seau de plus de sept cents radiodiffu-
seurs. R�dio C�mara peut �galement �tre capt�e dans tout le pays par satellite et Inter-
net.

L�agence de presse diffuse des bulletins �lectroniques sur les principaux �v�ne-
ments � la Chambre des d�put�s, qui sont automatiquement envoy�s � pr�s de quinze 
mille abonn�s, dont cinq cents sont des sites d�information qui les reproduisent � leur 
tour. En outre, l�Agence produit quotidiennement cent vingt br�ves depuis la Chambre, 
qui sont journellement consult�es par pr�s de onze mille personnes par Internet.

Le Centre de communication interactive dispose d�un num�ro gratuit, qui re�oit 
des appels t�l�phoniques de tout le pays. A ce jour, il a re�u plus de deux cent quarante 
mille appels. Les citoyens br�siliens peuvent poser des questions, donner leur opinion et 
participer en direct � des �missions de R�dio C�mara et de TV C�mara. Il a re�u, cette 
ann�e, le premier Prix de la qualit�, dans la cat�gorie � Service public �.

Outre la retransmission de toutes les s�ances pl�ni�res et des r�unions des princi-
pales commissions en direct, TV C�mara soutient une participation proactive des ci-
toyens br�siliens aux proc�dures l�gislatives. Dans plusieurs de ses �missions �
comme � Express�o Nacional � (� Expression nationale �), qui b�n�ficie toutes les se-
maines de la pr�sence de ministres f�d�raux, de d�put�s et de s�nateurs � les �lecteurs 
peuvent poser des questions aux pouvoirs publics relatives aux grands sujets d�int�r�t 
national, � travers un appel t�l�phonique en direct. Il y a �galement des programmes 
plus orient�s sur les d�bats parlementaires, o� les d�put�s peuvent pr�senter leurs pro-
positions de loi. D�autres �missions, comme � C�mara Lagada � (� Connect� � la 
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Chambre �) ciblent exclusivement les jeunes entre 15 et 22 ans. Le Br�sil est compos� 
d�une population dont environ 20 % des membres sont des jeunes de cette classe d��ge.

TV C�mara surveille la participation des d�put�s � ses �missions � l�aide de sys-
t�mes informatiques qui garantissent une pr�sence des partis � l��cran � la proportion-
nelle du nombre de si�ges qu�ils occupent � la Chambre.

TV C�mara peut �tre capt�e librement dans le district f�d�ral et re�ue par deux 
millions de t�l�spectateurs. Dans toutes les autres villes du Br�sil, elle peut �tre re�ue 
par le c�ble, les canaux gratuits ou les antennes satellite. Il y a environ 14 millions 
d�antennes satellite au Br�sil. En outre, TV C�mara participe � � TV Brasil �, une 
cha�ne en espagnol � destination de l�Am�rique du Sud et � une partie de l�Am�rique la-
tine, qui �met vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec des �missions sp�cifiques sur 
les activit�s parlementaires. Elle est diffus�e en espagnol, car le Br�sil est le seul pays 
lusophone des Am�riques.

Malheureusement, le temps manque pour vous pr�senter toutes les r�alisations et 
les tous les services que la Chambre est en mesure d�offrir. Nous serons n�anmoins heu-
reux de r�pondre � toutes vos questions durant cette s�ance et m�me apr�s, par courriel, 
t�l�copie ou t�l�phone aux adresses ou num�ros figurant sur les documents en cours de 
distribution.

Mme Georgeta Ionescu (Roumanie) a pr�sent� la communication suivante, intitu-
l�e � Les relations entre la Chambre des d�put�s de Roumanie et les organisations de la 
soci�t� civile � :

Je voudrais vous pr�senter les relations entre la Chambre des d�put�s de Rouma-
nie et les repr�sentants de la soci�t� civile, une relation qui se d�roule dans les derni�res 
ann�es dans une nouvelle mani�re, plus d�mocratique et plus ouverte.

J�ai choisi ce sujet parce que je le consid�re tr�s important pour l�am�lioration et 
le renforcement de la d�mocratie dans notre pays. La d�mocratie repr�sente une forme 
de gouvernance � travers laquelle un large nombre de citoyens ont la possibilit� de par-
ticiper eux-m�mes au processus de gouvernance. � Dans une soci�t� d�mocratique, les 
gens ont une responsabilit� civique �, affirmaient les ath�niens.

Le vote constitue l�exemple le plus �loquent pour la participation civique dans le 
syst�me de gouvernement. Pourtant, la d�mocratie signifie plus qu�une s�lection des 
personnes qui vont soutenir leurs int�r�ts dans l�administration locale ou centrale. La 
d�mocratie signifie la possibilit� des officiels d�inviter les citoyens � d�couvrir ce qui se 
passe effectivement dans le gouvernement, � apprendre les modalit�s de prise de d�ci-
sions au niveau l�gislatif. 

Jusqu�en 2006, le Bureau pour l�information publique et les relations avec la so-
ci�t� civile constituait la mani�re d��tablir un lien entre la Chambre des d�put�s, les ci-
toyens et les ONG. Parmi les devoirs de ce Bureau, il fallait assurer l�acc�s �
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l�information publique aux activit�s de la Chambre des d�put�s, et aussi de faire accro�-
tre l�int�r�t et les connaissances des gens sur l�activit� l�gislative. 

A partir de l�automne 2006, gr�ce � la restructuration des divisions de la Chambre 
des d�put�s, on a mis en place une nouvelle m�thodologie concernant l�acc�s � 
l�information pour les repr�sentants des organisations de la soci�t� civile. 

On a cr��, d�s le mois de juin de cette ann�e, une nouvelle division, la Division 
pour les relations avec la soci�t� civile, qui se propose de promouvoir et d�encourager 
le d�bat public, ainsi que la participation des repr�sentants de la soci�t� civile aux 
activit�s l�gislatives, surtout aux activit�s des commissions permanentes de la Chambre 
des d�put�s. Il faut mentionner que les sessions pl�ni�res sont, depuis des ann�es,
ouvertes au public.1 Les pr�sidents des commissions parlementaires pouvaient inviter 
les citoyens � participer dans les s�ances des commissions parlementaires. Avec la 
nouvelle proc�dure, on facilite ce processus, de mani�re que les membres du Parlement 
peuvent profiter, plus qu�auparavant, de l�expertise des ONG en vue de renforcer la 
coop�ration entre les deux niveaux. Afin de pouvoir participer au d�veloppement de ce 
processus, on a �labor� un nouveau syst�me d�accr�ditation pour les repr�sentants des 
organisations de la soci�t� civile, ainsi qu�un nouveau cadre des principes concernant 
l�acc�s et les proc�dures pour les repr�sentants acc�dit�s.

On peut consulter le service d�inscription en ligne, sur le site Internet de la Cham-
bre des d�put�s, y compris les formulaires d�inscription. De cette mani�re, toute organi-
sation de la soci�t� civile (ONG, association, fondation etc.) peut d�signer un repr�sen-
tant pour �tre accr�dit� afin de pouvoir participer aux s�ances des commissions perma-
nentes de la Chambre des d�put�s. Ce type d�accr�ditation rend plus facile la mani�re 
d�entr�e de ces personnes pour atteindre les r�unions au niveau parlementaire.

Je voudrais vous pr�senter en bref cette proc�dure : toute organisation int�ress�e 
par l�agenda des commissions parlementaires peut demander une acc�ditation pour son 
repr�sentant. Cette personne repr�sentera l�organisation dans sa relation avec la 
Chambre des d�put�s. Apr�s la nomination du repr�sentant, il faut que chaque 
organisation pr�sente une liste des activit�s des commissions auxquelles elle est 
int�ress�e � participer. Il n�y a pas de limite concernant les si�ges, mais les activit�s des 
commissions doivent correspondre au domaine d�activit� de l�organisation. C�est pour 
cela que la demande d�accr�ditation doit inclure :
� une demande par �crit, avec la nominalisation de la personne qui va repr�senter 

l�organisation, ainsi que son num�ro d�identit� unique ;
� le CV de la personne pr�sent�e et deux photographies d�identit� ;
� une courte description de l�organisation et de ses activit�s, et les noms des commis-

sions que l�organisation trouve prioritaires pour ses activit�s. La description de 
l�organisation est r�alis�e suivant le formulaire d�inscription, qui se trouve aussi sur 
le site Internet (www.cdep.ro) ;

1. Il existe 100 si�ges disponibles pour ceux qui veulent atteindre les s�ances pl�ni�res.
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� le document de la cr�ation de l�organisation.
Ce dossier doit �tre pr�sent� au D�partement des relations avec la soci�t� civile,

qui est subordonn� � la Division des relations publiques de la Chambre des d�put�s. Le 
D�partement formule des reccomandations pour les accr�ditations. Les accr�ditations et 
leur retrait sont approuv�s par le secr�taire g�n�ral de la Chambre des d�put�s. Les 
repr�sentants accept�s re�oivent un badge destin� � l�acc�s � l�int�rieur de la Chambre,
cet acc�s se faisant sur une seule entr�e du Parlement, d�o� on peut aller dans les autres 
parties du b�timent, pour arriver aux bureaux des commissions.

L�accr�ditation est accord�e pour la session parlementaire ordinaire, mais sa 
validit� demeure �galement pour les sessions extraordinaires, qui ont lieu d�habitude 
avant les sessions ordinaires, pendant une semaine.

Un partie tr�s importante pour ce processus se d�roule au moment o� l�on re�oit 
l�accr�ditation, chaque personne doit signer les documents d�acc�s et les conditions 
qu�elle doit respeter. L�accr�ditation est valable d�s le moment o� l�acceptation est 
annonc�e jusqu�au moment de la suspension de l�accr�ditation. Les obligations sont 
stipul�es ne substituent pas ceux du R�glement et des proc�dures de la Chambre des 
D�put�s.

Le R�glement de la Chambre des d�put�s dispose que chaque pr�sident de 
commission parlementaire peut inviter des repr�sentants aux travaux des comissions, et 
que la commission, � l�initiative de ses membres, peut organiser des consultations avec 
des organisations. La mesure que je viens de pr�senter a �t� �labor�e afin de faciliter le 
processus des int�ractions. Bien s�r, il y a des r�unions des commissions o� les 
questions sur l�agenda sont de s�curit� nationale ou confidentielles. Le pr�sident de la 
commission d�cide auxquelles des r�unions la commission ne doit pas accepter la 
pr�sence des repr�sentants acc�dit�s. Il existe possibilit� o� il y a trop de demandes de 
participation aux travaux des commissions. Dans ce cas, l�acc�s est accord� tenat 
compte de l�ordre de l�inscription des repr�sentants accr�dit�s.

La participation des repr�sentants accr�dit�s ne suppose pas un changement dans 
les travaux des commissions parlementaires. Les repr�sentants de la soci�t� civile peu-
vent pr�senter leurs remarques et leurs propositions aux secr�tariats des commissions, 
ils peuvent aussi demander de se r�unir avec des diff�rents membres des commissions et 
ils peuvent �tre invit�s aux d�bats � la m�me proc�dure qu�auparavant. 

Une autre composante du D�partement est repr�sent�e par les projets d��ducation. 
Ces projets sont �labor�s en coop�ration avec d�autres d�partements du secr�tariat 

g�n�ral est ceux vis�s sont des �l�ves, des organisations non gouvernementales qui ont 
parmi leurs domaines d�activit� l��ducation. Les projets d��ducation se proposent prin-
cipalement � informer les jeunes sur le syst�me �lectoral, les proc�dures l�gislatives et 
sur le r�le de la Chambre des d�put�s. 

En tant que partenaires on peut citer d�autres institutions de l�Etat : le minist�re de 
l�Education, des �coles, des ONG, des organisations d��ducation civique, mais on vou-
drait cr�er aussi un partenariat public-priv�. 
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On est en train d��diter des brochures et de mat�riaux d�information afin d��tre 
distribu�s pour les enfants. Une autre d�marche sera celle de faciliter des entretiens en-
tre des groupes de jeunes et les parlementaires et officiels d�autres structures de la 
Chambre des d�put�s, pour que les enfants puissent se familiariser avec l�activit� du 
Parlement. 

Un autre projet d��ducation est le tr�s connu � Parlement des jeunes �. Pour quel-
ques jours, des groupes de jeunes vont �tre des parlementaires, vont simuler une s�ance 
pl�ni�re, des r�unions des commissions, ils vont jouer le r�le des membres des partis au 
pouvoir et de l�opposition. On a, bien s�r, des partenaires dans ce projet, un des ces par-
tenaires est l�Association Pro D�mocratie.

Ces proc�dures ont �t� cr��es pour que la soci�t� civile reste impliqu�e dans le 
processus parlementaire. Nous consid�rons tr�s important de montrer la transparence de 
nos travaux et, comme je l�ai d�j� dit dans l�introduction, la d�mocratie signifie plus 
que le processus de vote. La d�mocratie suppose de l�implication, des droits et des res-
ponsabilit�s. Par le truchement de ces mesures, la Chambre des d�put�s de Roumanie se 
montre ouverte et on veut vous assurer que nos portes sont ouvertes pour tout citoyen de 
notre pays.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. S�rgio Sampaio Contreiras de Al-
meida et Mme Georgeta Ionescu pour leurs communications. Il a ensuite invit� les 
membres pr�sents � lui adresser leurs questions.

M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) a demand� � M. S�rgio Sampaio Contrei-
ras de Almeida des pr�cisions sur le syst�me de transcription des d�bats au sein des 
Chambres, dont la rapidit� appara�t impressionnante.

M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida a r�pondu que les enregistreurs sont 
reli�s � un syst�me informatique dans toutes les salles de commission et dans 
l�H�micycle. Le syst�me enregistre les d�bats et les transf�re sur les sites Internet et In-
tranet de la Chambre, ce qui permet donc de suivre les d�bats en direct.

Les � proc�s-verbalistes � re�oivent directement sur leurs ordinateurs des portions 
de d�bat � transcrire. En sens inverse, le syst�me fusionne automatiquement les diff�-
rents comptes rendus une fois ceux-ci relus et finalis�s.

Le m�me syst�me automatis� a �t� install� en Angola � dans le cadre d�une coo-
p�ration entre plusieurs Parlements de la sph�re lusophone �, o� il donne �galement 
pleine satisfaction.

M. Yogendra Narain (Inde) a demand� � M. S�rgio Sampaio Contreiras de Al-
meida des pr�cisions sur la gestion de la � ligne verte � : que se passe-t-il, par exemple, 
si l�op�rateur ignore la r�ponse � la question pos�e par le citoyen qui appelle � une hy-
poth�se qu�on peut pr�sumer fr�quente, compte du caract�re souvent fantaisiste de tels 
appels ?
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S�adressant ensuite � Mme Georgeta Ionescu, il a indiqu� qu�en Inde, une com-
mission des p�titions permet � tout citoyen de d�poser une p�tition sur le bureau du Par-
lement. Par ailleurs, des forums parlementaires ont �t� mis en place � sur les enfants, 
les femmes ou la gestion de l�eau. De la sorte, la soci�t� civile peut interagir avec les 
parlementaires autour de th�mes pr�cis, ce qui permet de faire circuler de l�information 
dans les deux sens.

Mme Georgeta Ionescu a reconnu qu�elle n�avait pas parl� des p�titions. Au Par-
lement roumain, c�est �galement une commission qui traite ces demandes des citoyens. 
La possibilit� leur est m�me offerte de d�poser une p�tition en ligne.

Des forums sont �galement ouverts, notamment lorsqu�un projet de loi portant sur 
des th�mes pr�cis vient en discussion devant le Parlement. Ils permettent souvent un re-
tour d�information extr�mement utile.

M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida a indiqu� que les correspondants qui 
r�pondent � la � ligne verte � ont acc�s � une base de donn�es parlementaire. S�ils ne 
peuvent r�pondre, la question est transmise � un organisme central, qui effectue des re-
cherches approfondies et reprend en suite directement contact avec l�auteur de la ques-
tion.

M. Abdeljalil Zerhouni (Maroc), s�adressant � M. S�rgio Sampaio Contreiras de 
Almeida, a demand� quelles �taient les mesures de s�curit� mises en place pour faire 
face � un nombre aussi consid�rable de visiteurs.

M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida a r�pondu que, de mani�re g�n�rale, 
la population se montrait respectueuse de l�institution parlementaire et que les probl�-
mes de s�curit� y �taient donc ma�trisables. Des dispositifs de filtrage ont n�anmoins �t� 
install�s (d�tecteurs de m�taux, interrogation automatis�e de bases de donn�es permet-
tant de savoir si un visiteur a d�j� eu des d�m�l�s avec la police).

M. Mamadou Santara (Mali) s�est �galement d�clar� impressionn� par le nombre 
de personnes visitant quotidiennement les locaux du Parlement br�silien � soit douze 
mille personnes, c�est-�-dire la population d�un village malien de taille d�j� respectable.
Quelle est la structure de la population des visiteurs � s�agit-il principalement de tou-
ristes ou de personnes invit�es par les parlementaires eux-m�mes ? 

Pour ce qui concerne la Roumanie, une �valuation de la proc�dure d�accr�ditation 
des ONG a-t-elle �t�, d�ores et d�j�, effectu�e ? Ce syst�me ne risque-t-il pas de limiter 
les possibilit�s, pour la commission elle-m�me, d�entendre autant d�avis qu�elle l�estime 
n�cessaire ?

Mme Georgeta Ionescu a r�pondu que, jusqu�au mois de septembre dernier, le 
syst�me �tait que le pr�sident de la commission concern�e invitait les organisations is-
sues de la soci�t� civile. D�sormais, l�acc�s est libre pour les repr�sentants accr�dit�s de 
cette soci�t� civile : il s�agit donc bien d�une mesure d�ouverture et de lib�ralisation.

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a �voqu� l�initiative ci-
toyenne aux Pays-Bas, introduite en avril dernier et qui permet aux citoyens n�erlandais 
�g�s d�au moins dix-huit ans de voir un th�me inscrit � l�ordre du jour de la Chambre 
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des repr�sentants. Les conditions sont de collecter quarante mille signatures et que les 
questions pos�es n�aient pas �t� d�battues devant le Parlement au cours des deux ann�es 
pr�c�dentes.

Mme Georgeta Ionescu a indiqu� qu�un m�canisme de m�me nature existait en 
Roumanie, mais que le seuil de recevabilit� y avait �t� fix� � cent mille voix.

M. Alain Delcamp (France) a estim� qu�il existait, en d�finitive, trois syst�mes de 
communication avec le Parlement, tant au Br�sil qu�en Roumanie : les questions, les p�-
titions et les avis. Pour ce qui concerne le premier point : ne r�pond-on que sur le fonc-
tionnement de l�institution et la proc�dure l�gislative, ou �galement � des questions sur 
tout sujet ? Pour ce qui concerne le deuxi�me point : combien de p�titions sont annuel-
lement re�ues et comment sont-elles trait�es ? Pour ce qui concerne le troisi�me point : 
comment sont trait�s les avis des citoyens ? 

