
 

 

 
Association des Secrétaires Généraux des Parlements 

 
 

 

 

 
PRESENTATION 

 
 
 
 

de 
 
 
 
 

Dr Indra ISKANDAR 
Secrétaire Général de la Chambre des Représentants de la République d'Indonésie 

 
 
 

sur 
 
 
 
 

“Autonomiser le secrétariat de la Chambre des représentants  
pour le Parlement moderne d'Indonésie” 

 
 
 
 
 

Session de Bali 
Mars 2022 

  
  



 

1 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Chers membres du comité exécutif 
- M. Najib EL KHADI, Président de l’ASGP 
- M. José Pedro MONTERO, Vice-Président de l’ASGP 
- M. Serwan Abdullah ISMAIL, 
- Mme Lydia KANDETU, 
- M. Charles ROBERT, 
- Mme Penelope Nolizo TYAWA, 
 
Membres de l’ASGP 
Mesdames et Messieurs, 
Merci de m'avoir accordé le temps de livrer mon allocution à cette occasion.  
C’est l'occasion de nous retrouver en personne, après la 143ème UIP organisée l'an dernier à Madrid. 
L’occasion de rencontres en direct entre membres de l'Association des Secrétaires Généraux des 
Parlements ou l’ASGP.  
Une association formée 6 ans avant l'indépendance de l'Indonésie, plus précisément le 16 août 1939 à Oslo. 
Une association formée 50 ans après la création de l'UIP et qui y joue un rôle important. 
 
C'est la troisième fois que l'Indonésie accueille l'UIP.  
la première fois fut en 2000 pour la 104ème UIP à Jakarta, 
la deuxième en 2007 pour la 116ème UIP à Bali, et 
la troisième, aujourd’hui, dans une année de pandémie, 2022, pour la 144ème UIP. 
 
Si l'on considère la longue histoire de plus de 20 ans d'implication indonésienne, en particulier l'implication 
de la Chambre des Représentants ou la DPR de la République d'Indonésie dans la mise en œuvre de l'UIP, 
certains de mes amis ici présents ont peut-être entendu des présentations sur la DPR RI. Je ne parlerai pas 
trop de l’histoire de la DPR RI, formée le 29 août 1945, je me concentrerai davantage sur ce que son 
Secrétariat Général fait à l’heure actuelle. 
 
Je donnerai une courte description du rôle important du Secrétariat Général de la DPR RI qui met en 
application le concept d'un parlement moderne. 
 
Chers Membres de l’ASGP, 
Le rôle du Secrétariat Général ou Setjen de la DPR RI est l'un des points que je dois présenter en cette 
importante occasion.  
 
Le Secrétariat Général de la DPR RI, en tant qu'organisation d’appui, a été formé pour soutenir la mise en 
œuvre fluide des pouvoirs et des devoirs de la DPR RI. Il est naturel d'exiger des évolutions dans la mise en 
œuvre de ces pouvoirs et devoirs ainsi que des changements d’organisation. Des ajustements et 
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aménagements ont été faits, tant au niveau de la gestion, des ressources humaines, que de l’infrastructure 
du Secrétariat Général de la DPR RI. 
 
Sur le plan de la gestion, la préparation d’une modélisation des processus d'affaires et des modes opératoires 
normalisés a été effectuée pour guider l'exécution des tâches. 
En termes de ressources humaines, des ajustements ont été apportés à la gestion des ressources humaines 
au Secrétariat Général de la DPR RI avec la gestion des fonctionnaires telle que réglementée par les 
Règlement Gouvernementaux.  
En termes d'infrastructure, le Secrétariat Général développe non seulement des logiciels sous forme 
d'applications d'aide au travail, mais encourage également l'utilisation d'énergies vertes respectueuses de la 
terre. 
 
