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PREMIERE SEANCE 
Lundi 6 avril 2009 (Matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 

La séance est ouverte à 11h  

 
 
1. Ouverture de la session 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a souhai té la b ienvenue à tous les membres 
présents,  en part icul ier aux nouveaux membres.  I l  a d it  combien i l  était  honoré de 
présider une séance de l ’ASGP pour la première fois ,  et  a souhai té que l ’Associat ion 
resterait  un l ieu, grâce à la coopérat ion de tous, un l ieu v ivant de dialogue et 
d’enr ichissement mutuel .   
I l  a présenté une nouvel le co-secrétai re,  Agathe Le Nahénec,  qui  remplace Sophie 
Teulade, et  évoqué un certa in nombre de quest ions prat iques concernant la sess ion. 
 
 
2. Election au Comité exécutif 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a précisé que l ’é lect ion d’un membre ordinaire au 
Comité exécut i f  aurait  l ieu au cours de cette session, le jeudi  9 avri l  à 16h,  la date 
l imite  de dépôt  des candidatures étant f ixée le même jour à 11h. I l  a rappelé aux 
membres qu’ i l  étai t  d’usage que des membres expér imentés et  ac t i fs  soient candidats.  
 
 
3. Ordre du jour 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié les  membres ayant  proposé des débats 
et  communicat ions, et  a encouragé tous les  membres à réf léchir à d’aut res sujets de 
communicat ions,  quest ionnaires, ou sujets  de débats  généraux qui  pourraient être 
inclus dans l ’ordre du jour de la  session de Genève.  I l  a inv ité les membres concernés 
à se rapprocher rapidement des co-secréta i res af in que leurs suggest ions puissent être 
incluses dans l ’ordre du jour prév is ionnel  soumis à l ’adopt ion de l ’Assemblée en f in de 
sess ion 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a lu l ’ordre du jour proposé :   
 

Lundi 6 avril 
 

Matin 
 
9h 00 Réunion du Comité exécutif 



 10 

 

11h00 Ouverture de la session 
 
Ordre du jour de la Conférence 
 
Nouveaux membres 
 
Souhaits  de bienvenue et  présentation du système parlementaire de la République 
Fédérale Démocratique d’Ethiopie par M. Dagnachew BEFEKADU, Secrétaire général  
de la Chambre des Représentants du Peuple,  et  M Habtamu NINI ABINO, Chef du 
Secrétariat  du Conseil de la Fédération d’Ethiopie 
 

Après-midi 
 

15h00 Débat général  : Questions au Gouvernement 
Conduite du débat :  Mme Adelina SÁ CARVALHO, Ancienne Présidente de l’ASGP, 
Secrétaire générale de l’Assemblée de la République du Portugal 
 

Communication de M. PARK Kye Dong,  Secrétaire général  de l’Assemblée nationale 
de la République de Corée :  « Promouvoir la démocrat ie numérique à l’heure de la 
mondialisation » 
 

 

Mardi 7 avril 
 

Matin 
 
9h00 Réunion du Comité exécutif 
 
10h00 Débat général  :  Les mesures destinées à l imiter l’ impact du Parlement sur 
l’environnement 
 

Conduite du débat :  M. Ulf CHRISTOFFERSSON, Secrétaire Général  adjoint  du 
Parlement de 
Suède 
 

Communication de M. P D T ACHARY, Secrétaire général  du Lok Sabha d’Inde :  « Les 
immunités parlementaires :  un interface entre pouvoir  législatif et  pouvoir  judiciaire – 
l’expérience indienne » 
 

Après-midi 
 
 
15h00 Communication de M. Xavier ROQUES,  Secrétaire Général de la Questure de 
l’Assemblée nationale française :  « L’accueil  des députés en début de législature » 
 

Communication de M. José Pedro MONTERO, Vice-Président de l’ASGP, Secrétaire 
général  de la Chambre des Représentants de l’Uruguay :  « Le travail  de la Chambre 
des Représentants de l 'Uruguay en intersession » 
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Communication de M. Ghulam Hassan GRAN, Secrétaire général  de la Chambre des 
représentants de l’Afghanistan :  « Réalisa tions,  défis  et  opportuni tés du Secrétariat  
général  de l’Assemblée nationale afghane » 
 
 

Mercredi 8 avril 
 

 

Visite du Parlement et  excursion à Bishoftu 
 

 

 

 

 

Jeudi 9 avril  
 

Matin  
 
9h00 Réunion du Comité exécutif 
 
10h00 Débat général  : L'élect ion du Président de l 'Assemblée 
Conduite du débat :  M. Marc BOSC, Vice-Président de l’ASGP, Greffier  adjoint  de la 
Chambre des Communes du Canada 
 
Communication de Mme Claressa SURTEES, Sergent d’armes adjointe de la Chambre 
des représentants du Parlement d’Australie :  « Les premiers discours des députés 
nouvellement élus au Parlement » 
 

11h00 Heure l imite de dépôt des candidatures pour l’élection destinée à pourvoir 
un poste au comité exécutif  (un membre) 
 

Après-midi 
 
15h00 Présentation par M. Martin CHUNGONG des récentes activités de l’UIP 
 

Débat général  : L’auto-évaluation administrat ive dans les Parlements 
Conduite du débat : M. Hafnaoui AMRANI,  Président de l’ASGP, Secrétaire Général  
du Conseil  de la Nation de l’Algérie 
 
Communication de M. V K AGNIHOTRI,  Secrétai re général  du Rajya Sabha d’Inde :  
«L’ordonnance :  pouvoir  législatif reconnu à l’exécutif en Inde lorsque le Parlement 
ne t ient pas séance » 
 
16h00 Election destinée à pourvoir un poste de membre au comité exécutif  
 

 

Vendredi 10 avril 
 

Matin 
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9h00 Réunion du Comité exécutif 
 

10h00 Débat général  :  Respecter les tradit ions parlementaires tout en répondant aux 
attentes des 
députés et  des électeurs 
 

Conduite du débat  :  Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secrétaire 
générale de la Chambre des représentants des États généraux des  Pays-Bas,  et  M. Ian 
HARRIS,  ancien Président de l’ASGP, Secrétaire général  de la Chambre des 
représentants du Parlement d’Australie 
 

Communication de M.Vladimir SVINAREV, Secrétaire général  du Conseil de la 
Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie :  « Les interactions 
entre le Conseil  de la Fédération de l’Assemblée fédérale et  les assemblées législatives 
des sujets de la Fédération de Russie dans le processus législatif » 
 

Après-midi 
 
15h00 Discussion sur des thèmes supplémentaires (sélectionnés par le Comité exécutif  
au cours de la session) 
 
Questions administratives et  financières 
 
Examen du projet  d’ordre du jour de la prochaine session (Genève,  Octobre 2009) 
 
Présentation par M. Pitoon PUMHIRAN, Secrétaire Général  de la Chambre des  
Représentants de la Thaïlande,  sur l’organisation de la session de Bangkok en 
mars/avril  2010 
 
Clôture   
 
L’ordre du jour a été approuvé. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a demandé aux membres présentant  des débats ou 
des communicat ions de ne pas excéder 10 minutes, et  5 minutes pour les aut res 
intervent ions, af in de permet tre un débat v ivant.  I l  a ajouté que de courtes pauses 
seraient observées le mat in et  l ’après-midi ,  af in de permettre des discuss ions 
informel les ent re les membres. 
 
 
4. Nouveaux members 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a annoncé que le secrétariat  avai t  reçu plusieurs 
demandes d’adhésion, qui  avaient  été soumises au Comité exécut i f  et  approuvées. I l  a 
ensuite lu  la l is te des nouveaux membres :   
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS 
Secrétaire général de l’Assemblée populaire nationale d 'Algérie 
(remplace M. Boubeker ASSOUL) 



 13 

M Gegham GHARIBJANIAN 
Secrétaire général de l’Assemblée nationale de l 'Arménie 
(remplace M. Tigran Balayan) 
 
M. Alan THOMPSON 
Secrétaire du Département des Services du Parlement de l 'Australie 
(remplace Hilary Penfold) 
 
M. Djonata DJATTO 
Secrétaire général de l’Assemblée législat ive d’El Salvador 
(Ce pays adhère à l’ASGP pour la première fois) 
 
M. José Óscar Armando PINEDA NAVAS 
Secrétaire général de l’Assemblée législat ive d’El Salvador 
(Ce pays adhère à l’ASGP pour la première fois) 
M. Sherlock E. ISAACS 
Secrétaire général de l’Assemblée nationale de Guyana 
(remplace M. F. A. Narain) 
 
M. Said MOKADEM  
Secrétaire général du Conseil  consultatif  maghrébin 
(Ce conseil  adhère à l’ASGP pour la première fois) 
 
M. Achmad DJUNED  
Secrétaire général-adjoint de la Chambre des représentants de la République 
d’Indonésie 
(remplace Mme Nining Indra Saleh qui est devenue secrétaire générale) 
 
M. Johannes JACOBS 
Secrétaire général de l 'Assemblée nationale de Namibie 
(remplace M. Simon Nama Goabab) 
 
M. Gheorghe BARBU 
Secrétaire général de la Chambre des députés de la Roumanie 
(remplace M. Titu Gheorghiof) 
 
M. Fepuleai Attila Manutoipule ROPATI 
Secrétaire général de l 'Assemblée législat ive du Samoa 
(remplace M. Fetuao Toia ALAMA) 
 
Mme Mojca PRELESNIK 
Secrétaire générale de l 'Assemblée nationale de la Slovénie 
(remplace M. Lovro Loncar) 
 
M. Yambadjoï KANSONGUE 
Secrétaire général de l 'Assemblée nationale du Togo 
(remplace M. Manondoh Kokou Kama) 
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Les nouveaux membres ont été acceptés par  l ’Assoc iat ion. 
 
 
5. Souhaits de bienvenue et présentation du système parlementaire 

de la République fédéral démocratique d’Ethiopie par M. 
Dagnachew BEFEKADU, Secrétaire général de la Chambre des 
Représentants du Peuple, et M. Habtamu NINI ABINO, Chef du 
Secrétariat du Conseil de la Fédération d’Ethiopie 

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a inv i té M.  Dagnachew BEFEKADU, Secréta ire 
général de la Chambre des Représentants du Peuple,  et  M. Habtamu NINI  ABINO, Chef  
du Secrétar iat  du Consei l  de la Fédérat ion d’Ethiop ie,  à monter au plateau af in de fai re 
leur présentat ion. 
 
 
M. Dagnachew BEFEKADU et  M.  Habtamu NINI ABINO  ont  fa i t  la présentat ion 
su ivante :   
 
“Je prof i te  de cette occasion pour exprimer toute ma joie que l ’Eth iopie ai t  été chois ie 
pour accuei l l i r  cette 120ème Assemblée de l ’UIP. J ’espère que vot re sé jour ic i  sera 
agréable.  Avant  d’entamer l ’examen du système par lementa i re de mon pays,  je  
souhai tera is  vous présenter en quelques mots l ’Eth iopie et  Addis-Abeba, où vous al lez  
sé journer ces prochains jours.   
 
L’Ethiopie est  s i tuée dans la Corne de L ’Af r ique,  vo is ine de l ’Erythrée au nord,  du 
Soudan à l ’ouest,  du Kenya au sud,  de la Somal ie à l ’est  et  de Dj ibout i  au nord est .  
D’une superf ic ie de 1,1 M km2 ,  l ’Ethiopie dénombre 73 mi l l ions d’habi tants ,  se lon le 
recensement réal isé en 2007.  Sa capita le,  Addis-Abeba est  le s iège de nombreuses 
organisat ions régionales et  internat ionales. 
 
L’Ethiopie est l ’un des p lus anciens pays au monde et  la t rois ième nat ion la plus 
peuplée d’Afr ique. Considérée comme le berceau de l ’humani té,  on y a découvert  des 
vest iges de la c iv i l i sat ion,  “Lucy” par exemple.  
 
Le pays est  célèbre pour ses coureurs de fond o lympiques, ses égl ises monol i thes et  sa 
cu lture du café. L’Ethiopie abr i te Chrét iens et  Musulmans, qui  y cohabi tent dans la  paix  
et  l ’harmonie. E l le accuei l le également d’aut res confess ions.   
 
En 1923, el le devint  membre de la Société des Nat ions et  l ’un des c inquante et  un 
membres fondateurs des Nat ions Unies.   
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La Commiss ion Economique pour l ’Af r ique des Nat ions Unies s iège à Addis-Abeba, tout  
comme l ’Union Afr ica ine (anc ienne Organisat ion de l ’Uni té  Af r icaine) dont  l ’Eth iopie 
éta it  l ’un des principaux Etats membres.   
 
Dans sa capitale,  Addis-Abeba, toutes les ethnies éthiopiennes sont représentées. Ce 
mélange ethnique confère à la v i l le une d ivers ité cu lturel le qui  la rend encore plus 
at t rayante.  Les ethnies pr incipales et  les p lus minori tai res v ivent côte à côte dans la 
paix et  l ’harmonie. La v i l le,  totalement urbanisée, recense 22% de l ’ensemble des 
c itadins éthiopiens. La v i l le avois ine les 3 mi l l ions d’habitants,  avec une proport ion 
fémin ine légèrement  supér ieure. 
 
La v i l le es t soumise à une combinaison de c l imats montagnards, avec des di f férences 
de températures pouvant al ler jusqu’à 10°C, en fonct ion de l ’a l t i tude et du régime des 
vents dominants.  L’al t i tude adouci t  les températures tout  au long de l ’année et la 
proximi té de la v i l le avec l ’équateur donne l ieu à de faibles var iat ions de températures 
au f i l  des mois.    
 
Système par lementaire de la RDFE 
L’Union Interpar lementa ire,  l ’associat ion internat ionale des Parlements des Etats  
souvera ins, a accuei l l i  l ’Ethiopie en 1962.  L’Union représente le point  de convergence 
du d ialogue parlementai re mondia l,  oeuvrant pour la paix et  la coopérat ion ent re les 
peuples et  pour l ’établ issement de la démocrat ie représentat ive. Le Parlement 
Ethiopien, au t i t re de membre, s ’engage, dans le cadre de l ’Union,  à promouvoir les 
contacts,  la coordinat ion,  et  l ’échange entre les Parlements et  les par lementai res de 
tous les  pays.  I l  cont r ibue à la défense et  à la promot ion des dro its  de l ’homme, qui  est  
une condit ion essent ie l le de démocrat ie par lementai re et  de développement .   
 
En Ethiopie,  la démocrat ie parlementai re a connu t rois étapes di f férentes depuis son 
instaurat ion en 1931 :   

•  Le Par lement  sous l ’Empereur Hai lé Selassié Ier 
•  L’Assemblée Nat ionale (Shengo) sous le régime mil i t a i re et  
•  Le Par lement  Eth iopien 

 
Les Par lements sous les  régimes impéria l et  mi l i ta i re avaient une st ructure 
parlementai re unitai re.  L ’ idée de démocrat ie  parlementai re en éta i t  encore à sa forme 
élémenta ire.   
 
L’actuel  Par lement  Fédéra l doit  son existence au renversement du régime mi l i ta i re par  
le Front  Démocrat ique Révolut ionnai re des Peuples Eth iopiens en mai 1991,  qui  mi t  
ensuite en place le gouvernement  t ransito ire.   
 
Une Const i tut ion établ issant un système de gouvernement par lementai re est ensuite 
ent rée en v igueur le 21 août 1995. Deux chambres furent créées :  la Chambre des 
Représentants des Peuples et  la Chambre de la Fédérat ion.  Dans ce système 
parlementai re bicaméral ,  des rôles à la fois  communs et  dist incts  furent  at t r ibués aux 
chambres. 
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Les peuples él isent les  membres de la Chambre des Représentants  des Peuples,  
s iégeant au nombre de 547, pour un mandat de c inq ans, sur la base du suff rage 
universel ,  dans le cadre d ’élect ions di rectes, l ibres et  impart iales,  tenues au scrut in  
secret,  comme inscr i t  dans la Const i tut ion. La Chambre de la Fédérat ion est  composée 
de 120 membres, é lus di rectement ou indi rec tement par les Consei ls des Etats  
Régionaux. Leur mandat est également de c inq ans.   
 
Le cadre de gouvernance de la Chambre des Représentants des Peuples est  le su ivant:    
 

•  L’Assemblée 
•  Le Bureau 
•  Le Président 
•  Six présidents de groupe (whips )  
•  Le Comité de coordinat ion 
•  13 commissions permanentes 
•  Le Secrétar iat  de la chambre  

 
B. La Chambre de la Fédération 
 
L’Ethiopie,  où cohabitent p lus de 80 nat ions, nat ional i tés et  peuples di f férents ,  repose 
sur un système fédéral  qui  t ient  compte de cet te diversité .  El le  a ainsi  été fédérée en 
neuf Etats régionaux autonomes. Conformément  à l ’art ic le 62 de la Const i tut ion,  les  
pr incipales prérogat ives de la Chambre de la Fédérat ion sont :  1)  l ’ interprétat ion de la  
Const i tut ion,  2)  la résolut ion des conf l i ts  et  3)  La répart i t ion des ressources et  des 
subvent ions a l louées aux Etats par le gouvernement fédéra l.  
 
Les Secrétariats des deux Chambres 
 
L’augmentat ion du nombre de par t is d ’opposit ion et  de leurs membres, notamment au 
cours  de cette t rois ième légis lature,  a condui t  la  Chambre à concevoi r et  à fa ire  
appl iquer aux membres des règles de procédures et  un code de conduite,  qui  eurent 
d’ importantes répercussions sur la fourn iture des services. En dépi t  des nombreuses 
modi f icat ions apportées aux st ructures et  aux systèmes de t ravai l ,  les  améliorat ions 
demeuraient insuff isantes.  
 
Récemment ,  une expérience a été réal isée au sein des deux secrétar iats selon 
l ’approche de réingénierie des processus d’af fa ires (RPA). Cette expérience a condui t  à 
d’ importants changements dans leurs st ructures, le nombre et la qual i f icat ion de leurs  
personnels,  l ’usage des technologies de l ’ informat ion et  de la communicat ion,  etc.  De 
profondes amél iorat ions ont  donc été apportées pour  permett re aux secrétar iats 
d’assurer des serv ices rapides et de qual i té,  permet tant ensuite aux chambres de 
rempl i r  leurs miss ions. ” 
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Le système parlementaire de la République

Démocratique Fédérale d’Ethiopie

Présentation à la session de l’ASGP

Addis-Abeba

5. - 10.04.2009

Habtamu Nini, 
Secrétaire Général, Chambre de la Fédération,
République Démocratique Fédérale d’Ethiopie

 
 
 

Sommaire

• Principes constitutionnels

• Système parlementaire

• Secrétariats des chambres

• Réorganisation administrative

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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Principes constitutionnels

• La Constitution et la République Fédérale 
sont fondées sur l’ethnicité

• Le droit à l’auto-détermination jusqu’à la 
sécession (dispositions constitutionnelles)

• Le droit pour les territoires fédérés à
fonder leur propre Etat régional et à la 
sécession. 

• Système politique parlementaire

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE

 
 
 

Système Parlementaire

Système parlementaire bicaméral

• La Chambre des Représentants des 
Peuples

• La Chambre de la Fédération

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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La chambre basse

• La Chambre des Représentants des 
Peuples

• Élus par un scrutin majoritaire à un tour, au suffrage 
universel, dans le cadre d’élections libres et 
impartiales, pour un mandat de cinq ans

• Représentation constitutionnellement garantie des 
minorités ethniques 

• Système de Westminster

• Prérogatives et procédures comparables à celles 
des Parlements occidentaux

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE

 
 
 

La chambre haute

La Chambre de la Fédération

• Pouvoir législatif limité

• Principales prérogatives :

• Interprétation de la constitution avec l’aide de la 
Cour constitutionnelle

• Promotion de la Constitution

• Conception et décision des règles de transfert 
budgétaire et de péréquation

• Résolution des conflits

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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Composition de la Chambre de 

la Fédération

• Elle représente les Nations, les 
Nationalités et le Peuple d’Ethiopie

• Chaque Nation, nationalité et peuple est 
représenté par au moins un membre, 
auquel s’ajoute un membre 
supplémentaire par million d’habitants

• Élu par les Parlements régionaux ou par 
mode de scrutin direct au sein des Etats
régionaux

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE

 
 
 
 

Administration

• Les deux chambres partageaient 
initialement une seule et même 
administration

• Depuis 2001, chaque chambre possède 
une administration distincte

• Toutes deux sont dirigées par un 
Secrétaire Général 

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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Rôle des administrations

• Les administrations soutiennent le travail 
parlementaire de manière impartiale

• Un soutien supplémentaire est alloué aux 
présidents pour les aider dans leurs tâches

• Les administrations soutiennent les 
processus décisionnels et font appliquer 
les décisions prises par les chambres

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE

 
 
 

Renforcement des 

compétences et réorganisation

• Les deux systèmes administratifs ont été
repensés et sont toujours en cours de 
réorganisation (RPA)

• À cet égard, les deux administrations se 
sont appuyées sur les expériences des 
administrations parlementaires de 
nombreux autres pays

• La Chambre de la Fédération a achevé sa 
rénovation, actuellement mise en œuvre

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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Exemples de réorganisation 
(Chambre de la Fédération)

• Allègement et réorganisation des 
procédures

• Abolition des anciens départements

• Aplanissement des hiérarchies

• Numérisation des opérations 

• Création de réseaux locaux 

• Mise en place de fonctions E-Parlement

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE

 
 
 
 

Renforcement des 

compétences

• Renforcement des compétences 
institutionnelles via un perfectionnement 
technique

• Renforcement des compétences humaines 
via une redéfinition des fonctions et une 
formation des personnels en fonction des 
postes qu’ils auront à occuper et de leur 
plan de carrière 

Habtamu Nini, Secrétaire Général, Chambre de la Fédération, RDFE
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M. le Président Hafnaoui  AMRANI ,  a remercié M. Habtamu NINI ABINO et  M.  
Dagnachew pour leur  présentat ion et  a inv ité les membres présents à adresser leurs 
quest ions. 
 
M. Xavier  ROQUES (France)  a demandé quel les sortes de st ructures par lementai res et  
const i tut ionnel les existaient dans chacun des neuf  Etats d’Ethiopie.  
 
M. Manuel  ALBA NAVARRO (Espagne)  a demandé quel le était  la nature du processus 
lég is lat i f  et  s ’ i l  étai t  possible d’en d ire davantage au sujet  du droit  de sécess ion.  
 
M. Moussa MOUTARI (Niger)  a demandé quel le était  la  proport ion de l ’opposi t ion dans 
les deux chambres et quel le éta it  la part  représentat ive des minor i tés.  
 
M. Baye Niass CISSE (Sénégal) a demandé si  les membres de la  Chambre de la 
Fédérat ion étaient  élus par  scrut in d irect ou indi rect .  I l  a  également  demandé comment  
le droi t  de sécession pouvait  êt re exercé.  
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI ( I tal ie)  a demandé des précisions sur le rô le de la  
Chambre de la Fédérat ion dans la gest ion du budget et  sur  le rôle qu’e l le éta it  amenée 
à jouer dans la résolut ion des conf l i ts  
 
M. Christoph LANZ (Suisse)  a demandé des informat ions sur  les secrétariats des deux 
chambres 
 
Dr Hafnaoui AMRANI,  Président ,  a demandé si  les  membres du Parlement avaient  joué 
un rôle dans la rest ructurat ion de l ’administrat ion ou s ’ i l  s’éta i t  agi d’une affai re 
str ic tement administ rat ive.  
 
M. Habtamu NINI ABINO  a répondu que chacune des neuf régions avait  sa propre 
Const i tut ion,  en conformité avec la  Const i tut ion Fédéra le et  ses propres consei ls 
représentat i fs  (st ructures représentat ives).  La représentat ion des minor i tés s’appuie 
sur les diverses minor i tés reconnues par la  Const i tut ion Ethiopienne. Des sièges sont 
même réservés à la Chambre de la Fédérat ion pour des minori tés dont l ’ef fect i f  de 
populat ion ne just i f ie normalement  pas une tel le représentat ion.  L’élect ion des 
représentants des nat ional i tés  a l ieu so it  par scrut in di rect par  les détenteurs  de ces 
nat ional i tés,  soit  par  scrut in indi rect,  v ia les consei ls régionaux,  se lon la Const i tut ion 
régionale en v igueur.  Le droit  de sécession est  const i tut ionnel lement garant i .  Pour fai re 
sécess ion de la Fédérat ion, un consei l  régional  do it  réunir une majori té en ce sens. 
Cette décis ion est  suiv ie d’un referendum dans les t rois ans, organisé par le  
gouvernement  Fédéral .  Ensuite,  des démarches légales et  adminis trat ives doivent êt re 
rempl ies af in  de décréter la  sécession, à l ’ image d’un partage des biens.  La Chambre 
de la Fédérat ion a un rôle dans la résolut ion des conf l i ts  f rontal iers ent re les régions. 
 