Mme Georgeta Ionescu a r�pondu que les questions sont adress�es directement � 
un d�put�, au Pr�sident, au Bureau permanent ou au secr�taire g�n�ral. Les services 
s�efforcent de r�pondre � toutes les questions, d�s lors qu�elles rev�tent un int�r�t pu-
blic. En principe, il doit �tre r�pondu � toutes les questions dans un d�lai de trente jours.

Pour ce qui concerne les p�titions, elles sont trait�es par une commission sp�ciali-
s�e et, le cas �ch�ant, renvoy�es vers les institutions comp�tentes.

M. S�rgio Sampaio Contreiras de Almeida a indiqu� que les questions avaient 
des objets vari�s, qu�il s�agisse de proc�dure l�gislative ou de questions plus pr�cises 
sur le contenu ou l�interpr�tation d�une disposition de loi � ce qui n�cessite parfois de 
faire appel � l�expertise de sp�cialistes.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. S�rgio Sampaio Contreiras de Al-
meida et Mme Georgeta Ionescu, ainsi que l�ensemble des membres pr�sents pour leurs 
interventions nombreuses et pertinentes.

2. Communication de M. P.D.T. Achary, Secr�taire g�n�ral du Lok Sabha
(Inde) : � La loi sur le droit � l�information �

M. P.D.T. Achary (Inde) a pr�sent� la communication suivante, intitul�e � La loi 
sur le droit � l�information � :

INTRODUCTION
Il est maintenant largement admis que la r�ussite de la d�mocratie, dans ses diver-

ses manifestations, a besoin de citoyens inform�s. Il est �galement reconnu que la trans-
parence est un �l�ment fondamental de la gouvernance, afin que les gouvernements et 
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leurs pseudopodes soient comptables devant les citoyens et, de mani�re aussi impor-
tante, que la corruption � qui corrompt la d�mocratie � soit contenue. D�s lors qu�un 
v�ritable r�gime d�mocratique repose sur la confiance des gouvern�s, il lui faut donc 
agir dans toute la transparence possible, de sorte que les citoyens soient pleinement
conscients des objectifs, des politiques et des programmes et qu�ils aident le gouverne-
ment � atteindre ces objectifs. Le droit � l�information, qui tend � promouvoir la trans-
parence dans l�action gouvernementale et la responsabilit� en facilitant la participation
publique dans les processus d�cisionnels, aide �galement, de fait, � renforcer la bonne 
gouvernance. Il est aussi av�r� que la libert� de l�information ou le droit � l�information 
ouvrent des canaux de communication entre la soci�t� civile et l�Etat. Cette transpa-
rence dans le fonctionnement de l�appareil gouvernemental repr�sente ainsi un �l�ment 
de d�mocratie essentiel et le droit � l�information, un droit d�mocratique fondamental.

La d�mocratie pr�suppose que les droits fondamentaux des citoyens s�exercent 
dans un cadre de libert�, d��galit�, de transparence et de responsabilit� dans la perspec-
tive d�une participation individuelle aux processus d�mocratiques et � la vie publique. 
Pour que la d�mocratie r�ussisse � s�autoentretenir, une culture d�mocratique est n�ces-
saire, qui doit �tre constamment nourrie et renforc�e par un d�veloppement des condi-
tions n�cessaires pour d�boucher sur un exercice authentique des droits participatifs, in-
d�pendamment ces institutions concr�tes. Les �l�ments-cl�s de la bonne gouvernance, 
comme la transparence et la responsabilit�, cr�ent l�environnement propre � faire na�tre
la confiance dans les institutions d�mocratiques. Dans les faits, une gouvernance res-
ponsable et partant du peuple (people-centered) constitue le cadre op�rationnel pour que 
la d�mocratie fonctionne de mani�re efficace. En pratique, la d�mocratie ne prend v�ri-
tablement sens que lorsque les citoyens peuvent modeler le futur de l�Etat et que l�Etat, 
inversement, cr�e les conditions permissives sociales, politiques, �conomiques et juridi-
ques, par le moyen desquelles les citoyens sont mis en mesure de faire usage de leurs 
droits civils et politiques.

D�s lors, dans cette recherche d�une bonne gouvernance, le droit � l�information 
des citoyens est reconnu, de mani�re croissante, comme un instrument important de 
promotion de l��quit�, de l�ouverture, de la transparence et de la responsabilit� dans le 
fonctionnement du gouvernement. Dans toutes les soci�t�s libres, le voile du secret �
qui a traditionnellement envelopp� les activit�s des gouvernements � est progressive-
ment retir�, ce qui a eu un effet salutaire sur leur fonctionnement. Dans la plupart des 
pays d�mocratiques, le droit du peuple � savoir est d�sormais un droit bien �tabli, cr�� 
sous l�empire de la loi. D�une certaine mani�re, c�est un droit qui a �volu� de pair avec 
la maturation des formes d�mocratiques de gouvernance.

Aujourd�hui, la pertinence du droit des citoyens � savoir rev�t plus d�importance 
que jamais, avant que la d�mocratie moderne n�embrasse une conception plus large et 
plus directe de la responsabilit� � un concept qui va au-del� du principe traditionnel, 
bien �tabli, de responsabilit� de l�Ex�cutif devant le Parlement dans une d�mocratie par-
lementaire. De plus en plus, la tendance m�ne � une responsabilit� comprise en termes 
de niveau de performance (standards of performance) et de service rendu par les �ta-
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blissements publics aux publics qu�il leur appartient de servir. Une telle responsabilit�
n�est possible que lorsque le public dispose d�un droit d�acc�s � l�information sur le 
fonctionnement desdits �tablissements.

DROIT DE SAVOIR ET DROIT D�ACCES A L�INFORMATION
L�acc�s � l�information n�est pas seulement l�un des m�canismes d�cisifs pour ga-

rantir la transparence et la responsabilit�, mais c�est aussi un instrument efficace pour 
extirper la corruption. Donner aux citoyens la possibilit� juridique d�acc�der � 
l�information sur les activit�s du gouvernement peut renforcer la d�mocratie en rendant
le gouvernement directement comptable devant les citoyens, sur la base d�un contr�le 
quotidien plut�t que sur celui d��lections p�riodiques. Au sein du monde d�mocratique, 
une campagne proactive est men�e par des organisations issues de la soci�t� civile et af-
firmant que les Etats ont l�obligation de donner un contenu effectif au droit � la libert� 
d�information de leurs citoyens. A la suite de ces efforts, il a �t� d�cid� dans plusieurs 
d�mocraties que toutes les demandes d�information formul�es par les citoyens devaient 
�tre satisfaites, sauf si un int�r�t d�Etat imp�rieux conduisait � devoir garder cette in-
formation secr�te.

Sur un autre plan, il faut �galement mettre en avant le droit de recevoir de 
l�information, contrepartie du droit de transmettre de l�information, qui est un �l�ment 
essentiel de la libert� d�expression. Ceci �tant, le droit de collecter de l�information in-
clut �galement le droit d�acc�der aux sources d�information. Le droit d�acc�der � 
l�information sous-tend tous les autres droits humains, constitue la pierre de touche de 
toutes les autres libert�s, essentielles pour tous les membres de la soci�t� (y compris les 
parlementaires), et constitue la base d�un mode de vie d�mocratique. Mais ce droit, 
comme tout autre droit fondamental, ne peut �tre absolu. D�s lors, des limitations rai-
sonnables sont impos�es au droit des citoyens d�exiger la divulgation de l�information, 
si celle-ci affecte la s�curit� nationale, la souverainet� ou les relations amicales avec des 
Etats �trangers ou si cette divulgation peut constituer une incitation � commettre un d�-
lit, une diffamation ou un outrage � une Cour ou interf�rer avec une enqu�te en mati�re
criminelle, qui pourrait compromettre le maintien de l�ordre public.

Le cadre juridique du droit � l�information existe sous une forme ou sous une au-
tre dans de nombreux pays. La Su�de dispose du plus ancien syst�me d�acc�s � 
l�information en vigueur, qui remonte � la Constitution de 1766 et d�montre comment 
l�acc�s du public � l�information peut devenir une composante � part enti�re des proc�-
dures administratives. Aux Etats-Unis, ce droit est r�gi par la Loi sur la libert� de 
l�information (Freedom of Information Act) de 1966. Le Royaume-Uni dispose du Code 
des pratiques d�acc�s � l�information gouvernementale, le Canada de la Loi sur l�acc�s � 
l�information (Access to Information Act) de 1980 et l�Australie de la Loi sur la libert� 
de l�information (Freedom of Information Act) de 1982. En Inde, une Loi sur la libert� 
de l�information (Freedom of Information Act) a �t� promulgu�e en 2002, qui a �t� rem-
plac�e par la Loi sur le droit � l�information (Right to Information Act) en 2005.
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LES BESOINS D�INFORMATION DES PARLEMENTS
Dans le milieu parlementaire, le droit des �lus � savoir a toujours �t� reconnu dans 

tous les Parlements. Avec quelle efficacit� le Parlement est-il capable d�exercer ses dif-
f�rentes missions � au premier chef, rendre le fonctionnement du gouvernement trans-
parent et l�administration responsable ? La r�ponse d�pend de l�accessibilit� des toutes 
derni�res informations, qui tiennent les �lus � jour des d�veloppements dans tous les 
secteurs couverts par l�activit� parlementaire � et, plus particuli�rement, dans les do-
maines inscrits � l�ordre du jour de la Chambre ou de ses commissions. Une telle infor-
mation est une n�cessit�, si l�on veut que le Parlement puisse assumer son r�le cardinal 
de contr�leur efficace de l�administration. Le droit parlementaire fondamental de libert� 
de parole et d�expression de chaque �lu n�a pas de signification sans un acc�s ais� � une 
information de premi�re main sur les questions et les programmes � propos desquels des 
opinions doivent se forger et s�exprimer sur des politiques et des programmes gouver-
nementaux, qui ont besoin d�une adoption parlementaire, ainsi que sur des propositions 
budg�taires et financi�res. Le droit de savoir de chaque �lu est donc implicitement 
contenu dans le droit � la libert� de parole et d�expression.

Dans un r�gime parlementaire, le Parlement incarne la volont� du peuple et doit 
donc �tre capable de surveiller la mani�re dont les politiques publiques sont conduites, 
afin de s�assurer qu�elles restent en phase avec les objectifs de progr�s socio-
�conomique et d�administration efficace et les aspirations du peuple consid�r� comme 
un tout. C�est l� une fonction cruciale que le Parlement doit assumer, pour garantir une 
gouvernance efficace, et qui constitue la cl� d�un approfondissement de la d�mocratie et 
d�une acc�l�ration du rythme de d�veloppement. Si le Parlement veut assurer un 
contr�le intelligent de l�action du gouvernement et appeler l�administration � rendre des 
comptes, il doit alors disposer de ressources techniques et de moyens d�information.

Si nous jetons un regard sur les d�mocraties parlementaires de par le monde, nous 
constatons que le Parlement s�informe � travers un grand nombre de sources, mais, d�s 
lors que le gouvernement est son plus large fournisseur d�information, le Parlement et 
ses membres sont forc�s de se reposer tr�s largement sur les services gouvernementaux
pour leurs demandes d�information. Chaque Parlement est conduit � d�velopper ses 
propres pratiques et proc�dures � travers des dispositifs particuliers pour concr�tiser son 
droit de savoir ou avoir acc�s � l�information, le plus connu et le plus efficace de ces 
m�canismes �tant les questions devant les Chambres du Parlement. Demander de 
l�information est consid�r� comme �tant le pouvoir le plus significatif d�un Parlement. 
Le droit du Parlement � �tre inform� ne souffre aucune limite, sauf s�il appara�t que la 
divulgation d�une information particuli�re porterait vraisemblablement pr�judice aux in-
t�r�ts vitaux du pays ou � la s�curit� de l�Etat � mais il n�est pas n�cessaire d�insister 
l�-dessus. Pour ce qui concerne les activit�s du gouvernement, il est de la responsabilit� 
du gouvernement lui-m�me de mettre � la disposition du Parlement une information qui 
soit compl�te et sinc�re. Sur un autre plan, l�information fournie au Parlement doit �tre 
exacte et authentique et serait consid�r� comme une atteinte aux privil�ges et un outrage 
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� la Chambre le fait de pr�senter aux Chambres ou � leurs commissions des documents 
faux, maquill�s ou invent�s, dans l�intention de les tromper.

DROIT A L�INFORMATION : LE ROLE DU PARLEMENT ET DES MEDIAS
DANS LA CONSTRUCTION D�UNE DEMOCRATIE INFORMEE

Dans la plupart des d�mocraties, le droit de recevoir et de diffuser de 
l�information appartient aux individus comme un corollaire de leur droit � la libert� 
d�expression et au droit de la presse/des m�dias d�avoir acc�s aux sources d�information 
concernant les affaires publiques. D�s lors que la presse constitue l�un des m�dias par le 
truchement duquel la population re�oit ou collecte de l�information et que la libert� de 
la presse est coextensive au droit des individus, il s�ensuite que la presse doit se voir re-
conna�tre le droit de savoir et d��tre inform�e de l�administration des affaires publiques, 
de sorte qu�elle puisse � son tour transmettre cette information � la population.

Dans divers forums, les parlementaires ont soulign� la n�cessit� d�un acc�s libre � 
l�information pour construire une d�mocratie inform�e, au sein de laquelle les m�dias
ont �galement un r�le-cl� � jouer. En f�vrier 2000, une conf�rence sur le th�me � Par-
lement et m�dias : construire une relation efficace � a �t� organis�e � New Delhi par 
l�Association parlementaire du Commonwealth (Commonwealth Parliamentary Asso-
ciation, CPA), en coop�ration avec l�Union de la presse du Commonwealth (Common-
wealth Press Union, CPU), l�Association des journalistes du Commonwealth (Common-
wealth Journalists Association, CJA), l�Association de radiot�l�vision du Common-
wealth (Commonwealth Broadcasting Association, CBA), l�Institut de la Banque mon-
diale (World Bank Institute) et le Lok Sabha. La conf�rence a d�bouch� sur plusieurs di-
rectives pour encourager une relation efficace entre Parlement et m�dias, dans le cadre 
plus large de la d�mocratie parlementaire. Ce m�me th�me fut repris � une autre conf�-
rence similaire, qui s�est tenue au Cap en avril 2002. Le groupe de travail du CPA sur 
� Parlement et m�dias �, lors d�une r�union � Perth en f�vrier 2003, a estim� que la li-
bert� de la presse ne saurait se r�duire simplement � la libert� des journalistes, direc-
teurs de publication ou propri�taires de pr�senter les faits et de commenter. Il faut plut�t 
la concevoir comme l�incarnation du droit du public de savoir et de prendre part au libre 
flot de l�information. Le groupe de travail a recommand� avec insistance aux Parle-
ments de se faire les champions de la protection des m�dias, comme un compl�ment n�-
cessaire � la d�mocratie et � la bonne gouvernance, et a soulign� que les Parlements de-
vraient s�efforcer d�assurer la diffusion de l�information et la pluralit� d�opinions, hors 
toute intervention de l�Etat et toute forme de censure. Le groupe a �galement d�fendu 
des r�formes destin�es � lever divers obstacles juridiques et institutionnels et d�autres 
mesures visant au d�veloppement d�une soci�t� pleinement inform�e, � travers un Par-
lement ouvert et responsable et des m�dias libres et responsables. Plus tard, en juillet 
2004, le CPA � en partenariat avec l�Institut de la Banque mondiale et avec l�aide du 
Parlement du Ghana � a r�uni � Accra (Ghana) un groupe de travail sur l�acc�s � 
l�information. Le groupe a soulign� le besoin des Parlements et de leurs membres de 
devenir les champions de l�acc�s � l�information et de montrer l�exemple. Il a �galement
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soulign� le r�le central des Parlements et de leurs membres pour donner un contenu au 
droit � l�acc�s � l�information, ainsi que l�importance de l�acc�s des parlementaires � 
l�information pour l�exercice de leurs missions. Le groupe de travail a insist� sur la n�-
cessit� d�actions urgentes pour r�viser et, en tant que de besoin, abroger ou amender les 
dispositions l�gislatives limitant l�acc�s � l�information.

Dans un autre cadre, des parlementaires � mais aussi des repr�sentants gouver-
nementaux et de hauts fonctionnaires parlementaires � de sept pays du Commonwealth 
se sont retrouv�s dans le cadre d�un atelier aux �les Fidji (1-2 septembre 2005). L�atelier 
a soulign� le fait qu�un libre acc�s du public � l�information, support� par le gouverne-
ment et les institutions publiques, est profitable au d�veloppement �conomique et social, 
dans la mesure o� il conduit � une �conomie plus comp�titive et � un secteur public plus 
performant, de ce fait augmentant la confiance des investisseurs et r�duisant les gaspil-
lages et la corruption � outre la promotion de la responsabilit� gouvernementale et de 
la participation citoyenne � la gouvernance et au d�veloppement. Les participants sont 
convenus de ce qu�une l�gislation en faveur de la libert� de l�information devait �tre 
promulgu�e, qui refl�te � la fois les principes universels et les conditions et traditions 
locales. L�atelier a n�anmoins exprim� sa pr�occupation concernant un possible usage 
d�tourn� de l�information obtenue par la population dans le cadre de ladite l�gislation 
sur la libert� de l�information et il a estim� que de tels abus devraient pouvoir �tre r�-
prim�s dans le cadre des dispositions p�nales existantes � ou alors par le biais d�un r�-
gime d�exemption bien pens� dans le cadre de la l�gislation sur la libert� de 
l�information elle-m�me. Toutes ces initiatives soulignent l�importance que les parle-
mentaires attachent � la protection du droit � l�information.

LA LIBERTE DE L�INFORMATION EN INDE
En Inde, la libert� de l�information constitue une implication n�cessaire de la li-

bert� de parole et d�expression garantie par l�article 19 (1) (a) de la Constitution, qui 
�nonce que tous les citoyens ont le droit � la libert� de parole et d�expression. La seule 
limitation reconnue au droit susmentionn� tient � l�article 19 (2), relatif aux int�r�ts de 
la souverainet� et de l�int�grit� de l�Inde, � la s�curit� de l�Etat, aux relations amicales 
avec les Etats �trangers, � l�ordre public,  � la biens�ance ou � la moralit� ou en relation 
avec l�outrage � une Cour, la diffamation ou l�incitation � commettre un d�lit.

Le besoin de promulguer une loi sur le droit � l�information fut unanimement re-
connu lors de la conf�rence des ministres qui s�est tenue en mai 1997, sur le th�me � Un 
gouvernement efficace et responsable �. Plusieurs organisations issues de la soci�t� ci-
vile faisaient aussi activement campagne pour une l�gislation sur le droit des citoyens � 
l�information. La commission parlementaire permanente sur les affaires int�rieures 
s��tait �galement pench�e sur le dossier et, dans son 38e rapport sur les demandes de 
cr�dit budg�taire du minist�re de la fonction publique, des dol�ances et des retraites, a 
estim� inter alia que � la loi sur le droit � l�information, destin�e � promouvoir un gou-
vernement ouvert et transparent, constitue une mesure en souffrance depuis longtemps 
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et qui, du point de vue de la commission, s�inscrit pleinement en coh�rence avec l�id�al 
d�mocratique� Le droit � l�information aura un long chemin � parcourir pour �tablir 
fermement une culture de la responsabilit�. � Le droit � l�information des citoyens a 
�galement �t� reconnu par les tribunaux dans diff�rentes affaires, dont ils ont �t� saisis 
de temps en temps. En cons�quence de tous ces efforts, le Parlement a vot� la Loi sur la 
libert� de l�information (Freedom of Information Act) en 2002, en conformit� tant avec 
l�article 19 de la Constitution qu�avec l�article 19 de la D�claration universelle des 
droits de l�Homme.