Le Secrétariat Général de la DPR RI est déterminé à toujours améliorer ses performances, entre autres, en 
étant toujours à l'écoute des contributions des différentes couches de la société. Le fil conducteur de ces 
différentes contributions est de permettre à la DPR RI de mener des réformes institutionnelles en appliquant 
le concept d'un parlement moderne. 
 
Chers invités, 
A travers l’élaboration d'un parlement moderne, la DPR RI est très consciente que le parlement doit suivre 
les changements qui se produisent "à l'intérieur et à l'extérieur" du parlement. Les membres du parlement 
sont élus par des électeurs qui ont de grands attentes ou espoirs quant à sa performance et celle de ses 
membres. Les efforts visant à renforcer le programme de réforme basé sur le concept d'un parlement 
moderne restent la base pour l’amélioration des services du Secrétariat Général de la DPR RI. À commencer 
par le renforcement du système de conseil, le renforcement du système de soutien des ressources humaines 
et de l’infrastructure, et enfin en réalisant l'indépendance de la législature. 
 
Le renforcement du Secrétariat Général de la DPR RI en tant que système de soutien s'effectue sous forme 
d'appui administratif, technique et d'expertise de qualité accompagnée d'intégrité et d’une haute performance 
ainsi que la mise en place de la meilleure gouvernance organisationnelle. C'est là que le rôle du Secrétariat 
Général de la DPR RI devient très important. Le soutien par l'expertise est fourni par l’Organe d'Expertise de 
la DPR RI depuis 2015. L'Organe d'Expertise est fonctionnellement responsable devant la DPR RI et relève 
administrativement du Secrétariat Général de la DPR RI. 
 
Chers Membres du Comité Exécutif et Membres de l’ASGP, 
Le renforcement du système de soutien en termes d'équipements et d'infrastructures est un programme 
spécial afin que la réalisation des droits du peuple à pouvoir accéder à et connaître de plus près la DPR RI 
puisse être réalisée, où l'un des droits comporte la mise en œuvre de la "transparence de l'information 
publique" par l'utilisation du droit du public d'obtenir des informations en vertu des dispositions légales. La 
DPR RI avait commencé à ouvrir l’accès le plus large aux éléments de la société, à la fois directement et par 
le biais de la technologie, avant même que le Covid-19 ne soit identifié pour la première fois en Chine. 
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La pandémie de Covid-19 a incité le Secrétariat Général de la DPR RI à tirer pleinement parti du potentiel 
de la technologie et à prendre des mesures d'adaptation. Tout en se remettant de la pandémie, la 
consommation numérique continuera d'augmenter et son impact sur la mise en œuvre des travaux du 
Secrétariat Général de la DPR RI dépendra de plus en plus de la technologie. Comme d'autres parlements, 
la DPR RI a commencé à utiliser plus intensivement la technologie existante, des sites web, Twitter, 
Facebook, SMS, magazines et bulletins, jusqu’à la télévision parlementaire. Plus particulièrement, le 
Règlement Intérieur du DPR RI a également été adapté pour permettre des réunions virtuelles. Le Secrétariat 
Général comprend que rendre maintenant les réunions virtuelles facilitera non seulement la mise en œuvre 
des devoirs et fonctions de la DPR RI pendant la pandémie, mais aussi à l'avenir. Le droit à l'information est 
très important dans l'effort de rendre le processus d'ouverture des administrateurs de l'État au public, pour 
que le public puisse accepter le travail des administrateurs de l'État, et que ces derniers en soient 
responsables. 
 
Concernant l'utilisation des technologies de l'information, 100 applications ont été mises en place au 
Secrétariat Général de la DPR RI comme une forme de gouvernance basée sur les technologies de 
l'information en 2021. Certaines de ces applications sont de nouvelles applications qui peuvent améliorer les 
services du Secrétariat Général de la DPR RI à la DPR RI. Les données de tous les Membres ont été 
intégrées et protégées dans un système continuellement mis à jour. 
 