M. Dagnachew BEFEKADU  a répondu qu’au cours des deux premières lég is latures 
su ivant la chute du gouvernement communiste,  la Chambre des Représentants des 
Peuples avai t  été dominée par les par t is  gouvernants.  Cependant ,  au cours de cette 
t rois ième lég is lature,  plus d ’un t iers des s ièges étai t  occupé par des part is  
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d’opposit ion. Plus ieurs membres de l ’oppos it ion sont membres du Bureau et des 
commissions permanentes. Le Président de la Cour de Comptes ains i que de nombreux 
v ice-présidents sont issus de part is d’opposi t ion. Pour répondre à la quest ion au sujet  
des personnels,  avant  2001,  les services des deux chambres éta ient assurés par un 
seul secrétariat .  Avant  la mise en place de la réingénier ie des processus d’af fai res ,  la  
Chambre des Réprésentants des Peuples comptai t  plus de 600 personnels non 
qual i f iés.  Ce nombre a été réduit  à 410,  dont  p lus de 80 à la Chambre de la Fédérat ion.  
La ré ingénierie des processus d ’af fai res a été mise en place par étapes.  De nombreux 
membres du Parlement  y ont part ic ipé, notamment les Présidents des deux chambres et 
les membres du Bureau.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI ,  a remercié M. Dagnachew BEFEKADU et M. 
Habtamu NINI.  
 
 
La séance est levée à 12h. 
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DEUXIEME SEANCE 
Lundi 6 avril 2009 (après-midi) 

 
Présidence de M. le Président Hafnaoui AMRANI 

 

La séance a été ouverte à 14h30  

 
1. Débat général: Questions aux ministres 

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a inv ite Mme Adel ina SÁ CARVALHO, Secrétai re 
générale de l ’Assemblée de la République du Portugal,  à  ouvr i r  le débat.  
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO (Portugal)  a présenté la cont r ibut ion su ivante :  
 
Les questions orales et écri tes au Gouvernement 
Les quest ions au Gouvernement  sont  des actes de cont rôle pol i t ique dans le cadre de 
la responsabi l i té par lementai re du Gouvernement.  El les peuvent êt re écr i tes ou orales  
et  porter sur des actes du Gouvernement ou de l ’admin ist rat ion di recte ou indi recte du 
Gouvernement.  
Au Portugal,  le droit  des députés de poser des quest ions au Gouvernement fut  consacré 
pour la première fois en 1959, lors d ’une révis ion de la Const i tut ion de 1933, mais les 
quest ions ne pouvaient êt re posées que par écri t  et  n’é ta ient pas publ iées.  
Cette dist inct ion, établ ie par  un régime qui mépr isa it  le Par lement et  qui  réduis i t  les 
prérogat ives de ses membres au st r ict  minimum, est révélat r ice de la di f férence de 
portée des quest ions orales et  écr i tes au Gouvernement,  souvent  abordées et 
analysées ensemble. Les premières, posées en séances publ iques, souvent  t ransmises 
en di rect,  sont  l ’occasion d’un face à face ent re Gouvernement et  opposi t ion, qu i  
expriment leurs pos it ions sur des problèmes concrets.  Bien que les  di f férents membres  
du Gouvernement  soient appelés à part iciper en fonct ion des thèmes, le Premier  
minist re est présent  et  assume la charge de la réponse. Les quest ions écri tes 
permettent  aux par lementa ires de recevoir des informat ions par le  bia is des réponses 
aux quest ions qu’ i ls  ont posées, souvent  indispensables à leur act iv i té parlementai re,  
par l ’ intermédia ire des di f férents min istères.  
C’es t la Const i tut ion de 1976,  adoptée après la révolut ion des œi l lets ayant instauré la  
démocrat ie au Portugal ,  qu i établ i t  le droi t  des députés de poser des quest ions au 
Gouvernement sur son act ivi té,  soit  lors des séances publ iques dest inées à cet ef fet ,  
so it  par écri t .  
 
Les questions orales 
D’après une étude comparat ive publ iée par l ’UIP en 20071,  sur 88 par lements,  seuls  21 
ne réservent pas de temps aux quest ions orales. Curieusement,  parmi ceux qui  

                                                      
1 “Les outils de contrôle parlementaire – étude comparative portant sur 88 parlements nationaux” UIP, 2007 
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réservent du temps à ces quest ions, 35 le font une ou deux fois par semaine et 12 sur  
une base quot idienne.  
Au Portugal,  avant la  réforme du Par lement  mise en œuvre en 2007, les quest ions 
orales  au Gouvernement étaient profondément dévalor isées, puisque les quest ions 
éta ient t ransmises au moins une semaine à l ’avance au Gouvernement et  que leur  
nombre éta it  supér ieur  à cel les qui obtenaient  une réponse.  La répart i t ion des temps de 
paro le lors des séances de quest ions assurai t  une posi t ion confortable au 
Gouvernement qui ,  après avoir répondu aux quest ions qu’ i l  avai t  chois ies,  c lôturait  lu i -
même les débats puisqu’ i l  avait  droi t  à la dernière intervent ion. Le problème rés idai t  
surtout dans le droit  du Gouvernement de chois i r  les quest ions2 qui ,  bien qu’ i l  ai t  été 
modi f ié par  le règlement de 1993,  a perduré,  dans la prat ique,  jusqu’à la lég is lature 
actuel le.  
Après la réforme, le thème du débat,  qui  a  l ieu tous les quinze jours,  est  choisi ,  en 
al ternance, par le Gouvernement et  par les groupes pol i t iques et  communiqué 24 
heures à l ’avance. Les groupes pol i t iques peuvent  poser des quest ions sur  le  thème du 
débat,  en fonct ion du temps d isponib le.  
S i,  auparavant,  les séances de quest ions au Gouvernement n ’at t i ra ient guère les  
médias et  étaient décri tes par les députés comme monotones et  in intéressantes ,  la 
nouvel le formule en a fai t  un espace incontournable de la v ie pol i t ique portugaise.   
Comme l ’écr ivait  un journal ,  juste après les premières séances de quest ions au  
Gouvernement :  « Grâce à cette nouvel le formule, les quest ions per t inentes au  
Gouvernement sont plus  percutantes et  appel lent des réponses c lai res .  Les réponses 
évasives ne sont plus de mise. Le Premier min is tre,  José Sócrates, doi t  mieux se 
préparer pour êt re à la hauteur du déf i  qu ’ i l  a  lui -même créé3.  » 
 
Questions écri tes 
D’après la même étude de l ’UIP, les quest ions écr i tes sont  l ’ inst rument par lementa ire le 
plus répandu,  même si leurs caractérist iques d if fèrent d ’un Par lement à l ’aut re.  Les 
quest ions écri tes au Gouvernement assurent aux députés un espace d’autonomie et  
d’ intervent ion hors du cadre de la disc ipl ine part isane et du partage r igide des temps 
de parole,  un espace qui  est  indispensable à leur af f i rmat ion indiv iduel le,  en part icu l ier  
dans le cas des députés appartenant  aux plus grands groupes pol i t iques. Ces quest ions 
permettent  auss i d’assurer le cont rôle et  le suiv i  par lementai re de sujets  qui ne sont 
pas t ransversaux ni  d’une importance majeure et  qu i,  par conséquent,  ne just i f ient pas 
un examen en séance plénière, vo ire en commission.   
 
Au Portugal,  la Const i tut ion consacre, parmi les  pouvoirs  des députés, celui  de poser 
des quest ions au Gouvernement sur son act ion ou cel le de l ’administ rat ion et  d ’obteni r 
une réponse dans un déla i raisonnable,  sous réserve de toute d ispos it ion légale en 
mat ière de secret d’État .  La réponse aux quest ions écri tes est  fai te par écr i t .  La même 
quest ion peut êt re également posée sous forme orale,  lors d ’une séance de quest ions 

                                                      
2 Le Règlement de l’Assemblée de la République de 1985 stipulait que le Gouvernement choisissait  les questions 

auxquelles il répondait dans l’ordre qui lui convenait. 
3 Diár i o  de  No t íc ias ,  22  sep tembre  2007 
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au Gouvernement.  
 
Les députés ont donc le pouvoir de poser des quest ions sur  n’ importe quel sujet  et  sans 
nombre l imite.  Le Gouvernement ne peut pas décider s’ i l  doit  répondre ou non :  i l  est  
tenu au devoir  de réponse,  qui doi t  êt re exercé dans un déla i ra isonnable.   
Le Règlement de l ’Assemblée de la Républ ique, adopté en 2007, apporte p lus de 
précis ions sur le régime appl icable :  i l  f ixe à 30 jours  le délai  pour la récept ion de la 
réponse et ,  à défaut de réponse, la publ icat ion de la quest ion et  de son dest inata ire au 
journal  de l ’Assemblée de la Républ ique ou sur son s ite internet .   
Suite aux changements des règles re lat ives aux quest ions écri tes ,  i l  a  fal lu repenser 
leur  ut i l isat ion par  les  députés, en part icu l ier eu égard le grand nombre de quest ions 
posées et le délai  de réponse à respecter .  En même temps que les quest ions, les 
députés peuvent aussi  demander au Gouvernement et  aux col lect iv i tés terr i tor iales des 
informat ions ou l ’envoi d’éléments.  I l  fal la i t  donc séparer c lai rement  ces f igures et  
déf ini r  des bonnes prat iques quant à leur ut i l isat ion,  de manière à éviter leur 
banal isat ion et  à garant ir  leur respect  (sous la présente légis lature, 6272 quest ions et  
requêtes ont été adressées au Gouvernement,  ce qui  donne une moyenne annuel le 
supérieure à 2000).  
 
Guide de bonnes prat iques 
Au cours  de la dern ière session lég is la t ive,  un groupe de t ravai l  a été créé, composé 
d’un député de chaque groupe pol i t ique,  af in d’é laborer un guide de bonnes prat iques.  
Ce groupe de t ravai l  s ’est  penché sur le t raitement des quest ions et  des réponses et i l  
a analysé leur  contenu. Le Guide, qui a été édi té au journal  de l ’Assemblée de la 
République et en brochure et  d ist r ibué aux membres du Gouvernement et  aux députés,  
rassemble un cer tain nombre de recommandat ions et  d ’exemples prat iques. Quant aux 
quest ions, les pr incipales recommandat ions sont les suivantes :  le dest inatai re de la  
quest ion doit  êt re clai rement ident i f ié et  chaque quest ion peut porter sur plus ieurs 
points concernant le même dest inata ire,  mais la même quest ion adressée à deux 
dest inatai res ou plus  doi t  êt re posée séparément.   Lorsque le  dest inatai re de la 
quest ion est incompétent au fond,  i l  doit  la retourner ,  dans un déla i de 5 jours 
ouvrables, en ind iquant l ’autor i té compétente. Si  le député le souhai te,  i l  peut  poser 
une nouvel le quest ion.  
 
S i le  député auteur de la quest ion est ime que la réponse n ’est pas adéquate,  i l  doi t  
poser une nouvel le quest ion,  mais ,  en termes stat is t iques, la première quest ion est 
considérée comme ayant obtenu une réponse. 
 
Enf in,  le Groupe de Travai l  a demandé aux services de vei l ler à la s impl i f icat ion du 
traitement interne des quest ions, notamment  par la créat ion d’un formulai re spécia l et  
d’une c i rculat ion exc lusivement é lect ronique, grâce à la s ignature numérique des 
députés.  Le t raitement é lect ronique permett ra d ’accélérer la t ransmission de la 
quest ion et  de la réponse, a ins i que leur publ icat ion. I l  évite également  la c i rculat ion en 
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support  papier,  les reproduct ions et  les inévi tables bordereaux d ’envoi .  
 
Le renforcement  de la  t ransparence et de l ’ef f icac i té du t ravai l  parlementai re se fai t  
souvent à pet i t  pas. I l  passe par la conjugaison nécessaire de l ’ intérêt des c itoyens,  de 
la volonté des par lementa ires et  de la capac ité des services qui  les assistent.  
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M.le Président Hafnaoui AMRANI a remerc ié Mme Adelina SÁ CARVALHO pour cette 
cont r ibut ion,  et  a inv ité les membres à en débatt re.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI (Inde)  a re levé un di lemme propre aux quest ions ora les.  I l  existe 
en effets deux poss ib i l i tés :  soi t  les auteurs des quest ions et  des réponses prennent le  
temps de remett re leur  intervent ion dans le contexte,  af in d’en approfondir le sens, soi t 
i ls  peuvent  poser des quest ions courtes ou donner des réponses tout  auss i brèves,  ce 
qui  pourrait  compl iquer la compréhens ion de ces séances par un plus large publ ic.  En 
Inde, les par lementai res, minist res inclus, tendent à opter pour la première solut ion. 
Cela s igni f ie  que durant  l ’heure al louée aux quest ions,  sur  v ingt  quest ions devant 
recevoir  une réponse orale,  seulement t rois ou quat re,  en général,  en reçoivent une en 
réal i té.  
 
M. Xavier ROQUES (France)  a noté qu’ i l  existai t  deux types de quest ions soulevées 
par les parlementa ires :  ce l les qui concernent l ’ intérêt général et  ce l les qui concernent  
plus part icul ièrement des c i rconscript ions.  Les quest ions écr i tes  en France tendent  à se 
ranger dans la deuxième catégor ie,  tandis que les quest ions orales s ’apparentent 
souvent à un show poli t ique orchestré pour la ret ransmission té lévisée.  Cela n’a pas 
vraiment œuvré dans le sens d ’une revalor isat ion du Parlement.  L’ idée a été lancée 
d’ int roduire des séances de quest ions thématiques s ’adressant à un min ist re,  comme i l  
en ex iste au Portugal.  Malheureusement  cette idée n’a pas encore about i .  
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M. Marc BOSC (Canada)  a insisté sur les di f férences importantes ent re les pays. Au 
Canada, des quest ions sont quot idiennement posées aux minis t res. Les l imites de 
temps sont t rès st r ic tes :  35 secondes pour la quest ion comme pour la réponse. Les 
quest ions sont donc un moment  t rès important de la v ie par lementai re,  et  les députés y 
sont t rès présents .  Le champ en est t rès ouvert  :  les quest ions peuvent porter sur tous 
les sujets ent rant dans les compétences du min ist re interrogé. Le Premier ministre est 
présent t rois ou quatre fois par semaine,  la plupart  des minist res étant présent tous les 
jours.  L ’opposi t ion se voi t  accorder la plus  grande part  du temps de parole.  I l  existe 
des l iens t rès  forts entre l ’opposi t ion et  les médias et  40°à 50 quest ions sont posées 
chaque jour .  Ef fec t ivement,  le comportement de cer tains députés peut parfois donner 
une image négat ive du Parlement,  mais ces séances de quest ions représentent tout  de 
même une authent ique mise à l ’épreuve pour le Gouvernement.  
 
M. René KOTO SOUNON (Bénin) a souhai té avoi r plus d’ informat ions sur les  
procédures présentées par Mme SA CARVALHO. Les quest ions engagent-el les toutes la  
responsabi l i té pol i t ique du Gouvernement ? Le Gouvernement  a-t - i l  la possibi l i té  
d’ imposer le sujet  des séances de quest ions ? 
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO (Portugal) a aff irmé que le  Portugal  é tait  le Par lement 
lat in dont le système étai t  le plus proche du système de Westminster,  à cec i près que 
les ministres ne sont  pas membres du Par lement.  Répondant à M.  KOTO SOUNON, e l le  
a precise que les membres de la major i té pouvaient poser des quest ions, tout comme 
les membres de l ’oppos it ion. Toutes les  quest ions posées au Parlement engagent la  
responsabi l i té du Gouvernement ,  qui  doit  répondre de ses act ions devant  les députés.  
Le droit  pour les députés de poser ces quest ions es t const i tut ionnel lement garant i .  La 
place de l ’opposit ion s ’expl ique en part ie par  le fai t  que la Const i tut ion actuel le est la 
première const i tut ion démocrat ique du Portugal,  après 50 ans de dictature.  Le 
Gouvernement comme l ’opposi t ion sont l ibres de chois i r ,  tour à tour,  des thèmes pour 
les séances de quest ions.  En règle générale,  l ’opposit ion adopte un comportement  
responsable en évitant de poser des quest ions re lat ives aux problèmes de sécur i té 
nat ionale.  Quand les  min ist res ne peuvent répondre aux quest ions,  c ’est  le plus 
souvent plutôt  pour des raisons administrat ives que pol i t iques.  Les minist res savent  
bien quel est  le pr ix pol i t ique d’une quest ion laissée sans réponse.  
 
M. Manuel ALBA NAVARRO (Espagne) a relevé qu’en Espagne, le droit  pour les 
parlementai res de poser des quest ions au Gouvernement était  également 
const i tut ionnel lement garant i .  Trois t ypes de quest ions sont interdits :  cel les qui  
concernent des intérêts propres au député qui s ’expr ime, les quest ions qui  ne 
concerneraient  qu’un ind iv idu spéci f ique,  et  les quest ions st r ic tement jur idiques. Le 
Gouvernement décide quel min ist re répondra à la quest ion.  Cinq minutes sont 
consacrées à chaque quest ion orale,  div isées ent re l ’ in tervent ion du par lementai re et 
ce l le du ministre,  et  en deux temps de quest ionnement.  Le Gouvernement peut retarder 
la réponse à une quest ion jusqu’à une prochaine séance, mais pas indéf iniment.  Les 
quest ions écri tes doivent fai re l ’objet  d’une réponse dans un délai  de 20 jours après 
leur publ icat ion, bien que ce délai  ne soit  dans les fa its que rarement  respecté.  S i le 
Gouvernement ne répond pas dans les délais,  le par lementai re peut  ins ister  pour poser 
oralement  sa quest ion en commiss ion.  Enf in ,  M. Alba Navarro a af f i rmé qu’ i l  serai t  prêt  
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à of f r i r  ses services au Par lement portugais comme expert  en mat ière de mauvaises 
prat iques concernant les quest ions des parlementai res. 
 
M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud)  a jugé que les quest ions n ’étaient 
qu’un des inst ruments du cont rôle – et  qu’e l les devenaient de moins en moins 
intéressantes.  D’aut res inst ruments sont en t rain de prendre le re lais,  en part icul ier les 
travaux des commissions. La formule des séances de quest ions en Afr ique du Sud a été 
révisée i l  y  a c inq ans avec des quest ions posées au Prés ident une fois tous les quatre 
mois ,  et  au Vice-Président  plus f réquemment.  Malgré leur  devoi r de part ic iper au 
cont rôle du Gouvernement ,  les membres de la majori té ont tendance à poser des 
quest ions « téléphonées », qui  permettent  au minis tre de gagner fac i lement des points 
dans l ’op inion. 
 
M. Ulrich SCHÖLER (Allemagne)  a note que dans son pays, comme en Afr ique du Sud, 
le système des quest ions aux min ist res n’étai t  pas la part ie la  plus  v ivante du travai l  
parlementai re.  I l  a relevé qu’au Portugal,  i l  é ta it  c la ir  qu ’ i l  n ’appartenai t  pas au 
Gouvernement de décider s ’ i l  acceptai t  ou non de répondre à une quest ion :  cependant ,  
les minist res peuvent  tout de même répondre à une quest ion di f férente de la quest ion 
posée, ou s implement suggérer que répondre mettra it  en danger les  in térêts nat ionaux. 
En Al lemagne, l ’oppos i t ion a demandé à la Cour const i tut ionnel le de déf ini r  cette  not ion 
d’ intérêt  nat ional dans le contexte par lementai re.  
 
Mme Doris Katai  Katebe MWINGA (Zambie)  a di t  comprendre le concept de “quest ion 
té léphonée”.  De plus,  les parlementa ires  zambiens préfèrent les  quest ions ora les qui  
leur permettent  de br i l ler,  de se met tre en avant,  aux quest ions écri tes,  dont les 
réponses ne seront  lues que par t rès peu de gens.  
 
Mme Claressa SURTEES (Australie)  a af f i rmé que les quest ions, bien qu’étant  
normalement un inst rument de contrô le,  éta ient  l ’objet  d nombreuses cr i t iques 
aujourd’hui en Aust ra l ie.  Les séances de quest ions ora les sont les plus médiat iques,  et  
en général  les seules auxquel les  la  presse assiste.  En Aust ral ie,  i l  n ’y  a pas de l imites  
au nombre de quest ions qui peuvent être posées,  ni à leur durée. Le pr inc ipal  problème 
est  celui  de la  pert inence.  Les réponses doivent êt re en rapport  avec la  quest ion,  ce qui 
ne veut pas d i re non plus qu’el les doivent répondre à la quest ion.  La période actuel le 
semble opportune pour une réforme de ce système. 
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a relevé que les 
parlementai res avaient  davantage d ’audience médiat ique en posant des quest ions qu’en 
part ic ipant aux débats.  I l  en résul te qu’ i l s sont moins présents lors des débats  
lég is lat i fs  que lors des séances de quest ions.  
 
M. Francesco POSTERARO ( Ital ie) a apporté la présente contribution écri te :  
 
Les Règlements parlementaires régissent des outils et des procédures ayant l’objectif d’obtenir des 
informations de la part du Gouvernement. Quelques-uns des outils prévus, tels que les interpellations et les 
questions, ont un caractère non seulement informatif, mais également de contrôle de l’activité du 
Gouvernement. Les autres procédures – informations urgentes à l’Assemblée, auditions auprès des 
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Commissions et demandes d’informations de la part de ces dernières – ont en revanche des connotations 
exclusivement d’information. En tout cas, tous ces outils peuvent être utilisés en vue d’exercer d’autres 
fonctions parlementaires et, notamment, la fonction législative et la fonction d’orientation. 
 

Ci-après sont décrites les principales caractéristiques des différents outils d’information utilisés par la 
Chambre des députés italienne, qui sont régis par le Règlement de la Chambre ou – en ce qui concerne les 
informations urgentes – par la procédure.  
 
LES INTERPELLATIONS ET LES QUESTIONS 
 
L'interpellation (article 136 du Règlement) consiste à demander les raisons et les intentions de la conduite 
du Gouvernement sur des aspects déterminés de sa politique. C’est l’outil spécifique pour interroger le 
Gouvernement sur des sujets liés à l’orientation politique et sectorielle, et sur les motifs des politiques 
adoptées. 
Le temps de discussion attribué à l’auteur est de 15 minutes pour l’exposition et de 10 minutes pour la 
réplique. L’auteur peut, par procédure, renoncer à exposer l’interpellation, pour ajouter le temps à celui de 
la réplique. Dans sa réplique, l’auteur déclare s’il est satisfait ou pas de la réponse reçue. On ne peut pas 
inscrire l’ordre du jour de la même séance plus de deux interpellations présentées par le même député. 
Au cas où l’interpellateur ne serait pas satisfait et entendrait ouvrir un débat sur les explications fournies par 
le Gouvernement, il peut présenter une motion (une circonstance qui met en exergue le lien existant entre 
les outils d’orientation et de contrôle cités dans l’introduction).  
Les interpellations urgentes (article 138-bis) présentent un caractère particulier et sont traitées selon un 
régime particulièrement rapide. La présentation de ces outils est réservée au président d’un Groupe ou bien 
à trente députés. Elles doivent être présentées au plus tard le mardi de chaque semaine pour qu’elles 
soient traitées en plénière le jeudi suivant. Chaque président de Groupe ne peut souscrire plus deux 
interpellations urgentes pour chaque mois de travail parlementaire ; chaque député ne peut en souscrire 
plus d’une pour la même période. 