La campagne visant � mettre en place une l�gislation unique n�a �t� que partielle-
ment un succ�s, dans la mesure o� la loi n�a pas �t� rendue ex�cutoire. Aux dires du 
gouvernement, l�infrastructure de base n�cessaire pour la rendre op�rationnelle n�avait 
pas �t� compl�tement pr�vue. Entre-temps, des r�serves de plus en plus nombreuses se 
sont exprim�es, estimant que la loi �tait rest�e, � bien des �gards, en de�� des aspira-
tions et des attentes des citoyens. Le gouvernement a re�u de nombreuses critiques 
�manant des citoyens et d�organisations de la soci�t� civile, soulignant les points essen-
tiels � modifier pour r�aliser pleinement le droit des citoyens � l�information et pour que 
la l�gislation atteigne v�ritablement ses objectifs. Le gouvernement a donc demand� au 
Conseil consultatif national (National Advisory Council, NAC) � qui avait �t� cr�� 
comme une interface avec la soci�t� civile pour la mise en �uvre du Programme natio-
nal de minimum commun (National Common Minimum Programme, NCMP) du gou-
vernement indien � de pr�senter des propositions de modification constructives � la loi 
de 2002. Le NAC, sur la base des contributions re�ues de plusieurs organisations de la
soci�t� civile et experts, a propos� quelque trente-cinq amendements � la loi sur la liber-
t� de l�information de 2002, pour garantir :
� une divulgation maximale et des exemptions minimales dans le respect des disposi-

tions constitutionnelles ;
� un m�canisme d�appel ind�pendant ;
� des sanctions pour le refus de fournir l�information pr�vue par la loi ; et
� des m�canismes op�rationnels pour l�acc�s � l�information et leur divulgation par 

les autorit�s.
Les amendements propos�s par le NAC ont �t� examin�s en d�tail par le gouver-

nement. Certaines dispositions sugg�r�es par le Conseil ont �t� modifi�es, eu �gard aux 
exigences constitutionnelles, l�gislatives et administratives. Du fait de l�ampleur des 
modifications envisag�es, il fut d�cid� de promulguer une nouvelle loi sur le sujet et, 
concomitamment, d�abroger la loi de 2002 en vigueur sur la libert� de l�information. En 
cons�quence de quoi, le projet de loi sur le droit � l�information fut d�pos� sur le bureau 
du Lok Sabha le 23 d�cembre 2004.

Le projet de loi fut renvoy� � la commission parlementaire permanente de la fonc-
tion publique, des dol�ances, des lois et de la justice, dont le rapport fut d�pos� sur le 
bureau du Lok Sabha le 21 mars 2005. La commission a, inter alia, recommand� 
l�introduction d�un Pr�ambule dans la loi destin� � envoyer un message clair et coh�rent



SEANCE DU 17 OCTOBRE 2006 119

avec les principes d�une divulgation maximale. Afin d�inscrire les Etats et autres �ta-
blissements et collectivit�s territoriaux dans le domaine couvert par la l�gislation, la 
commission a recommand� d�amender les d�finitions de plusieurs termes figurant dans 
la partie � D�finitions � du projet de loi. Des amendements de coh�rence, aux endroits
ad�quats du projet de loi, �taient �galement sugg�r�s. La commission a �galement re-
command� la mise en place de commissions d�information au niveau des Etats (State In-
formation Commissions) et pr�sent� les fiches de poste (terms and conditions of service)
des commissaires et commissaires-adjoints pr�s les commissions d�information des 
Etats. Le gouvernement a accept� la majorit� des recommandations de la commission et 
le projet de loi, ainsi amend�, fut adopt� par les deux Chambres du Parlement en mai 
2005. Sa promulgation a �t� assur�e le 12 octobre 2005.

Conform�ment � la Loi sur le droit � l�information de 2005, cr�ant un m�canisme 
op�rationnel d�exercice par les citoyens de leur droit � l�information, il a �t� impos� � 
toutes les autorit�s publiques de diffuser spontan�ment (suo motu) l�information, de 
sorte que le public n�ait � faire appel que de mani�re marginale � cette l�gislation pour 
obtenir de l�information. Obligation est �galement faite aux autorit�s publiques de tenir 
� jour leurs archives, d�ment catalogu�es et index�es, de mani�re � faciliter l�acc�s des 
citoyens aux informations. La proc�dure de protection de l�information a �galement �t� 
simplifi�e. Afin de s�assurer que les services du gouvernement et toutes les autorit�s 
publiques traitent de mani�re prioritaire les demandes d�information des citoyens, des 
sanctions dissuasives ont �t� pr�vues en cas de d�faut de fourniture de l�information 
dans les d�lais, de refus d�enregistrement d�une demande d�information, de fourniture 
d�une information inexacte, incompl�te ou trompeuse, etc. La loi impose � toutes les au-
torit�s publiques, dans un d�lai de cent jours, au niveau de chaque sous-division ou de 
chaque sous-district, de nommer un Charg� de mission adjoint pour l�information publi-
que (Assistant Public Information Officer), qui soit en charge de collecter les demandes
d�information (ou les appels pr�vus par la Loi) et de les transmettre aux charg�s de mis-
sion pour l�information publique de la F�d�ration ou des Etats ou aux commissions
d�information de la F�d�ration ou des Etats. Les cat�gories d�information exempt�es de 
divulgation ont �t� r�duites au strict minimum, bien que les services de s�curit� et de 
renseignement aient �t� exclus des dispositions de la loi. La l�gislation vise � changer 
radicalement l�ethos de l�administration et la culture du secret, � travers un v�ritable 
partage de l�information entre l�Etat, ses �tablissements et le public. Plusieurs Etats f�-
d�r�s ont �galement promulgu� leurs propres l�gislations sur la libert� de/le droit � 
l�information. Au 20 mai 2006, vingt-et-un Etats avaient d�sign� leur D�l�gu� en chef � 
l�information.

Apr�s l�entr�e en vigueur de la Loi sur le droit � l�information (2005), les citoyens 
ont fait largement appel � ses dispositions pour obtenir de l�information. Son accepta-
tion � grande �chelle et son instrumentalisation par la population comme un outil pour 
forcer la transparence et la responsabilisation des autorit�s publiques peuvent �galement
tr�s bien se percevoir � travers le fait qu�apr�s un �chec de la tentative d�acc�s � 
l�information, un nombre croissant de plaintes ont �t� enregistr�es aupr�s de la Com-
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mission centrale d�information (Central Information Commission, CIC). Le CIC a exa-
min� les plaintes d�pos�es aupr�s de lui et a d�ores et d�j� rendu des d�cisions dans 
93 affaires au cours du premier trimestre 2006, 293 au cours du deuxi�me trimestre et 
539 au troisi�me trimestre (jusqu�au 18 septembre 2006).

La popularit� de la Loi sur le droit � l�information comme une garantie importante
de la transparence gouvernementale s�est �galement manifest�e lorsque des projets
d�amendement � la loi ont �t� annonc�s par le gouvernement en juillet 2006. Le gouver-
nement estimait que ces amendements � l�veraient certaines ambigu�t�s � de la loi et la 
rendraient � plus efficace et plus progressiste �. De nombreuses organisations de la so-
ci�t� civile ont exprim� de vives critiques sur les amendements propos�s, particuli�re-
ment celui visant � exclure les annotations port�es sur les dossiers dans certains domai-
nes du champ d�application de la loi. Du fait de ces appr�hensions, le gouvernement a 
repouss� le d�p�t du projet de loi de modification sur le bureau du Parlement, faisant 
valoir que ces appr�hensions �taient � largement infond�es �. Puis, par voie de cons�-
quence, le gouvernement a d�clar� que les amendements propos�s appelaient � de plus 
larges consultations � avant de pouvoir �tre d�battus devant le Parlement.

LES CHARTES CITOYENNES
Les minist�res et les administrations ont �galement mis en place des � chartes ci-

toyennes � repr�sentant leurs engagements en mati�re de standards, de qualit� et de d�-
lais quant aux services rendus, aux m�canismes de traitement des plaintes, � la transpa-
rence et � la responsabilit�. En cons�quence, de nombreux minist�res f�d�-
raux/administrations/organisations ont publi� leurs chartes citoyennes. La charte ci-
toyenne permet � la population de conna�tre la mission du minis-
t�re/administration/organisation concern�, la mani�re d�entrer en contact avec ses res-
ponsables, ce que l�on peut en attendre en termes de service et comment trouver une so-
lution si une difficult� se pr�sente. La charte citoyenne ne cr�e pas, par elle-m�me, de 
nouveaux droits, mais elle contribue certainement au renforcement des droits existants. 
La direction des r�formes administratives et des dol�ances au minist�re de la fonction 
publique, des dol�ances et des retraites, dans ses efforts pour mettre en �uvre une gou-
vernance plus responsable et � orient�e-usagers � (citizen-friendly), coordonne les ef-
forts pour formuler et rendre op�rationnelles les chartes citoyennes. Dans le souci de ga-
rantir une mise en �uvre effective des chartes citoyennes, des coordonnateurs r�f�rents
ont �t� d�sign�s au sein des minist�res f�d�raux/administrations/organisations concer-
n�s.

LE PARLEMENT INDIEN ET LE DROIT A L�INFORMATION
C�est un fait admis que toute information qui parvient au Parlement tombe dans le 

domaine public. A l�instar des syst�mes parlementaires d�autres pays, le Parlement in-
dien a �galement d�velopp� divers instruments proc�duraux pour obtenir l�information 
d�tenue par les autorit�s publiques et pour garantir la transparence et la responsabilit� 
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de l�Ex�cutif pour toutes ses instructions et tous ses oublis. Au sein de notre Parlement, 
cette responsabilit� et cette transparence �choient aux ministres, lorsqu�ils r�pondent 
aux questions des parlementaires, font des d�clarations dans l�enceinte de la Chambre, 
d�posent des rapports et des notes sur le bureau de la Chambre, font enregistrer des do-
cuments � la biblioth�que du Parlement ou montrent des documents sensibles aux par-
lementaires dans les bureaux du Pr�sident. Les rapports des commissions parlementaires 
constituent une autre source d�information pr�cieuse. Tout ceci constitue un ensemble 
d�informations qui deviennent imm�diatement publiques, contribuant donc � garantir la 
transparence, la responsabilit� et la participation du public dans les processus d�cision-
nels et la formulation des politiques publiques. La s�ance de questions, au sein de notre 
Parlement, constitue peut-�tre le m�canisme le plus important de cet ensemble. Le mi-
nistre peut �tre soumis � un � interrogatoire � �reintant, y compris par des questions 
suppl�mentaires r�dig�es de mani�re � devoir exposer les insuffisances � s�il y en a �
de l�administration. A travers les questions des membres, � la fois signal�es et non si-
gnal�es, il n�est pas rare que les ministres eux-m�mes deviennent mieux inform�s des 
administrations dont ils ont la charge et des domaines de faiblesse qui appellent leur at-
tention prioritaire. En guise de suivi d�une r�ponse � une question qui a pu para�tre in-
compl�te, un parlementaire peut exiger un d�bat d�une demi-heure. Les parlementaires 
peuvent �galement poser une question sur un sujet urgent d�int�r�t public, par le biais de 
la proc�dure des � Questions br�ves � (Short Notice Question) avec r�ponse orale et des 
� Mentions sp�ciales � durant la Zero Hour. Une autre proc�dure est celle des Calling 
Attention Notices, dans le cadre desquelles un parlementaire, avec l�autorisation pr�ala-
ble du Pr�sident, peut attirer l�attention d�un ministre sur tout sujet urgent d�int�r�t pu-
blic et lui demander de faire une d�claration � son propos.

Les proc�dures de notre Parlement offrent de nombreuses possibilit�s aux �valua-
tions quotidiennes et p�riodiques de la responsabilit� et de la transparence minist�rielles
et, parall�lement, pour �tre inform� du fonctionnement de l�administration. Les occa-
sions d�examen de l�action administrative les plus significatives sont fournies par la dis-
cussion de la Motion de remerciements en r�ponse � l�Adresse du Pr�sident, le budget et 
les d�bats sur certains aspects particuliers de la politique du gouvernement ou des situa-
tions �mergentes. Ces cas mis � part, des th�mes particuliers peuvent faire l�objet de 
discussions dans le cadre de motions sur des r�solutions pr�sent�es par les parlementai-
res et d�autres motions de fond.

Au sein de notre Parlement, un syst�me des commissions tr�s performant main-
tient l�Ex�cutif � la t�che, en contr�lant les d�partements minist�riels et les administra-
tions, les engagements publics, etc. Dans les directives publi�es par le Pr�sident de la 
Chambre, il est pos� en principe que les secr�taires des ministres et les directeurs 
d�administration devaient d�poser devant les commissions de la Chambre lorsqu�ils 
�taient requis, sur tous les sujets devant faire l�objet de rapports par les commissions. Ils 
sont invit�s � pr�senter les activit�s et les performances de leurs minist�res, d�parte-
ments et entreprises publiques, comment les moyens financiers allou�s sont utilis�s de 
mani�re efficace, comment les irr�gularit�s comptables � s�il y en a � sont survenues
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et les mesures prises pour les �viter � l�avenir, etc. Dans le cadre des rapports sur les 
demandes de cr�dit ou d�autres sujets, le minist�re ou le d�partement concern� est invit� 
� donner effet aux recommandations et conclusions contenues dans lesdits rapports et � 
fournir des notes sur les actions entreprises. Ces � Notes d�action � envoy�es par les 
minist�res/d�partements sont examin�es par la commission et des � Rapports de mise en 
�uvre � (Action Taken Reports, ATR) sont pr�sent�s � la Chambre. Puis les nouvelles 
� Notes d�action �, cons�cutives aux ATR et envoy�es par les minist�res/d�partements, 
sont examin�es par les commissions et enregistr�es � la Chambre en la forme d�un 
� Compendium des actions suppl�mentaires entreprises par le gouvernement � la suite 
des Rapports de mise en �uvre �. Dans le cadre d�une autre initiative parlementaire, le 
Pr�sident Shri Somnath Chatterjee a publi� une nouvelle directive le 1er septembre 
2004, aux termes de laquelle chaque ministre doit, tous les six mois, pr�senter devant la 
Chambre l��tat de mise en �uvre des recommandations contenues dans les rapports des 
commissions permanentes par minist�re (Departementally-Related Standing Committee)
du Lok Sabha, pour ce qui concerne son propre minist�re.

Un suivi attentif et continu des activit�s gouvernementales, afin de garantir la res-
ponsabilit� et la transparence, est �galement assur� par l�interm�diaire de nombreuses
autres commissions parlementaires. La Commission des engagements gouvernementaux
tient le registre des engagements ou des promesses formul�s par les ministres devant la 
Chambre. Toutes les normes �dict�es par le gouvernement, qu�elles soient d�pos�es sur 
le bureau d�une Chambre ou non, sont examin�es par la Commission sur la l�gislation 
d�riv�e (Committee on Subordinate Legislation), afin de s�assurer que le pouvoir nor-
matif, chaque fois qu�il a �t� d�l�gu� au gouvernement, s�exerce bien dans les limites de 
cette d�l�gation. La commission des p�titions ne se penche pas seulement sur les p�ti-
tions pr�sent�es sur les projets de loi ou sur d�autres affaires pendantes devant la Cham-
bre, elle re�oit �galement les protestations du public afin qu�aucune dol�ance s�rieuse 
ne demeure insatisfaite. La Commission des documents enregistr�s (Committee on Pa-
pers Laid on the Table of the House) examine tous les documents d�pos�s sur le bureau 
de la Chambre, autres que ceux qui rel�vent du domaine de comp�tence de la Commis-
sion sur la l�gislation d�riv�e ou de toute autre commission, afin d�examiner inter alia 
si le d�p�t des documents a �t� entach� d�un quelconque retard et si une explication sa-
tisfaisante a �t� fournie dans l�hypoth�se d�un tel retard.

Sur un autre plan, les parlementaires peuvent �galement �crire aux ministres et 
leur demander l�information dont ils ont besoin. Dans tous les domaines courants, les 
�lus adressent invariablement leurs communications au secr�tariat du ministre. Si la 
question est importante et que le parlementaire estime qu�elle devrait �tre prise en 
charge � un niveau plus �lev�, il peut adresser son courrier au ministre, au ministre 
d�Etat ou au ministre d�l�gu�. Si un parlementaire veut s�assurer de la v�racit� de faits 
port�s � son attention dans des affaires de fraude, corruption, n�potisme, subornation, 
mauvaise gestion, etc., il peut s�adresser au ministre int�ress� avec copie au ministre en 
charge des affaires parlementaires ou en discuter avec le ministre personnellement.
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Sur un plan institutionnel, la Biblioth�que du Parlement et le Service des �tudes, 
de la recherche et de la documentation du secr�tariat g�n�ral du Lok Sabha pourvoient � 
toutes les demandes d�information de ses membres.

ACCES AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES
A l�instar d�autres d�mocraties parlementaires, dans notre pays �galement et sauf 

contraintes de nature constitutionnelle, les lois relatives � la presse soumettent certaines
dispositions l�gales sur la libert� de la presse � la Loi sur le secret officiel (Official Se-
crets Act), la Loi sur les outrages aux tribunaux (Contempt of Court Act), la Loi sur le 
droit d�auteur (Copyright Act), aux dispositions relatives � la diffamation, outre les pri-
vil�ges du Parlement, etc. Ces l�gislations remplissent deux fonctions : d�une part, elles 
garantissent la libert� de la presse ; d�autre part, elles essaient d�assurer que la presse 
n�abuse pas de sa libert� et ne viole pas les motifs de ces restrictions fondamentales.

La protection l�gale accord�e � la publication, dans les journaux ou dans le cadre 
d�une radio- ou t�l�diffusion, de comptes rendus exacts au fond des travaux de l�une ou 
l�autre Chambre du Parlement, a �t� pos�e par la Loi sur les activit�s parlementaires 
(Protection des publications) de 1977 (Parliamentary Proceedings (Protection of Publi-
ca-tion) Act) ; ces dispositions ont ensuite �t� reprises dans la Constitution indienne par 
insertion d�un article 361A. Cette protection a �t� accord�e sous la r�serve de principe 
que la Chambre a le droit de contr�ler et, si n�cessaire, d�interdire la publication des d�-
bats ou de ses activit�s et de punir qui violera ses instructions.