Le système d'information numérique permet de présenter des documents numériques au Président et aux 
Membres de la DPR RI lors des séances plénières. Le Président et les Membres de la DPR RI peuvent 
accéder aux documents numériques préparés à l'aide de divers appareils tels que des ordinateurs portables, 
des tablettes ou des smartphones. Cette infrastructure numérique permet non seulement aux Membres en 
particulier, mais aussi au public, d'accéder plus facilement aux documents et d'encourager une culture sans 
papier respectueuse de l'environnement. Un système d'information a également été développé pour relier la 
DPR RI à tous les partenaires. Le système d'information prend en charge le processus de correspondance 
et l'échange de données et d'informations entre les partenaires et la DPR RI. Le système gère 
numériquement les documents des séances pour qu'ils soient traités et distribués plus rapidement et 
automatiquement. 
 
Un autre système cherche à rapprocher le public de ses représentants en facilitant l’expression des 
aspirations. Ce système offre une facilité d’accès et des informations au public grâce à une interaction rapide, 
précise et sécurisée dans le traitement des demandes afin de transmettre ou de canaliser les aspirations 
vers la DPR RI. Grâce à ce système, le public peut d’abord soumettre une notification des demandes de 
soumission d'aspirations à la DPR RI concernant toutes les questions liées aux politiques gouvernementales 
afin que le public reçoive des informations sur le mécanisme, la clarté des processus, et les procédures de 
traitement des aspirations. 
 
Afin d'accompagner la transition énergétique qui nécessite une grande sincérité politique, depuis décembre 
2021 le Secrétariat Général de la DPR RI a construit des panneaux solaires pour répondre aux besoins 
supplémentaires en électricité des bâtiments situés dans l'enceinte du parlement. Actuellement, la majeure 
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partie de la consommation électrique du bâtiment de la DPR RI provient de centrales solaires. L'installation 
de ces panneaux électriques démontre l'engagement de la DPR RI à construire des bâtiments écologiques, 
à augmenter l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables et à être un pionnier dans les efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Toutes les innovations du système et les choix politiques respectueux de l'environnement qui sont introduits 
en permanence par le Secrétariat Général de la DPR RI visent à soutenir et à assurer les services des unités 
de mise en œuvre du Secrétariat Général de la DPR RI. L'intégration est également effectuée afin que la 
valeur des avantages de la gestion du travail dans le DPR RI soit plus efficace, efficiente et durable. Il existe 
également d'autres applications et systèmes qui sont intégrés aux ministères ou aux institutions publiques, 
tels que le système d'archives DPR RI qui est actuellement intégré aux Archives nationales de la République 
d'Indonésie. (ANRI). 
 
Mesdames et Messieurs, 
Avant de clore ce discours, permettez-moi de résumer ma présentation.  
 
Le renforcement du rôle du pouvoir législatif nécessite que la DPR RI continue à apporter des changements 
et des améliorations à travers le programme de réformes institutionnelles afin d'être en mesure d'exercer 
correctement ses fonctions constitutionnelles. Le rôle du Secrétariat Général de la DPR RI est très important 
dans l’amélioration du rôle législatif. La réforme institutionnelle qui applique le concept d'un Parlement 
Moderne nécessite de sérieux efforts de la part du Secrétariat général de la DPR RI pour pouvoir la réaliser 
selon le schéma directeur de réforme de l'institution de la DPR RI. Bien sûr, les efforts visant à renforcer le 
Secrétariat Général de la DPR RI à travers la réforme institutionnelle en cours ont vraiment besoin du soutien 
de toutes les parties pour réaliser la démocratie moderne en Indonésie. 
 
Je vous remercie d’avoir donné de votre temps, 
Bienvenue en Indonésie, 
Espérons que notre réunion sera jusqu'au dernier jour utile pour le parlement et le Secrétariat Général de 
chaque pays, et bénéfique pour le progrès de la démocratie dans le monde.  
 
En complément de mon discours, voyons ensemble le bâtiment du parlement indonésien dans la 
présentation rapide qui suit. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