 
La question (article 128) consiste en revanche en la simple question « si un fait est vrai, si le 
Gouvernement a reçu une quelconque information, ou si elle est exacte, si le Gouvernement entend 
communiquer à la Chambre des documents ou des nouvelles ou s’il a pris ou est en train de prendre des 
mesures sur un objet déterminé ». La question a par conséquent un contenu plus limité et correspond 
essentiellement à une exigence d’information concernant des faits, des actions ou des comportements. Le 
temps de discussion attribué au présentateur est de 5 minutes pour répliquer à la réponse du 
Gouvernement. 
Le Règlement distingue différents types de questions : à réponse orale, à réponse en Commission, à 
réponse écrite, à réponse immédiate.  
Les questions à réponse orale (articles 129-132) concernent uniquement les affaires ayant une haute 
importance politique, justifiant qu’elles soient exposées en plénière.  
Les questions à réponse en Commission (art. 133) concernent des sujets à caractère sectoriel, qui rentrent 
dans le cadre des compétences des différentes Commissions.  
Les questions à réponse écrite (art. 134) concernent des affaires principalement de nature locale ou 
technique, n’ayant pas en tout cas directement une importance politique générale.  
Les questions à réponse immédiate ou temps de question (art. 135-bis pour celles qui se déroulent en 
plénière et art. 135-ter pour celles qui se déroulent en Commission) sont caractérisées par un caractère 
particulièrement urgent de leur exposé et par une discipline s’éloignant de la discipline propre aux autres 
types de questions.  
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En plénière, ces questions sont traitées une fois par semaine, généralement le mercredi. Leur présentation 
est réservée à un député pour chaque Groupe, par le biais du président du Groupe. Le contenu doit 
consister en une seule question, formulée clairement et brièvement sur un sujet d’importance générale, 
marqué par une urgence ou une actualité politique spécifique. 
En ce qui concerne les interlocuteurs du Gouvernement, le Règlement prévoit que deux fois par mois le 
Président du Conseil ou le Vice-président du Conseil des Ministres soit appelé à répondre, et une fois par 
mois, le ministre ou les ministres compétents en les matières sur lesquelles portent les questions 
présentées. En revanche, la participation d’autres membres de l’Exécutif tels que les vice-ministres ou les 
sous-secrétaires d’Etat n’est pas autorisée. La procédure a montré que l’application du critère de la 
compétence n’empêche pas que la réponse soit donnée, au nom du ministre compétent, par le Ministre 
pour les relations avec le Parlement ou par le Ministre pour l’application du programme du Gouvernement. 
La question se déroule en direct sur une chaîne de la télévision publique. L’auteur de chaque question 
l’expose pour une minute ; le Gouvernement répond pour trois minutes ; enfin, l’auteur, ou un autre 
représentant du même Groupe, réplique pour deux minutes au plus.  
Le caractère oral de la procédure est lié à la procédure elle-même et de ce fait il exclut la possibilité de 
déposer des documents joints à la réponse orale. 
Devant les Commissions permanentes, les questions à réponse immédiate se tiennent deux fois par mois, 
généralement le jeudi. Celles-ci peuvent être présentées – au plus tard à midi du jour précédant le jour 
prévu pour leur déroulement – par un membre de la Commission pour chaque Groupe, par le biais du 
représentant du Groupe auquel il appartient. 
Il n’y a pas de différences particulières par rapport aux questions à réponse immédiate qui se tiennent en 
plénière, sauf le fait que, en Commission, les interlocuteurs du Gouvernement peuvent être les ministres et 
les sous-secrétaires d’Etat. Les séances consacrées à ce type de question sont diffusées sur le circuit 
télévisé interne. 

 
Les interpellations et les questions sont présentées au Président de la Chambre et soumises, comme tout 
autre acte parlementaire, à l’examen de recevabilité. Les actes qui ne passent pas cet examen ne sont 
pas publiés et ne sont donc pas susceptibles d’être traités. 
Comme la circulaire du Président de la Chambre du 21 février 1996 le précise, cet examen de recevabilité – 
basé sur l’article 139 du Règlement – vise tout d’abord à vérifier la correspondance entre le contenu de 
l’acte et le type d’outil présenté. Le Président évalue également la recevabilité de ces actes en ce qui 
concerne la cohérence entre leurs différentes parties, la compétence et la responsabilité afférente du 
Gouvernement vis-à-vis du Parlement. Concernant ce dernier aspect, comme l’indique la circulaire du 
Président de la Chambre, précédemment citée, sont irrecevables, par exemple : les actes concernant des 
questions liées à des faits ou à des problèmes pour lesquels le Gouvernement n’est pas 
institutionnellement en mesure de répondre, ou dans lesquels on demande au Gouvernement la simple 
connaissance ou évaluation de faits ou de problèmes pour lesquels on n’est pas en mesure d’identifier une 
compétence ou une responsabilité du Gouvernement ; les actes concernant des pouvoirs, des actions ou 
des comportements de la Présidence et des organes de la Chambre ou des actions ou des déclarations de 
ses membres ; les actes concernant des pouvoirs, des actions ou des comportements d’organes 
institutionnels autres que le Gouvernement (le Président de la République, le Sénat, la Cour 
constitutionnelle) ; les actes concernant la magistrature, sauf les aspects afférents aux tâches 
organisationnelles du ministre de la justice et à ses pouvoirs d’inspection et de promotion de l’action 
disciplinaire ; les régions et les collectivités locales, à partir du moment où elles ne sont pas sujettes à des 
pouvoirs étatiques exercés par le Gouvernement ; les organes d’importance constitutionnelle, les autorités 
indépendantes, les sociétés ou les organismes dotés d’une autonomie particulière, sauf dans les limites où 
le Gouvernement ait des compétences conformément à des lois constitutives et organisationnelles. 
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Le Président évalue également la recevabilité en ce qui concerne la protection de la vie privée et 
l’honorabilité des individus et le prestige des institutions (par conséquent, des actes de contrôle 
parlementaire contenant des imputations ou des jugements inhérents à la vie privée de chacun ou portant 
atteinte au prestige des institutions ne sont pas recevables, sauf lorsqu’ils sont issus de sources externes 
au Parlement, clairement identifiées et dont la publication est juridiquement permise).  
Enfin, aucun acte contenant des expressions malséantes n’est publié.  
 
LES INFORMATIONS URGENTES  

 
Dans la procédure parlementaire une forme particulière de « première information » au Parlement s’est 

affirmée, notamment en plénière, de la part du Gouvernement, à caractère d’urgence.  
Au cours des dernières législatures on a constaté un élargissement des matières faisant l’objet des 

informations urgentes. Si, en effet, initialement, celles-ci n’avaient lieu que lorsque des événements 
exceptionnels se produisaient, avec le temps cet outil, justement à cause de son caractère souple, s’est 
révélé la méthode la plus efficace pour aborder des sujets déterminés d’une brûlante actualité ou pour 
discuter plutôt rapidement et sans les contraintes liées à la présentation de questions spécifiques écrites. 

L’information fait généralement l’objet d’une demande de la part d’un ou plusieurs Groupes. A sa 
conclusion on ne vote pas de documents d’orientation. 

Par conséquent, le débat qui suit l’intervention du Gouvernement est organisé selon les principes de la 
discussion limitée, sont donc autorisés à intervenir un député par Groupe (la procédure n’admettant pas la 
répartition du temps unitaire attribué au Groupe), selon des modes et des temps fixés par la Présidence ; 
un temps supplémentaire est attribué au Groupe mixte.  
 
D’AUTRES PROCEDURES D’INFORMATION  

 
Dans le cadre de la procédure législative, la Commission permanente chargée d’effecteur 

l’instruction sur le projet de loi dans le but de formuler un texte pour la séance plénière, afin d’acquérir les 
éléments d’information nécessaires à vérifier la qualité et l’efficacité des dispositions faisant l’objet de 
l’examen, peut demander au Gouvernement de fournir des données et des informations, également par le 
biais de rapports techniques spécialement rédigés (article 79, alinéa 5). Cette initiative peut être assumée 
également à la demande de la minorité. En même temps, en plénière, au cours de leur rapport, les 
rapporteurs (de la majorité ou de la minorité) peuvent demander au Gouvernement de répondre sur des 
problèmes déterminés afférents aux préalables et aux objectifs des projets de loi d’initiative du 
Gouvernement, ainsi qu’aux conséquences à caractère financier et règlementaire dérivant de l’application 
des normes contenues dans les projets de loi. Le Gouvernement peut répondre immédiatement ou 
demander à reporter la réponse au moment de la réplique ; il peut également demander que la séance ou 
l’examen du projet de loi soient suspendus pour une heure au plus, ou déclarer ne pas pouvoir répondre, 
en précisant la raison (article 83, alinéa 1-bis).  

 
Les Commissions peuvent en outre demander des informations et des précisions aux ministres sur 

des problèmes administratifs et politiques en la matière de leur compétence, par le biais de l’outil des 
auditions (article 143, alinéa 2). Elles peuvent également procéder à l’audition des dirigeants de 
l’Administration publique, généralement lorsqu’il est nécessaire d’approfondir l’aspect technique et 
administratif d’une affaire. Dans ce cas, toutefois, le Ministre doit nécessairement autoriser l’intervention de 
ces sujets. 
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Les Commissions peuvent également demander au Gouvernement de faire rapport, également par 
écrit, sur la mise en œuvre des lois et de l’application des actes d’orientation approuvés par l’Assemblée ou 
acceptés par le Gouvernement (article 143, alinéa 3). 
A cet égard, il convient de rappeler que de nombreuses lois prévoient de présenter au Parlement des 
rapports, à différentes échéances périodiques, concernant l’état d’application de ces lois.  
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO  a remercié ses col lègues pour leurs  cont r ibut ions.  El le a 
noté que chaque Par lement a ses propres t radi t ions et  règles,  puis a répondu à 
plusieurs quest ions qui lu i  avaient  été posées au cours du débat.  El le a expl iqué que le  
part i  major i tai re,  au Portugal ,  s ’arroge sens iblement moins de temps que les aut res 
part is  durant les séances de quest ions. Répondant  à Mme BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, 
el le a af f i rmé que la publ icat ion des quest ions écr i tes sur le s i te du Par lement  
cont raignait  les parlementai res et  les membres du Gouvernement à soigner tant leurs  
quest ions que leurs réponses. Cela étai t  d’autant plus vrai  pour les quest ions orales, 
du fai t  de leur  di f fus ion à la té lévis ion. E l le a avoué ne pas savoir  si  les par lementai res 
préféra ient les quest ions écr i tes ou les quest ions orales, et  supposé que le fai t  de 
disposer de ces deux ins truments étai t  important pour eux. À M. SCHÖLER, el le a 
répondu qu’ i l  éta it  c la i r  que le fai t  de ne pas répondre à une quest ion n’ent raînait  pas 
la chute d ’un Gouvernement.  Toutefois ,  le  s i te in ternet du Par lement  faiat  apparaît re 
c lai rement les minist res qui  n ’ont pas su ou voulu répondre à une quest ion :  cela 
const i tue une mauvaise publ ic i té que les minist res essaient au maximum d’év iter.  Les 
parlementai res ont de plus la possib i l i té de poser oralement les quest ions écri tes qui  
n’ont pas t rouvé de réponses ;  i l  est  alors impossib le pour le ministre de ne pas 
répondre. Enf in,  la loi  portugaise déf ini t  t rès précisément  ce qui relève de la sécuri té 
nat ionale :  les champs dans lesquels les quest ions ne sauraient  intervenir sont  donc 
c lai rement ident i f iés.   
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié Mme Adel ina SÁ CARVALHO d’avoir  
animé un premier  débat s i  intéressant.  
 
 

2. Communication de M. PARK Kye Dong, Secrétaire general de 
l’Assemblée nationale de Corée : « Promouvoir la démocratie 
numérique à l’heure de la mondialisation » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M.PARK Kye Dong, Secrétai re général  de 
l ’Assemblée nat ionale de la Républ ique de Corée, à présenter sa communicat ion :   

 
Monsieur le Président Hafnaoui AMRANI,  
Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux,  
Mesdames et Messieurs,  

 
         Laissez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous. Lors 
de notre dernière rencontre, en session de Genève 2008, je vous ai présenté les grandes lignes et les 
essentiels de l'informatisation du système parlementaire coréen. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler 
brièvement le modèle d'e-Parlement coréen mondialement connu et réputé, et vous expliquer notre 
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engagement qui vise à partager nos expériences et nos accomplissements avec les parlements du monde. 
Je souhaite vous livrer quelques réflexions fondamentales sur l'avenir d'e-Parlement pour qu'il soit accepté 
et partagé par tout le monde.   
 
         Le 21ème siècle marqué par l'informatisation est à la fois réputé être une ère de la «crise de la 
communication politique». Car, la capacité de production et de distribution des informations est largement 
améliorée mais cette tendance, il faut bien l'admettre, a suscité auprès des citoyens autant des désillusions 
envers les procédures et les institutions démocratiques.  
 
         Nous espérons cependant que l'apparition de nouvelles technologies d'information et de 
communication et leurs distributions contribueront à résoudre dramatiquement ces problèmes liés à la 
démocratie représentative. Nous nous attendons que les communications interactives sur l'Internet puissent 
renforcer la coordination et la collaboration entre les divers acteurs du pays. Personnellent, je définis l'e-
Démocratie comme l'épanouissement de la conscience démocratique via les TICs.  
 
         L'Assemblée Nationale de la République de Corée, consciente des contributions des TICs dans les 
travaux parlementaires, a mis en place un Hémicycle numérique et des systèmes informatiques pour fonder 
la base d'e-Démocratie, l'e-Parlement. Cependant, nous veillons à ce que ces accomplissements ne soient 
pas réservés dans le cadre géographique de la Péninsule Coréenne. Car nous sommes bien conscients du 
fait que plus les utilisateurs sont nombreux, plus les réseaux informatiques sont valorisés.  
 
         L'e-Parlement aussi, une fois admis dans divers pays du monde, pourra être une force motrice pour 
le développement des communications interparlementaires, du parlement mondial et de la démocratie 
mondiale. Dans cette perspective, l'Assemblée Nationale coréenne encourage et soutient la mise en place 
du système d'e-Parlement dans les pays du monde. Je vais brièvement vous rappeler les 
accomplissements de l'Assemblée Nationale coréenne en la matière et vous présenter l'Initiative pour 
l'Assistance à l’e-Parlement, son programme d'aide à l’introduction du système d’e-Parlement dans divers 
pays.  
 
         II. Mise en place du système d'e-Parlement  
 
         L'e-Parlement coréen consiste en trois grands axes: l'Hémycycle numérique, le système 
d'information en ligne et la bibliothèque électronique.  
 
        Primo, La numérisation de l'Hémicycle est un système qui permet aux députés de consulter et 
d'examiner respectivement les textes affichés sur l'écran de leurs ordinateurs et de voter sur le système 
électronique. Les résultats de vote apparaissent immédiatement sur les deux grands écrans installés sur le 
mur d'en face de l'Hémicycle, respectivement à gauche et à droite du siège du Président. Tous les résultats 
des séances sont ensuite conservés automatiquement dans la base de données. Ce système a largement 
contribué à la réduction du temps et des coûts pour la préparation des séances, à l'amélioration de l'accès 
aux documents, et au renforcement de l'efficacité des activités parlementaires.  
 
         Secondo, l'e-Parlement coréen comprend aussi le système d'information en ligne donc le Système 
de base de données législatives informatisé, le Système de base de données des procès-verbaux 
informatisé, le Système de diffusion sur l'Internet des journées parlementaires, etc.  
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         Le Système de base de données législatives informatisé et le Système de base de données des 
procès-verbaux informatisé sont synthétisés dans le Système intégré des contenus législatifs informatisé 
afin de permettre de consulter les informations en un seul click. Par exemple, si on tape le mot-clé pour la 
recherche, le service "one-stop" permet de consulter toutes les données législatives et tous les procès-
verbaux relatifs. Le Système de diffusion sur l'Internet assure la retransmission directe de toutes les 
séances plénières et les réunions des commissions. Tout le monde peut désormais voir et revoir les 
programmes diffusés sur l'Internet. On compte actuellement environ 900 mille visiteurs par mois. Ceci nous 
montre clairement que ces systèmes contribuent bien au renforcement du droit à l'information des citoyens.  
 
         Tertio et enfin, la Bibliothèque électronique de l'Assemblée Nationale assure une meilleure 
accessibilité des citoyens. Sur la liste de sa base de données électroniques figurent environ 1,65 million 
d'ouvrages y compris 600 mille mémoires de maîtrise et thèses de doctorat, 800 mille publications 
académiques, et plus de 1,8 million de livres numériques. Afin de partager nos collections électroniques 
avec les principaux institutions académiques à l’étranger, on a signé des Mémorandums de coopération 
avec la Bibliothèque du Congrès américain, l'Université Stanford, l'Université Yale, l'Université de la 
Californie du Sud (USC) et le Centre culturel coréen au Royaume-Uni. L'année dernière, on a estimé à 
environ 14 millions le nombre d'utilisateurs, ce qui est plus d'un quart de la population coréenne. Je suis 
donc fier de vous dire que l'Assemblée Nationale est sur la bonne voie pour le développement d'e-
Parlement et d'e-Démocratie.  
 
         III. Initiative pour l'Assistance à l'e-Parlement (IAEP)  
 
         Or, j'inciste encore une fois que ces accomplissements ne doivent pas demeurer dans le cadre 
géographique de la Péninsule Coréenne. L'Assemblée Nationale coréenne soutient, dépassant la frontière 
nationale, grâce au programme d'Initiative pour l'Assistance à l'e-Parlement(IAEP), la mise en oeuvre du 
système d'e-Parlement des pays du monde. L'IAEP est un programme de donation des ordinateurs et des 
logiciels aux parlements des pays qui ont besoin des infrastructures TIC liées à l'e-Parlement.  
 
         L'informatisation est une condition préliminaire pour l'e-Parlement, mais la compétence en 
numérisation varie largement selon les circonstances des pays. En fait, lors de notre dernière session, 
Monsieur le Secrétaire général du Sénégal avait dit que la priorité pour le pays serait de s'assurer d'un 
nombre suffisant des utilisateurs des outils informatiques. De cette idée, l'Assemblée Nationale coréenne 
s'est engagée dans une démarche de soutien à la construction des infrastructures TIC au niveau 
parlementaire afin d'aider directement les parlements étrangers à se doter du système d'e-Parlement. 
L'informatisation du berceau de la démocratie, le parlement, nous indiquera l'orientation sociale à long 
terme favorisant l'informatisation globale de la société humaine et l'e-Démocratie. Cette conviction m'a 
conduit à faire la première donation des ordinateurs au Secrétariat du Parlement cambodgien en novembre 
2008. C'était le premier pas d'IAEP.  
 
         IV. Programme d'IAEP et Accomplissements  
 
         Monsieur le Secrétaire général Oum SARITH du Sénat cambodgien avait effectué une visite à 
Séoul en septembre 2008. À cette occasion, nous avions abordé de divers points et signé un Mémorandum 
de coopération entre nos deux institutions. Lors, Monsieur SARITH avait manifesté un grand intérêt pour 
l'Hémicycle numérique et la chaîne parlementaire, et nous nous sommes parvenus à un accord de donation 
des ordinateurs. Le Secrétaire général adjoint des affaires administratives coréen s'était donc rendu au 
Cambodge en novembre 2008, et a finalisé le projet.  
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         Pour que l'IAEP soit un programme de longue haleine, on a mené un sondage auprès des 
parlements étrangers en leur demandant de nous faire part de leurs besoins et leurs demandes en 
infrastructures TIC. Jusqu'à présent, une trentaine de pays ont souhaité recevoir environ 1,1 mille unités 
d'ordinateur. Alors, le mois dernier, notre Secrétaire général adjoint des affaires administratives a visité le 
Népal et le Laos pour leur livrer les ordinateurs et installer le système de gestion Window. Cette démarche 
sera élargie dans un proche avenir aux régions d'Afrique et d'Amérique latine commençant par le Rwanda. 
L'Assemblée Nationale coréenne, consciente que ces ordinateurs seront les semences de la démocratie 
électronique vivante, sera prête à répondre à vos demandes.  
 
        Dans l'avenir, on envisage aussi à étendre la portée d'IAEP en collaboration avec le gouvernement, 
y introduisant par exemple un programme de prêt avec un très faible taux d'intérêt et à long terme, ou un 
programme d'aide gratuite plus importante. Cet engagement permettra d'aménager les salles de réunion 
munies du système de vote électronique et «sans documents papiers». Elles seront également dotées des 
systèmes informatiques intégrés sur les informations législatives, budgétaires et politiques.  
 
         Bien sûr, les effets de cet engagement seront amplifiés si plusieurs pays acceptent d'y prendre 
part. Dans certains pays on change les ordinateurs à chaque élection législative tandis que dans d’autres 
pays on utilise toujours les même ordinateurs qui datent depuis une bonne dizaine d'années. Afin d'aboutir 
à une e-Démocratie modiale mature, il faudra absolument réduire ce décalage à travers les échanges et les 
contributions multilatéraux.  
 
         Si on livre 100 unités d'ordinateur au sein du même continent, les frais de transport dépassent 
justement environ 5 mille dollars américains. Je vous appelle donc, chers Collègues, à participer à cette 
démarche. L'Assemblée Nationale coréenne sera toujours avec vous.  
 
         V. Conclusions et Invitation au Forum des Secrétaires généraux des Parlements d'Asie-
Pacifique  
   
         Monsieur le Président AMRANI,  
         Chers Collègues,  
 
        Vous rappelez-vous peut-être de la fable de la grenouille dans la marmite bouillante? Si l’on plonge 
la grenouille dans une marmite d’eau froide que l’on va faire chauffer petit à petit jusqu’à la faire bouillir, la 
grenouille se laissera cuire sans s’en apercevoir. Je pense que le problème actuel, c’est que nous sommes 
comme des grenouilles plongés dans une marmite qui cuit à feu doux. Une vie qui a peur du changement 
est une vie insignifiante et morte.  
 
        Face aux difficultés économiques auxquelles le monde est confronté, nous avons conscience que 
nous devons unir nos forces en tant que partenaires et non en tant que concurrents.  
 
         L'orientation vers l'e-Démocratie est un phénomène irréversible du 21ème siècle, l'ère de la 
démocratisation et de l'informatisation. Tous les pays doivent oeuvrer ensemble. Tout le monde doit être 
solidaire.  
          
         C'est dans cette conviction que j'invite Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux des 
Parlements d'Asie-Pacifique au Forum qui sera organisé à Séoul le 7 juillet 2009. Le Forum nous donnera 
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une occasion stimulante de voir comment nous pourrions animer davantage le programme d'IAEP. Bien 
sûr, le voyage à Séoul vous permettra de découvrir les industries de pointe, la culture traditionnelle et le 
beau paysage naturel de la Corée. En espérant que vos participations seront nombreuses, je souhaite que 
les exemples coréens constituent des références utiles pour vos institutions parlementaires. Merci de votre 
attention.      
 
 
M. le Président Hafnaoui Amrani  a remercié M.  PARK Kye Dong pour sa 
communicat ion, et  invi té les membres à lui  poser leurs  quest ions.  
 
M. Xavier ROQUES (France)  a évoqué un débat  en cours à l ’Assemblée nat ionale sur 
l ’opportuni té de dif fuser les travaux sur une chaîne de té lév is ion dédiée, ou seulement  
sur internet .  I l  s ’est  demandé si  le fa i t  de permet tre aux députés d’ut i l iser leurs  
té léphones por tables  dans l ’hémicycle ne donnera it  pas une mauvaise image,  et  i l  a 
suggéré que leur donner un accès à Internet  reviendrait  au f inal  à faire ent rer les 
lobbies dans l ’hémicycle,  leur permet tant d’exercer leur inf luence sur les députés en 
temps réel,  créant  ains i involonta irement une sorte de démocrat ie di recte.  
 
M. Tango LAMANI (Afrique du Sud)  a  souhai té savoir dans quel le  mesure 
l ’ introduct ion de l ’e-Parlement avai t  amélioré l ’ef f icaci té des programme coréens v isant 
à accroî tre la par t ic ipat ion c itoyenne. 
 
M. Ian HARRIS (Australie) a pose deux quest ions. En premier  l ieu, l ’Assemblée 
nat ionale coréenne avai t  e l le envisagé la possib i l i té que les parlementai res puissent  
part ic iper à distance à ses travaux ? Ensui te,  pourrait -on étudier  lors du forum régional ,  
la possibi l i té pour les  secrétai res généraux de la région As ie Pacif ique de se réunir 
plus régul ièrement ? 
 
M.AGNIHOTRI (Inde) a aff i rmé que l ’ Inde avai t  essayé d’ int roduire les technologies de 
l ’ informat ion et  de la  communicat ion au Par lement  depuis au moins 1995. Chaque 
membre du Parlement a droi t  à une enveloppe s igni f icat ive ainsi  qu ’à des consei ls pour 
q’équiper  en technologies de l ’ informat ion.  Malgré toutes ces ini t iat ives, la p lupart  
d’entre eux n’est tou jours pas à l ’a ise avec l ’u t i l i sat ion des ordinateurs,  et  les donne à 
leurs enfants  ou pet i ts  enfants .  Très peu de députés ont ass isté à la  format ion 
proposée.  M. AGNIHOTRI a demandé quels avaient été les mesures de format ion mises 
en place lorsque le Cambodge, le Laos ou d’autres pays avaient repr is le programme, 
af in d’assurer non seulement la disponibi l i té du matér iel  mais aussi la fami l iar isat ion 
que celui -c i  nécessi te.  Si oui,  quel a été le succès de ces mesures ? 
 