Le Pr�sident Shri Somnath Chatterjee a �t� � l�origine d�une initiative visant � fa-
ciliter une plus grande transparence du fonctionnement parlementaire. Gardant � l�esprit 
l�importance d�ouvrir au public les activit�s du Parlement, nous avons mis en place une 
retransmission en direct des travaux des deux Chambres du Parlement en rendant op�ra-
tionnels deux canaux distincts et exclusifs � cette fin. R�cemment, le 11 mai 2006, nous 
avons lanc� une cha�ne ind�pendante, Lok Sabha TV Channel, pour re-transmettre les 
travaux du Lok Sabha et d�autres activit�s parlementaires. Nous assurons �galement une 
diffusion Internet (webcasting) des activit�s sur la page d�accueil du Parlement indien.

A la diff�rence des travaux parlementaires qui sont diffus�s en direct, les travaux 
des commissions parlementaires ne sont pas, � l�heure actuelle, ouverts au public ou aux 
repr�sentants des m�dias. N�anmoins, lors de la constitution des commissions, des in-
formations sur leur composition, etc., sont mises � la disposition de la presse par 
l�interm�diaire de la division de la presse et des relations publiques (Press and Public 
Relations Division, PPR) du secr�tariat g�n�ral du Lok Sabha. Les th�mes examin�s par 
les diverses commissions sont �galement tenus � la disposition des m�dias. Il est fr�-
quent que les commissions fassent para�tre des avis dans les journaux, relatifs aux sujets
qu�elles ont pour intention d�examiner, et invitent le public � faire conna�tre son opinion 
� leur propos. En aval, pour aider les professionnels des m�dias � pr�parer leurs comptes 
rendus des rapports pr�sent�s devant la Chambre par les commissions parlementaires, 
des communiqu�s de presse sont publi�s par le secr�tariat g�n�ral du Lok Sabha, souli-
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gnant les points ou observations fondamentaux. Les rapports des commissions, d�s que 
d�pos�s sur le bureau de la Chambre, sont �galement distribu�s aux m�dias. La PPR fa-
cilite �galement l�organisation de conf�rences de presse des pr�sidents de commission, 
pour assurer une plus large couverture aux rapports des commissions. En outre, les ATR 
sont distribu�s aux m�dias apr�s leur d�p�t. Le site Internet du Parlement fournit �ga-
lement une information essentielle sur le fonctionnement du Parlement, ses s�ances et 
ses commissions.

CONCLUSION
Une participation v�ritable des citoyens aux questions majeures qui int�ressent 

leurs vies constitue une composante essentielle de la gouvernance d�mocratique et une 
telle participation ne peut gu�re �tre effective si les citoyens n�ont pas un acc�s � 
l�information sur la mani�re dont le gouvernement g�re les affaires. La d�mocratie sup-
pose le choix et un choix sens� et inform� n�est possible que d�s lors qu�il repose sur la 
connaissance. Ceci vaut �galement pour les Parlements. Tant que le droit du Parlement � 
savoir ne sera pas v�ritablement effectif, les repr�sentants �lus ne seront pas en mesure 
d�accomplir leurs devoirs vis-�-vis de leurs �lecteurs et de la nation d�une mani�re res-
ponsable et calcul�e. D�un autre c�t�, les parlementaires, comme l�gislateurs et comme 
repr�sentants du peuple, peuvent jouer un r�le important pour faire du droit � 
l�information une r�alit� v�cue pour le public, for�ant l�appareil gouvernemental � plus 
de transparence et de responsabilit� et renfor�ant ainsi l��difice d�mocratique.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. P.D.T. Achary pour sa communica-
tion. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs questions.

M. Marc Bosc (Canada) a indiqu� qu�un projet de loi relatif � l�acc�s � 
l�information aupr�s des administrations publiques, y compris le Parlement, avait r�-
cemment �t� examin� au Canada. Il a demand� si la loi indienne englobait dans son p�-
rim�tre l�administration parlementaire ou ne portait que sur les parlementaires eux-
m�mes.

L�exp�rience canadienne en mati�re d�acc�s � l�information, qui remonte � une 
vingtaine d�ann�es, met en �vidence l�apparition d�effets pervers au sein de
l�administration, � savoir le d�veloppement d�une culture orale. Le d�veloppement des 
communications �lectroniques conduit �galement � faire circuler l�information selon de 
nouveaux canaux, qui ne donnent plus lieu � archivage syst�matique.

M. Shri P.D.T. Achary (Inde) a indiqu� que la loi indienne couvrait tant 
l�administration que les parlementaires eux-m�mes. La seule d�rogation concerne le 
privil�ge parlementaire. Par ailleurs, il n�y a pas de protection particuli�re de l�identit� 
des demandeurs d�information.
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Mme H�l�ne Ponceau (France) a demand� quelles �taient les limites de la loi sur 
le droit � l�information, pour ce qui concerne les affaires int�rieures du Parlement. En 
France, la loi sur l�acc�s aux documents administratifs n�impose ainsi pas de fournir des 
documents purement internes.

M. Shri P.D.T. Achary (Inde) a confirm� que la loi indienne couvrait l�ensemble 
des documents produits par l�administration � ce qui d�montre bien le caract�re assez 
r�volutionnaire de cette loi.

Mme Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (Pays-Bas) a demand� quel �tait le sta-
tut de l�information confidentielle re�ue par les d�put�s � par exemple, un dossier de 
demande d�asile remis par un r�fugi�.

M. Shri P.D.T. Achary a indiqu� que les parlementaires indiens ont une libert� ab-
solue d�expression, qui les fait �chapper � la loi sur l�information et les autorise ainsi � 
s�exprimer, s�ils l�estiment n�cessaire, sur des cas particuliers dont ils seraient inform�s.

M. Brendan Keith (Royaume-Uni) a soulign� la tension, qui traverse tous les pays 
membres de l�Union europ�enne, entre la libert� d�information et les textes europ�ens 
relatifs � la protection des donn�es. Dans un cas, on insiste sur la divulgation de 
l�information, dans l�autre, sur sa non-divulgation. Une telle tension existe-t-elle �gale-
ment en Inde, entre ce d�sir de prot�ger la sph�re priv�e et le souci d�un acc�s transpa-
rent aux donn�es ?

M. Shri P.D.T. Achary a indiqu� que la loi indienne sur l�information n�avait �t� 
promulgu�e qu�il y a un an � peine et qu�elle prenait le pas sur toutes dispositions l�gi-
slatives pr�c�dentes et contraires, tendant � limiter l�acc�s aux informations. La ques-
tion de sa conciliation avec la protection de donn�es priv�es rel�ve de la comp�tence 
des tribunaux judiciaires, qui n�ont pas encore eu � se prononcer sur ce point.

La libert� d�expression des d�put�s est illimit�e, dans les seules limites du R�gle-
ment de l�institution � laquelle ils appartiennent.

M. Robert Myttenaere (Belgique) a indiqu� que la Cour europ�enne des droits de 
l�Homme avait �t� saisie du cas d�une personne qui, cit�e dans un d�bat parlementaire, 
s��tait estim�e offens�e. La Cour avait confirm� la libert� de parole absolue des parle-
mentaires (freedom of speech), y compris dans un tel cas d�incrimination individuelle.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. Shri P.D.T. Achary, ainsi que 
l�ensemble des membres pr�sents pour leurs interventions nombreuses et pertinentes.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 17H15.





CINQUIEME SEANCE
Mercredi 18 octobre 2006 (10h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 10H15.

1. Questions administratives : nouveaux membres

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� que le secr�tariat de l�ASGP avait re�u 
plusieurs demandes d�adh�sion, qui ont �t� soumises au Comit� ex�cutif et accept�es. Il 
s�agit de :
� M. Daniel Granda Arciniega, Secr�taire g�n�ral du Congr�s national de l�Equateur 

(remplace M. John Argudo Pesantez) ;
� M. Rom�o Pereira do Couto, Secr�taire g�n�ral de l�Assembl�e nationale de S�o 

Tom� et Principe (remplace M. Francisco Silva).
Ces candidatures ne soulevant pas de probl�mes particuliers, M. Anders Forsberg 

a propos� qu�elles soient accept�es en qualit� de membres de l�ASGP.
Il en est ainsi d�cid�.

2. Questions administratives : �lections au Comit� ex�cutif

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� que le Comit� ex�cutif avait discut� des 
qualifications demand�es � ses membres. Le principe de base doit �tre que ceux qui 
souhaiteraient se porter candidats doivent �tre connus des autres membres de 
l�Association � ce qui signifie, par exemple, avoir assist� � au moins deux sessions et 
�tre membre depuis au moins deux ans.

Le Comit� estime �galement que les candidats doivent avoir pris part aux d�bats, 
par exemple en ayant pr�sent� une contribution ou une communication.

Ces principes ne constituent pas une modification des r�gles actuelles et chacun 
demeure libre de se pr�senter. Ils doivent �tre interpr�t�s comme une simple orientation 
pour les futurs candidats ou votants.
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3. Communication de M. Yogendra Narain, Secr�taire g�n�ral du 
Rajya Sabha (Inde) : � L�exclusion des membres de la Chambre �

M. Yogendra Narain (Inde) a pr�sent� la communication suivante, intitul�e 
� L�exclusion des membres du Conseil des Etats du Parlement indien � :

1. Evoquant l�exclusion des membres de la Chambre des communes britannique, 
Griffith et Ryle indiquent :

� L�exclusion constitue la sanction supr�me contre un membre. Elle d�montre, de 
mani�re spectaculaire, le pouvoir d�une Chambre de r�gler ses propres activit�s, et 
m�me sa composition. L�exclusion d�un membre ne peut �tre contest�e. Elle doit �tre 
comprise comme le moyen dont dispose la Chambre de se d�barrasser de ceux dont elle 
estime qu�ils ne m�ritent pas d��tre compt�s parmi ses membres, plut�t que comme une 
punition. Des membres ont �t� exclus pour parjure, fraude, corruption ou � comporte-
ment messeyant � un responsable et � un honn�te homme � ; seule une minorit� a offen-
s� la Chambre elle-m�me, a viol� ses privil�ges ou l�a outrag�e � 

2. En Inde, on compte �galement plusieurs cas d�exclusion de membres du Parle-
ment.

3. Le 8 juin 1951, une commission a �t� d�sign�e par la Chambre basse (Lok Sab-
ha) pour enqu�ter sur le comportement et les activit�s d�un membre, Shri H.G. Mudgal. 
La commission a estim� que le comportement de cet �lu, qui avait accept� des r�tribu-
tions financi�res, portait atteinte � la dignit� de la Chambre et �tait incompatible avec 
les mani�res d�agir que le Parlement �tait en droit d�attendre de ses membres. En cons�-
quence du rapport de la commission sur une motion adopt�e par la Chambre, Shri Mud-
gal fut exclu du Lok Sabha.

4. En septembre 1976, Shri Subramaniam Swany fut exclu du Conseil des Etats 
(Rajya Sabha) � la suite des conclusions d�une commission ad hoc, aux termes desquel-
les il s��tait pr�t� � des activit�s messeyant � un membre et que son statut de membre de 
la Chambre devait prendre fin.

5. Le 19 d�cembre 1978, en cons�quence d�une motion adopt�e par le Lok Sabha
(VIe l�gislature), Mme Indira Gandhi, ancien Premier ministre, fut incarc�r�e jusqu�au 
renouvellement de la Chambre et �galement exclue des membres de la Chambre pour 
avoir obstruction grave, intimidation, harc�lement et fausses accusations lanc�es par son 
Gouvernement, alors qu�elle �tait Premier ministre, contre des responsables charg�s de 
collecter des informations sur certaines questions pendantes devant la Chambre, au 
cours de la l�gislature pr�c�dente. Le 7 mai 1981, le Lok Sabha (VIIe l�gislature) a 
n�anmoins rapport� la motion d�exclusion dont faisait l�objet Mme Gandhi, dans le ca-
dre d�une r�solution.

6. Plus r�cemment, deux cas d�exclusion de membres du Conseil des Etats (Rajya 
Sabha) sont � mentionner. Le 23 d�cembre 2005, un membre a �t� exclu de la Chambre 
� en raison de la diffusion � la t�l�vision d�images, en cam�ra cach�e, dudit membre 
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acceptant de l�argent pour poser des questions � la Chambre  � sur recommandation de 
sa Commission d��thique, recommandation qui fut ensuite ratifi�e par la Chambre dans 
le cadre d�une motion. De mani�re analogue, � la suite de la diffusion t�l�vis�e d�une 
autre arnaque et de la recommandation de la Commission d��thique ensuite adopt�e par 
la Chambre dans le cadre du vote d�une motion, un autre membre a �t� exclu de la 
Chambre le 21 mars 2006 pour avoir exig� une commission pour que soient r�alis�s des 
travaux/projets dans le cadre de Programme de d�veloppement local des membres du 
Parlement (Members of Parliament Local Area Development Scheme, MPLADS) ; la 
commission a estim� que ce comportement avait jet� le discr�dit sur la Chambre.

7. On trouve �galement des cas de membres exclus par les assembl�es d�lib�ran-
tes des �tats f�d�r�s.

8. La question est pos�e de savoir dans quelle mesure l�exclusion de leurs mem-
bres par le Parlement ou les assembl�es f�d�r�es peut �tre d�f�r�e � la justice et les 
membres exclus peuvent chercher assistance aupr�s des tribunaux indiens. Il est �tabli 
que les tribunaux peuvent se prononcer sur l�existence et le domaine d�un pouvoir, d�un 
privil�ge ou d�une immunit� du Parlement sur le fondement de l�article 105 (3) ou des 
assembl�es f�d�r�es sur le fondement de l�article 194 (3). Les articles 122 et 212 de la 
Constitution disposent n�anmoins que la validit� des mesures prises par le Parlement et 
les assembl�es f�d�r�es ne peuvent �tre contest�es sur le fondement d�une irr�gularit� 
de proc�dure all�gu�e. Le point de savoir si le Judiciaire peut se saisir, ou pas, d�affaires 
mettant en jeu des privil�ges parlementaires a fait l�objet d�examens pour le pouvoir ju-
dicaire indien � diff�rentes �poques et dans diff�rentes situations. A chaque fois, le Judi-
ciaire a conclu qu�il ne pouvait interf�rer dans des affaires de privil�ges parlementaires 
et a admis qu�une Chambre du Parlement ou une assembl�e f�d�r�e est la seule autorit� 
� m�me de juger si, dans un cas particulier, il a ou non �t� port� atteinte � ses privil�ges. 
Il a �galement �t� admis que le pouvoir de la Chambre de mettre en accusation pour ou-
trage est identique � celui reconnu � la Chambre des communes. Jusqu�� pr�sent, la 
Cour supr�me indienne ne s�est n�anmoins pas prononc�e dans le cadre d�un arr�t sur le 
point de savoir si les privil�ges des Parlements ou des assembl�es f�d�r�es incluaient le 
pouvoir d�exclure leurs membres et bien que des jugements contradictoires aient �t� 
rendus, sur ce point, par les cours supr�mes de diff�rents Etats. De fait, la Cour supr�me 
indienne n�a jamais eu l�occasion de se demander si le pouvoir d�exclure ses membres 
reconnu � la Chambre des communes valait �galement pour les assembl�es f�d�r�es ou 
pour le Parlement indien. N�anmoins, la Cour supr�me � dans une affaire mettant en 
jeu le droit des assembl�es f�d�r�es de sanctionner des citoyens qui n�en sont pas mem-
bres pour des d�lits suppos�ment commis � l�ext�rieur de son enceinte � a indiqu� 
(Special Reference n� 1, 1964, mentionn� dans AIR 1965 SC 745) que tous les pouvoirs 
et privil�ges de la Chambre des communes n��taient pas conf�r�s au Parlement indien et 
aux assembl�es f�d�r�es. Par exemple, la Cour a remarqu� que le pouvoir de la Cham-
bre des communes de modifier sa constitution ne pouvait �tre revendiqu� par les assem-
bl�es f�d�r�es indiennes. Bien que cela ne figure pas explicitement dans le jugement, le 
raisonnement semble �tre que, � la diff�rence du Royaume-Uni, l�Inde dispose d�une 
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Constitution �crite et que la constitution du Parlement et des assembl�es f�d�r�es rel�ve 
des titres III, chap. III et XV de la Constitution et des Lois sur la repr�sentation du Peu-
ple (Representation of the People Acts) de 1950 et 1951. La Cour a, de surcro�t, observ� 
que les pouvoir, privil�ges et immunit�s dont b�n�ficiait le Parlement britannique en sa 
qualit� historique de Superior Court of Record (cour supr�me) ne pouvaient �tre reven-
diqu�s par les assembl�es indiennes f�d�r�es, puisqu�elles ne sont pas des Superior 
courts of record. Dans une affaire qu�elle a eu � conna�tre, la Cour supr�me du Punjab et 
de l�Haryana en a d�duit, sur le fondement des observations susmentionn�es de la Cour 
supr�me, que, du fait que les assembl�es f�d�r�es indiennes n�ont pas le pouvoir de mo-
difier leurs propres constitutions et qu�elles ne sont pas des superior courts of record, 
elles ne pouvaient pas exclure certains de leurs membres. Dans ce contexte, il peut �tre 
opportun de remarquer que les observations de la Cour supr�me sur le fondement des-
quelles la Cour supr�me du Punjab et de l�Haryana s��tait appuy�e portaient sur une af-
faire et plusieurs faits qui n��taient aucunement li�s � l�action d�une assembl�e contre 
l�un de ses membres, mais relatifs � un citoyen ignorant de l�appr�ciation de la Cour su-
pr�me, au terme de laquelle � ils ne mettaient en jeu aucune question relative � la ges-
tion interne de la Chambre dans la pr�sente proc�dure �. Contrastant fortement avec ce 
jugement de la Cour supr�me du Punjab et de l�Haryana, la Cour supr�me du Madhya 
Pradesh (dans une autre affaire)  a soutenu que les assembl�es indiennes ont le droit 
d�exclure leurs membres. La Cour a estim� que le pouvoir d�exclusion reconnu � la 
Chambre des communes �tait ind�pendant de son droit � arr�ter sa propre constitution.

9. Bref, le Parlement indien comme les assembl�es f�d�r�es, � l�instar de la 
Chambre des communes au Royaume-Uni,  se saisissent des �carts de conduite graves 
de leurs membres avec beaucoup de s�rieux et font usage de leur autorit� de jugement 
p�nal propre pour les exclure de la Chambre � laquelle ils appartiennent. Deux membres 
du Conseil des Etats (Rajya Sabha), r�cemment exclus de la Chambre, ainsi que les 
membres de la Chambre basse (Lok Sabha) qui en ont �t� exclus, ont saisi la Cour su-
pr�me/Haute de Cour de Delhi pour contester leur exclusion et soulever la question de 
la comp�tence de la Chambre pour proc�der ainsi. Peut-�tre la Cour supr�me, qui exa-
mine conjointement toutes les saisines, se prononcera cette fois-ci sur le point de savoir 
si le pouvoir conf�r� � la Chambre des communes d�exclure ses membres l�a �galement 
�t� aux assembl�es f�d�r�es et au Parlement indiens.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� M. Yogendra Narain pour sa commu-
nication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs questions.

Mme Georgeta Ionescu (Roumanie) s�est demand�e si tous les garde-fous avaient 
bien �t� mis en place pour �viter que cet instrument judiciaire puissant ne puisse �tre 
utilis�, par exemple, � l�encontre des d�put�s de l�opposition.

Mme Claressa Surtees (Australie) a indiqu� qu�en Australie, un parlementaire 
pouvait �tre d�mis de ses fonctions pour plusieurs raisons : absences injustifi�es, all�-
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geance � une puissance �trang�re (y compris le fait d��tre binational), trahison, condam-
nation pour un d�lit passible d�une peine de prison de plus d�un an, faillite personnelle,
exercice de fonctions r�mun�r�es et d�tention d�int�r�ts un contrat commercial avec le 
Commonwealth. Le d�put� ou s�nateur dans l�une quelconque de ses situations est in�-
ligible ou destituable.

Dans un pass� r�cent, un d�put� a d� d�missionner apr�s que sa nationalit� eut �t� 
contest�e. Il est apparu qu�il �tait effectivement ressortissant de Nouvelle-Z�lande. Il a 
donc �t� d�clar� in�ligible et une �lection l�gislative partielle a �t� organis�e. 

M. Xavier Roques (France) a indiqu� qu�en France, il fallait distinguer entre le 
comportement d�un d�put� � l�int�rieur de la Chambre � une sorte de � club �, avec 
son R�glement, son �chelle de sanctions (sanctions morales ou financi�res, expulsion, 
etc.) et ses proc�dures y aff�rent � et son comportement � l�ext�rieur.

Les sanctions disponibles ne sont qu�exceptionnellement utilis�es. Le dernier cas 
remonte � plus de vingt ans, lorsqu�un d�put� d�opposition ayant mis en cause le com-
portement du Pr�sident de la R�publique d�alors pendant la Seconde guerre mondiale, la 
majorit� s�en �tait �mue et avait d�cid� de r�duire de moiti� le traitement dudit d�put�. 

Pour ce qui concerne les probl�mes de corruption, la l�gislation fran�aise sur le 
financement des campagnes �lectorales impose d�en limiter le co�t et met en place un 
contr�le des comptes de campagne des candidats par une commission sp�cialis�e. C�est 
en revanche au Conseil constitutionnel qu�il revient de prononcer, le cas �ch�ant, 
l�in�ligibilit� du candidat.

M. John Clerc (Suisse) a indiqu� qu�en 1942, quatre membres d�un parti procom-
muniste avaient �t� exclus de la Chambre. Il semble qu�en Inde, un certain nombre 
d�expulsions puissent s�expliquer par des raisons politiques : l�expulsion de Mme Indira 
Gandhi, fille de Jawaharlal Nehru, n��tait-elle pas absurde ?

M. Yogendra Narain, r�pondant conjointement � Mme Georgeta Ionescu et � 
M. John Clerc, a indiqu� que des garde-fous en mati�re d�expulsion existaient � par 
exemple, la repr�sentation de tous les groupes politiques dans les instances investies 
d�un pouvoir de sanction (ou de proposition de sanction).

Dans le cas de Mme Indira Gandhi, il a convenu que les motivations politiques 
peuvent jouer un r�le. Le pouvoir de sanction reconnu aux Parlements eux-m�mes ex-
pose effectivement au risque que les proc�dures soient d�tourn�es et utilis�es contre 
l�opposition � des fins de pression politique.

4. Audition de M. Pier Ferdinando Casini, Pr�sident de l�Union 
interparlementaire, sur les relations entre l�Union interparlementaire 
et l�ASGP

M. Anders Forberg, Pr�sident, a rappel� que l�ASGP avait d�battu lundi 16 octo-
bre 2006 dernier des moyens de renforcer sa coop�ration avec l�Union interparlemen-
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taire et qu�elle s�en �tait �galement entretenue avec M. Anders Johnsson et M. Martin 
Chungong.

M. Pier Ferdinando Casini, Pr�sident de l�Union interparlementaire, a remerci� 
le pr�sident Anders Forsberg de son accueil et de son esprit de disponibilit�.

Les secr�taires g�n�raux de Parlement assurent une continuit� au sein de 
l�institution au-del� des alternances politiques, ce qui constitue une mission fondamen-
tale. Un pr�sident de Chambre heureux est un pr�sident qui peut s�appuyer sur un secr�-
taire g�n�ral comp�tent.

Le r�le de l�ASGP appara�t essentiel pour l�UIP : renforcer l�ind�pendance des 
Parlements vis-�-vis de l�Ex�cutif, leurs capacit�s d�analyse et de critique des d�cisions 
gouvernementales et leur autonomie administrative et financi�re suppose que l�UIP et 
l�ASGP renforcent leurs �changes d�exp�rience et d�expertise dans ces domaines. C�est 
l� une t�che de longue haleine.

L�Union ne pr�tend pas avoir une vision unique de la bonne gouvernance parle-
mentaire, car chaque pays a ses traditions. Il existe n�anmoins un certain nombre de 
principes communs, qu�il convient de d�fendre et promouvoir.

5. Questions administratives : �lection de deux membres ordinaires 
du Comit� ex�cutif

M. Anders Forsberg, Pr�sident a indiqu� que le cosecr�tariat n�avait re�u � 
11 h 00 que deux candidatures aux postes de membre ordinaire du Comit� ex�cutif, cel-
les de Mme Georgeta Ionescu (Roumanie) et de M. Yogendra Narain (Inde).

Constatant que l�organisation d��lections n��tait d�s lors plus n�cessaire, il a d�-
clar�, sous les applaudissements, Mme Georgeta Ionescu et M. Yogendra Narain �lus 
membres du Comit� ex�cutif de l�Association.

6. Communication de Mme H�l�ne Ponceau, Secr�taire g�n�rale de la 
questure du S�nat (France) : � Le respect du pluralisme dans la 
gestion interne des assembl�es parlementaires fran�aises : le r�le 
sp�cifique des Questeurs �

Mme H�l�ne Ponceau (France) a pr�sent� la communication suivante, intitul�e 
� Le respect du pluralisme dans la gestion interne des assembl�es parlementaires fran-
�aises : le r�le sp�cifique des Questeurs � :

Lorsque je suis amen�e, � l�occasion de nos discussions ou dans le cadre de mes 
communications, � �voquer la questure, les comp�tences des questeurs, beaucoup 
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d�entre vous se demandent � quoi correspond ce terme puisque cette notion n�existe pas 
dans leur Assembl�e.

C�est pourquoi il m�a sembl� utile, au moment o� ma carri�re de fonctionnaire 
parlementaire s�arr�te au bout de 43 ans dont vingt ont �t� consacr�s au service de la 
questure du S�nat et dix en qualit� de Secr�taire G�n�ral, de vous pr�senter, � la lumi�re 
de mon exp�rience, le r�le institutionnel et fonctionnel des questeurs dont l�existence, 
sp�cifique � l�organisation interne des Assembl�es en France, se confond avec notre 
longue histoire parlementaire.

C�est aller � peine trop loin que de dire que la fonction de Questeur est n�e chez 
nous en m�me temps que le Parlement lui-m�me. Eug�ne Pierre, c�l�bre par son trait� 
de droit parlementaire, note que � de tout temps, les repr�sentants du pays ont choisi 
dans leur propre sein des membres charg�s de veiller � ce qu�aucune pr�occupation ma-
t�rielle ne vienne entraver ou troubler la marche du travail l�gislatif �. La premi�re As-
sembl�e nationale, issue de la R�volution de 1789, a investi cinq de ses membres de la 
responsabilit� des conditions de travail, en les chargeant de veiller � l�entretien des lo-
caux, d�assurer les fournitures, de r�gler les d�penses de fonctionnement et principale-
ment l�indemnit� parlementaire et les frais de d�placement des d�put�s.

Ce principe a travers� depuis lors les vicissitudes de notre histoire politique, 
�maill�e de changements de r�gime et de R�publique, m�me si le nombre et le titre des 
parlementaires investis de cette mission ont chang� bien des fois avant de se stabiliser 
sous leur forme actuelle. Ils ont pu �tre jusqu�� dix-huit dans les premiers temps de la 
R�publique avec des titres divers et imag�s : commissaires, inspecteurs de la salle ou 
secr�taires. Le titre de Questeur est apparu avec l�influence de l�ancienne Rome pendant 
l��re Napol�onienne, en m�me temps que d�autres termes tels que Consul, S�nat et 
m�me R�publique. A Rome, le Questeur �tait une magistrature charg�e � la fois de fonc-
tions financi�res et judiciaires. Apr�s l�adoption de ce titre en France, le nombre des ti-
tulaires n�a jamais d�pass� cinq pour descendre � certains moments � deux. Plus tardi-
vement, la seconde Chambre a connu des � pr�teurs �, un � chancelier �, puis pendant 
plus de soixante ans un � Grand r�f�rendaire � qui laissa, avec l��tablissement d�finitif 
de la R�publique, la place aux questeurs.

L�importance de la fonction a cru de mani�re inversement proportionnelle au 
nombre de ses titulaires. Ainsi, � l��poque o� la seconde Chambre s��tait dot�e d�un 
Grand R�f�rendaire, il a pu �tre consid�r� comme le personnage le plus important de la 
Chambre, s�emparant de toute l�influence sans en laisser aucune au Pr�sident.

Pourquoi le nombre des questeurs s�est-il d�finitivement �tabli � trois ? Nul ne 
peut le dire aujourd�hui. Cette formule s�est maintenue depuis cent trente ans, sous trois 
R�publiques, sans qu�aucune des propositions faites, soit pour les supprimer, soit pour 
en diminuer ou en augmenter le nombre, ait jamais abouti.

Confort�e � la fois par la loi et par les R�glements des deux Assembl�es du Par-
lement de la Cinqui�me R�publique, la trilogie des questeurs est consid�r�e aujourd�hui 
comme une des garanties importantes du respect du pluralisme dans la gestion des affai-
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res int�rieures des Chambres. En effet, selon une tradition solidement �tablie, l�un des 
trois si�ges est attribu� � la minorit�, ce qui garantit que les moyens mat�riels et finan-
ciers mis � la disposition du Parlement ne seront pas utilis�s au profit de la seule majori-
t�.

Il est facile d�imaginer qu�aucune autorit� administrative, si haut plac�e soit-elle, 
n�aurait pour intervenir le poids n�cessaire, poids que seule une instance politique re-
pr�sentative poss�de.

On pourrait consid�rer que le Bureau qui repr�sente tous les groupes politiques, � 
proportion de leur importance, est � m�me de remplir ce r�le et qu�en cons�quence 
l�institution des questeurs est superf�tatoire. En r�alit�, le Bureau est une formation trop 
nombreuse pour �tre r�unie au rythme o� s�imposent des d�cisions quotidiennes. Le col-
l�ge des questeurs, � la fois l�ger et pluraliste, se r�unit chaque semaine et, dans 
l�intervalle, peut prendre des d�cisions � tout moment.

La d�termination des pouvoirs d�volus aux questeurs, et plus largement leur exis-
tence m�me, repose sur l�id�e d�une r�partition des r�les entre des organes distincts do-
t�s d�une l�gitimit� propre qui proc�de, comme pour le Pr�sident, comme pour les au-
tres membres du Bureau, de l��lection par l�Assembl�e pl�ni�re.

Ce principe est traduit de la mani�re la plus nette dans l�ordonnance du 
27 novembre 1958 sur le fonctionnement des Assembl�es parlementaires, prise en ap-
plication de notre Constitution et de ce fait rattach�e par le Conseil Constitutionnel au 
bloc de constitutionnalit�. Cette ordonnance pr�cise que les Assembl�es jouissent de 
l�autonomie financi�re et conf�re aux questeurs, et aux questeurs seuls, le pouvoir de 
d�terminer les cr�dits n�cessaires au fonctionnement de leur Assembl�e.

Par ailleurs, le R�glement int�rieur de chaque Assembl�e d�finit la r�partition des 
p�rim�tres de comp�tences entre les trois organes dirigeants que sont le Bureau, le Pr�-
sident et les questeurs.

Instance dirigeante supr�me, le Bureau, pr�sid� par le Pr�sident de la Chambre, 
comprend en outre les six vice-pr�sidents, les trois questeurs et douze secr�taires. Elus 
selon des modalit�s diverses par la Chambre en assembl�e pl�ni�re, le Bureau en repro-
duit fid�lement les composantes.

Il exerce son autorit� sur l�ensemble des services par des R�glements particuliers 
fixant leur organisation, leurs r�gles de fonctionnement, et le statut de leurs personnels. 
Il a �galement comp�tence pour r�gler les questions touchant le statut juridique des par-
lementaires et les d�lib�rations du S�nat.

Au Pr�sident, qui pr�side les d�bats de l�Assembl�e, organis�s �galement sous sa 
pr�sidence par la Conf�rence des Pr�sidents, revient l�aspect l�gislatif du fonctionne-
ment des services. Aux questeurs, incombent la gestion financi�re et l�aspect adminis-
tratif de la gestion des services.

C�est sur leurs propositions que le Bureau prend les d�cisions et r�glementations 
qui lui reviennent. Cette r�partition commande la distinction au sein de l�administration 
de deux cat�gories de services, les services l�gislatifs plac�s sous l�autorit� du Pr�sident 
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et les services administratifs plac�s sous l�autorit� des questeurs. Plac� � la t�te des ser-
vices l�gislatifs, le secr�taire g�n�ral de la pr�sidence assiste le Pr�sident dans cette t�-
che. De mani�re parall�le, le secr�taire g�n�ral de la questure, plac� � la t�te des servi-
ces administratifs, est charg� d�assister les questeurs.

Ainsi d�finies par les textes qui constituent le socle de nos institutions parlemen-
taires, les comp�tences exerc�es par les questeurs se r�partissent entre cinq grands sec-
teurs : � le budget, son �tablissement et sa gestion ; � les locaux : leur d�finition, leur 
entretien et leur protection ; � les services et le statut du personnel ; � le statut mat�-
riel des parlementaires et � la protection sociale.

LES ATTRIBUTIONS BUDGETAIRES
Les anc�tres de nos questeurs d�aujourd�hui avaient �t� d�sign�s, avec le titre 

� d�Inspecteurs de la salle �, pour assurer l�entretien et la s�curit� des lieux o� se te-
naient les s�ances. Ils �taient, en cons�quence, responsables des frais que cette mission 
exigeait.

Ainsi est n�e ce qui constitue la premi�re et la plus importante des responsabilit�s 
des questeurs : la gestion des fonds, l�engagement des d�penses et surtout 
l��tablissement du budget dont la Chambre a besoin pour son fonctionnement. En effet, 
en vertu du principe de la s�paration des pouvoirs, l�ex�cutif doit mettre � la disposition 
des assembl�es les cr�dits dont elles ont elles-m�mes d�termin� le montant.

Sous la Ve R�publique, l�ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement 
des Assembl�es parlementaires r�affirme la comp�tence des questeurs de fixer souve-
rainement le budget de leur Assembl�e. M�me si, dans les faits, les questeurs consultent 
avant de prendre leurs d�cisions le Pr�sident et le Bureau de leur Assembl�e, ils ne tien-
nent pas leur comp�tence d�une d�l�gation de ces autorit�s, mais directement de la loi.

Pour l�ex�cution du budget, les questeurs sont les seuls ordonnateurs des d�pen-
ses. Ils d�finissent les modes financiers et comptables qui sont ensuite codifi�s sur leur 
proposition dans un R�glement de comptabilit� particulier arr�t� par le Bureau. Ils n�ont 
de comptes � rendre de leur gestion financi�re que devant une Commission sp�cifique 
de v�rification des comptes dont les membres, qui ne peuvent faire partie du Bureau, 
sont �lus � la repr�sentation proportionnelle des groupes politiques et poss�dent les 
pouvoirs d�investigation d�une commission d�enqu�te. On voit que la minorit� est en 
mesure de se faire entendre � toutes les �tapes de ce processus, dont la neutralit� appa-
ra�t ainsi garantie.

LES LOCAUX
L�aspect patrimonial a �t�, comme on l�a vu, � l�origine de l�existence des ques-

teurs. C�est l�insalubrit� du local des d�lib�rations qui a pouss� la premi�re Assembl�e 
issue de la R�volution � charger l�un, puis plusieurs de ses pairs, de rem�dier � cette si-
tuation. Aujourd�hui la gestion patrimoniale recouvre une r�alit� multiple : l�entretien et 
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la restauration d�un Palais historique, la politique immobili�re � mener pour r�aliser les 
extensions n�cessaires, la r�partition des locaux entre les Parlementaires, les Groupes 
politiques et les services, l��quipement de l�ensemble de ces locaux conform�ment � 
leur destination.

Les Assembl�es d�finissant et administrant librement leur patrimoine, les ques-
teurs peuvent librement acheter, vendre ou louer les locaux qu�ils estiment n�cessaires 
en fonction des besoins et des contraintes techniques ou financi�res. La seule r�gle po-
s�e par la loi est la fixation du si�ge officiel de l�Assembl�e. Mais en dehors du Palais 
officiel, les questeurs d�terminent les �l�ments du patrimoine qui sont ensuite affect�s 
par le Bureau � l�Assembl�e. C�est aux questeurs qu�il incombe de fixer la destination 
de ces locaux selon les besoins des diff�rentes composantes de la Chambre, d��tablir les 
priorit�s, d�anticiper les �volutions en termes de surface et d��quipement. Les questeurs
ont �galement la responsabilit� du � contenu � mat�riel des locaux, qu�il s�agisse du 
mobilier et des fournitures. 

Plac�s au contact de leurs coll�gues, les questeurs sont � m�me, dans tous ces do-
maines, de veiller au respect du principe d��galit� de traitement entre les Parlementaires, 
entre les Groupes politiques et entre les services, et de faire respecter ce principe dans le 
traitement des demandes des uns et des autres. Les questeurs sont �galement garants 
dans leur processus de d�cision du respect de principes g�n�raux tels que le respect des 
droits des tiers en mati�re de travaux ou de construction et celui des r�gles de concur-
rence. A ce titre, ils endossent la responsabilit� de l�attribution des march�s de travaux 
et de fournitures.

La responsabilit� des questeurs en mati�re de locaux s��tend �galement � la s�cu-
rit� des b�timents et, par extension, � la s�curit� des personnes qui les occupent. Si la loi 
confie aux Pr�sidents des Assembl�es la charge de veiller � la s�ret� int�rieure et ext�-
rieure de la Chambre et met � sa disposition un d�tachement militaire permanent, les 
questeurs sont responsables de la surveillance quotidienne, qu�il s�agisse du contr�le 
des personnes admises � l�int�rieur des locaux, de la s�curit� incendie, ou encore des se-
cours � porter aux usagers en cas d�accident ou de malaise. Les personnels charg�s de 
ces missions sont plac�s directement sous leur autorit�, de m�me que les personnels 
sp�cialement recrut�s au S�nat pour faire r�gner l�ordre public dans le Jardin du 
Luxembourg.