M. Baye Niass CISSÉ (Sénégal)  a suggéré que l ’absentéisme, par  exemple en France, 
éta it  l ié à la  combinaison du vote élect ronique et  des délégat ions de vote.  I l  a  souhaité 
savoir s i  le vote élect ronique n’avait  pas créé ce type de problèmes dans le cadre du 
programme présenté par  M. Park.  I l  a ajouté que le programme d’ass istance pouvai t  
toutefo is intéresser un pays comme le Sénégal .  
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M. OUM Sari th (Cambodia) thanked Mr PARK for the support  that  the Cambodian 
Parl iament  had received f rom the Korean Parl iament.  The Cambodian Par l iament ’s work  
was more effect ive and rapid as a resul t .  
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédérat ion de Russie)  a appuyé les propos de M.  Park selon 
lesquels la cr ise actuel le avait  rendu l ’acquis i t ion de nouvel les technologies dif f ic i le  
pour certains Parlements ,  bien que nombre d’entre eux d isposent  déjà d’un parc  
informat ique. Cela s igni f ie qu’ i l  faut peut  êt re se concentrer sur la format ion des 
personnels à l ’ut i l isat ion de ce parc.   A demandé s i la s ignature élect ronique présentai t  
des garant ies suff isantes en mat ière de sécur i té.   
 
M. Sosthène CYITATIRE (Rwanda, candidat) a expl iqué que les par lementaires 
rwandais étaient pour la plupart  jeunes, ce qui s igni f ie qu’ i ls  ut i l isent t rès  
spontanément les ordinateurs  !  L ’ut i l i sat ion de l ’ informat ique a permis  de voter  
davantage de lo is que dans les années précédentes, et  a également amél ioré l ’accès 
des députés, où qu’ i ls  so ient,  aux propos it ions de lo i .  I l  a ajouté que le Rwanda avai t  
été l ’un des premiers pays à bénéf icier de l ’assistance de la Corée.  
 
M. PARK Kye Dong (Republique de Corée) a répondu aux inquiétudes soulevées par 
certains membres quant à l ’ut i l isat ion des ordinateurs.  Les ordinateurs  ont Internet 
ainsi  qu’un accès messager ie à l ’Assemblée nat ionale de Corée,  ce qui  pourrai t  
dist rai re les par lementai res du t ravai l  ef fectué en séance. Mais cela leur permet  
également de t rouver instantanément des données dont i ls ont besoin et  de sonder 
l ’op in ion publ ique. I l  a expl iqué que cer taines inquiétudes avaient accompagné la mise 
en place de l ’e-par l iament,  et  qu’ i l  y  avai t  eu certains  inconvénients  l iés à ce 
changement,  mais qui éta ient b ien moindres que les gains d’ef f icac ité indui ts.  M.  PARK 
a approuvé l ’analyse de M. Agnihotr i  :  i l  faut se concentrer sur  l ’équipement  et  la  
format ion du personnel.  I l  a re levé qu’en Ukraine et en Corée,  les  parlementai res ne 
peuvent  voter que s ’ i ls  sont physiquement  présents  et  munis  de leur  carte de vote 
élect ronique. Aucune f raude n’a pour l ’ instant été relevée et des membres qui seraient  
impliquées dans une tel le f raude en Corée seraient  sanct ionnés et  perdra ient leur  s iège 
au Parlement .  L’object i f  de l ’ IAEP est  de fourni r  un PC à chaque membre du Parlement  
ainsi  qu ’aux membres de l ’Administ rat ion,  autant que possib le.  Cet object i f  a été at teint  
au Cambodge et au Rwanda. La s ignature é lect ronique est une composante essent ie l le 
de l ’ IAEP. Chaque année, 1 mil l ion de dol lars a été al loué à la fourni ture en équipement 
informat ique à l ’Assemblée nat ionale coréenne, les ordinateurs  étant  remplacés tous 
les t rois ans. M. Dong a observé que cela pouvait  représenter un certa in gaspi l lage, 
c ’est  pourquoi i l  a souhaité fai re don des précédents équipements à d ’aut res  
parlements.  La demande en la mat ière est forte,  de même que l ’ut i l i té qu’en ret i rent les 
systèmes démocrat iques. I l  a enf in demandé le sout ien de ses col lègues pour la tenue,  
quelques mois p lus tard,  du forum As ie-Pacif ique. 
 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a de nouveau remercié M.  PARK et re levé l ’ intérêt 
substant ial  de l ’ IAEP et du forum à venir à Séoul .  
 
La séance est levée à 17h40. 
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TROISIEME SEANCE 
Mardi 7 Avril 2009 (Matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 

La séance est ouverte à 10h  

 
 
1. Ordre du jour 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a informé les membres d ’un léger changement de 
l ’ordre du jour :  M. José Pedro MONTERO présentera it  sa communicat ion le jeudi  
après-midi,  tandis que cel le de M. AGNIHOTRI sera it  avancée au mardi après-midi .  M. 
P itoon PUMHIRAN ferai t  sa présentat ion de la  session de Bangkok en 2010 en début  de 
séance vendredi mat in ,  et  non l ’après-mid i.  
L’ordre du jour ainsi modi f ié a été approuvé .  
 
 
2. Nouveaux membres 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a annoncé que les co-secréta ires avaient reçu 
plusieurs demandes d’adhés ion, que le Comité exécut i f  avai t  approuvées. I l  s ’ag it  de :   
 
M. Pedro Agostinho de NERI  
Secrétaire général de l ’Assemblée nat ionale d’Angola 
(remplace M. Diogo de Jesus) 
 
M. Baye Niass CISSÉ  
Secrétaire général adjoint  de l ’Assemblée nat ionale du Sénégal 
 
M. Mohamed Hussein NUR 
Directeur général  adjo int  du Parlement fédéra l de t ransit ion de Somal ie  
 
Les nouveaux membres ont été acceptés  par  l ’Assoc iat ion.  
 
 
3. Débat général : « Les mesure destinées à limite l’impact du 
Parlement sur l ’environnement »  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI,  a invi té M. Ul f  CHRISTOFFERSSON, Secrétai re 
général adjo int  au Parlement suédois,  à ouvr i r  le débat.  
 
M. Ulf CHRISTOFFERSSON (Suède) a fai t  la présentat ion suivante :   
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Depuis  plus ieurs années,  l ’administ rat ion du Par lement  suédois t ravai l le act ivement  à 
réduire l ’ef fet  négat i f  de ses act ivi tés sur l ’envi ronnement externe.  Des efforts ont  été 
fa its surtout en ce qui  concerne la consommat ion d’énergie et  l ’ut i l isat ion de produits 
ch imiques ménagers.  
 
En septembre 2007,  le consei l  d ’administ rat ion du Par lement  suédois a pr is  la  décision 
d’ intens if ier  le t ravai l  envi ronnementa l interne en instaurant  un système de gest ion 
env ironnementale des act iv i tés et  la cert i f icat ion ISO 14 001 de l ’admin ist rat ion du 
Parlement.  Cette cer t i f icat ion implique une inspect ion ef fectuée par un t iers 
indépendant.  On obt ient ainsi  un cert i f icat  que les act iv i tés  travai l lent  
systématiquement sur les quest ions d’envi ronnement.  L ’object i f  est  que l ’administ rat ion 
du Par lement  so it  cert i f iée en juin 2009.  
 
La décision du consei l  d’administ rat ion a pour or ig ine qu’un certain nombre de mot ions 
de députés ont expr imé le désir que l ’administrat ion du Par lement et  le Parlement lui -
même t ravai l lent systématiquement  aux quest ions d’environnement dans les act iv i tés  
quot id iennes.  
 
Le système de gest ion envi ronnementa le s ’appl ique aux act iv i tés de l ’administ rat ion du 
Parlement.  Les députés et  les employés des chancel ler ies des groupes de part is  seront  
touchés par le système de gest ion env ironnementale car i ls  se servent  des locaux, des 
équipements techniques etc.  de cette adminis trat ion.   
 
La déc is ion du consei l  d’administ rat ion a donné au t ravai l  env i ronnemental  un nouvel 
essor et  un certa in nombre de mesures ont été réal isées pendant les d ix -huit  derniers 
mois .   
 
Les ef fets du t ravai l  envi ronnemental des années passées sont exposés dans le rapport  
f inancier annuel  qui re late notamment ce qui su it  :  
 

-  une baisse de la consommat ion d ’énergie de  7 % en chauffage et de 4,5 % en 
élect r ic i té (ce qui  correspond à envi ron 650.000 couronnes suédoises,  SEK) 

-  une instal lat ion de refroid issement  nature l a été p lacée dans le lac Mälar,  ce qui  
s igni f ie que nous ut i l isons l ’eau f ro ide du lac pour refroidi r  les sal les 
d’ordinateurs ,  etc.  

-  lors de la commande de taxis par le système du Par lement ,  les véhicules 
dépol lués ont tou jours la  pr ior i té 

-  des douchettes,  des robinets et  des to i let tes économiques en eau sont instal lés  
dans les bât iments,  ce qui réduit  la  consommat ion d’eau 

-  tout achat et  adjudicat ion est  soumis  à des ex igences env ironnementales 
-  la consommat ion de papier a d iminué pour certa ines part ies des act iv i tés car 

toutes les imprimantes ont  l ’ impression recto-verso comme paramétrage standard 
et  que les documents et  matér iels d’ informat ion sont de plus en p lus d ist r ibués 
selon le pr incipe de l ’  « impression sur demande » 
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-  l ’ut i l isat ion des produi ts chimiques ménagers a baissé d’envi ron 30 % et les 
produits contenant des substances pol luantes,  par exemple du chlore, ont été 
progressivement abandonnés 

-  les détecteurs d ’ incendie qui  étaient  radioact i fs  (env iron 420) ont été échangés 
cont re des détecteurs opt iques 

-  un amendement légis lat i f  a été ef fectué permet tant aux députés de chois ir  la 
so lut ion la moins pol luante même si ce n’est pas la plus économique 

-  un repas d it  « écologique » est serv i au restaurant  du Par lement ,  qui  cont ient  
des ingrédients écologiques ou adaptés à l ’env ironnement 

-  tous les voyages en av ion effectués par les employés et les députés en 2008 
feront l ’objet  d’une compensat ion c l imat ique.  

 
L’é tude envi ronnementa le ef fectuée en 2008 des act iv i tés de l ’administrat ion du 
Parlement suédois const i tue la base du t ravai l  envi ronnementa l sys tématique.  Le point  
de départ  de cette étude est la pol lut ion de l ’a ir ,  du so l et  de l ’eau, les  conséquences 
sur la v ie végéta le et  animale et  sur la gest ion des ressources. Cette étude a eu pour 
résul tat  d ’ ident i f ier les aspects environnementaux importants,  c’est -à-di re quel les  
part ies des act iv i tés af fectent le plus l ’env i ronnement .  Les aspects environnementaux 
importants sont à la  base de la St ratégie environnementa le de l ’administrat ion du 
Parlement,  voi r  annexe 1,  et  les object i fs  env ironnementaux d ’ensemble assort is  des 
plans d’act ion af férents,  voi r  annexe 2. Cette stratégie et  ces objec t i fs ont  été f i xés par 
le secréta ire général  du Par lement  et  adoptés par le consei l  d ’administrat ion du 
Parlement.   
 
Par ai l leurs,  tout le personnel  a su iv i  une format ion env ironnementale de base et des 
habi tudes de t ravai l  sont f ixées concernant  la manière d’ef fectuer  le t ravai l  
systématique. I l  ex is te notamment des procédures sur la manière dont devront être 
pr ises en compte les propos it ions d’améliorat ion écologique présentées par le 
personnel ,  les députés et  les employés des chancel ler ies  de part is  et  la manière dont 
les dérogat ions devront êt re t raitées.  
 
Quelques expériences acquises 
 
L’adminis trat ion du Parlement suédois a des expériences t rès pos it ives de l ’ instaurat ion 
du système de gest ion env ironnementale :  
 

-  nous avons déjà obtenu des effets concrets et  mesurables 
-  nous avons mis en marche un t ravai l  de long terme (habi tudes de t ravai l ,  

at t i tude,  connaissances) 
 
Facteurs c lé 
 

-  déc is ion de cert i f icat ion 
-  impl icat ion de la di rect ion de l ’administrat ion 
-  impl icat ion du personnel 
-  suiv i  des performances du système 
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Object i fs  env ironnementaux de l ’admin ist rat ion du Par lement suédois et  plans d ’act ion 
de 2008 à 2011  
 
UTILISATION DE PAPIER 
Objecti fs 
environnementaux  

Mesures 

La consommat ion de 
papier (y compr is les  
documents impr imés par 
le Parlement) doi t  
diminuer de 10 % au 
min imum comparé au 
niveau constaté ent re le  
1e r  ju i l let  2007 et  le 30 
ju in 2008 
 
Année 1:  ba isse de 3 %  
Année 2:  ba isse de 7 %  
Année 3:  ba isse de 10 %  
 
Cet object i f  couvre tout le 
papier acheté pour toutes 
les imprimantes, 
photocopieuses etc.  
 
Responsable de 
l ’atteinte de cet  
objecti f  :  Le chef  des 
imprimés du Par lement  

•  Ins taurer des règles  sur l ’ut i l isat ion de papier,  
informer sur ces règles et  sur l ’object i f  de 
consommation de papier aux personnels de 
l ’admin ist rat ion du Parlement,  aux députés et  aux 
employés des chancel ler ies  de groupes de part is .  

 
•  Modif ier les impr imantes et  les photocopieuses,  

instaurer éventuel lement  un code ou une carte à 
ut i l iser pour impr imer (déc is ion d ’ invest issement  
pour 2010).  

 
•  Effectuer un suivi  des résul tats de l ’enquête sur  

les rapports rapides et  prendre des mesures.  
 

•  Survei l lance cont inue du nombre d ’exemplai res  
des imprimés du Parlement et  rév is ion de 
l ’ interprétat ion du mot « partager » dans l ’ordre de 
marche du Par lement .  

 
•  Les chancel ler ies des commissions par lementaires 

révisent les dist r ibut ions de documents pour les 
réunions des commissions, les d ist r ibut ions 
dématér ial isées de documents de réunion doivent  
augmenter,  ce la en dia logue cont inuel avec les  
membres des commiss ions respect ives.   

 
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
Objecti f  
environnemental  

Mesures 

La consommation 
d’é lect r ici té doit  diminuer 
de 10 % comparée au 
niveau constaté ent re le  
1e r  janvier et  le  31 
décembre 2007 
 
 
Année 1:  ba isse de 3 %  
Année 2:  ba isse de 7 %  
Année 3:  ba isse de 10 %  

•  Effectuer  une déclarat ion énergét ique et  une 
révis ion é lect r ique et prendre les mesures 
proposées 

 
•  Ins taurer une d isc ipl ine de la consommation 

d’é lect r ic i té au sein du Parlement  concernant  toute 
personne se tenant dans les locaux du Par lement ,  
y compr is les locaux loués (employés de  
l ’admin ist rat ion du Par lement,  députés,  
chancel ler ies des groupes de part is ,  entreprises,  
consul tants,  journal is tes,  etc. )  
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Responsable de 
l ’atteinte de cet  
objecti f  :  
Le chef de l ’uni té des 
immeubles 
 

 
•  Éclai rage :   

o  Changement  en ampoules de basse 
consommation 

o  Extension des réglages de présence et des 
minuteries 

o  Suivi  de l ’évolut ion des lampes à diode 
élect roluminescente (LED/DEL) ou d ’autres  
types d’éclairage qui  consomment peu  

 
•  Acheter uniquement de l ’é lect r ic i té renouvelable 

 
•  Rendre les  serveurs énergét iquement  plus  

ef f icaces 
 

•  Sources d ’énergie alternat ives 
o  Etudier la possibi l i té de p lacer des capteurs  

so lai res  sur  le toi t  du bât iment  Est  du 
Parlement 

o  Etudier les possibi l i tés d ’ut i l isat ion 
d’énergie du courant  d’eau du canal  des 
Écur ies,  Sta l lkanalen 

CHAUFFAGE 

Objecti fs 
environnementaux  

Mesures 

La consommation 
d’énergie de chauffage 
doi t  ba isser de 10 % 
comparée au niveau 
constaté ent re le 1e r  
janvier et  le 31 décembre 
2007.  
 
Année 1:  ba isse de 3 %  
Année 2:  ba isse de 7 %  
Année 3:  ba isse de 10 %  
 
Responsable de 
l ’atteinte de cet  
objecti f  :  
Le chef de l ’uni té des 
immeubles 

•  Effectuer une déclarat ion énergét ique et prendre 
les mesures proposées 

•  Révis ion des systèmes de chauffage et de 
vent i lat ion, notamment étudier la manière dont la  
chaleur des sal les de serveurs et  d’ informat ique 
peut êt re réut i l isée 

 
•  Révis ion de l ’ iso lat ion chaleur comprenant  

l ’étanchéif icat ion des fenêt res 
 

TRANSPORTS  



 57 

Objecti fs 
environnementaux 

Députés et 
employés 

Députés Employés 

 
Pour les  transports  
que 
l ’admin ist rat ion du 
Parlement peut  
in f luencer,  c ’est -à-
di re les vo itures 
privées et  les  
voyages des 
employés sans 
députés,  les  
émissions de gaz 
carbonique doivent  
baisser  de 10 % au 
moins comparé aux 
niveaux constatés 
du 1e r  ju i l let  2008 
au 30 juin 2009 
 
Pour les voyages 
ent repr is avec des 
députés et  les  
voyages des 
députés, des 
données 
env ironnementales 
doivent  êt re 
produi tes  
concernant 
l ’émission de gaz 
carbonique, etc.  
 
 
Année 1:  baisse de 
0 %  
Année 2:  baisse de 
5 %  
Année 3:  baisse de 
10 %  
 
Responsable de 
l ’atteinte de cet  
objecti f  :  
Le di recteur  

• Prise en 
compte de 
l ’env i ronnement 
lors de 
l ’organisat ion de 
conférences et 
de v is i tes 
internat ionales .  

 
• Locat ion en 
prior i té de 
voi tures 
dépol luées  

 
•  Consei ls de 
conduite 
économique 

 
• Créat ion de 
condit ions pour 
augmenter  le 
nombre de 
v is ioconférences 

 
Agence de 
voyages :  serv ices 
et  informat ions 
concernant  le 
voyage écologique 
lors de la 
commande de 
voyages 
 
Compensat ion 
cl imat ique des 
voyages en av ion 
 

•  Ajouter des 
considérat ions 
env ironnemental
es au chapi tre 4,  
art ic le  3 de la loi  
suédoise sur le 
remboursement 
de f ra is dans les 
vacat ions et  
af fa ires f isca les 
(c ’est -à-d ire qu’ i l  
ne faudra pas 
seulement  teni r  
compte des coûts 
et  du temps 
gagné lors du 
choix de moyen 
de t ransport)  

 
•  Informer les 
nouveaux 
députés et  leurs 
remplaçants sur  
le t ravai l  
env ironnemental.  

 

•  Poser des 
ex igences 
env ironnementale
s lors de l ’achat  
de véhicu les 
•  Cours de 
condui te 
écologique pour 
les employés qui  
conduisent  en 
service 
•  Elaborat ion 
d’une l is te de 
cont rôle lors de 
l ’organisat ion de 
conférences et de 
réunions 
•  Instaurat ion 
de 
règlements/d ’or ie
ntat ions 
concernant les  
voyages en 
voiture et  en 
av ion des 
employés et/ou 
de stratégies  
concernant les  
réunions.   

 
•  Etudier de 
quel le manière la  
technologie peut  
êt re ut i l isée pour 
des réunions 
élect roniques.   
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administ rat i f  
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DÉCHETS DANGEREUX 

Présenter des exigences environnementales lors des achats et des appels 
d’offres 
 
Les ex igences environnementales doivent êt re présentées lors de tous les achats et  
appels d ’of f res.  Chaque cadre respect i f  est  responsable de la présentat ion 
d’exigences environnementales en vertu d ’habi tudes de t ravai l  f ixées dans le cadre 
du système de gest ion environnementale de l ’adminis t rat ion du Par lement suédois,  ce 
qui  sign if ie :  
 

-  que le fournisseur d ’of f re/ le  fourn isseur doi t  mener un t ravai l  envi ronnemental  
systémat ique, so it  sous la forme d’une cert i f icat ion ISO ou EMAS, so it  sous la 
forme d’un système de gest ion env ironnementale exis tant.  Des attestat ions de 
cert i f icat ion ou un rapport  sur le t ravai l  env ironnemental propre doivent  être 
fournies qui st ipulent  la st ratégie env ironnementale,  la personne ou 
l ’organisat ion responsable qui  gère les quest ions environnementales et  
décrivent la manière dont  le fournisseur t ravai l le de manière systématique aux 
quest ions env ironnementales ;  

-  que les éventuels sous-t rai tants du fournisseur d ’of f re/du fournisseur se 
conforment aux mêmes exigences que cel les adressées au fourn isseur ;  

-  que des exigences env ironnementales spécif iques peuvent  êt re é laborées 
selon le  type d’adjudicat ion dont  i l  est  quest ion. En ce qui  concerne par  
exemple les apparei ls techniques, des ex igences de basse consommation 
d’énergie et  de réduct ion au min imum des quant i tés  de substances noc ives 
seront présentées.  En ce qui concerne les produi ts ch imiques, les produits de 
nettoyage etc. ,  des alternat ives non pol luantes seront  choisies.  Etc.  

 
Toute dérogat ion à ces ex igences ne sera acceptée que dans les cas où une enquête 
ef fectuée révèle qu’ i l  n ’existe aucun fournisseur pouvant sat isfai re ces ex igences.  
 
Le chef du content ieux est responsable du suivi  des ex igences env ironnementales en 
v igueur.   
 
Développer plus avant les habitudes de travai l  de prise en charge des déchets 
dangereux, y compris la vente des équipements usagés.   
 

•  Effectuer  une révision des habi tudes de gest ion des  déchets dangereux et  
développer ces habi tudes en cas de besoin.   

 
•  Réviser les ventes d ’équipements usagés.  

 
 
M. le Vice-Prés ident Marc BOSC est  à la Présidence. 
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M. Marc BOSC, Vice-Président ,  a remercié M. CHRISTOFFERSSON pour sa 
cont r ibut ion et  a ouver t  le débat à la sal le.   
 
Mr Michael  POWNALL (United Kingdom)   a af f i rmé que les performances du 
Parlement br i tannique en termes d ’ impact env ironnemental  n ’é taient pas bonnes. Les 
object i fs n’ont pas été poursuiv is avec enthous iasme et engagement,  et  n’ont  donc pas 
été at tein ts.  La forte consommation d’énergie avai t  conduit  à une couverture médiat ique 
négat ive, incluant  la publ icat ion de photo-montages représentant le pala is de 
Westminster comme des thermes. Une semaine plus tôt ,  les  Bureaux des deux 
Chambres avaient établ i  une nouvel le stratégie pour at teindre les object i fs  
énergét iques.  Cela n’est  toutefois pas fac i le,  dans un bât iment  du 19ème  s iècle avec 
d’ importantes hauteurs sous plafonds et des fenêtres métal l iques d ’or igine.  En même 
temps, la tendance est à  accroît re l ’équipement des membres, en part icul ier  dans le 
domaine des technologies de l ’ informat ion, avec des équipements dépens iers en 
énerg ie.  I l  est  également dif f ic i le de remplacer les v ieux équipements alors que le  
Parlement est en session. Finalement,  i l  a fa l lu  persuader les  parlementai res  et  les 
fonct ionnaires de la nécessi té d ’une nouvel le stratégie.  M. Pownal l  a re levé que les  
plus jeunes se sentent  en général davantage concernés par les quest ions écologiques. 
 
Mme Fatou Banel SOW GUEYE (Sénégal)  a demandé à quel  niveau la décis ion avai t  
été pr ise en Suède, et  dans quel le mesure la dimension internat ionale avait  été pr ise 
en compte. 
 