Le r�le des questeurs est �galement reconnu par la loi lorsque la situation exige la 
r�quisition de forces suppl�mentaires puisqu�elle pr�voit que le Pr�sident peut d�l�guer 
le droit de r�quisition dont il dispose aux questeurs ou � l�un d�entre eux.

LA GESTION DU PERSONNEL
Responsables des finances, les questeurs sont structurellement responsables de la 

gestion de l�administration dont les Assembl�es se sont dot�es pour r�pondre pleine-
ment � leur mission. D�s les origines, les Inspecteurs de la salle puis les questeurs ont 
eu � recruter et � r�mun�rer les employ�s. Il y a loin de la poign�e de collaborateurs 
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dont disposaient les premi�res Assembl�es aux milliers de fonctionnaires de toutes cat�-
gories attach�s aux deux Chambres du Parlement : 1.300 � l�Assembl�e nationale, plus 
de 1.100 au S�nat.

Ma�tresses de l�organisation de leurs services, les Assembl�es fixent elles-m�mes 
le statut de ces personnels, statut autonome codifi� par le Bureau de chaque Assembl�e 
dans un R�glement particulier. Toutefois la loi fixe le cadre de cette autonomie en pr�ci-
sant que les personnels des Assembl�es sont des fonctionnaires de l�Etat, recrut�s par 
des concours autonomes et que leur statut doit respecter, sous le contr�le du juge, les 
principes g�n�raux du droit et les garanties fondamentales dont b�n�ficie l�ensemble de 
la fonction publique. 

La comp�tence des questeurs ne se limite pas � la direction fonctionnelle des ser-
vices de gestion charg�s de les assister. En raison de leur traduction financi�re, toutes 
les mesures touchant le recrutement, le d�roulement des carri�res, les r�mun�rations 
sont de la responsabilit� des questeurs. Charg�s de mettre en application les dispositions 
du statut, ils sont juges des modifications � y apporter et qui sont ensuite adopt�es par le 
Bureau sur leur proposition.

Leur caract�re pluraliste les rend particuli�rement aptes � faire respecter, au sein 
de l�administration, l��galit� de traitement des fonctionnaires dans leur d�roulement de 
carri�re, notamment au regard de consid�rations de nature politique, contraires au prin-
cipe de neutralit� qui r�git la fonction publique parlementaire.

LA SITUATION MATERIELLE DES PARLEMENTAIRES
Toute la logistique fournie � chaque Parlementaire pour lui permettre d�exercer 

son mandat et d�en assumer les charges est confi�e aux questeurs. Tr�s t�t, d�s que les 
Assembl�es ont cess� de d�pendre du pouvoir ex�cutif, les questeurs ont eu la charge 
d�assurer le versement � chacun de l�indemnit� parlementaire et le remboursement de 
ses frais de transport, conditions de base pour lui permettre d�exercer son mandat de 
mani�re ind�pendante, quel que soit le niveau de ses ressources personnelles.

Les questeurs qui ont gard� au fil du temps cette comp�tence ont vu s�accro�tre le 
champ de leurs responsabilit�s � mesure de la multiplication et de la diversification des 
aides souhait�es par leurs coll�gues, et qui constituent aujourd�hui une v�ritable logisti-
que inh�rente � l�exercice du mandat. 

A chaque type d�activit� correspond une aide particuli�re destin�e � compl�ter la 
r�mun�ration de base. Les questeurs sont conduits � fixer le quantum de chaque aide, et 
les r�gles applicables pour en b�n�ficier, dans un esprit d��galit� et de neutralit�.

Sans vouloir dresser une liste exhaustive, on citera l�indemnit� de frais de mandat 
qui vient doubler le montant de l�indemnit� parlementaire, la prise en charge des frais 
de d�placement entre la circonscription et Paris ainsi que ceux engag�s lors des mis-
sions effectu�es au titre d�une Commission, d�un Groupe parlementaire d�amiti�, ou 
d�une r�union internationale, les frais de t�l�phone, d�affranchissement du courrier, 
d��quipement informatique, la r�mun�ration de collaborateurs personnels. Ces r�gles 
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doivent �tre constamment adapt�es pour faire face � l�augmentation constante des be-
soins sans que le budget pr�alablement arr�t� soit d�pass�.

Le d�veloppement des Groupes politiques a amen� les questeurs � leur apporter 
une aide financi�re, proportionnellement � leurs effectifs. Dans ce domaine �galement 
leur r�le est de fixer des r�gles de calcul qui respectent � la fois l��galit� de traitement et 
le pluralisme.

LES AFFAIRES SOCIALES
J�ai d�j� eu plusieurs fois l�occasion dans notre enceinte d�expliquer que les As-

sembl�es parlementaires fran�aises assurent compl�tement la protection sociale des �lus 
comme des fonctionnaires, qu�il s�agisse de l�assurance maladie-maternit�-d�c�s, de 
l�assurance vieillesse, de la protection contres les accidents du travail ou du service des 
prestations familiales. Les Caisses des retraites ont �t� institu�es progressivement d�s le 
d�but du XIXe si�cle. Elles constituent une sp�cificit�, garantie par la loi, qui participe 
au principe d�autonomie du Parlement. Le fonctionnement de ces Caisses incombe tr�s 
normalement aux questeurs en raison de ses aspects budg�taires et financiers. Ils sont 
charg�s d�appliquer en ce domaine comme dans les autres des r�gles particuli�res codi-
fi�es sur leur rapport par le Bureau dans des R�glements internes. Ils sont responsables 
de la gestion financi�re des Caisses devant la Commission de v�rification des comptes, 
comme en mati�re budg�taire.

LES MOYENS DE LA FONCTION DE QUESTEUR
Ce rapide survol du champ actuel des responsabilit�s exerc�es par les questeurs

montre � quel point il s�est d�velopp�, diversifi� et compliqu� � mesure qu��voluait la 
conception du mandat parlementaire et la place du Parlement dans les institutions.

Le Parlement n�est plus centr� uniquement sur le d�bat en commission et en 
s�ance publique. Le Parlement se veut contr�leur de l�action du Gouvernement, non 
plus seulement en termes de responsabilit� politique, mais en technicien dot� des m�-
mes moyens d��valuation que l�ex�cutif. Par ailleurs, le Parlement se veut acteur dans 
les divers secteurs de la soci�t� et de la vie �conomique, sociale et culturelle. Il se veut 
aussi acteur dans le domaine international, qu�il s�agisse de la diplomatie, de la coop�ra-
tion, au niveau bilat�ral ou multilat�ral.

L�exercice de ces responsabilit�s suppose des moyens adapt�s. C�est pourquoi les 
questeurs ont � leur disposition une administration nombreuse et structur�e, et b�n�fi-
cient d�un statut personnel �minent.

Pour ne parler que du S�nat, celle des deux Assembl�es que je connais le mieux, 
les questeurs ont la direction fonctionnelle de services de gestion qui repr�sentent plus 
de 60 % de l�effectif global de l�administration.

La pr�sence � leurs c�t�s d�un Secr�taire G�n�ral de la questure constitue 
l�armature de cette organisation : d�une part, il a autorit� sur les Directeurs de ces diff�-
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rentes unit�s et ne d�pend pour l�exercer que des instructions qui lui sont donn�es par le 
Conseil de questure ou de chacun des trois questeurs par d�l�gation. D�autre part, son 
r�le est de les �pauler dans les processus de d�cision, de relayer les positions qu�ils 
prennent et de leur rendre compte des actions men�es sur ces bases. Ainsi les questeurs
disposent-ils de moyens d�action dont ils gardent par cet interm�diaire une parfaite ma�-
trise.

Parall�lement, le secr�taire g�n�ral de la questure est � m�me de faciliter la coor-
dination de l�action des questeurs avec les autres autorit�s, d�abord en assurant la circu-
lation de l�information entre le Pr�sident et les questeurs, ensuite en menant avec son 
coll�gue secr�taire g�n�ral de la pr�sidence un dialogue permanent permettant de conci-
lier les points de vue du Pr�sident concernant les services l�gislatifs avec les exigences 
administratives et financi�res fix�es par les questeurs. L�existence de deux Secr�taires 
G�n�raux, qui �tonne souvent, est le gage d�une concertation suffisante dans le respect 
des attributions de chacun. Un Secr�taire G�n�ral unique serait per�u plus comme 
l�instrument de la volont� du Pr�sident aupr�s des questeurs que comme celui de la vo-
lont� des questeurs aupr�s du Pr�sident.

Les questeurs b�n�ficient, � raison des responsabilit�s qu�ils exercent, d�un statut 
�minent au sein de leur Assembl�e.

Chaque questeur dispose d�un bureau officiel et d�un secr�tariat particulier. Au 
S�nat, une division administrative sp�cifique, anim�e par un directeur de service, leur 
est plus particuli�rement attach�e.

L�attribution d�un logement au sein de la Chambre a �t� consid�r�e tr�s t�t comme 
une n�cessit� li�e au devoir de surveillance et d�entretien de ses locaux. Elle s�est pour-
suivie jusqu�� aujourd�hui, m�me si la vocation de cette r�sidence de fonction consiste 
de plus en plus � en faire b�n�ficier les parlementaires pour les r�ceptions et rencontres 
que n�cessitent leurs activit�s. La fonction de Questeur emporte enfin l�attribution d�une 
indemnit� sp�cifique et d�une voiture de service.

�

Au-del� de l�argument sentimental ou conservateur de l�attachement � une institu-
tion qui a accompagn� l�histoire parlementaire fran�aise depuis l�origine, la justification 
fonctionnelle des questeurs dans un Parlement moderne continue de s�imposer pleine-
ment.

Sur le plan politique, de m�me que la minorit� de l�Assembl�e partage avec la 
majorit� la Pr�sidence de la s�ance publique, de m�me les d�cisions de gestion sont pri-
ses dans un cadre qui permet � la minorit� de les discuter puis de les assumer. Sur le 
plan technique, forts de leur responsabilit� budg�taire, les questeurs veillent � la faisabi-
lit� et la coh�rence des impulsions donn�es par le Pr�sident, sans pouvoir les arr�ter 
pour autant.
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Quant � l�objection quelquefois avanc�e de la trop grande complexit� d�un tel sys-
t�me, elle correspond � la conception probablement trop simpliste d�une cha�ne de 
commandement unique. De fait, la pr�sence des questeurs garantit l�existence d�une 
concertation selon des modes bien �tablis, le Bureau �tant en fin de compte amen� � ar-
bitrer en cas de diff�rend.

Pour atteindre ces objectifs, il existe sans doute, dans d�autres traditions parle-
mentaires, d�autres structures que celle des questeurs, propre � la tradition fran�aise. 
L�essentiel est de parvenir, quelle que soit la m�thode, � faire vivre � l�int�rieur des Par-
lements la diversit� et le pluralisme, sans nuire � l�efficacit�.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� Mme H�l�ne Ponceau pour sa com-
munication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs questions.

M. Brendan Keith (Royaume Uni) a demand� si les questeurs, une fois �lus, de-
vaient pr�senter un programme d�action pour la dur�e de leur mandature. Les questeurs 
ayant � �uvrer au service de leurs coll�gues, des dispositifs d��valuation de la perfor-
mance sont-ils pr�vus ?

M. Mamadou Santara (Mali), soulignant que le syst�me des questeurs n�existait 
pas au sein des Parlements suivant le mod�le de Westminster, a estim� l�gitime que ce 
soit un responsable politique qui assume les responsabilit�s financi�res et budg�taires 
des Chambres. Quelle est donc la raison pour laquelle les Parlements de tradition bri-
tannique ont pr�f�r� supprimer cette fonction et la confier � des fonctionnaires, qui ne 
disposent que d�une l�gitimit� technique ?

M. Moussa Moutari (Niger) a estim�, au contraire, que la gestion politique des 
dossiers op�r�e par les questeurs soulevait des difficult�s, aboutissant au risque que leur 
dimension technique soit compromise par l�influence de d�cisions politiques � voire 
que toute d�cision soit paralys�e du fait de diff�rends politiques irr�conciliables.

Il s�est interrog� sur le r�le et le poids du troisi�me questeur, dans ses rapports 
avec ses deux coll�gues de la majorit�.

Mme Helen Irwin (Royaume Uni) a estim� que le syst�me fran�ais permettait 
probablement d��viter � l�administration de prendre des d�cisions parfois douloureuses 
� par exemple, en termes d�affectation des locaux.

Elle a demand� selon quels crit�res la r�mun�ration des d�put�s et des s�nateurs 
�tait fix�e � au Royaume Uni, ce sont les Chambres elles-m�mes qui d�cident, apr�s 
consultation d�une instance ext�rieure.

M. Yogendra Narain (Inde) a demand� des pr�cisions sur plusieurs points : quel-
les sont les relations entre les questeurs des deux Chambres ? Quels sont les liens entre 
les questeurs et leurs pr�sidents respectifs ? Quelle est l��tendue de la responsabilit� fi-
nanci�re des questeurs, si des anomalies de gestion �taient d�couvertes ?
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M. John Clerc (Suisse) a souhait� savoir quel �tait le � profil � des questeurs �
s�agit-il de personnalit�s particuli�rement rompues � la gestion financi�re ? S�agit-il de 
parlementaires appel�s � une carri�re particuli�rement rapide ou brillante ? Des conflits 
surviennent-ils parfois entre le pr�sident et le coll�ge des questeurs et des m�canismes 
de r�solution de tels conflits, autres qu�informels, existent-ils ?

En Suisse, l��quivalent du coll�ge des questeurs est une commission administra-
tive de six membres, compos�e des pr�sidents, premiers et deuxi�mes vice-pr�sidents 
des deux Chambres � car bien que le Parlement soit bicam�ral, il dispose d�une admi-
nistration int�gr�e.

Mme I. Gusti Ayu Darsini (Indon�sie) a demand� comment �tait pr�par� le bud-
get du Parlement et comment il �tait rendu compte de ses d�penses.

M. Abdeljalil Zerhouni (Maroc) a indiqu� que le Parlement marocain s��tait �ga-
lement dot� de l�institution des questeurs. Le quotidien de la gestion administrative et 
budg�taire de la Chambre fait r�guli�rement appara�tre des situations conflictuelles avec 
les questeurs, souvent li�es � l�inexp�rience presque totale de ces parlementaires dans 
les domaines dont ils ont la charge.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a indiqu� qu�il avait lui-m�me �t� le directeur g�-
n�ral de l�administration au Parlement su�dois.

Mme H�l�ne Ponceau, r�pondant en premier lieu � M. Brendan Keith, a indiqu� 
que c��tait au sein des groupes politiques que les candidats � la questure pr�sentaient 
leurs programmes. Leurs d�lib�rations ont lieu � huis clos et ne donnent lieu � la pro-
duction d�aucun document public.

Les d�cisions des questeurs se prennent par consensus au sein du Conseil de ques-
ture et l�exp�rience des dix derni�res ann�es confirme qu�il n�a jamais �t� n�cessaire 
d�en venir � un vote formel, qui aurait permis aux deux questeurs de la majorit� 
d�imposer leur point de vue.

Pour ce qui concerne l��valuation des performances, le secr�tariat g�n�ral pr�sente 
r�guli�rement des bilans de l�action des diff�rents services. Quant � l��valuation de 
l�action des questeurs, ce sont les groupes politiques eux-m�mes qui d�cident (ou non) 
de reconduire leurs coll�gues au terme de leurs mandats. La tendance actuelle est 
d�ailleurs de limiter le nombre de mandats et d��viter un renouvellement syst�matique 
des questeurs en exercice dans leurs fonctions.

R�pondant ensuite � M. Mamadou Santara, elle a indiqu� que la formule des trois 
questeurs dans chaque Assembl�e s�est fix�e aux d�buts de la IIIe R�publique.

S�adressant � M. Moussa Moutari, elle a indiqu� que les questeurs n��taient pas 
sp�cialis�s. Une pratique s�est n�anmoins �tablie pour la signature des march�s ou des 
engagements de d�pense : tous les trimestres, un questeur dit � questeur d�l�gu� � signe 
pour les autres � d�s lors que la question a auparavant fait l�objet d�un d�bat coll�gial 
et d�un accord.
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�voquant ensuite les questions pos�es par Mme Helen Irwin, elle a convenu que 
la question des locaux �tait une question cruciale et que les questeurs cherchaient cons-
tamment � d�gager des espaces suppl�mentaires pour leurs coll�gues parlementaires.

La r�mun�ration des parlementaires est fix�e par une loi organique et index�e sur 
les plus hauts traitements de la fonction publique. En revanche, les parlementaires ont 
une prise sur des �l�ments de r�mun�ration compl�mentaires (indemnit� de frais de 
mandat, aides particuli�res), qui aboutissent � doubler le montant de l�indemnit� de 
base.

En r�ponse � M. Yogendra Narain, elle a confirm� que les questeurs demeurent 
des parlementaires et membres des commissions permanentes.

Dans le domaine financier, les questeurs n�agissent pas par d�l�gation du pr�si-
dent, mais de par la loi ou sous l�autorit� du Bureau. En cas de conflit entre le pr�sident 
et les questeurs, c�est au Bureau de trancher. 

Au terme d�un exercice budg�taire, les questeurs sont entendus par la Commission 
sp�ciale charg�e de v�rifier et d�apurer les comptes. Si des anomalies sont constat�es, 
les questeurs voient leur responsabilit� engag�e � et, indirectement, l�administration la 
sienne.

En r�ponse � M. John Clerc, elle a indiqu� que les questeurs �taient g�n�ralement 
des parlementaires tr�s exp�riment�s au sein de leur assembl�e (ancien pr�sident de la 
commission de lois, ancien vice-pr�sident, etc.), sans �tre n�anmoins des sp�cialistes 
d�un domaine particulier.

7. Communication de Mme Halima Ahmed, Secr�taire g�n�rale du 
Parlement de la Communaut� �conomique des �tats de l�Afrique de 
l�Ouest (CEDEAO) : � La r�organisation du Parlement de la 
CEDEAO �

Mme Halima Ahmed (CEDEAO) a pr�sent� la communication suivante, intitul�e 
� Restructurer le Parlement de la CEDEAO � :

Le Parlement de la Communaut� �conomique des Etats de l�Afrique de l�Ouest 
(CEDEAO) a �t� cr�� par la volont� des chefs d�Etat et de gouvernement de la Commu-
naut�, le 6 ao�t 1994, lorsque le Protocole sur le Parlement a �t� sign�. Le Protocole est 
entr� en vigueur en mars 2000 et le Parlement fut inaugur� le 16 novembre de la m�me 
ann�e. Le r�le du Parlement, ainsi qu�il est indiqu� dans le Protocole, est � d��tre un fo-
rum de dialogue, de consultation et de consensus pour les repr�sentants des peuples de 
la Communaut�, dans le souci d�en promouvoir l�int�gration �

Une p�riode de transition a �t� institu�e, au cours de laquelle les membres du Par-
lement seront �lus par les assembl�es nationales des Etats membres. A l�origine, il avait 



SEANCE DU 18 OCTOBRE 2006 143

�t� pr�vue que cette p�riode de transition durerait le temps de la premi�re l�gislature. 
Malheureusement, pour diverses raisons, cet objectif n�a pas pu �tre atteint. C�est la rai-
son pour laquelle la p�riode de transition durera jusqu�au moment o� les parlementaires 
pourront �tre directement �lus au suffrage universel direct.