Mme Claressa SURTEES (Austral ie) a expl iqué que le bât iment  du Par lement avait  é té 
constru it  sur une col l ine,  avec un toi t  végétal ,  a f in de réduire les besoins en 
c l imat isat ion.  La sécheresse observée récemment  en Aust ral ie a conduit  à des mesures 
de rest r ic t ion de la consommat ion d ’eau dans le bât iment  et  ses fondat ions.  Même si la 
sécheresse reculai t ,  certaines des mesures seraient  probablement  maintenues. El le a 
demandé quel  avai t  é té l ’ impact  des mesures pr ises en Suède et si  ce l les-ci  avaient  
af fecté les travaux de la Chambre. 
 
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie)  a présenté la cont r ibut ion suivante :  
 

Mesdames et messieurs,  chers participants 
 
1 .  Notre rencontre aujourd ’hui ,  Journée Mondiale de la Santé, est  symbolique.   

En effet ,  dans le  monde actuel,  santé et  bien-être envi ronnementa l sont  étro itement  
l iés .   

Depuis ses 15 années d’existence, le Consei l  de la Fédérat ion s’est  
profondément invest i  dans la protect ion de l ’envi ronnement.  I l  a mené cette act ion sur 
deux terrains  :  tout d’abord sur  le terrain publ ic pol i t ique et lég is lat i f ,  puis à t ravers 
l ’écologisat ion de sa propre administ rat ion.  
2 .  Dans un contexte de cr ise f inancière et  économique mondiale,  la protect ion de 
l ’env i ronnement  es t une tâche dél icate.  Mais la cr i se est également l ’occasion 
d’ insuf f ler un nouvel élan pour parveni r à un équi l ibre parfait  ent re développement  et  
protect ion de la nature.  Comme le préconisa it  le Mahatma Gandhi :  “ I l  doit  exister  une 
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loi  plus haute que cel le de la dest ruct ion. Ce n ’est  que selon cet te loi  que la société se 
bât ira justement et  raisonnablement… Nous devons l ’appl iquer au quot idien”  4.  
 3 .  Jouir d’un envi ronnement propre quels que soient son l ieu de résidence, son 
statut  soc ial  ou son revenu, est un droit  fondamental pour l ’homme. Ce dro it  est  garant i  
par la Const i tut ion de la Fédérat ion russe. C’est  également un pr inc ipe essent iel  pour 
l ’Etat  e t  la soc iété c iv i le.   

La Russ ie accorde de plus en plus d’ importance à la protect ion de 
l ’env i ronnement .  Chaque année, le Consei l  de la Fédérat ion est en charge d’ ini t iat ives 
écologiques toujours p lus nombreuses. Nous attachons une grande importance à la 
coopérat ion avec les représentants de la communauté sc ient i f ique, les organisat ions 
écologiques non gouvernementales et  la presse.   

Nous t ravai l lons aujourd’hui à la mise en p lace d ’un cont rôle environnementa l 
publ ic et  au développement d’une culture environnementale et  d’une éth ique c itoyenne.  

4 .  Le Consei l  de la Fédérat ion organise et  par t ic ipe régul ièrement à di f férents 
événements où sont débattues les quest ions envi ronnementales,  comme le Forum 
Baïkal ,  le Forum de l ’Extrême-Or ient et  le Forum économique de Saint -Pétersbourg. 
Le Consei l  de la  Fédérat ion a cont r ibué à l ’organisat ion du premier Congrès 
Ecologique Internat ional  de la Neva qui s ’est  tenu en 2008. La deux ième édi t ion de 
ce congrès aura l ieu en mai prochain.  Une conférence in ternat ionale sur “Le rôle de 
la  Sibérie et  de l ’Ext rême-Or ient dans le développement global ” aura également  l ieu 
en juin prochain à Ulan Ude, dans le cadre du Forum Economique Baïkal et  abordera 
notamment les problèmes de protect ion du Lac Baïkal  ains i que d’aut res quest ions 
env ironnementales. 

Chers part icipants,  
 

5 .  Un grand nombre de lois envi ronnementa les ont  été adoptées ces 15 dernières 
années. El les encadrent divers aspects d ’ut i l isat ion des ressources naturel les et  de 
protect ion de l ’envi ronnement.   

Des normes en mat ière de construct ion,  d’explo itat ion forest ière et  de gest ion de 
l ’eau ont été adoptées ainsi que des lois sur  la protect ion de l ’a i r ,  de la f lore et  de la 
faune et de l ’exploitat ion raisonnée de la terre et  des ressources minéra les.   

Nous nous sommes part icul ièrement invest is dans la sécur isat ion de l ’énergie 
nuc léai re et  dans la prévent ion des r isques. Nous avons également  légiféré sur les 
quest ions de t ra itement des déchets et  d’évaluat ion environnementale.   

Le Consei l  de la  Fédérat ion exerce un cont rôle permanent sur la lo i  et  son 
appl icat ion, notamment  pour les su jets envi ronnementaux. Ce contrôle se mani feste 
également par l ’é laborat ion d’un rapport  annuel  par le Consei l  de la Fédérat ion sur 
l ’état  de la lég is lat ion dans la Fédérat ion russe.   

6.  Le Consei l  de la  Fédérat ion at tache une grande importance à une coopérat ion 
internat ionale pour la protect ion de l ’environnement.  Nous nous efforçons de 
suivre les grandes or ientat ions mondiales. J ’aimerais d’a i l leurs sa luer le t ravai l  
du Consei l  de la  Fédérat ion sur les lo is pionnières  en mat ière de protect ion de 

                                                      
4 Note du traducteur :  libre traduction de la citation, Gandhi M.K. My Belief in 

Non-Violence //  Voprosy filosofii ,  1992, #3 .   
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l ’env i ronnement ,  accompl i  dans le cadre de l ’Assemblée Inter  Parlementai re des 
Etats Membres de la Communauté des Etats Indépendants.   

 
Chers col lègues,  

  
7.   Le Consei l  de la Fédérat ion s’es t  f ixé comme direct ives la réduct ion de l ’ inf luence 
néfaste sur  l ’envi ronnement,  la  préservat ion des ressources et la protect ion de la santé 
de ses membres et de son personnel .  Cela se tradui t ,  par exemple, par l ’ut i l isat ion de 
documents numér isés et  de technologies numér iques permet tant de rest reindre 
s igni f icat ivement la consommation de papier.  Nous nous ef forçons également de réduire 
not re consommation d’eau, de chauf fage et d ’é lect r ic i té.  Conformément  à la loi  sur 
“ l ’ interdict ion du tabac dans les l ieux publ ics”,  un espace fumeur,  doté d ’un système de 
vent i lat ion, a été insta l lé  dans le  bât iment  pr inc ipal  du Consei l  de la Fédérat ion. 
J ’est ime que les  Par lements devra ient adopter une att i tude écologique exempla ire en 
mat ière d’organisat ion du t ravai l .    
 

Je vous remercie de vot re at tent ion.   
 
M. Vladimir SVINAREV a également demandé à combien le Parlement suédois évaluai t   
l ’ impact environnementa l de la fourn iture de documents en vers ion électronique par 
rapport  à la version papier,  et  comment on avai t  convaincu les parlementai res de la  
nécessi té de réduire la consommat ion de papier .   
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a évoqué les mesures pr ises 
par le Par lement  néer landais,  en part icul ier pour réduire la consommat ion de papier  et  
encourager le  personnel  à se déplacer  en vélo,  ce que fai t  la plupart  d ’ent re eux. Les 
parlementai res sont  également invi tés à une v is i te guidée au cours de laquel le les  
mesures mises en p lace leurs sont présentées, ce qui a en général  un impact posi t i f  sur  
le comportement de l ’ensemble des personnes qui évo luent dans les locaux. 
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO (Portugal)  a af f i rmé qu’au Portugal,  des mesures 
s imi lai res étaient à l ’é tude. Des ampoules à économie d’énerg ie ont été insta l lées dans 
les locaux du Parlement.  D’ ic i  la f in de l ’année, certains documents ne seront plus 
disponibles qu’en version élect ronique, ce qui  devrai t  condui re à une réduct ion de 
l ’ordre de 80% de la consommat ion de papier.  Des mil l iers  d’arbres devraient  
également êt re plantés, af in de compenser la consommat ion d ’énergie.  
 
M. Ulf  CHRISTOFFERSSON (Suède) a répondu qu’ i l  comprenai t  tout à  fai t  la  
problémat ique, soulevée par son col lègue br i tannique, de t ravai l ler  dans des bât iments 
anc iens,  les  locaux du Par lement  suédois étant  eux-mêmes anciens,  bien que mieux 
isolés que ceux de Westminster du fai t  du c l imat p lus f ro id.  I l  y a eu assez peu de 
communicat ion autour  du travai l  de la Suède jusqu’à maintenant,  mais un rapport  doi t  
êt re mis en l igne prochainement sur le s i te Internet  du Par lement.  L’ impact f inancier le  
plus notable est l ié  aux déplacements des parlementai res,  un coût  plus élevé pouvant  
êt re just i f ié s i  le moyen de transport  chois i  est  p lus respectueux de l ’env ironnement.  M.  
Chr istof fersson a rappelé qu’ i l  est  important  que les membres puissent se rendre dans 
leurs c irconscript ions.  Une expérimentat ion de la v idéoconférence a été tentée mais 
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ce l le-c i  ne const i tue pas un subst i tut  sat is fa isant .  On lui  avait  suggéré qu’ i l  devrai t  
modérer ce débat  par v idéoconférence !  
I l  a ensuite af f i rmé que les mesures prises n ’avaient  pas eu d’ impact sur  les t ravaux en 
séance. La seule di f férence notable étai t  que l ’on demandai t  désormais aux 
parlementai res s’ i ls  voula ient cont inuer à recevoir  en vers ion papier des documents qui  
auparavant étaient  distr ibués de manière rout inière.  I l  s ’est  dit  convaincu (bien que 
cela ne puisse êt re calculé de façon vraiment  préc ise),  que les publ icat ions 
élect roniques éta ient bien p lus respectueuses de l ’envi ronnement  que cel les en format 
papier.  I l  a toutefois indiqué être consc ient de la nécessi té d’amél iorer l ’ef f icac ité 
énergét ique des ordinateurs.  
I l  a sa lué l ’exemple néer landais d’ut i l isat ion de vélos,  observant que les c inq vélos  
étant à la dispos it ion des parlementai res à Stockholm ne sont que fort  peu ut i l isés. 
 
M. le Vice-Président Marc BOSC  a remerc ié tous les  part ic ipants au débat.  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI est à la Présidence. 
 

4. Communication de M. P D T ACHARY, Secrétaire général du Lok 
Sabha d'Inde : « Les immunités parlementaires : une interface 
entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire-l'expérience 
indienne» 
 

Introduction 
 

Chaque Chambre du Par lement indien col lect ivement et  ses membres 
ind iv iduel lement  bénéf ic ient de cer tains  pouvoirs,  pr iv i lèges et  immunités  qui sont 
considérés comme essent iels dans  l ’exerc ice de leurs fonct ions et  devoirs 
ef f icacement sans ent rave.  Le sens inhérent de l ’objet  de ces pouvoirs,  pr ivi lèges et  
immunités du parlement a pour but la protect ion de sa l iberté de parole,  de son autor i té 
et  de sa dignité.  Lorsqu’un indiv idu ou une autori té ne respecte pas ou at taque l ’un des 
priv i lèges, droi ts et  immunités,  so it  des membres, so it  de la Chambre,  soit  de ses 
commissions, le dél i t  est  cons idéré comme une violat ion du pr iv i lège et punissable par  
la Chambre.  
 
 
Disposition Consti tut ionnelle relative aux Privi lèges Parlementaires 
 

Les pr iv i lèges et immuni tés des Chambres du Par lement et  de ses membres et des 
commissions de cel le-c i  sont  prévus par  l ’art icle 105 de la Const i tu t ion c i-dessous :  
 

1.  sous réserve des disposi t ions de cet te Const i tut ion et  de ses règles et  du  
règlement  intér ieur de la procédure par lementai re,  i l  doi t  y avoir  la l iberté de 
paro le au Parlement.  
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2.  aucun membre du Par lement  ne peut  êt re soumis  à aucune forme de procédure 
devant  un t r ibunal  concernant  ce qui  est  di t  ou tout  vote émis  par  lui  au se in du 
Parlement ou d’une commission de celu i-c i ,  et  nul  ne peut êt re tenu responsable 
concernant la publ icat ion par ou sous l ’autori té d ’une des deux Chambres du 
Parlement de tout rapport ,  document,  votes ou de procédures.   

 
3.  à d ’autres égards,  les pouvoi rs,  les pr ivi lèges et les immunités de chaque 

Chambre du Parlement ,  et  des membres et des commissions de chaque Chambre 
seront tels que déf inis de temps à aut re selon la Chambre et par la loi ,  et  i l  en 
sera ainsi  jusqu’à nouvel le ordre de la Chambre et de ses membres et 
commissions immédiatement avant l ’ent rée en v igueur de la sect ion 15* de la 
Const i tut ion (Quarante-quatr ième Amendement ) de l ’Acte 1978. 

 
*Sect ion 15 de la Const i tut ion (quarante-quat r ième Amendement) Acte,  1978 est rent rée 
en v igueur le 20 juin 1979. Antérieur à cela,  c lause (3) de l ’art ic le 105 a prévue qu’à 
d’autre égards, les pouvoirs,  les pr ivi lèges et les immunités de chaque Chambre seront 
te l  que déf inis  de temps à l ’aut re selon la  Chambre et  par  la loi ,  i l  en sera ains i de la 
Chambres des Communs du Royaume Uni jusqu’à nouvel le ordre. 
 

4.  les dispos it ions des a l inéas (1),  (2) et  (3) s ’appl iquent à l ’égard des personnes 
qui  en vertu de cette Const i tut ion ont  le droi t  de parole et  par ai l leurs peuvent 
assister  aux procédures de la Chambre de Parlement ou de toute commiss ion de 
cel le-c i  s ’appl iquant  aux  membres du Par lement .   

 
 
Dispositions en vertu du statut 
 

En termes des d ispos i t ions de la sect ion 135 A du Code de procédure c iv i le,  les 
membres ne peuvent  faire l ’ob jet  d ’une arrestat ion concernant  les af fai res c iv i les 
pendant la durée de la sess ion et  durant  40 jours avant son commencement  et  40 jours 
après sa conclusion.  L’objet  de ce privi lège est d’assurer l ’ar r ivée et la présence 
régul ière des par lementai res . L’arrestat ion d’un par lementa ire pendant la pér iode où i l  
est  tou jours sous immuni té est une v iolat ion du pr iv i lège et le par lementa ire concerné 
pourra doit  êt re l ibéré.    
 
 
Privi lèges régis par  la jurisprudence de la Chambre des Communes (Royaume-Uni)  
 

Aucune loi  n’est  encore édictée par le Parlement  en appl icat ion de la c lause (3) 
de l ’art ic le 105 de la Const i tut ion pour déf ini r  les pouvoi rs,  pr iv i lèges et  immunités de 
chaque Chambre et de ses membres et commissions.  En l ’absence d ’une tel le loi ,  par 
conséquent ,  les pouvoirs,  pr iv i lèges et  immuni tés des Chambres du Par lement  et  des 
membres et de la commission de cel les-c i  (en dehors de ceux qui sont énumérés dans 
la Const i tut ion et  le code de procédure c iv i le) cont inuent d’être régis par la 
jur isprudence de la Chambre des Communes anglaise te ls qu’ i ls  ex ista ient à la date de 
l ’ent rée en v igueur de not re Const i tut ion.    
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Le Par lement du Royaume Uni  et  de ses membres et la commission au commencement 
de la Const i tut ion,  so it  le 26 janvier 1950.   
 
 
L’évolution des privi lèges par le biais des conventions, en vertu des règles etc. 
  

Certa ins des priv i lèges et immunités p lus importants dont  bénéf ic ient  les 
Chambres/membres du Parlement aut res  que ceux dont  i l  jou it  en vertu des provis ions  
const i tut ionnel les et  réglementai res sont les suivants :  
 

( i )  Exempt ion des membres de l ’ob l igat ion de servi r  comme juré 
 

( i i )  Interdict ion de divulgat ion de la procédure ou de la déc is ion d’une séance 
secrète de la Chambre.   

 
( i i i )  Droit  de la Chambre d’être informée immédiatement de l ’arrestat ion, de la 

détent ion, de la condamnat ion, de l ’empr isonnement et  de la l ibérat ion  d’un 
membre ( règle 229 et 230 du Règlement des Procédures et  de la Gest ion d’  
Act iv i tés  au sein du Lok Sabha) ;  

 
( i v)  Interdict ion d’arrestat ion et  de procédure légale dans l ’enceinte de la 

Chambre sans la permission du Président (règles 232 et 233 du Règlement  
des Procédures et  de la Gest ion d ’Act iv i tés au sein du Lok Sabha) ;  

 
(v )  Les membres ou off ic iels de la Chambre n’ont pas le droit  d’e fourn i r  des 

preuves ou de produire des documents dans les t r ibunaux de droi t  relat i fs  aux 
procédures de la Chambre sans la permission de la Chambre (Premier 
Rapport  de la Commission des Pr iv i lèges du deux ième Lok Sabha,  adopté le 
13 septembre 1957) ;  

 
(v i)  Les membres ou off ic iels de la Chambre n’ont pas le droit  de se rendre en 

tant que témoin devant l ’aut re Chambre ou la commission de cel le-c i  ou 
devant l ’Assemblée légis lat ive d’un Etat ou d’une commission de cel le-c i  sans 
la permission de sa Chambre et i ls  ne peuvent pas y être cont ra ints  sans 
leur consentement (s ix ième Rapport  de la Commiss ion des Pr iv i lèges de la  
deux ième Lok Sabha, adopté par le Lok Sabha le 17 décembre 1958) ;  

 
(v i i )  Toutes les commissions parlementa ires sont autorisées à demander la 

présence des personnes,  des documents  et  des dossiers nécessai res  aux f ins 
d’une enquête par cel les-c i.  Un témoin peut  être convoqué par une 
commission par lementai re et  i l  peut lui  êt re demandé de produire des 
documents nécessaires à la commission (règle 269 et  270 de Règlement des 
Procédures et  de la Gest ion d’Act ivi tés au sein du Lok Sabha) ;  

 
(v i i i )  Une commiss ion parlementai re peut fa i re prêter serment  ou demander une 

aff i rmat ion solennel le à un témoin interrogé qui  comparait  devant el le ( règle 
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272 du Règlement  des Procédures et  de la  Gest ion d’Act iv i té au sein du Lok 
Sabha) ;    

 
  

( i x)  Les éléments de preuves présentés devant une commiss ion par lementa ire 
ainsi  que son rapport  et  ses procédures ne peuvent êt re d ivulgués ou publ iés 
par quiconque tant que n’ont pas été por tés  devant la Chambre ( règle 275 de 
Règlement des Procédures et  de la Gest ion d’Act iv i tés au sein du Lok 
Sabha)         

   
 
Pouvoir pour la Protection des Pr ivi lèges 
 

Chaque Chambre du Parlement jou it  de cer tains pouvoirs conséquents  nécessaires 
à la protect ion de ses priv i lèges et immuni tés.  Ces pouvoi rs sont  les suivants :  
 

( i )  accuser des personnes, qu’ i ls  soient membres ou non, pour v iolat ion de 
priv i lège ou d’out rage à la Chambre ;   

 
( i i )  ex iger la présence de témoins et  de fai re parvenir  des documents et  dossiers  

;  
 

( i i i )  pouvoir réglementer sa propre procédure et  la conduite des ses af fai res  
(art ic le 118 de la Const i tut ion) ;  

 
( i v)  exclure les étrangers des sess ions secrètes de la Chambre ( règle 248 de 

Règlement des Procédures et  la Gest ion d’Act iv i tés au sein du Lok Sabha) ;  
 

(v )  interdi re la publ icat ion des débats et  procédures ( règle 249 de Règlements 
des Procédures et  de la Gest ion d ’Act iv i tés au sein du le Lok Sabha) ;  

 
(v i)  réglementer  l ’accès à,  et  l ’ordre de quit ter les  l ieux/ renvoyer des ét rangers  

de n ’ importe quel endro it  de la Chambre ( règles  386, 387,  387A de 
Règlements des Procédures et  de la Gest ion d ’Act ivi tés au sein du Lok 
Sabha) ;  

 
En ce qui  concerne ses pr iv i lèges, la Chambre est  suprême. La Chambre réuni t  en 

el le-même tous les pouvoirs légis lat i f ,  judic iai re et  exécut i f  lorsqu’ i l  s ’ag it  de son 
priv i lège. La Chambre a le pouvoir  de déc larer quels sont  ses priv i lèges, se lon sa 
propre jur isprudence, de nommer l ’accusé qui  est  présumé avoir  commis une v iolat ion 
de pr iv i lège ou une out rage à la Chambre ;  d’agi r comme un tr ibunal soit  par e l le-
même,  so it  par l ’ intermédiai re de sa commission pour juger  l ’accusé, de fai re 
comparai t re des personnes et demander des dossiers ;  d’établ ir  sa propre procédure,  
de fai re incarcérer un coupable,  de l ’at t r ibut ion de la peine, et  d’exécuter la peine sous 
ses propres ordres. La Chambre doit ,  cependant ,  fonct ionner dans le cadre de la  
Const i tut ion,  p lus  part icul ièrement sous la compétence des dro its  fondamentaux,  agi r  
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en bonne foi,  observer les normes de la jus t ice nature l le et  non  seulement rendre la 
just ice, mais donner l ’ impression d’avoir  rendu just ice.   
 
 

Dans le cas où le dél i t  de v iolat ion de pr iv i lège ou d’outrage n ’est pas grave au 
point  de just i f ier  l ’emprisonnement de l ’auteur de l ’ inf ract ion en fait  de puni t ion, celui -c i  
peut êt re convoqué à comparaître devant la Cour de la  Chambre et  se fa ire admonester 
ou répr imander par  le Prés ident  de la Chambre par l ’ordre de la Chambre. Admonit ion 
est la forme de peine la plus bénigne, alors  qu’une répr imande est une  manière plus 
sérieuse pour la Chambre de montrer  son mécontentement .  Au  Lok Sabha,  i l  y a eu 
des cas de personnes ayant  été convoquées à comparaît re devant la Chambre et  qui  
ont  été répr imandées par le Président .  L’un de ces cas concerne M.  R.K Karanj ia,  
rédacteur  en chef  du Bl i tz  qui  a  été répr imandé pour avoir  publ ié une dépêche 
di f famatoi re dans son magazine.  Un aut re cas concerne M.  S.C Mukher jee, agent du 
gouvernement  qui a été réprimandé pour avoir dél ibérément  déformé des fai ts et  pour 
avoir  fai t  un faux témoignage devant la commiss ion de comptes publ ics.   

 
Dans le cas où le dél i t  de v io lat ion de pr iv i lège est également une inf ract ion à la loi ,  

la Chambre peut,  s i  el le est ime que la sanct ion qu’el le à le pouvoir d’ inf l iger n’es t pas 
appropr iée par rapport  à l ’ inf ract ion, ou lorsque pour une toute aut re raison, la 
Chambre est ime qu’ une procédure légale est nécessai re,  soi t  en remplacement,  soi t  
complément à sa propre procédure, d ir iger  des poursui tes cont re l ’auteur de l ’ inf ract ion 
devant un tr ibunal de droit .              
 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. P.D.T. ACHARY pour sa 
communicat ion et  a inv ité les membres présents à lu i  poser leurs quest ions. 

M. Xavier  ROQUES (France) a ind iqué que le système f rançais éta it  t rès di f férent de 
celui  qu i prévaut en Inde. I l  serai t  impensable en France que le Parlement ass igne un 
c itoyen en just ice.  Mais les députés ont un certain nombre d ’ immuni tés :  par exemple, 
les membres de certaines sectes avaient  tenté de lancer une act ion en just ice cont re 
certains députés, fonct ionnai res et  des éditeurs pour des propos et  points de vue 
publ iés dans le rapport  d ’une commission d ’enquête.  I l  s ’est  avéré que les immuni tés 
protégeaient ces t ravaux, et  qu’aucune de ces act ions ne put  about i r .  Puis ,  les 
représentants de ces sectes ont décidé d’or ienter leur act ion cont re ceux qui  avaient 
témoigné et fourn i des preuves à la commission d’enquête, et  les tr ibunaux jugèrent 
cet te fois leur requête recevable.  Cec i condui t  à adopter une loi  étendant l ’ immunité 
parlementai re aux témoins comparaissant  devant les commiss ions d ’enquête. Les 
parlementai res, eux, sont protégés pour ce qu’ i ls disent dans le cadre des travaux l iés  
à leur  mandat ,  mais pas s ’ i ls le répètent dans d’aut res cadres.  I l  y  avait  f inalement eu 
un débat sur les droi ts concernant les documents issus des t ravaux parlementai res et  
fa isant ensuite l ’objet  d’une publ icat ion. Puisque ces documents sont  dans le domaine 
publ ic,  i ls  ne sont pas concernés par les droi ts d’auteur,  ce qui  n ’avait  pas beaucoup 
plu aux édi teurs d ’un l ivre portant sur ce sujet .  
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M. Manuel  ALBA NAVARRO (Espagne)  a observé que le problème des immuni tés étai t  
commun aux Par lements  du monde ent ier.  En Espagne, les act ions en just ice contre 
des par lementai res ne peuvent êt re portées que devant la Cour suprême. Des déc is ions 
de ne pas poursuivre certains  par lementai res avaient  été déférées à la  Cour 
const i tut ionnel le comme const i tuant des dénis de just ice. Le Parlement doit  en ef fet  
respecter les déc is ions de la Cour const i tut ionnel le,  et  doi t  toujours fourni r  des 
expl icat ions à cel le-c i  lorsqu’ i l  décide de ne pas autor iser qu’une act ion soi t  menée 
contre l ’un de ses membres – ce qui peut s ’avérer di f f i ci le lorsque cette décis ion est  
pr ise à bul let in secret .  Cela montre que la souvera ineté parlementa ire est  un concept 
qui  appart ient au passé,  car le Parlement n’a désormais  plus le dernier mot.  
 
M. Baye Niass CISSÉ (Sénégal)  a expl iqué que deux types d’ immunités  étaient  
prévues par la Const i tut ion du Sénégal :  l ’ immunité absolue (pour les propos tenus 
dans l ’enceinte du Par lement) et  l ’ immunité part iel le (par exemple pour les ac t iv i tés des 
parlementai res à l ’ex tér ieur de leur assemblée. I l  a ajouté qu’un par lementai re ne 
pouvai t  êt re arrêté qu’après que le Prés ident  de son a it  donné son autor isat ion, à moins 
d’être pr is en f lagrant  dél i t .  Cependant,  même dans ce cas,  le Parlement peut 
demander une suspension de la  procédure. 
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI  ( I tal ie)  a  indiqué que jusqu’au début des années 1990,  
les immunités dont bénéf ic ia ient  les par lementai res i tal iens éta ient t rès étendues, 
prévoyant même que des enquêtes ou poursuites pénales ne pouvaient êt re menées 
sans qu’ai t  été préalablement  recuei l l ie la  permiss ion de la Chambre concernée,  
laquel le étai t  rarement  accordée. A la su ite de divers scandales f inanciers au début des 
années 1990, des règles nouvel les ont été introduites,  permettant que des enquêtes 
concernant des par lementai res puissent  se tenir  sans la permission du Par lement ,  
laquel le  n’est plus requise que pour les  arrestat ions.  Cependant,  t rop de par lementaires 
font désormais l ’objet  d ’enquêtes,   certains  d ’entre eux sans jus t i f i cat ion suf f isante. 
Une nouvel le loi  int rodui te l ’année précédente a permis d’év iter des poursuites cont re 
les autor i tés de l ’Etat  (Président,  Premier ministre,  Prés idents des assemblées) 
pendant leur mandat.  
 
Mme Jacqy SHARPE (Royaume-Uni)  a rappelé que le fondement jur idique des 
immunités parlementai res au Royaume-Uni étai t  le Bi l l  of  Rights  de 1689. El le  a précisé 
que le Président éta it  in tervenu dans cer tains cas récents  af in de garant i r  et  protéger 
ces immuni tés :  par exemple, quand une quest ion au Gouvernement étai t  considérée 
comme une informat ion devant être t ransmise au publ ic en vertu du Freedom of 
Informat ion Act ,  et  que la Cour chargée de fai re respecter cette  loi  dépendait  pour 
prendre sa décis ion de l ’opinion d’une commission rest reinte.  
 
M. Robert MYTTENAERE (Belgique)  a évoqué un problème survenu en Belgique, et  
s imi lai re à ce lu i exposé plus tôt  par  M. Roques :  la Cour suprême avait  décidé qu’une 
secte pouvait  être lég i t imement of fensée d ’avoir  été tenue à l ’écar t  des travaux d ’une 
commission d ’enquête.  La Cour de cassat ion a re jeté un recours du Parlement qui  
est imait  que la déc is ion de la  Cour suprême était  insul tante à l ’égard d’un pouvoir 
const i tut ionnel .  En poussant cette logique à son terme, ce la peut  vouloi r  d ire que les 
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parlementai res ne sont  plus l ibres de s’exprimer complètement l ibrement  dans 
l ’exercice de leur  mandat.  
 
Mme Fatou Banel SOW GUEYE (Sénégal)  a expr imé son inquiétude sur  la  tentat ive du 
Parlement indien de poursuivre un juge.  Sous la loi  sénégalaise,  seuls  les t r ibunaux 
peuvent ass igner les c i toyen en just ice. E l le a cons idéré que les parlementai res ind iens 
jou issaient  de « super- immunités ».  
 
M. Christoph LANZ (Suisse)   a ment ionné deux cas actuel lement à l ’étude au 
Parlement suisse.  L’un concerne une affai re impliquant  une par lementai re pour des 
propos tenus lors d’une conférence de presse. I l  a été déc idé qu’une immunité tota le 
devrait  êt re garant ie  dans ce type de cas. L’autre pose la quest ion de savoir s i  
l ’ immuni té peut être levée dans le cas où un parlementai re en abuse, par exemple pour 
divulguer au Parlement des informat ions conf ident ie l les.  
 
M. P.D.T. ACHARY (Inde)  a remerc ié tous ceux qui ont part ic ipé au débat et  apporté 
des éléments d’ informat ion sur la s i tuat ion dans leur pays.  Répondant à M. Roques, i l  a 
ind iqué que l ’ immuni té ne s’étendai t  en Inde qu’aux débats publ iés sous l ’autor i té de la 
Chambre concernée. Mais  une reproduct ion f idèle des procédures sera it  également 
protégée par la lo i .  I l  a ensui te soul igné, pour répondre à p lus ieurs membres, que les  
parlementai res ind iens ne jou issaient  d’aucune forme d’ immuni té en mat ière pénale,  
mais  qu’ i ls  ne peuvent pas être arrêtés pour un fai t  re levant des jur idict ions c iv i les 
pendant la session. I l  a est imé que les problèmes relat i fs  aux immuni tés éta ient  grosso 
modo  les mêmes dans tous les systèmes démocrat iques,  a joutant  toutefois que des 
mandats d’arrêts cont re des c itoyens pouvaient en effet  êt re dél iv rés par les deux 
Chambres du Parlement indien. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a suggéré que ce sujet  intéressant soi t  repr is  ou 
étendu lors  d’une future sess ion.  
 
La séance est levée à 12h. 
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QUATRIEME SEANCE 
Mardi 7 Avril 2009 (Après-midi) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 

La séance est ouverte à 15h  

 
 
1. Remarques introductives 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a rappelé aux membres que la date l imi te de dépôt 
des candidatures pour le  poste à pourvoi r au sein du Comité exécut i f  é ta it  f ixée à jeudi ,  
11h.  
 
I l  a annoncé que la Comité exécut i f  avait  eu le mat in même une discussion, à sa 
demande, sur l ’opportuni té de conférer le statut  de membre honora ire de l ’Assoc iat ion à 
Mme Hélène Ponceau,  ancienne secrétai re généra le de la Questure du Sénat f rançais,  
et  anc ienne v ice-présidente de l ’ASGP. Le Comité exécut i f  a approuvé cette 
proposi t ion, qu i sera soumise à l ’Associat ion en plénière vendredi.  
 
 
2. Communication de M. Xavier ROQUES, Secrétaire général de la 

Questure de l ’Assemblée nationale française, sur ‘L’accueil  des 
députés en début de législature à l’Assemblée nationale 
française » 

 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a inv ité  M. Xav ier ROQUES, Secréta ire général  de 
la Questure de l ’Assemblée nat ionale f rançaise à présenter sa communicat ion :  
 
Après chaque renouvel lement de l ’Assemblée nat ionale,  est  organisée une procédure 
spécif ique d’accuei l  des députés.  
 
 I l  est  en ef fet  indispensable que les députés remplissent un certa in nombre de 
formali tés nécessaires  à la gest ion adminis trat ive des droits prévus par le statut  du 
député, par exemple le  versement des indemnités par lementai res, la sécur i té socia le ou 
le régime de ret raite.  
 
 Bien évidemment,  cet te occasion est  sais ie pour remett re aux députés une 
documentat ion qui  por te à la  fois sur  le statut  du député, mais aussi  sur l ’exercice du 
mandat .  
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 Aut re chose est la quest ion de la format ion ou de l ’a ide à organiser  af in que les 
nouveaux députés s ’appropr ient les méthodes du t ravai l  parlementa i re,  en part icul ier  du 
travai l  législat i f  et  de cont rôle.  
 
 Je vais m’attacher à synthét iser  les observat ions que suggère l ’expérience de 
l ’Assemblée nat ionale autour de deux quest ions :  
 
 − En quoi consiste la procédure d’accuei l  ? 
 
 − Quel  appui  l ’admin ist rat ion par lementai re apporte-t-e l le  en début  de 
lég is lature ? 
 
 

* 
*        *  

 
 
 
 I .− EN QUOI CONSISTE LA PROCÉDURE D’ACCUEIL ? 
 
 
 Pour l ’essent iel ,  la procédure d’accuei l  présente les caractér ist iques d ’une 
procédure de « guichet ».  C’est pourquoi ,  el le n’échappe pas à l ’évolut ion généra le des 
relat ions entre toute administ rat ion et  ses administ rés :  l ’usager souhaite de plus en 
plus être considéré comme un c l ient .  Cela impose à l ’administrat ion par lementai re une 
ex igence renforcée de disponibi l i té,  de s impl ici té et  de rapid ité.  
 
 
 Première observation : les modalités d’élections des députés inf luent sur 
l ’organisation de la procédure d’accueil .  
 
 En France, les députés sont  é lus  au scrut in uninominal major i tai re à deux tours.  
La procédure d’accuei l  fonct ionne donc du lendemain du premier  tour des é lect ions 
lég is lat ives jusqu’à la f in de la  semaine durant laquel le l ’Assemblée t ient sa première 
réunion.  Ainsi,  après les é lect ions générales de 2007, la procédure d’accuei l  a 
commencé le  lundi  11 juin au mat in et  s’es t  achevée le vendredi  29 ju in.  
 
 Compte tenu du nombre généralement faib le d’élus au premier tour ,  le disposit i f  
prévu est al légé pour la première semaine et  fonct ionne « à plein régime » au cours de 
la deuxième et du début de la t roisième semaine. Ainsi ,  sur 577 députés, 110 ont  été 
élus au premier tour  (dont  93 députés sortants,  12 anc iens députés,  i l  s ’agi t  des 
députés qui étaient  devenus ministres,  et  5 députés nouvel lement é lus).  Au total ,  à 
l ’ issue des deux tours,  405 députés sor tants ont  été réélus, 40 anc iens députés le sont 
redevenus et 132 ont été élus pour la première fo is .  
 
 Au sens de la procédure d’accuei l ,  les « nouveaux députés » sont  tous les 
députés non sortants y  compris les  députés é lus au cours de légis la t ives antér ieures et  
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les membres du gouvernement  réélus ayant laissé leur place à leur  suppléant (so it  172 
députés en 2007).  En c la i r ,  i l  s ’agit  de tous les députés pour lesquels les di f férents  
services ne disposent  pas de données ou seulement de données anc iennes. 
 
 En prat ique, 98 députés ont  été accuei l l is  lors de la semaine suivant le premier 
tour et  473 lors des deux semaines suivant le  second tour avec un p ic le 19 juin où 263 
députés ont  été accuei l l is .  Le temps moyen de passage à l ’accuei l  consacré aux 
formali tés de « guichet » (en part icul ier la  val idat ion de la f iche de renseignements 
personnels) a été de 22 minutes. 
 
 I l  convient  de soul igner qu’en France, un député et  son suppléant sont élus en 
même temps.  Ce suppléant  est appelé à remplacer le député en cours de mandat ,  par 
exemple,  s ’ i l  dev ient  membre du Gouvernement  ou s’ i l  décède.  Le suppléant n’est  
immatr icu lé dans les regist res de l ’Assemblée nat ionale qu’à l ’occasion de son ent rée 
en fonct ion ef fect ive :  i l  ne re lève donc pas de la procédure d’accuei l  du début de 
lég is lature. 
 
 
 Deuxième observation :  la procédure d’accuei l  mobi l ise d’abord les services 
de l ’Assemblée nationale, mais nécessite une col laboration entre administrations. 
 
  Cette col laborat ion joue dans les deux sens :  
 
  ● Dans le sens de l ’a ide aux services de l ’Assemblée  
 
 L’ass istance du ministère de l ’ intér ieur es t indispensable :   
 
 1°) pour disposer du nom des candidats et  pour la d if fus ion des résul tats des 
élect ions ;   
 
 2°) pour faire connaît re aux députés élus les modal i tés de leur accuei l  au Palais 
Bourbon.  
 
 Qu’est -ce que cela recouvre concrètement ? 
 
 − Environ 15 jours avant le premier tour des élect ions, le min istère de l ’ intér ieur  
t ransmet la l is te des candidats sous forme de f ich ier  informat ique.  Par c roisement  avec 
ce f ichier,  on peut en t i rer le f ich ier des députés qui ne se représentent  pas.  Ensuite , 
plusieurs jours avant  le 1e r  tour,  le serv ice informat ique rapproche le f ichier des 
candidats et  l ’ensemble des dossiers extrai ts de appl icat ions SAP (paie) et  Tr ibun 
( informat ions biographiques) dont on dispose sur les députés sortants ou les anc iens 
députés pour composer son propre f ich ier  des candidats.  
 
 − Ensui te,  une l iaison informat ique est mise en p lace ent re le  ministère de 
l ’ intér ieur et  l ’Assemblée nat ionale permettant d’accéder à l ’appl icat ion informat ique de 
cent ral isat ion des résul tats.  
 



 72 

 − Au cours de la nuit  des élect ions, le service informat ique doit  t i rer du f ichier 
des candidats qu’ i l  a  composé le nom des é lus à mesure de l ’enregist rement  des 
résul tats au min istère de l ’ intér ieur,  a t t r ibuer à chaque nouvel é lu un numéro 
d’ ident i f icat ion ( logic ie l SAP) et  éd iter des f iches prérempl ies des députés élus. Pour 
les nouveaux élus , on d ispose seulement du nom, prénom, ci rconscr ipt ion,  date de 
naissance du député. 
 
  Le lendemain de leur é lect ion, les députés reçoivent,  par  l ’ intermédiai re du 
préfet  ( représentant du Gouvernement  dans chaque département) ,  un courr ier s igné du 
Prés ident  de l ’Assemblée nat ionale sortante leur  t ransmettant  une note de présentat ion 
des modal i tés de leur accuei l  au Palais-Bourbon, le calendr ier d’ouverture de la  
nouvel le légis lature et  une f iche de renseignements personnels à rempl ir .  
 
  ● Mais  les serv ices de l ’Assemblée nat ionale apporte leur a ide aux aut res  
services de l ’État  
 
 Les services de l ’Assemblée nat ionale appel lent l ’at tent ion des députés sur  
plusieurs obl igat ions imposées par la lo i  aux députés sur des quest ions qui  ne sont pas 
« gérées » par ces services :  
 
  − le rappel de l ’obl igat ion de déclarer  le montant  et  la consistance de son 
pat r imoine auprès d ’une autori té administrat ive indépendante dénommée Commission 
pour la t ransparence f inancière de la v ie pol i t ique. Le manquement à cette obl igat ion 
ent raîne la démission d’of f ice du mandat de député et  une possible iné l ig ibi l i t é pendant  
un an ;  
 
  − l ’ informat ion sur le cumul des mandats élect i fs  et  le p lafonnement des 
indemnités de fonct ions qui l ’accompagne.  En France, le député peut êt re élu local  
(rég ion, département,  commune).  Mais i l  ne peut cumuler le mandat parlementai re avec 
plus d’un mandat de consei l ler  rég ional,  consei l ler  général  ou consei l ler  munic ipal  
d’une commune d’au moins 3 500 habitants.  Le cumul ent re le mandat par lementaire et  
la fonct ion exécut ive d’une col lect iv i té locale (prés ident de consei l  régional ,  prés ident 
de consei l  général ,  maire) es t autorisé,  mais le to ta l  de l ’ indemnité parlementai re et  
des indemnités de fonct ions locales ne peut  excéder une fois et  demie le montant de 
l ’ indemnité par lementai re de base. C’est aux col lect iv i tés locales et  au minis tère de 
l ’ intér ieur  qu’ i l  appart ient de vei l ler au respect de ces règles.  
 
 L’Assemblée nat ionale recuei l le également  un exempla ire de la  s ignature du 
député qu’el le t ransmet  au Consei l  const i tut ionnel (60 députés peuvent  contester 
devant le Consei l  const i tut ionnel  la  const i tut ionnal i té d’une loi  avant sa promulgat ion) .  
 
 
 Troisième observation : la procédure d’accueil  permet de mettre une 
documentation générale et pratique à la disposition du député. 
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 Cette documentat ion comporte quatre vo lets.  Le choix a été résolument fai t  de 
présenter des documents synthét iques sous forme de f iches ayant  un caractère 
prat ique.  
 
 ● L’ouvrage l ’Assemblée nat ionale dans les inst i tut ions f rançaises   
 
  I l  s ’agit  d ’un recuei l  regroupant un ensemble de f iches const i tuant autant 
de réponses aux quest ions régul ièrement  posées aux serv ices de l ’Assemblée 
nat ionale.  Ces f iches comprennent la présentat ion des inst i tu t ions,  le statut  du député,  
les organes de l ’Assemblée nat ionale,  l ’organisat ion des t ravaux de l ’Assemblée 
nat ionale,  les fonct ions lég is lat ives et  les fonct ions de cont rôle,  les d if férentes 
modal i tés de la communicat ion inst i tut ionnel le  de l ’Assemblée nat ionale,  
l ’admin ist rat ion de l ’Assemblée nat ionale.  Ce recuei l  est  mis à la  dispos it ion en l ibre-
service au moment de l ’accuei l .  I l  est  également déposé dans les bureaux des députés 
et  mis en l igne sur le s i te Internet.  
 
 ● Un l iv ret  prat ique int i tulé Guide prat ique du député .  I l  présente, également  
sous forme de f iches :  
 
  − le statut  jur id ique et le t ravai l  parlementai re :  7 f iches relat ives 
notamment  aux incompatib i l i tés  par lementai res , à la déc larat ion de pat r imoine, à 
l ’ in i t iat ive parlementai re (dépôt de proposi t ions de lois,  d’amendements,  des di f férentes 
formes de quest ions :  quest ions écr i tes,  quest ions orales sans débat et  quest ions au 
Gouvernement),  à la Bibl iothèque et à ses ressources, au s ite Internet,  aux modal i tés 
de rest i tut ion des débats en séance publ ique et en commission) ;  
 
  − le régime f inanc ier et  soc ia l  :  8 f iches présentant notamment les 
indemnités versées aux députés, le crédi t  col laborateur et  les condi t ions d’emplo i des 
col laborateurs (salar iés personnels du députés),  le régime de sécuri té sociale et  le  
régime de ret raite ;  
 
  − la vie quot idienne à l ’Assemblée nat ionale :  13 f iches présentant  
notamment  l ’organisat ion des v is i tes du Pala is -Bourbon, la Bout ique de l ’Assemblée 
nat ionale (espace « l ibrai r ie -  magas in de souvenirs » dédié à l ’Assemblée nat ionale),  
les invi tat ions à assis ter  aux débats en séance publ ique,  les  faci l i tés of fertes pour la  
papeter ie et  la reprographie,  l ’af f ranchissement du courr ier ,  le téléphone, le t ransport  
et  la restaurat ion. 
 
 ● Une l iasse de formulai res administ rat i fs  (42 formula ires , dont 24 relat i fs  aux 
di f férents cont rats de t ravai l  des col laborateurs que le député peut recruter 
personnel lement).  Ces formulai res  sont également disponibles sur  le s i te Int ranet des 
députés. 
 
 ● Un p lan du Palais -Bourbon et des immeubles annexes.  L’Assemblée nat ionale 
est  s i tuée au cœur de Paris dans un ensemble immobi l ier h istor ique ( le  Pala is -
Bourbon),  qui comprend la sal le des séances. Mais l ’Assemblée nat ionale a dû 
s ’ implanter  dans dif férents immeubles si tués à prox imi té où sont  insta l lés des bureaux 
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de députés et  des services (secrétar iats de commissions et serv ices administ rat i fs).  I l  
faut nécessairement un certain temps d’accoutumance pour ne plus  « se perdre » ent re 
ces dif férentes implantat ions. 
 
 
 Quatr ième observation :  l ’organisation d’une procédure d’accueil  est encore 
la formule la plus eff icace pour que soient effect ivement et  sans retard recueil l is  
un certain nombre de renseignements ou remplies plusieurs formal i tés 
indispensables.  
 
 I l  s ’agit  :  
 
  − de recuei l l i r  les données personnel les nécessai res à la l iquidat ion de 
l ’ indemnité par lementai re et  des dro its  soc iaux du député et  de ses ayants droi ts ;   
 
  − de recuei l l i r  la s ignature authent ique du député ;  
 
  − de prendre une photographie de chaque député ut i l isée pour la carte 
d’ ident i té de député, le « t rombinoscope en l igne », le recuei l  «  not ices et  por tra its » et  
les photographies fournies aux députés à leur demande au cours de la légis lature au fur 
et  à  mesure de leurs besoins.  Toutefo is,  le député peut fournir  une photographie qui  lu i  
convient mieux soit  en la té léchargeant sur le s i te « accuei l  »,  soit  en l ’apportant sur  un 
support  papier le jour de l ’accuei l  pour la car te d’ ident i té de parlementaire ;  
 
  − de remett re des ins ignes off ic iels (cocarde t r icolore  pour la voi ture,  
écharpe t r ico lore et  insigne vest imentai re).  
 
 
 
 Au total,  en quoi consiste le parcours concret de la procédure d’accuei l  ? 
 
 Chaque député (ancien député ou nouveau député) est accuei l l i   par  un 
fonct ionnaire qui lu i  présente l ’ensemble des formal i tés d ’accuei l  ind ispensables, lui  
remet  la pochette du député comprenant le guide prat ique,  le plan, les disposi t ions 
lég is lat ives appl icables aux incompatib i l i tés ,  un annuaire téléphonique abrégé et des 
formulai res administ rat i fs .  Ce fonct ionnai re recuei l le deux exemplai res de la s ignature 
du député ( l ’un pour le  Consei l  const i tut ionnel ,  l ’ autre pour le Secrétariat  général  de la 
Prés idence),  recuei l le ses coordonnées bancaires (RIB),  lui  expose,  de façon succincte,  
ses obl igat ions en mat ière de déclarat ion d ’act iv i tés profess ionnel les,  de déclarat ion de 
pat r imoine et de cumul des mandats ,  vér i f ie que la f iche d’accuei l  du député est 
complète et  la fai t  s igner pour va l idat ion. Le député est  ensui te accompagné vers le 
l ieu de la pr ise de photo d ’ ident i té et  celui  où lu i  est  remis la « mallet te » contenant les  
insignes off ic iels.  
 
 Pour les nouveaux députés,  après l ’accompl issement  des formal i tés préc itées, i l  
leur est proposé de rencontrer  les  fonct ionnaires  des di f férents services (secrétar iat  
général de la Présidence,  service des af fa ires f inancières, serv ice des affai res  
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sociales, serv ice des affa ires administ rat ives généra les) qui sont à leur  dispos it ion pour 
dispenser des informat ions plus complètes sur le statut  jur idique du député et  les 
aspects prat iques de l ’exerc ice du mandat.  
 
 

* 
*         *  

 
 
I I . -  L’APPUI DE DÉBUT DE LÉGISLATURE 
 
 Aux premiers  jours  de la nouvel le légis lature,  un certa in nombre de moyens 
matér iels et  humains sont  mis  à la dispos i t ion des députés pour l ’exercice de leur  
mandat .  A lors que la procédure d’accuei l  met en relat ion l ’admin is trat ion et  chaque 
député ind iv iduel lement,  l ’ouverture de la  légis lature fai t  également intervenir les  
groupes. 
 
 On peut relever  ic i  que sous la Cinquième Républ ique, ce n ’est  plus l ’assemblée 
pol i t ique qui est  juge de la régular i té de l ’é lect ion de ses membres,  mais le Consei l  
const i tut ionnel .  
 