I. LA STRUCTURE ANTERIEURE
Au cours de la premi�re l�gislature, les instances dirigeantes du Parlement ont �t� 

la s�ance pl�ni�re, le Bureau et la Conf�rences des pr�sidents. La s�ance pl�ni�re �tait 
l�assembl�e de toute la Chambre et la structure la plus �lev�e dans la hi�rarchie du Par-
lement. Le Bureau �tait le principal organe administratif du Parlement, alors que la 
Conf�rence des pr�sidents avait la responsabilit� des relations ext�rieures, des comp�-
tences des commissions, des groupes parlementaires et de la pr�paration de l�ordre du 
jour des sessions.

Le Bureau �tait compos� du Pr�sident, 6 vice-pr�sidents, 3 tr�soriers et six secr�-
taires parlementaires. La Conf�rence des pr�sidents rassemblait le Pr�sident, les vice-
pr�sidents et les pr�sidents des commissions parlementaires. La dur�e du mandat des 
membres du Bureau �tait d�un an, � l�exception du Pr�sident, mais ils �taient n�anmoins 
r��ligibles sans limitation.

Les commissions parlementaires �taient dirig�es par leurs propres Bureaux, cons-
titu�s du Pr�sident, du vice-pr�sident et des rapporteurs. Au cours de la premi�re l�gisla-
ture, treize commissions avaient �t� constitu�es, en charge respectivement :
� des Affaires �trang�res, de la coop�ration, de la d�fense et de la s�curit� ;
� des lois, des questions juridiques et judiciaires, des droits de l�Homme et des d�pla-

cements de population ;
� du d�veloppement rural ;
� du transport et de la communication ;
� de l�environnement et des ressources naturelles ;
� de la sant� publique et des affaires sociales ;
� de l��ducation, de la formation, de l�emploi, de la jeunesse et des sports ;
� de l��conomie et des finances ;
� de l�industrie et des mines ;
� de l��nergie, de la technologie et de la recherche scientifique ;
� des droits des femmes et des enfants ;
� du tourisme, de la culture et du handicap ;
� du contr�le budg�taire et des comptes.

Le secr�tariat g�n�ral �tait compos� du Secr�taire g�n�ral, assist� d�un secr�taire 
g�n�ral adjoint. Les nominations � ces deux fonctions �taient politiques et faites par le 
Pr�sident, apr�s consultation du Bureau. Ult�rieurement, le Conseil des ministres de la 
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CEDEAO a n�anmoins donn� un statut r�glementaire au secr�taire g�n�ral et au secr�-
taire g�n�ral adjoint, sur la base d�un contrat de quatre ans renouvelable une fois.

II. LE  BESOIN DE REFORMES
La premi�re l�gislature du Parlement, qui a commenc� le 16 novembre 2000, s�est 

termin�e le 15 novembre 2005. Il y a donc eu une p�riode d�inventaire et de r�flexion
sur les activit�s du Parlement durant cette premi�re l�gislature historique. Les ambigu�-
t�s et les contentieux r�sultant de l�interpr�tation des textes communautaires ont repr�-
sent� un s�rieux d�fi pour cette jeune institution, durant cette p�riode.

Des diff�rences sont apparues dans l�interpr�tation du r�le du Conseil des minis-
tres (Ex�cutif) dans ses relations avec le Parlement. Le Parlement estimait que l�article 
10 (3) (f) du Trait�, disposant que le Conseil � approuve l�organigramme et adopte le 
Statut et le R�glement du personnel de toutes les Institutions de la Communaut� � valait 
sous r�serve de l�article 13 (2) du Trait�, disposant que � le mode d��lection des mem-
bres du Parlement de la Communaut�, sa composition et ses attributions, ses pouvoirs et 
son organisation sont d�finis dans un Protocole y aff�rent �.

De la m�me mani�re, le Parlement estimait que l�article 48 (1) du Protocole, dis-
posant que � le Parlement b�n�ficie de l�autonomie financi�re � apportait des limites � 
l�article 69 (3) du Trait�, aux termes duquel � pour chaque exercice budg�taire, un pro-
jet de budget est propos� par le Secr�taire Ex�cutif ou le responsable de l�Institution 
concern�e. Le projet de budget est approuv� par le Conseil ou par tout autre organe 
comp�tent, sur recommandation de la Commission de l�Administration et des Finan-
ces �, lui accordant par l� m�me l�autonomie financi�re.

Des diff�rences se sont �galement exprim�es quant au r�le du secr�tariat ex�cutif 
vis-�-vis du Parlement. Le Parlement estimait que l�article 19 (1) du Trait� (� Sauf dis-
positions contraires du pr�sent Trait� et des protocoles annex�s, le Secr�taire Ex�cutif 
est le principal fonctionnaire ex�cutif de la Communaut� et de toutes ses Institutions. �) 
s�appliquait sous r�serve de l�article 15 de son Protocole, disposant que � le Pr�sident 
dirige les activit�s du Parlement et de ses organes. Il pr�side les s�ances et conduit les 
d�bats, conform�ment aux dispositions du R�glement. �

Il y avait �galement des diff�rences quant � la d�signation du secr�taire g�n�ral et 
du secr�taire g�n�ral adjoint. L�octroi d�un statut r�glementaire � ces deux responsables 
remet en cause l�article 18 du trait�,  disposant que seul le Conseil peut nommer des 
fonctionnaires statutaires. Ceci aurait eu pour cons�quence que le Parlement n�aurait 
plus nomm� le secr�taire g�n�ral et le secr�taire g�n�ral adjoint, ce � quoi il �tait fer-
mement oppos�.

Il y avait, de surcro�t, des discussions sur le r�le respectif, au sein du Parlement, 
des d�tenteurs de fonctions politiques par rapport aux d�tenteurs de fonctions adminis-
tratives, ainsi que sur l�interpr�tation des textes communautaires en mati�re de gestion 
du Parlement, au cours de la p�riode suivant la fin de la premi�re l�gislature et avant le 
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d�but de la deuxi�me. Ces discussions ont nourri des incompr�hensions, qui ont eu un 
impact n�gatif sur la capacit� du Parlement d��tre � la hauteur de sa mission.

Le Parlement a port� ces questions �pineuses et d�autres � la Cour de Justice de la 
Communaut� pour qu�elle tranche. Les autorit�s d�cisionnelles de la CEDEAO, 
s�inqui�tant de la dissipation de ressources limit�es dans des contentieux judiciaires, ont 
en cons�quence d�cid� d�acc�l�rer la r�vision � d�j� pr�vue � des textes r�gissant 
toutes les institutions de la Communaut�, avec l�id�e �galement de r�soudre les probl�-
mes identifi�s.

La 53e session du Conseil des ministres, � d�sireuse d�assurer que des mesures 
imm�diates sont prises pour am�liorer les procures administratives, financi�res et de 
gestion au sein du Parlement �, a publi� une directive invitant � le secr�tariat ex�cutif, 
avec l�assistance du Contr�leur financier et du secr�tariat g�n�ral du Parlement de la 
Communaut� � pr�parer un projet d�organigramme mettant en �vidence les fonctions de 
gestion et d�administration, avec des fiches de poste clairement d�finies, des devoirs et 
des domaines de responsabilit� pour chaque poste �. Le projet d�organigramme devait 
�tre soumis � la 55e session du Conseil pour approbation. Le fondement l�gal des r�for-
mes au sein du Parlement �tait ainsi �tabli.

Les diff�rentes pratiques parlementaires en usage au sein des Etats membres n�ont 
pas aid� sur ces sujets. En leur sein, pr�valent les pratiques parlementaires fran�aise et 
britannique. Dans la tradition fran�aise, plus centralis�e, le Pr�sident a un r�le ex�cutif 
pr��minent comme premier personnage du Parlement et aura normalement, � ses c�t�s, 
un groupes de collaborateurs loyaux, regroup�s dans un cabinet et qui le conseilleront 
sur une grande vari�t� de sujets parlementaires, en plus de ses collaborateurs habituels. 
Dans ce sch�ma, le secr�taire g�n�ral peut �tre assimil� � l�un de ses conseillers.

La tradition britannique reconna�t un r�le plus limit� au Pr�sident, qui n�est pas 
impliqu� dans les questions administratives. Les fonctions administratives rel�vent d�un 
responsable ind�pendant et non partisan, le Secr�taire g�n�ral (Clerk of Parliament), qui 
est un haut fonctionnaire exp�riment�. Dans les deux traditions, le Parlement s�appuie 
sur des fonctionnaires, qui en assurent le soutien dans un grand nombre de domaines 
administratifs et techniques. Les personnes issues de l�une ou l�autre tradition, lors-
qu�elles rejoignent le Parlement de la CEDEAO, semblent �tre ignorantes et d�couvrir 
l�autre tradition. Le dilemme auquel le Parlement �tait confront� �tait de savoir com-
ment r�concilier ces deux traditions. Le point de savoir comment le Parlement pourrait 
faire sa place � la tradition portugaise appelait �galement une r�ponse ! Il a �t� admis 
par consensus que la pratique du Parlement de la Communaut� devrait �tre plut�t li�e 
aux autres pratiques parlementaires r�gionales qu�� l�une ou l�autre pratique parlemen-
taire nationale.

Il est surprenant qu�en d�pit du fait que le Parlement de la CEDEAO ait adopt�, 
pratiquement au mot pr�s, le R�glement du Parlement europ�en, il n�ait pas �galement 
adopt� ses proc�dures administratives. Le Pr�sident du Parlement europ�en ne r�side 
pas au si�ge du Parlement et ne remplit aucune fonction administrative. Le secr�taire 
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g�n�ral du Parlement europ�en supervise l�ensemble des fonctions administratives dudit 
Parlement. Un parfait m�lange des traditions est � l��uvre au sein du Parlement de 
l�Union. Le sentiment pr�valait donc, parmi certains membres, qu�un m�lange de toutes 
les traditions �tait �galement d�sirable pour le Parlement de la CEDEAO.

Au sein du Parlement panafricain, le secr�taire g�n�ral supervise toutes les activi-
t�s administratives avec l�aide de deux secr�taires g�n�raux adjoints, l�un responsable 
de l�administration (finances, ressources humaines, administration g�n�rale, protocole, 
affaires publiques et communications) et l�autre des affaires l�gislatives (soutien aux 
commissions parlementaires, comptes rendus parlementaires officiels, traduction et in-
terpr�tation, biblioth�que, etc.). Le tout pouvant et devant �tre reconfigur� pour travail-
ler harmonieusement sous la direction du Pr�sident et �tre responsable devant le Bureau.

III. LE PARLEMENT AUJOURD�HUI
Le Parlement, depuis ses modestes d�buts, s�est montr� capable de mettre en place 

tous ses organes fondamentaux. La s�ance pl�ni�re, le Bureau, la Conf�rence des pr�si-
dents et le secr�tariat g�n�ral du Parlement ont, depuis, commenc� � agir dans leurs di-
vers domaines de contr�le et ont �t� les instruments d�une rapide croissance du Parle-
ment.

La comp�tence du Parlement de la CEDEAO, telle qu�elle est clairement �tablie 
dans ses protocoles r�vis�s, demeure consultative. Les commissions parlementaires, 
�tablies pour s�occuper des divers sujets tombant dans le domaine de comp�tence du 
Parlement, ont fait l�objet d�une r�vision et d�une harmonisation en coh�rence avec les 
commissions sp�cialis�es du secr�tariat ex�cutif de la CEDEAO. Au cours de la pre-
mi�re l�gislature du Parlement, ces commissions permanentes ont �t� tr�s visibles au 
sein de la sous-r�gion, dans leurs domaines respectifs. Les commissions permanentes, � 
l�origine au nombre de treize, sont maintenant dix, soit Agriculture, Environnement et 
ressources en eau, D�veloppement humain et �galit� hommes-femmes, Infrastructure, 
Politiques macro�conomiques, Affaires politiques, Paix et s�curit�, Commerce, douanes 
et libre d�placement des personnes, biens et services, Affaires juridiques et judiciaires, 
Communication et technologies de l�information, Administration et finances et NEPAD 
et M�canisme africain d��valuation par les pairs (MAEP).

Les r�unions des commissions permanentes se tiennent, en pratique, � l�ext�rieur 
du si�ge du Parlement et dans l�un des quinze Etats membres de la CEDEAO, afin de 
montrer la d�termination des membres du Parlement de la CEDEAO � rester proches 
des �lecteurs qu�ils repr�sentent et afin de donner une visibilit� � leur action. Ces r�-
unions hors d�Abuja ont constitu� une bonne occasion de sensibiliser les citoyens des 
pays h�tes au travail du Parlement. L�examen de l�activit� des commissions parlemen-
taires a appel� certains ajustements de leur mission, afin d�accro�tre leurs acquis d�j� 
consid�rables. Un compte rendu d�taill� de toutes les activit�s du Parlement et de ses 
commissions figurera dans une publication sp�ciale de la I�re L�gislature, qui sera bien-
t�t largement diffus�e.



SEANCE DU 18 OCTOBRE 2006 147

Les autorit�s de direction ont estim� qu�au cours de la pr�sente p�riode de transi-
tion et dans l�attente d�une �lection des parlementaires au suffrage universel direct, le 
Pr�sident n�avait plus � r�sider au si�ge du Parlement. Le secr�tariat g�n�ral fut confi� � 
un administrateur civil de carri�re, et non plus � une personnalit� statutaire. Les autori-
t�s d�cid�rent de confier la gestion administrative quotidienne du Parlement au secr�-
taire g�n�ral. Le mandat des parlementaires fut r�duit � quatre ans, contre cinq ans pr�-
c�demment.

La s�ance pl�ni�re, assembl�e de tous les �lus, est demeur�e l�organe supr�me du 
Parlement, dont les d�cisions s�imposent � toutes ses autres instances. Le Bureau a �ga-
lement conserv� sa pr��minence comme organe de direction du Parlement ; n�anmoins, 
alors qu�il comptait 16 membres auparavant, ce nombre a �t� r�duit � 5 dans l�attente de 
l��lection des parlementaires au suffrage universel direct. Ces cinq membres sont le Pr�-
sident et quatre vice-pr�sidents. La dur�e du mandat des membres du Bureau a �t� por-
t�e � quatre ans, � l�instar de celle du Pr�sident.

La Conf�rence des pr�sidents, r�union du Pr�sident, des vice-pr�sidents et des 
pr�sidents de commission, a �t� r�organis�e pour y inclure les rapporteurs des commis-
sions ; en cons�quence, elle a �t� rebaptis�e � Conf�rence des Bureaux �.

Une nouvelle orientation, par rapport � l�ancien protocole, a consist� � affirmer la 
s�paration de la branche politique du Parlement de sa branche administrative. Dans cette 
logique, des dispositions sp�cifiques ont �t� pr�vues pour la mise en place du secr�tariat 
g�n�ral du Parlement ; les nouvelles dispositions, ainsi qu�il �t� indiqu� pr�c�demment, 
ont de surcro�t confi� au secr�taire g�n�ral l�administration quotidienne du Parlement et 
de son personnel.

Les ajustements structurels r�alis�s r�sultent des dures le�ons tir�es de 
l�exp�rience de la premi�re l�gislature. Les formulations pr�cises des nouveaux textes et 
la r�partition des attributions entre les diff�rents organes du Parlement mettront n�ces-
sairement du temps � apaiser les suspicions et r�soudre les difficult�s n�es des ambigu�-
t�s du texte ancien.

Les autres institutions de la Communaut� ne sont pas rest�es � l��cart de cet exer-
cice de r�forme. La Cour de justice de la Communaut� a �galement b�n�fici� des r�-
flexions, avec une distinction nette entre le r�le des juges et d�tenteurs de fonctions po-
litiques, d�une part, et les greffiers et d�tenteurs de fonctions administratives, d�autre 
part. Le Secr�tariat ex�cutif a �t� transform� en une Commission, avec un pr�sident as-
sist� d�un vice-pr�sident et de sept commissaires. Le r�le du Secr�tariat ex�cutif/de la 
Commission a �t� renforc� au titre des relations avec les autres institutions, afin d�y in-
clure une mission de surveillance g�n�rale et de repr�sentation de la Communaut� en 
tant que telle.

CONCLUSION
Le Parlement de la CEDEAO est aujourd�hui, disons-le, une institution � part en-

ti�re. Les pouvoirs constitutionnels qui lui ont �t� conf�r�s font n�anmoins de lui un pi-
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lier au sein des trois institutions de la Communaut�. Il constitue une force indispensable 
pour la constitution d�une Afrique de l�Ouest int�gr�e. Cet imp�ratif politique invite les 
acteurs, aux niveaux r�gionaux et nationaux, dans tous les pays du sous-continent, � 
�uvrer ensemble pour faire grandir l�institution.

Les �v�nements survenus au cours de la premi�re l�gislature ont d�montr� que 
l�apparition d�une nouvelle institution au sein de la Communaut� constituait un im-
mense d�fi, un de ceux auxquels on ne pouvait faire face qu�avec le soutien et la colla-
boration des autres institutions, des autorit�s d�cisionnelles et des parlementaires eux-
m�mes. Les probl�mes rencontr�s par le Parlement s�expliquent essentiellement par les 
d�fauts inh�rents aux textes fondamentaux y relatifs et � ceux qui ont r�gi la Commu-
naut� pendant plus de trente ans. Les autorit�s d�cisionnelles de la Communaut� ont 
ressenti le besoin de revoir ces textes, afin de permettre au Parlement de jouer effecti-
vement son r�le en tant qu�instance de d�lib�ration et de l�gislation.

Le renforcement des pouvoirs du Parlement ne constitue pas un pan de la restruc-
turation qui s�est achev�e r�cemment. N�anmoins, par l�interm�diaire de cette restructu-
ration, il faut esp�rer que le prochain Parlement sera capable d�exercer pleinement ses 
missions et assurera une int�gration r�aliste, �quitable et proche des citoyens (people-
oriented) au sein du sous-continent. La premi�re restructuration a permis de jeter les 
fondations d�une institution, dont les activit�s seront r�gies par des r�gles en pleine 
harmonie avec les textes communautaires existants. N�anmoins, ceci n�emp�chera en 
aucune mani�re le Parlement d�atteindre son objectif l�gitime : celui de se voir recon-
na�tre les pouvoirs qui garantiront son action en tant qu�organe l�gislatif.

Une recommandation du Conseil des ministres, adopt�e, a planifi� la transition � 
la fin 2010, au terme de la nouvelle l�gislature. La II�me L�gislature aura � finaliser la 
pr�paration de l��lection des parlementaires au suffrage universel direct et ses travaux 
sur les propositions relatives au contr�le budg�taire, � la col�gislation et au droit de cen-
sure � entre autres. Les nouveaux �lus au Parlement de la CEDEO pourront, � bon 
droit, esp�rer �tre au sein d�une institution servie par un personnel comp�tent, n�ces-
saire pour accomplir sa mission, et esp�rer atteindre son objectif actuel de renforcer les 
pouvoirs du Parlement et d�assurer l��lection de ses membres au suffrage universel di-
rect. Des signes positifs sont d�j� perceptibles, que le nouveau Parlement pourra comp-
ter sur la compr�hension des autres institutions de la Communaut� et des autorit�s d�ci-
sionnelles, qui toutes consid�rent ces questions comme des questions d�int�r�t commun 
pour la Communaut� dans son ensemble.