 
 La réparti t ion des locaux  
 
 Pour la première séance de la lég is lature, au cours de laquel le i l  est  procédé à 
l ’é lect ion du Prés ident de l ’Assemblée nat ionale,  les députés sont instal lés dans 
l ’hémicycle par  ordre alphabét ique.  Après l ’é lect ion,  le Président  de l ’Assemblée 
nat ionale et  les présidents de groupes se réunissent  pour procéder à la d iv is ion de la 
sa l le des séances en autant de secteurs qu’ i l  y a de groupes et déterminer la place des 
députés non inscr i ts par rapport  aux groupes. 
 
 Chaque groupe pol i t ique dispose d’une sal le de réunion, de bureaux pour les 
députés et  pour le fonct ionnement  de son secrétariat .  L ’at t r ibut ion de ces dif férents 
espaces est décidée par les Questeurs après accord ent re les d if férents groupes 
pol i t iques. 
 
 Pour les sa l les af fectées aux réunions des groupes, les at t r ibut ions se font sans 
réel les dif f icul tés,  la sa l le la p lus importante (sal le Colbert )  est  cel le du groupe 
numér iquement le plus nombreux. 
 
 Les bureaux sont,  eux, t rad it ionnel lement répart is  au sein de chaque immeuble, 
à la proport ionnel le des groupes. La local isat ion du bureau att r ibué à chaque député 
est  du ressor t  du groupe pol i t ique auquel i l  appart ient au sein de l ’espace mis à la 
dispos it ion de ce groupe. Le nombre de bureaux att r ibué à chaque groupe est 
str ic tement égal au nombre de députés qu’ i l  comprend. 
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 En prat ique, au début  de la légis lature,  le serv ice des Af fai res  administ rat ives 
générales établ i t  des plans proposant une répart i t ion des locaux. Des réunions 
réunissent les représentants des groupes pour about i r  à un accord ent re eux. Dans la 
mesure du poss ible,  i l  es t  proposé aux d if férents groupes des zones géographiques 
ident iques à cel les de la légis lature précédente,  les ajus tements se fa isant aux 
front ières de ces zones 
 
 
 Les facil i tés informatiques 
 
 I l  faut dist inguer ce l les ut i l isées dans les bureaux de l ’Assemblée nat ionale et  
ce l les ut i l isées dans la permanence en c i rconscr ipt ion.  
 
 Pour les bureaux de l ’Assemblée nat ionale,  le  choix a été fa it  de mettre à 
dispos it ion un équipement  neuf standard isé déf ini  par  le  Col lège des Questeurs .  Cet 
équipement  standard comprend deux postes f ixes avec deux grands écrans,  un apparei l  
mult i fonct ions ( impression, photocopie,  té lécopie,  numér isat ion)  et  une impr imante 
monochrome. Les postes sont prééquipés de log ic iels l ibres. I ls  ont été insta l lés dans 
la première quinzaine de ju i l let ,  par un prestatai re ex tér ieur,  des format ions sont 
proposées aux députés et  à leurs col laborateurs,  des guides et des d idact iciels sont 
mis à leur dispos it ion.  
 
 Pour leur permanence en c i rconscr ipt ion, les députés disposent d ’une enveloppe 
de crédi ts pour toute la légis lature.  I ls  commandent di rectement les  matér iels auprès de 
leur fourn isseur,  les factures étant établ ies  à leur nom. Le paiement  des factures est  
ef fectué par le serv ice des achats et  moyens matérie ls.  Les députés sont l ibres  
d’ut i l i ser  cet te enveloppe f inancière.  Ce crédi t  peut  f inancer,  par  exemple,  les  matér iels  
micro-informatiques, ou pér iphér iques, les logiciels,  la format ion des ut i l isateurs,  la 
créat ion de s ites Internet .  
 
 
 Les relations avec les collaborateurs 
 
 Les col laborateurs ne sont  pas des fonct ionnaires de l ’Assemblée nat ionale,  
mais  des ass istants  l ibrement  engagés par les députés et  pour la rémunérat ion 
desquels i ls perçoivent un crédi t  col laborateur dont i ls  ont le l ibre emploi .  Les 
co l laborateurs peuvent t ravai l ler à l ’Assemblée nat ionale ou dans la c irconscrip t ion. 
Ces salar iés sont  recrutés personnel lement  par chaque député par contrat  de droi t  
pr ivé.  
 
 La gest ion des obl igat ions résultant du cont rat  de t ravai l  passé avec le 
co l laborateur peut êt re assurée par le service des Affai res f inancières sur le fondement  
d’un mandat  exprès donné à ce service par le député employeur.  Le député peut aussi  
chois ir  de gérer di rectement,  sans l ’ass istance du service des Affai res f inancières, et  
sous sa responsabi l i té ,  l ’ensemble des paiements,  déclarat ions et  formal i tés sociales  et  
f isca les pour l ’exécut ion de ce cont rat  de t ravai l .  Actuel lement,  à peine une d izaine de 
députés ont  fai t  le choix de la gest ion di recte.  
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 La formation au travail  législati f  
 
 L’Assemblée nat ionale n ’organise pas de sessions de format ion pour les 
nouveaux députés ou les nouveaux col laborateurs.  Cet te format ion se fai t  donc « au f i l  
de l ’eau ».  Les secrétariats administ rat i fs des commiss ions, composés de 
fonct ionnaires, sont là pour apporter toute aide, que ce soit  dans la rédact ion 
d’amendements ou de propos it ions de loi .  Le député nommé rapporteur  d’un pro jet  ou 
d’une propos it ion de loi  ou chargé d ’une mission d’ informat ion bénéf ic ie  de l ’a ide des 
fonct ionnaires mis à sa d isposi t ion par  le secrétar iat  de la commission. 
 
 L’augmentat ion du nombre et  la  professionnal isat ion des col laborateurs 
personnels des députés ont eu d’ importantes conséquences. La possib i l i té de leur fai re 
t raiter des quest ions de p lus en p lus nombreuses et  la général isat ion de l ’accès 
informat ique à de mult iples  sources d ’ informat ion et  de documentat ion ont conduit  à  la  
suppress ion du service des études et  de la documentat ion, serv ice dédié à la recherche 
de documentat ion, à l ’aide à la rédact ion d ’amendement ou de proposi t ions de loi  ainsi  
qu’au tra itement  du courr ier par lementai re.  
 
 

* 
*        *  

 
 
 Au tota l,  la procédure d’accuei l  et  l ’organisat ion matér iel le des premiers jours de 
la légis lature sont des opérat ions lourdes qui ont des conséquences importantes en 
termes d’« image » auprès des députés. 
 
 Ses modal i tés ont  nécessairement  été arrêtées par  le Col lège des Questeurs  de 
la précédente légis lature. L ’accuei l  fai t  donc part ie de « l ’héri tage ». Á ce t i t re,  i l  s ’agi t  
d’une quest ion sens ible.  En outre,  i l  est  indéniable que pour l ’administ rat ion el le-même,  
ses modal i tés sont arrêtées pour donner aux élus, tant aux nouveaux é lus qu’aux 
sortants réélus, l ’ image d’une administ rat ion moderne et soucieuse de les serv ir  au 
mieux et non d’une lourde opérat ion d’ immat r iculat ion. 
 
 Bien sûr,  la procédure d’accuei l  ne peut qu’êt re af fec tée par le développement  
des technologies de l ’ informat ion et  de la communicat ion. 
 
 Un porta i l  Web ouvert  au se in du si te Internet de l ’Assemblée nat ionale a a insi  
donné la  poss ibi l i té  à chaque député d ’accompl i r  par ce bia is certaines formal i tés l iées 
à l ’accuei l .  Le cour r ier  présentant les formal i tés de l ’accuei l  remis à chaque député par 
l ’ intermédiai re des préfets comportai t  un code d’accès et un mot de passe personnal isé 
pour accéder au s ite Internet.  Ce code d’accès et ce mot de passe avaient  été créés 
pour chaque c irconscript ion et  communiqués aux préfectures à l ’avance.  
 



 78 

 Par le biais du s i te,  les députés ont  eu accès à leur f iche indiv iduel le de 
renseignements  prérempl ie par  les services de l ’Assemblée nat ionale au moyen des 
éléments disponib les dans les bases de données. Le caractère conf ident iel  des 
informat ions f igurant sur cette f iche a évidemment just i f ié le recours à ce mode d’accès 
sécur isé et  personnal isé.  
 
 Cette f iche de renseignements a pu être complétée di rectement par  le député à 
part i r  de son ord inateur.  I l  a également pu chois i r  de l ’ impr imer pour la compléter et  
l ’adresser par  fax aux serv ices. 
 
 Au total ,  214 députés se sont  connectés au moins une fois au s ite  Extranet  soi t  
37% des élus,  cette  proport ion étant approximat ivement la même que les députés soient  
nouveaux, réélus ou anciens.  
 
 Par ai l leurs une c lé USB  a été remise à chaque député contenant le guide 
prat ique,  les  formulai res et  l ’ouvrage L’Assemblée nat ionale dans les inst i tut ions  
découpé sous forme de f iches.  
 
 Les possibi l i tés of fertes  par  la  dématéria l isat ion condamnent-el les,  à terme, la 
procédure d’accuei l  ? 
 
 On ne peut n ier qu’ex iste une dimension symbol ique dans l ’arr ivée au Pala is -
Bourbon du député qui  v ient d’êt re élu.  C’est  la raison pour laquel le la procédure 
d’accuei l  of f re la possibi l i té de v is i ter l ’hémicyc le et  de prendre une photographie 
souvenir depuis les travées ou de la t r ibune de l ’orateur.  La photographie est  
té léchargée sur la c lé USB du député ou gravée sur CD ROM. La Chaîne Par lementa ire 
est  également  présente et  réal ise des interv iews des députés. 
 
 I l  faut donc admett re l ’ex istence d’une part  cérémoniel le dans la procédure 
d’accuei l ,  quelque chose comme un r i te  de passage matérial isant  l ’entrée parmi  les 
élus du peuple,  qu’ i l  n ’est  sans doute pas possib le,  ni  peut -êt re même souhaitable,  de 
supprimer.  
 
 
Dr Hafnaoui  AMRANI,  President  a remercié M. ROQUES pour sa communicat ion et  a  
soul igné l ’accuei l  par t icul ièrement  dévoué qui semblait  êt re fai t  aux parlementai res  
français.  
 
M. Fél ix OWANSANGO DAECKEN (Gabon)  a demandé comment  s ’organisai t  le 
placement  des nouveaux députés au sein de l ’hémicyc le.  
 
Mr Marc BOSC (Canada)  a constaté que le sys tème français étai t  assez simi la ire à 
ce lui  d’aut res Parlements.  Au Canada,  avant  les p lus récentes élect ions, des 
fonct ionnaires  de la Chambre avaient été af fectés temporai rement pour t ravai l ler en 
l ia ison avec t ro is à c inq par lementai res nouvel lement  élus , pendant  plusieurs semaines 
après leur élect ion. Les par lementai res ont t rès b ien accuei l l i  cet te démarche. 
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M. René KOTO SOUNON (Bénin)  a af f i rmé qu’au Bénin,  le personnel parlementai re 
at tendai t  que le  Par lement  s iège à nouveau avant  d’accuei l l i r  les députés – la prat ique 
française sembla it  donc intéressante à cet  égard.  I l  a demandé de quels serv ices 
venaient les fonct ionnaires qui  éta ient chargés d ’accuei l l i r  les députés.  I l  a expl iqué 
que dans p lusieurs Parlements afr icains, i l  avai t  remarqué que les par lementai res  
pouvaient fa ire plus ieurs mandats sans apprendre comment  le Parlement fonct ionne, et  
ce par  manque d ’ intérêt.  Certa ins  par lementa ires  af r ica ins  manquent d ’ inst ruct ion et  
n’ont pas une v is ion parfaitement Clai re de leurs droits et  devoirs .  Au Bénin,  des 
séances de format ion sont organisées pour les  nouveaux é lus  pendant les  premières 
semaines de la nouvel le légis lature.  
 
M. Mohamed DIAKITE (Assemblée de la CEDEAO)  a demandé ce qui  se passait  dans 
les cas où une é lect ion est  contestée,  puisque les par lementa i res sont contactés 
immédiatement après leur élec t ion.  
 
M. Xavier ROQUES (France) a af f i rmé qu’ i l  n ’y avait  pas de s iège at t r ibué 
ind iv iduel lement aux nouveaux membres dans l ’hémicyc le – pas p lus que pour la 
plupart  des autres parlementai res. La plupart  tendent à s ’agglomérer là où les caméras 
sont  le p lus suscept ibles de les remarquer.  I l  n ’y a pas de fonct ionnaire accompagnant  
au début du mandat des nouveaux députés en France, cont rai rement au Canada, sans 
doute parce que les groupes sont  chargés de cette mission.  S i une é lect ion est  
contestée, la procédure prend normalement  un cer tain temps, au moins un mois et  
parfois une année. Les fonct ionnaires qui accuei l lent les nouveaux députés ne v iennent 
pas d ’un service en par t icul ier,  i l  est  d ’usage cependant de chois i r  des fonct ionnaires 
expérimentés, capable de répondre aux quest ions qui leur seront posée. C’est 
également une bonne manière pour les  députés d’apprendre à connaître les 
fonct ionnaires  et  de comprendre comment le Parlement  est géré. M. Roques a ensuite  
fa i t  part  d ’une expér ience récente :  un député assez expérimenté avai t  demandé à fai re 
le tour  des serv ices car  i l  d isa it  ignorer  des pans ent iers du travai l  ef fectué. I l  est  en 
revanche inhabi tue l d ’organiser  des format ions pour les députés, sans doute par 
déférence envers les é lus, et  car l ’on se d it  qu’ i ls  n’ont pas besoin qu’on leur apprenne 
à fai re leur t ravai l  correctement.  Toutefois ,  des séminaires ont parfois été organisés 
pour aider les par lementa ires  et  leurs ass istants  à comprendre les t ravaux budgéta ires.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRAN a remerc ié M. ROQUES pour sa communicat ion,  de 
même que tous les membres ayant part ic ipé à la discussion. 
 
 
3. Communication de M. V. K. AGNIHOTRI, Secrétaire général du Rajya 
Sabha d’Inde : « L’ordonnance : un outil législatif de l’Exécutif en Inde 
lorsque le Parlement ne tient pas séance » 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M.  V.K.  AGNIHOTRI,  Secréta ire général  du 
Rajya Sabha d ’Inde, à présenter  sa communicat ion :   
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INTRODUCTION 
 
1. Dans tous les régimes démocrat iques du monde, c ’est  le corps légis lat i f  qu i vote et  
édicte les lois.  Toutefois,  pour des ra isons d ’ordre prat ique,  l ’exécut i f  aussi  se voi t  
conf ier  la tâche de légi férer,  mais b ien entendu, le corps lég is lat i f  conserve un droit  de 
regard et  de cont rôle.  La promulgat ion d’ordonnances et de textes lég is lat i fs  
secondai res en vertu d ’une délégat ion du pouvoir  rég lementai re sont deux exemples de 
cas où l ’exécut i f  peut légi férer.  Les corps légis la t i f s des démocrat ies ne s iègent pas en 
cont inu toute l ’année et  ne peuvent  pas. Par conséquent ,  on ne saurait  surest imer 
l ’ importance et la nécessi té pour l ’exécut i f  de pouvoir   promulguer des ordonnances 
pour parer  à des s ituat ions d ’urgence pendant les pér iodes où le corps lég is lat i f  ne 
t ient pas séance. 
 
2.  Alors  que le pouvoi r légis lat i f  exercé par  le  Corps lég is lat i f  et  celui de l ’Exécut i f  se 
caractérisent par une complémentar i té  sign if icat ive, l ’opinion générale en Inde face aux 
ordonnances s ’expr ime largement pour ou cont re se lon son obédience au gouvernement 
ou à l ’opposi t ion.  Ceux qui sont en faveur font systématiquement va loi r  à leur défense 
l ’urgence ou la nécessité d’act ion immédiate,  tandis que ceux qui sont contre 
considèrent  que leur  promulgat ion va à l ’encontre des princ ipes de la   démocrat ie et  
accusent l ’Exécut i f  de dél ibérément empiéter sur le domaine légi t ime du Corps 
lég is lat i f .  Nonobstant  les  accusat ions et  cont re-accusat ions,  i l  n ’en demeure pas moins 
que c ’est le Par lement  indien qui est  l ’organe légis lat i f  suprême représentant la vo lonté 
souvera ine du peuple indien. Conformément  à son sta tut ,  le Par lement a œuvré pour 
une bonne gouvernance des affai res publ iques, a exprimé les préoccupat ions des 
c itoyens et a cherché à réconci l ier les intérêts divers des di f férents groupes de la  
société grâce à des textes lég is la t i fs  novateurs.  Et de fai t ,  le Parlement de par le  
pouvoir  lég is la t i f  qu i est  le  s ien a consol idé le processus démocrat ique, a engendré la  
cohésion socia le et  a fa i t  about i r  des réformes de grande portée pour le bon 
fonct ionnement des inst i tut ions démocrat iques c lé.  Ce faisant,  i l  a permis à l ’Etat  de 
prouver qu’ i l  étai t  à  la  hauteur pour re lever  les  déf is inhérents à une époque en pleine 
évolut ion. 
 
POUVOIRS LEGISLATIFS ACCORDES A L’EXECUTIF 
Genèse historique 
 
3.  La soc iété indienne est un tel ensemble de groupes et  cu ltures divers que le pays a 
su iv i  des cheminements assez complexes expérimentant avec les formes démocrat iques 
de gouvernance.  A cet égard,  l ’un des plus formidables déf is consistai t  à gérer toute 
cet te d iversi té.  Avec cette toi le de fond, i l  est  apparu nécessaire de doter  l ’Exécut i f  de 
responsabi l i tés dans le domaine de l ’act iv i té lég is lat ive. La reconnaissance de tel les  
responsabi l i tés à l ’Exécut i f  lors du long passé de l ’ Inde sous régime colonia l a,  el le  
aussi,  inf lué sur cette réf lex ion. Le disposit i f  const i tut ionnel en v igueur pendant le  
régime br i tannique avai t  accordé des pouvoirs lég is la t i fs  étendus à l ’Exécut i f .  La 
loi ,  « Government of  India Act ,  19195» et ul tér ieurement  la lo i  « Government of  India 

                                                      
55 La loi de 1919 sur le gouvernement de l’Inde 



 81 

Act,   19356» le st ipulaient  t rès  c lai rement .  Aux termes de ces deux lois,  le Gouverneur-
général au cent re et  les Gouverneurs des Etats avaient  le pouvoir  de promulguer des 
ordonnances, même en pér iode où le Corps légis lat i f  éta it  en session. Par ce b iais,  en 
fa it ,  une autor i té lég is lat ive paral lèle avait  été créée qui convenait  bien aux intérêts du 
pouvoir colonial .  
4.  Après l ’access ion à l ’ indépendance, les pères fondateurs de la Const i tut ion indienne 
chargés de construire la jeune nat ion se retrouvaient conf rontés à toute une sér ie  de 
déf is énormes. I l  s ’agissait  de sat isfai re les aspirat ions à la démocrat ie d’une 
populat ion vaste et  diverse tout en oeuvrant pour améliorer ses condi t ions 
socioéconomiques. Puis,  dans le  s i l lage de la  part i t ion du pays, i ls  ont eu pour tâche 
eff rayante d ’assurer la réadaptat ion et  la réinstal lat ion de toutes les  personnes migrant 
en Inde.  La jeune démocrat ie en émergence avai t  à  maît r iser des forces centr i fuges 
disparates. On a est imé que pour pouvoir  s’épanouir  comme Etat prov idence au mode 
de gouvernance démocrat ique  où le c i toyen ordinaire se voyait  doté de dro its  
pol i t iques, économiques et sociaux, i l  fal la i t  nécessairement un exécut i f  puissant.  Ainsi  
à un régime président iel  a- t-on préféré un régime de re lat ions hol ist iques et 
complémenta ires entre le Corps lég is lat i f  et  l ’Exécut i f .  Ce choix  est  fort  b ien i l lust ré 
par la composi t ion du Par lement  indien. En effet ,  on y a le Prés ident de la Républ ique,  
chef de l ’Exécut i f ,  à qui  est  conf iée également la responsabi l i té de Chef const i tut ionnel  
du Parlement .  De ce fai t ,  ce système représente une véri table fus ion ent re les  Pouvoirs  
exécut i f  e t  légis lat i f  au n iveau suprême. 
 
Débats au sein de l ’Assemblée consti tuante  

 

5. L’Assemblée const i tuante aussi a longuement débattu du discernement d’un régime 
après l ’ indépendance où le Président  de la République au niveau centra l et  les  
Gouverneurs au niveau des Etats  seraient invest is du pouvoir de promulguer des 
ordonnances pendant  les périodes d’ intersession. L’architecte de la Const i tut ion 
ind ienne, Dr.  B.R. Ambedkar,  a remarqué que le pouvoir  de légiférer par ordonnance 
pendant les vacances par lementai res étai t  semblable au pouvoir  de la Couronne 
bri tannique de fa ire une  proclamation d’état  d ’urgence aux termes de la loi ,  
«Emergency Powers Act,  19207», disant :   
« …on peut  sans dif f icul té imaginer des cas où les pouvoirs conférés par la légis lat ion 
ordinaire tel le qu’e l le exis te en un moment  donné ne saura ient conveni r pour t ra iter 
d’une s ituat ion ayant  apparu brusquement  et  soudainement…Il  est  nécessaire de 
pouvoir agi r en cas d ’urgence, et  i l  me semble que la seule solut ion cons iste à invest i r  
le Président  du pouvoir de promulguer un texte lég is lat i f  permettant à l ’Exécut i f  de 
régler la si tuat ion en quest ion at tendu qu’ i l  ne peut  avoir recours au processus légis lat i f  
ordinaire du fait ,  précisément,  que « ex-hypothes i  » le Corps législat i f  n ’est  pas en 
sess ion. » 

  
6.  Au cours des débats à l ’Assemblée const i tuante, la cr i t ique n’a pas tant por té sur  
l ’art ic le lui -même que sur les r isques potent iels de son « usage et mésusage ».  Des 

                                                      
6 La loi de 1935 sur le gouvernement de l’Inde 
7 Loi de 1920 relative aux pouvoirs en période d’urgence. 
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amendements ont été soumis à son examen visant  à l imiter la durée de val idi té de toute 
ordonnance et à exiger le dépôt automatique d’un projet  de loi  de remplacement  devant 
le Par lement dans les quatre semaines suivant  la réunion de celui-c i .  Certains 
craignaient auss i que le Corps légis lat i f  ne soi t  complètement  ignoré ou que le 
Parlement ne soi t  convoqué avec des retards injust i f iés.  Néanmoins,  tous les 
amendements  ont f inalement été re jetés car on a est imé que dans un système où 
l ’Exécut i f  dépend de la conf iance que lui  accorde le Parlement ,  i l  serai t  di f f ic i le d ’user 
de tel les  manœuvres di latoi res.   
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES 
7. L’art ic le 123 du chapi t re I I I  de la Const i tut ion ind ienne confère plein pouvoir au 
Prés ident de l ’ Inde pour promulguer des ordonnances et  prévoit  également les 
c i rconstances dans lesquel les et  les règlements aux termes desquels une ordonnance 
peut êt re promulguée.  L’art ic le 123 st ipule :   
123. (1) S i à un moment quelconque, sauf pendant que les deux Chambres du 
Parlement sont en session, le Président s’est  sat isfait  que les c irconstances 
prévalentes rendent nécessaires pour lui  de prendre une act ion immédiate,  i l  peut  
promulguer toute Ordonnance lui  semblant répondre aux ex igences de la s i tuat ion. 
(2) Toute Ordonnance promulguée en vertu de cet art ic le aura la même force et le 
même ef fet  qu’une loi  parlementai re,  mais toute ordonnance de ce type – 
 (a) doit  être déposée devant les deux Chambres du Par lement et  cessera d’êt re 
appl icable à l ’expirat ion d’un déla i de six semaines à compter  de la réunion du 
Parlement,  ou,  s i  avant l ’expirat ion de cet te période,  des résolut ions la désapprouvant  
sont  adoptées par  les deux Chambres,  dès l ’adopt ion de la seconde de ces résolut ions ;  
et  
 (b) peut être ret i rée à tout moment par le Président 
 
 Commentaire :  Dans le cas où les Chambres du Par lement  sont convoquées pour se 
réunir à des dates di f férentes, pour l ’appl icat ion de cette c lause,  la période de s ix 
semaines sera ca lculée à part i r  de la date la  plus tardive.  
 