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� Mme Halima Ahmed pour sa commu-
nication. Il a ensuite invit� les membres pr�sents � lui adresser leurs questions.

M. Yogendra Narain (Inde) a demand� comment avait �t� constitu� le secr�tariat 
de ce nouveau Parlement communautaire : a-t-on recrut� des fonctionnaires de chacun 
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des pays membres selon un crit�re de proportionnalit� ou a-t-on, au contraire, op�r� un 
recrutement � ouvert � sans condition de nationalit� ? Par ailleurs, quelles sont les rela-
tions de l�administration du Parlement de la CEDEAO avec les administrations des Par-
lements des Etats membres ?

M. Mamadou Santara (Mali), apr�s avoir rappel� l�importance de la contribution 
de Mme Halima Ahmed � la mise en place du Parlement de la CEDEAO, s�est demand� 
pourquoi le Bureau du Parlement �tait pass� de seize � cinq membres. Par ailleurs, les 
d�put�s membres du Parlement communautaire seront-ils consult�s sur le processus de 
restructuration actuellement en cours ?

Il a demand� si le processus de r�forme avait d�ores et d�j� abouti ou s�il devait 
encore recevoir l�aval des d�put�s, qui en seront les premiers et principaux destinataires.

M. Prosper Vokouma (Burkina Faso) a estim� que les difficult�s rencontr�es au 
cours des ann�es r�centes s�expliquaient par le fait que le trait� constitutif de la 
CEDEAO n�avait aucunement pr�vu la mise en place d�un Parlement, qu�il a fallu en-
suite int�grer dans le complexe des institutions d�j� cr��es.

L��tape suivante consistera � faire �lire le Parlement au suffrage universel, � lui at-
tribuer un v�ritable pouvoir d�lib�ratif et � le doter d�une administration statutaire. Le 
Parlement europ�en a �t� pris comme exemple, mais le processus s�est malheureuse-
ment arr�t� en chemin et il convient de le relancer.

Mme Marie-Jos� Boucher-Camara (S�n�gal) a soulign� la difficult� de mettre en 
place des institutions qui regroupent autant d��tats, ce qui suppose de se mettre autour 
d�une table et de rechercher un consensus. Il faut en retenir le volont� des Etats africains 
de se doter d�un forum �conomique, qui puisse peser au plan international.

M. Sanson Ename Ename (Cameroun) a indiqu� que l�Afrique centrale �tait 
confront�e � des probl�mes comparables � ceux de l�Afrique de l�Ouest. Il a demand� 
des pr�cisions sur l�articulation des activit�s de la CEDEAO et celles du Parlement pa-
nafricain.

Mme Halima Ahmed a convenu que r�unir une quinzaine d�Etats autour d�une 
m�me table, alors qu�ils sont de traditions diff�rentes, �tait un exercice difficile.

Elle a indiqu� qu�il n�y avait pas de stricte r�partition du personnel par pays, mais 
que cette r�partition devait n�anmoins se faire de mani�re � �quitable �.

R�pondant ensuite � M. Mamadou Santara, elle a indiqu� que le choix avait �t� 
fait de pr�f�rer une organisation plus proche des Parlements de tradition britannique.

Pour ce qui concerne les rapports entre le Parlement r�gional et les Parlements na-
tionaux, il appartient aux parlementaires envoy�s au Parlement r�gional de rendre 
compte de ses travaux au plan national.

Elle a estim� que les Parlements sous-r�gionaux avaient vocation � devenir les pi-
liers sur lesquels pourra s�appuyer le Parlement panafricain.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 13H30.





SIXIEME SEANCE
Mercredi 18 octobre 2006 (15h00)

Pr�sidence de M. Anders Forsberg, Pr�sident

��

LA SEANCE A ETE OUVERTE A 15H10.

1. Pr�sentation du questionnaire par M. Hafnaoui Amrani, Secr�taire 
g�n�ral du Conseil de la Nation (Alg�rie), sur � le r�le des 
Parlements et des parlementaires dans la r�conciliation nationale 
apr�s des troubles civils �

M. Hafnaoui Amrani (Alg�rie) a rappel� que lors de la CXIVe session de l�UIP, � 
Nairobi (Kenya) en 2006, le th�me du r�le des Parlements et des parlementaires dans la 
r�conciliation nationale apr�s des troubles civils avait donn� lieu � des contributions ri-
ches et vari�es de la part de l�ensemble des participants � ladite session. Compte tenu du 
caract�re hautement sensible du sujet, ainsi que de ses graves et durables r�percussions 
sur la soci�t� et sur proposition de plusieurs membres de l�Association, parmi lesquels 
MM. Carlos Hoffmann-Contreras et Prosper Vokouma, le pr�sident Anders Forsberg a 
d�cid� de la confection d�un questionnaire, dont la charge de la confection, lourde mais 
exaltante, lui a �t� confi�e.

Ce questionnaire s�appuie sur plusieurs axes, pourra �tre enrichi de l�ensemble des 
suggestions pr�sent�es par les membres de l�Association et donnera lieu � la pr�senta-
tion d�un rapport synth�tique lors de la prochaine session de l�ASGP.

Le questionnaire sur la r�conciliation nationale a fait l�objet d�un travail de re-
cherche pr�alable, principalement orient� sur les pays qui ont connu de telles situations. 
Il s�int�resse aux diff�rentes phases travers�es par ces pays, qui ont eu � affronter de 
graves conflits internes caract�ris�s par des troubles civils, ayant mis en danger l�unit� 
nationale et/ou l�int�grit� territoriale. La nature des �v�nements subis, le degr� de vio-
lence atteint, les parties en conflit ont constitu� autant de questions importantes pour 
identifier les raisons ayant conduit � de tels d�rapages.

Le questionnaire a �t� con�u de mani�re � ouvrir la possibilit� aux autres Parle-
ments, dont les �tats ont �t� �pargn�s par des violences civiles, d�apporter leur point de 
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vue sur des �v�nements douloureux. Les questions pr�tant � �quivoque ou susceptibles 
d�incommoder certaines institutions parlementaires ou de les mettre en position d�licate 
ont �t� �vit�es.

Le questionnaire a �t� volontairement g�n�raliste dans son approche et pr�cis dans 
son questionnement, au sujet de certaines phases travers�es ou dans la description des 
faits v�cus. L��vocation de pays ou communaut�s a �galement �t� soigneusement �vit�e.

Par ailleurs, conna�tre la nature des conflits, leur �tendue g�ographique et la corr�-
lation avec d��ventuels d�nis de justice ant�rieurs et le niveau de d�mocratisation du 
pays, peut aider � une perception d�ensemble de la dimension des drames endur�s par 
les populations concern�es.

C�est une donn�e qui a paru avoir son importance dans la recherche des causes 
ayant conduit � de telles situations. Dans un tel cas, il est utile de savoir si les autorit�s 
des pays concern�s ont pu anticiper sur les �v�nements v�cus et, notamment, quel a �t� 
le r�le des parlementaires dans leur vocation de contre-pouvoirs et les initiatives prises � 
l�effet d�enrayer les crises et d�en g�rer les r�percussions et les s�quelles.

Surtout, il est important de savoir si, en la circonstance, Parlements et parlemen-
taires ont incarn� le r�le qui est le leur dans l�initiative des textes relatifs � la r�concilia-
tion et l�organisation de d�bats avant leur adoption, la composition de la commission de 
r�conciliation, la m�thodologie de travail et les statuts y aff�rents.

Ces �l�ments, ainsi que la nature des m�canismes institu�s pour la mise en �uvre 
et le suivi des recommandations, donne un aper�u des moyens de sortie de crise que cer-
tains pays ont pu mettre � ex�cution et serviraient en cas de besoin � d�autres Etats, en 
cas de survenance de troubles de m�me nature.

Par ailleurs, les syst�mes politiques �tant diff�rents, il n�est pas superflu de 
conna�tre le cheminement de la d�marche r�conciliatrice et si celle-ci a connu des entra-
ves dans sa mise en �uvre. Nul n�est � l�abri de situations semblables et apprendre la 
nature des mesures prises pour �viter leur renouvellement peut s�av�rer primordial. Il 
peut s�agir de mesures d�ordre constitutionnel, s�curitaire et judiciaire, ou des strat�gies
d�ploy�es pour lutter contre l�impunit� et impulser la d�mocratie.

Le recours �ventuel aux exp�riences �trang�res, la participation d�ONG et 
d�autres repr�sentants de la soci�t� civile et son niveau, l�installation de la commission 
de r�conciliation ainsi que l��laboration du programme des r�parations, constituent �ga-
lement de pr�cieux param�tres qui aident � la compr�hension des strat�gies mises en 
place par certains pays. Nombre d�Etats ont pos� des pr�alables � la r�conciliation, sous 
forme de r�v�lations, d�aveux ou de m�diatisation des s�ances d��coute et 
d�interrogatoires. Il est utile de conna�tre les avantages �ventuels obtenus de telles ini-
tiatives ou de telles options.

La question relative au bilan et aux enseignements tir�s d�une telle exp�rience 
s�adresse en priorit� aux pays concern�s par les drames consid�r�s. Ouverture est ce-
pendant laiss�e aux Parlements tiers de donner leur avis sur la pertinence de certaines 
solutions ou d�cisions pr�conis�es et mises en pratique.
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Il est certain que la formulation du questionnaire a �t� con�ue afin de laisser aux 
Parlements tiers la possibilit� d�y apporter leur exp�rience ou leurs connaissances en la 
mati�re. Le document n��tant pas exhaustif, les apports suppl�mentaires des uns et des 
autres seront hautement appr�ci�s. Ils pourront contribuer � son enrichissement et cons-
tituer une banque de donn�es � la disposition de l�ensemble des Parlements.

M. Carlos Hoffmann-Contreiras (Chili) a salu� la qualit� du questionnaire �tabli 
par M. Hafnaoui Amrani. Il s�agit d�un document tr�s complet, qui couvre tous les as-
pects de la question. Il serait particuli�rement int�ressant de conna�tre les diff�rentes 
m�thodologies nationales � notamment, du point de vue l�gislatif. Il serait �galement 
utile d�effectuer une �valuation objective de la mise en �uvre concr�te des instruments 
juridiques de la r�conciliation.

Pour ce qui concerne la question 18, nous pourrions demander l�opinion des Par-
lements sur l�efficacit� de la mise en �uvre des dispositions relatives � la r�conciliation
et aux r�parations.

2. Audition de M. Amjad Abdul Hamid, Secr�taire g�n�ral du Conseil 
des repr�sentants, sur la situation en Irak

M. Amjad Abdul Hamid (Irak) a tout d�abord �voqu� la situation s�curitaire en 
Irak, o� les actes terroristes se multiplient, suscitant la crainte des parlementaires et des 
fonctionnaires. Les uns et les autres sont devenus la cible des terroristes.

La situation actuelle du pays et la r�alit� du terrorisme sont des facteurs n�gatifs
pour le d�veloppement de la d�mocratie en Irak, o� l��tat semble perdre progressive-
ment le contr�le de la situation. Les milices existantes ont �t� dissoutes pour mettre en 
�uvre le processus de r�conciliation nationale.

Les diff�rents r�gimes qui se sont succ�d�s depuis la cr�ation de l�Irak moderne 
ont �t� incapables de faire na�tre un v�ritable esprit d�mocratique et citoyen chez ses 
habitants, ce qui a entra�n� des cons�quences d�sastreuses � au regard notamment de la 
prise en charge de la diversit� ethnique et religieuse du pays.

La d�mocratisation du pays a longtemps �t� l�un des projets les plus ambitieux de 
l��tat. L�Irak a longtemps v�cu sous une dictature f�roce, qui a entra�n� la tyrannie et la 
marginalisation du Peuple.

Le renforcement de l�esprit citoyen en Irak, la mise en place d�un syst�me  politi-
que fond� sur l��galit� et la non-discrimination raciale ou religieuse, constituent donc 
des pr�alables n�cessaires � l�instauration d�un �tat de droit. Le Peuple et le gouverne-
ment irakiens sont sur le bon chemin malgr� les obstacles et les probl�mes politiques 
rencontr�s par l�Irak aujourd�hui, confront� � l�anarchie et au d�sordre suscit�s par la 
multiplication des milices et des groupes terroristes venus de l�ext�rieur.

Pour ce qui a trait � la r�conciliation nationale, l�Irak a entrepris des efforts � 
maintes reprises. A l�initiative du Pr�sident de la R�publique et du Pr�sident du Conseil 
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des ministres, un processus de r�conciliation a �t� lanc� le 25 juin 2006, visent � traiter 
les cons�quences du terrorisme, lutter contre la corruption administrative et concr�tiser 
les bases de l�unit� nationale.

Concernant les dispositions pratiques visant � concr�tiser cette r�conciliation na-
tionale, il faut mentionner une conf�rence des tribus, une conf�rence pour la soci�t� ci-
vile, l�adoption d�un pacte avec les groupes et partis politiques et la r�conciliation entre 
dignitaires chiites et sunnites (20-21 octobre 2006).

Beaucoup de plaintes de la population se sont exprim�es, relatives notamment au 
non-respect des droits de l�Homme. Un rapport sera adress� au Conseil de la pr�sidence, 
qui prendra les d�cisions n�cessaires pour y rem�dier et que soit donn�e r�paration aux 
personnes qui y ont droit.

Dans tous ces domaines, l�exp�rience de l�ASGP sera pr�cieuse.
M. Jacques Saint-Louis (Ha�ti) a demand� comment �taient compos�s le Conseil 

de la pr�sidence et le Conseil des ministres.
M. Amjad Abdul Hamid a r�pondu que le Conseil de la pr�sidence �tait compos� 

du pr�sident du Parlement, assist� de deux vice-pr�sidents, alors que le Conseil des mi-
nistres �tait compos� du Premier ministre, assist� de deux ministres.

3. Questions administratives : projet de budget de l�Association pour 
2007

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a pr�sent� le projet de budget de l�Association 
pour 2007.

Il a indiqu� que l�Union interparlementaire avait d�cid� de r�duire sa contribution 
au budget de l�Association, au motif que ce budget avait �t� exc�dentaire au cours des 
ann�es r�centes. Ceci s�explique par le fait que le Parlement australien � lorsque 
M. Ian Harris �tait pr�sident de l�Association � et le Parlement su�dois � aujourd�hui 
� prennent directement � leur charge un certain nombre de d�penses (frais de voyage, 
par exemple). De m�me, le d�veloppement et l�h�bergement du site Internet se font sans 
co�t suppl�mentaire pour l�Association, gr�ce � l�aide de la Su�de et du Royaume Uni.

Le Comit� ex�cutif a donc d�cid� d�adresser une lettre au secr�taire g�n�ral de 
l�Union, pour lui rappeler qu�il n��tait aucunement certain que le ou les prochains pr�si-
dents de l�Association viendront de Parlements susceptibles de prendre directement � 
leur charge un certain nombre de d�penses. Paradoxalement, cette r�duction de moyens 
est op�r�e alors m�me que l�Union demande de mani�re pressante � l�ASGP de collabo-
rer plus �troitement avec elle et de prendre une part plus importante � ses activit�s.

Le projet de budget a �t� adopt�.
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4. Adoption du projet d�ordre du jour de la prochaine session 
(Indon�sie, 29 avril � 4 mai 2007)

M. Anders Forsberg, Pr�sident a pr�sent� le projet d�ordre du jour de la pro-
chaine session (Indon�sie, 29 avril � 4 mai 2007), tel qu�approuv� par le Comit� ex�cu-
tif :

1. Communication de M. Seppo Tiitinen (Finlande) : � C�l�bration du centenaire du 
Parlement de Finlande �

2. Communication de M. P.D.T. Achary (Inde) : � Parlementaires et irresponsabilit� 
parlementaire �

3. Communication de M. Carlos Hoffmann-Contreras (Chili) : � Utiliser les sites offi-
ciels des Parlements nationaux : am�liorer la confiance dans les Parlements �

4. Communication sur la libert� d�information et les questions parlementaires (� 
confirmer)

5. Communication de M. Marc Rwabahungu (Burundi) : � La fuite des cerveaux en 
Afrique : un facteur important du sous-d�veloppement �

6. Questionnaires et rapports :
? Pr�sentation des r�ponses au questionnaire sur l�autonomie juridique, finan-

ci�re et administrative du Parlement (M. Alain Delcamp, France)
? Pr�sentation des r�ponses au questionnaire sur le r�le des Parlements et des 

parlementaires dans la r�conciliation nationale apr�s des troubles civiles 
(M. Hafnaoui Amrani, Alg�rie)

? Pr�sentation des r�ponses au questionnaire sur les relations entre le Parlement 
et les m�dias (M. Xavier Roques, France)

? Pr�sentation des r�ponses au questionnaire sur les syst�mes de transcription 
des proc�s-verbaux et comptes rendus des s�ances du Parlement (M. Abdeljalil 
Zerhouni, Maroc)

7. Audition du Pr�sident de l�Union interparlementaire
8. Sujets possibles de d�bat g�n�ral :

? Le contr�le parlementaire de la d�fense et des services secrets (conduite du 
d�bat : M. Hans Brattest , Norv�ge) (� confirmer)

? Le reflet de la soci�t� au Parlement : la repr�sentativit� du personnel parlemen-
taire (M. Marc Bosc, Canada)

? La formation des nouveaux parlementaires : le r�le du secr�tariat g�n�ral (� 
confirmer)

? Le passage d�un syst�me de parti unique au multipartisme (� confirmer)
9. Discussion sur des th�mes suppl�mentaires (s�lectionn�s par le Comit� ex�cutif � la 

session de printemps)
10. Questions administratives et financi�res
11. Nouveaux sujets de discussion et ordre du jour pr�visionnel pour la prochaine ses-

sion de Gen�ve (automne 2007)

Le projet d�ordre du jour a �t� adopt�.
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M. Jacques Saint-Louis (Ha�ti) a propos� de pr�senter une communication sur le 
th�me de l�impact de la c�l�bration du bicentenaire du Parlement ha�tien sur la popula-
tion.

5. Cl�ture de la session

M. Anders Forsberg, Pr�sident, a remerci� les interpr�tes, les personnels de 
l�Union interparlementaire en charge de l�organisation de la conf�rence et les membres 
du Comit� ex�cutif.

Il a remerci� les membres du cosecr�tariat.
S�exprimant en fran�ais, il a �galement remerci� M. Roland Beaume, qui quitte le 

cosecr�tariat de l�Association, pour son d�vouement et son efficacit� � son service et a 
indiqu� que l�Assembl�e nationale fran�aise d�signerait tr�s prochainement son succes-
seur.

LA SEANCE A ETE LEVEE A 16H30.