(3) Dans le cas où et dans la mesure où une ordonnance promulguée en vertu de cet 
art ic le  prévoit  une disposi t ion quelconque qui  ne relève pas de la compétence du 
Parlement aux termes de cet te Const i tut ion, el le sera caduc. 

 
8.  Cet art ic le a été modi f ié ultér ieurement par l ’adopt ion de deux amendements .  La loi ,  
«Const i tu t ion  (Thir ty-eighth Amendment)  Act,  19758 » a inséré la c lause (4) qui 
st ipule :  
 « (4) Nonobstant toute aut re disposit ion de cette Const i tut ion, la 
sat isfact ion du Président  ment ionnée dans la c lause (1) es t sans appel et  déf ini t ive et  
ne peut êt re mise en quest ion par  aucun t r ibunal  sous aucun prétexte.  » 
 Cependant ,  cette c lause a été supprimée lors du 44e  amendement de la  
Const i tut ion par la lo i  de 1978, “Const i tut ion (For ty -fourth Amendment) Act,  19789».  La 
raison en est  apparemment  le résultat  du jugement de la  Cour suprême dans l ’af fa ire  
Cooper cont re l ’Union indienne, de 1970,  se lon lequel la sat isfact ion du Prés ident aux 

                                                      
8 La loi de 1975 apportant le 38e amendement de la constitution  
9 La loi de 1978 apportant le 44e amendement de la constitution 
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termes de la c lause (1) éta it  subject ive et  pouvait  êt re contestée pour raison de 
mauvaise foi .         
9.  Les Gouverneurs des Etats ont également été invest is du pouvoir  de promulguer des 
ordonnances. L’art ic le 213 (Sect ion VI ,  Chapi tre IV de la Const i tut ion) porte sur le  
pouvoir du Gouverneur de promulguer des ordonnances pendant les vacances du Corps 
leg is lat i f .  
  
LA PROMULGATION D’ORDONNANCES: UN POUVOIR EXERCE PAR LE CONSEIL 
DES MINISTRES PAR LE TRUCHEMENT DU PRESIDENT 
 
10.  La c lause relat ive à la “sat isfact ion du Président” concernant l ’ex istence de 
c i rconstances rendant  nécessaire pour lu i  de promulguer une ordonnance a fa it  l ’ob jet  
de débats considérables. P lusieurs décisions de just ice ont t ra i té de cette quest ion.  Le 
fond de l ’af fai re est que la « sat isfact ion » dont on par le dans cette c lause  n’est pas la  
« sat isfact ion personnel le» du Président,  mais la «  sat isfact ion » à laquel le i l  est  arr ivé 
sur avis  du Consei l  des minist res. Donc,  le Président  exerce ces pouvoirs sur le consei l  
du Consei l  des min ist res. Le quarante-deux ième amendement de la Const i tut ion l ’a  
rendue r ig ide à cet égard, exigeant que le Prés ident agisse conformément à l ’av is du 
Consei l  des minist res.  Cette r igueur a été,  part iel lement,  assoupl ie  par la loi  apportant  
le quarante-quatr ième amendement,  la « Forty-Fourth Amendment Act », qui  st ipule que 
le Prés ident peut demander au Consei l  des min ist res de ré-examiner l ’avis en quest ion, 
mais qu’ i l  doit  ensuite  agir se lon l ’av is soumis après ce  ré-examen. Dr B.R.  Ambedkar 
avait  lu i  aussi  son opinion bien fai te en la  mat ière :  
A l ’Assemblée const i tuante i l  déclara :  

 « Aux termes du projet  de Const i tut ion, le  Prés ident occupe la même 
pos it ion que le Roi sous la Const i tut ion anglaise… Le Président de l ’Union 
ind ienne sera de manière générale tenu d’agir se lon l ’av is de ses minist res. I l  ne 
peut r ien fa i re qui va à l ’encontre de leur avis  ;  et  r ien non plus sans leur av is.  » 

A insi ,  le pouvoi r de promulguer des ordonnances dont dispose le Prés ident  est  en fai t  
un pouvoi r invest i  dans le Cabinet de l ’Union ou  le Consei l  des ministres . De surcroît ,  
i l  est  devenu un fa it  é tabl i  que la sat isfact ion du Prés ident quant  aux ci rconstances qui 
rendent nécessaire pour lui  d’agir immédiatement est  une démarche subject ive qui  ne 
peut pas fai re l ’ob jet  d ’un examen ou d’une mise en quest ion devant un tr ibunal  ;  et  que 
la nature exacte de l ’act ion qu’ i l  peut  êt re amené à déc ider dans de te l les 
c i rconstances est aussi  laissée à sa discrét ion et  ne peut être contestée. Toutefo is ,  
toute la not ion de sat isfac t ion subject ive est tempérée par des s i  et  des mais.  A 
plusieurs  occasions,  la  Cour suprême a c lai rement fa i t  va lo ir  que la  Cour a compétence  
pour enquêter  af in  d’établ ir  s i  dans l ’exercice de son pouvoir  const i tut ionnel de 
promulguer des ordonnances,  le Président a dépassé les l imites imposées par la  
Const i tut ion. 
LEGISLATION ORDINAIRE ET ORDONNANCES: POINTS COMMUNS ET 
DIFFERENCES 
 
11.  L’art ic le 123 (2) s t ipu le qu’une ordonnance promulguée selon ses disposi t ions 
aura le même ef fet  et  s ’appl iquera tout  comme une loi  parlementa ire.  Ainsi ,  i l  n ’y a 
guère de dif férence ent re une loi  ordinaire et  une ordonnance. Un examen détai l lé de 
certaines des simi l i tudes et des di f férences fera ressort i r  ce la c lai rement :  
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•  La promulgat ion d’une ordonnance par le Président  ne relève pas de l ’act iv i té  
exécut ive mais de l ’ac t ion lég is lat ive.  Par conséquent,  l ’ordonnance est une ‘ lo i ’  
au sens const i tut ionnel du terme. Le pouvoir  du Prés ident de lég iférer par vo ie 
d’ordonnance durant les vacances du Parlement de l ’Union ind ienne est de 
même étendue que le pouvoir  légis lat i f  du Parlement lu i-même. C’est la ra ison 
pour laquel le une ordonnance ne peut êt re promulguée concernant un sujet  ne 
relevant  pas de la  compétence légis lat ive du Parlement.    

•  Pour l ’une comme pour l ’aut re,  lo i  ordinaire ou ordonnance, l ’ ini t ia t ive est pr ise 
par l ’Exécut i f .  Dans le premier cas,  le Corps législat i f  adopte la légis lat ion au 
cours de sa session courante, alors que dans l ’aut re,  la sanct ion légis lat ive 
s ’opère « post -facto ».  

•  Contrai rement  à la procédure de vote d ’un projet  de loi  ordinaire,  la  promulgat ion 
d’une ordonnance ne permet pas une d iscussion à fond et la recherche d’un 
consensus.  

•  A l ’ instar des projets de loi  de f inances et des pro jets de loi  portant  sur les 
impôts et  les taxes,  on peut promulguer des  ordonnances sur des quest ions 
f iscales.  

•  A l ’ instar d ’une loi  parlementai re,  une ordonnance peut être soumise à un 
examen judic iai re de sa const i tut ionnal i té s i  e l le  semble inconst i tu t ionnel le .  I l  a 
aussi été tranché par divers tr ibunaux que tout  comme l ’opportunité de l ’exercice 
du pouvoir  lég is lat i f   par le  Par lement et  la mot ivat ion pour adopter une loi ,  la 
convenance de l ’exerc ice du pouvoir de promulgat ion d’ordonnances conféré par  
l ’Art icle 123 et les mot i fs de ces promulgat ions ne peuvent êt re contestés devant  
un t r ibunal.  Le tr ibunal  a pour unique fonct ion de déc larer une ordonnance non 
val ide,  s’ i l  ya t ransgression des l imi tes  const i tut ionnel les de ce pouvoir .  

•  La durée de v ie d ’une loi  par lementai re dépendra des d isposi t ions à cet ef fet  
dans le corps même de la loi ,  tandis que la  durée de vie d ’une ordonnance ne 
peut en aucun cas dépasser s ix semaines à compter de la prochaine réunion du 
Parlement.  Une ordonnance peut êt re ret i rée par  le Prés ident à tout moment 
avant  son expirat ion,  alors qu’une loi  par lementai re ne peut pas êt re ret i rée ;  
seule une autre lo i  par lementai re peut l ’abroger.  

•  Une ordonnance est  assujet t ie aux mêmes l imites  et  contra intes que cel les 
imposées au Parlement par la  Const i tut ion,  te l les que, la restr ict ion des droits 
fondamentaux. La promulgat ion d ’ordonnances par le Président n’est assujet t ie à 
aucune aut re cont rainte supplémentai re.  

12.   Le Président  peut  promulguer une ordonnance pour fai re appl iquer 
les disposit ions d ’un projet  de lo i  présenté à,  et  en souff rance devant,  l ’une des 
Chambres du Parlement;  ou pour fai re appl iquer les disposi t ions d’un projet  de loi  
déjà adoptés par  une des Chambres mais pas encore par l ’aut re.  Une ordonnance 
peut auss i por ter  sur un sujet  totalement neuf et  sera remplacée ul tér ieurement  par 
un pro jet  de lo i  dont le Parlement sera sais i ,  ou peut v iser un object i f  ne requérant  
pas une légis lat ion permanente. 
 

REGLEMENT ET PROCEDURE PARLEMENTAIRES 
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Présentat ion d’une ordonnance et d’un projet de loi  en remplacement d’une 
ordonnance 

 
13.  Tout ordonnance promulguée par  le  Prés ident de la Républ ique doit  ê tre présentée 
devant  les  deux Chambres du Parlement.  Normalement ,  les ordonnances sont 
présentées lors de la première séance de t ravai l  formel du Parlement suivant  la 
promulgat ion de l ’ordonnance. Le Par lement  a formulé certaines règles pour s ’assurer  
que l ’Exécut i f  ne se prévaut pas abusivement de ce pouvoi r s implement  pour éviter un 
vote ou un débat au Parlement.  La règle 66 et la règle 71 des Règles de procédure et  
de condui te des affai res au Consei l  des Etats ( la Chambre haute ou le  Rajya Sabha )  et  
au Consei l  du peuple ( la Chambre basse ou le Lok Sabha )  vei l lent toutes deux à rendre 
l ’Exécut i f  responsable devant  le Par lement en ex igeant l ’adjonct ion d’une déc larat ion 
expl icat ive en annexe à l ’ordonnance. Les deux Chambres sont régies par des 
dispos it ions uni formes dans leurs règles st ipulant :  

(1)  A chaque fo is que le Parlement est  sais i  d ’un Pro jet  de loi  v isant à 
remplacer une Ordonnance,  avec ou sans modif icat ion, ce Pro jet  de loi  
doi t  êt re soumis à au Parlement accompagné d’une déc larat ion expl iquant 
les c i rconstances qui  avaient  nécessi té un acte légis lat i f  immédiat par 
vo ie d’Ordonnance.  
 
(2)A chaque fo is qu’une Ordonnance qui reprend ent ièrement ou 
part iel lement ou avec des modif icat ions les dispos it ions d ’un Projet  de loi  
en souff rance devant  le Parlement est  promulguée, i l  faudra, au 
commencement  de la sess ion suivant  la promulgat ion de l ’Ordonnance,  
déposer sur le Bureau du Parlement une déc larat ion expl iquant les  
c i rconstances ayant nécessi té une act ion légis lat ive immédiate par voie 
d’Ordonnance.  

 
Résolutions statutaires visant la désapprobation d’une ordonnance 

 
13.  .  Si une not i f icat ion de résolut ion statutai re soumise par un s imple député 

requérant la désapprobat ion d’une ordonnance a été cons idérée comme 
recevable par  le  Président du Rajya Sabha10 ou le Président  du Lok Sabha11,  
selon le cas, le gouvernement doit  obl igatoi rement prévoir le temps pour une 
discussion sur cette résolut ion. Après la d iscuss ion le vote porte d’abord sur la  
résolut ion ;  car,  l ’adopt ion de la résolut ion s igni f ierai t  la désapprobat ion de 
l ’ordonnance, et  le  pro jet  de lo i  du gouvernement v isant  à remplacer 
l ’ordonnance deviendrai t  caduc du même coup. Si  la résolut ion est  rejetée, la 
mot ion por tant examen du projet  de lo i  est  mise aux voix et  la procédure d’usage 
s’ensui t  pour l ’adopt ion de ce projet  de lo i .  

 
 

                                                      
10 La Chambre haute du Parlement indien 
11 La Chambre basse du Parlement indien 
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PROMULGATION D’ORDONNANCES: UNE TENDANCE MALSAINE 
 
15.  Si l ’on fa it  abst ract ion des disposi t ions et  réglementat ions const i tut ionnel les 
exactes, des règles et  procédures par lementai res en matière de promulgat ion 
d’ordonnances par le Prés ident  ou, en réal i té,  par l ’Exécut i f ,  que peut-on en déduire 
quant à la vra ie si tuat ion sur le terra in ? Serait - i l  possib le d ’arr iver à une conc lusion 
concernant l ’usage de cet te disposit ion au cours des années, c’es t  à dire,  y a-t -on eu 
recours en toute bonne fo i ou bien est-ce un pouvoir dont le gouvernement en place a 
usé et  abusé à son gré ? La l is te c i -dessous énumère les ordonnances promulguées 
ent re 1952 et  2007 par  le Président de l ’époque :  
 

Tableau 1 
Année Nombre d’ordonnances 

promulguées 
Année Nombre d’ordonnances 

promulguées 
1952 09 1953 07 
1954 09 1955 07 
1956 09 1957 06 
1958 07 1959 03 
1960 01 1961 03 
1962 08 1963 _ 
1964 03 1965 07 
1966 13 1967 09 
1968 13 1969 10 
1970 05 1971 23 
1972 09 1973 04 
1974 15 1975 29 
1976 16 1977 16 
1978 06 1979 10 
1980 10 1981 12 
1982 01 1983 11 
1984 15 1985 08 
1986 08 1987 10 
1988 07 1989 02 
1990 10 1991 09 
1992 21 1993 34 
1994 14 1995 15 
1996 32 1997 31 
1998 20 1999 10 
2000 05 2001 12 
2002 07 2003 08 
2004 08 2005 04 
2006 03 2007 08 

(Source: Manuel des s tat is t iques du Min istère des Af fai res parlementa ires) 
Le tableau c i -dessus fai t  apparaître 34 ordonnances promulguées en 1993,  le chi f f re  le  
plus élevé pour une seule année, suiv i  de 32 ordonnances en 1996. Au f i l  de toutes ces 
années,  ce n ’est  qu’en 1963 qu’aucune ordonnance n’a été promulguée.  Le Tableau 2 
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c i -dessous montre les  chi f f res par décennies révélant une tendance à la hausse,   avec 
un pic de promulgat ion d ’ordonnances dans les années 1990 :  

Tableau 2 
1952-1959 57 
1960-1969 67 
1970-1979 133 
1980-1989 84 
1990-1999 196 
2000-2007 55 

 
16.    Une aut re tendance,  que fa it  ressort i r  clai rement le Tableau 3,  c ’est  que pendant  

certaines années au cours des dernières décennies, en part icu l ier  dans les années 
quatre-vingt -dix,  la di f férence entre le nombre de pro jets de lois adoptés par les deux 
Chambres et le nombre d’ordonnances promulguées par le Prés ident,  est  négl igeable:  

Tableau 3 
Année Nombre de projets de lois 

adoptés par les deux 
Chambres 

Nombre 
d’ordonnances 
promulguées 

% d’ord. par 
rapport  aux 
projets  de lo i  

1990 30 10 33% 
1992 44 21 47.7% 
1993 75 34 45.3% 
1995 45 15 33.3% 
1996 36 32 88.8% 
1997 35 31 88.5% 
1998 40 20 50% 
 
Ainsi ,  durant ces années, une proport ion importante du travai l  lég is la t i f  a été accomplie  
par voie d’ordonnances.    

17.  Le pouvoi r du Président  à promulguer des ordonnances est  subordonné à la  
prorogat ion de l ’une et  l ’autre Chambre du Par lement.  Si une ordonnance est  
promulguée avant que l ’ordre de prorogat ion ne soi t  donné et not i f ié,  l ’ordonnance 
sera rendue nul le.  I l  a été établ i  à  l ’occasion de diverses act ions devant  le  t r ibunal  
que l ’on ne peut  contester  l ’act ion du Prés ident prorogeant le Parlement avec la seule 
intent ion de promulguer une ordonnance. Même si une seule chambre est en session,  
une ordonnance peut êt re promulguée. Cet te disposi t ion spéc if ique a été largement 
débattue au f i l  des années. Si  nous analysons les ch if f res concernant  les 
ordonnances promulguées ent re le 26 janvier 1950 et  le 31 décembre 2007, i l  se 
dégage un certain nombre de fai ts.  Au cours de ces 57 années on a promulgué en tout  
592 ordonnances.  Donc, i l  et  c lai r  que ce pouvoir  n’a pas été ut i l isé avec économie 
pour fai re face seulement à des s ituat ions extraordinaires  qui  ne pouvaient souf f r ir  le  
retard l ié à l ’at tente de l ’ouverture de la session par lementaire suivante. Ent re le 26 
janvier 1950 et le 31 décembre 1984, en tout  348 ordonnances ont été promulguées. 
Sur ces 348 ordonnances, 23 concernaient l ’ impos it ion de taxes ou impôts,  et  dans le 
cas de 56 des 348 ordonnances,  l ’ordonnance a été promulguée dans un laps de 
temps de moins de dix jours suivant la c lôture de la sess ion précédente ou précédant 
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l ’ouverture de la session suivante. Les chif f res sont  indiqués dans le tableau ci -
dessous :  

 
     Tableau 4 
CAS DE PROMULGATION D’ORDONNANCES JUSTE AVANT LE DEBUT OU JUSTE 
APRES LA FIN D’UNE SESSION (26 JANVIER 1950 – 31 DECEMBRE 1984)  

N°. 
de 

série 

Date de la 
fin de la 
session 

précédente 

Date de la promulgation 
de l ’ordonnance 

Date du 
commencement de la  

session suivante 

1. 24.12.49 26.1.50 (3 ordonnances 
promulguées) 

28.1.50 

2. 20.4.50 23.7.50. 31.7.50 
3. 20.4.50 24.7.50. 31.7.50 
4.  8.11.50. (2 ordonnances 

promulguées) 
14.11.50 

5.  3.8.51. (2 ordonnances 
promulguées) 

6.8.51 

6.  5.5.52. 13.5.52 
7.  29.10.52.  (2 ordonnances 

promulguées) 
5.11.52 

8. 24.12.53 31.12.53  
9.  21.5.54 24.5.54  
10.  23.12.55 30.12.55  
11.   8.11.56 14.11.56 
12.   5.3.62 12.3.62 
13.   3.11.62 (2 ordonnances 

promulguées) 
8.11.62 

14.   6.11.62 8.11.62 
15.  11.5.65 20.5.65  
16.  24.9.65 29.9.65  
17.   5.2.66 14.2.66 
18.  23.12.67 30.12.67  
19.   3.2.68 12.2.68 
20.   9.2.68 12.2.68 
21.   17.7.69 21.7.69 
22.   19.7.69 21.7.69 
23.   13.11.69 17.11.69 
24.  24.12.69 30.12.69  
25.   14.2.70 20.2.70 
26.   18.5.71 24.5.71 
27.   20.5.71 (2 ordonnances 

promulguées) 
25.5.71 

28.   9.11.71 15.11.71 
29.   8.3.72 13.3.72 
30.   10.3.72 13.3.72 
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31.   7.11.73 12.11.73 
32.   15.7.74 22.7.7.4 
33.   17.7.74 22.7.74 
34.  20.12.74 27.12.74  
35.  20.12.74 28.12.74  
36.   15.7.75 21.7.75 
37.   1.3.76 (2 ordonnances 

promulguées) 
8.3.76 

38.   2.8.76 10.8.76 
39.  23.12.78 30.12.78  

40.   4.7.79 (2 ordonnances 
promulguées) 

9.7.79 

41.   7.3.80 11.3.80 
42.   5.6.80 9.6.80                                                                                                                                                                 
43.  12.8.80 21.8.80  
44.   10.11.80 17.11.80 
45.   8.11.83. 15.11.83 
46.   14.2.84 23.2.84 
47.   14.7.84 23.7.84 
                              (Ordonnances prés ident iel les 1950-1984, Secrétar iat  du  Lok 
Sabha, 1985) 
ORDONNANCES: EMPIETEMENT DE L’EXECUTIF SUR LE CHAMP DE 
COMPETENCES DU LEGISLATIF ? 
 

18.   A plusieurs repr ises le gouvernement de l ’époque a été l ’ob jet  de v ives cr i t iques 
du fai t  de son recours fréquent et  général isé aux ordonnances pour légi férer en tant 
qu’Exécut i f .  Les Prés idents de la Chambre basse, à beaucoup d’occas ions, ont  
exprimé leur  désapprobat ion face à l ’usage f réquent  de cet te dispos it ion 
const i tut ionnel le.  I l  est  généralement  est imé que les ordonnances en el les-mêmes 
ne sont pas appréc iées, et  encore moins quand la date (de la session 
parlementai re) est c lai rement connue et t rès proche.  Dans de tel les c irconstances,  
sauf  à avoir des ra isons d’ordre majeur ,  i l  faudra it  év iter d’avoi r recours à des 
ordonnances. Le premier  Prés ident de la  Chambre basse,  le Lok Sabha ,   avai t  
observé de manière catégorique :   

“Par déf ini t ion, procéder par promulgat ion d ’ordonnances est ant idémocrat ique. 
Qu’une ordonnance soit  just i f iée ou non,  promulguer un grand nombre 
d’ordonnances a un ef fet  psychologique néfaste sur le peuple qui  a l ’ impression 
que l ’exercice du gouvernement  se fait  par  voie d ’ordonnances. La Chambre a 
l ’ impression qu’on fait  f i  d’el le et  le  Secrétariat  centra l peut prendre l ’habitude 
d’un certain laisser-a l ler,  ce qui ent raîne le besoin de recour ir  aux ordonnances 
et c rée l ’ impression que l ’on  pousse le Par lement à légi férer en un certain sens 
puisqu’el le n’a d’autre choix que d’entér iner  les pos it ions pr ises relat ives aux 
quest ions sur  lesquel les  on a légiféré par voie d’ordonnances.  Un tel  état  de 
choses ne favor ise pas le développement des mei l leures t radi t ions 
parlementai res. » 
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ORDONNANCES: REAFFIRMATION DE LA SUPREMATIE DU LEGISLATIF 
 
19.  Malgré le recours f réquent à l ’ordonnance comme moyen de lég iférer,  le 
gouvernement  est généralement préoccupé du fai t  de devoir a l ler  devant le Par lement 
pour obtenir son approbat ion, a moins que les raisons pour promulguer l ’ordonnance 
n’a ient réel lement  été urgentes. I l  y  a eu de nombreux cas où l ’ordonnance  est  morte 
de sa bel le mort  ou bien où de nouveaux projets de lo is  ont été présentés 
ul tér ieurement selon la procédure habituel le.  Par exemple, entre 1950 et 1984, ce sont 
quand même 45 ordonnances qui sont devenues caduc car le gouvernement  en place 
n’est  pas al lé jusqu’au bout de l ’act ion pour les fai re approuver par le  Par lement .  
20.  I l  est  bon de rappeler  que de manière générale un pro jet  de loi  dont  l ’objet  est  de 
remplacer une ordonnance,  n’est  pas renvoyé devant  le  Comité permanent  
parlementai re re levant  de la commission ministér ie l le intéressée pour examen et 
rapport  étant donné que l ’  ordonnance,  à moins d’êt re remplacée par un pro jet  de lo i  
adopté par  les deux Chambres du Parlement ,  cessera d ’êt re d ’appl icat ion à l ’expi rat ion 
d’un déla i de s ix semaines à compter  de la réunion du Parlement.  La prior i té du 
gouvernement  consistera donc à fai re adopter ce pro jet  de lo i  dans les déla is st ipu lés.  
I l  y  a cependant eu des cas où même les pro jets de lo i  remplaçant des ordonnances ont 
été renvoyés devant  le Comité permanent parlementai re relevant de la  commission 
ministér ie l le intéressée pour examen et  rapport .  

 
Tableau 5 

 
CAS OU DES PROJETS DE LOI REMPLAÇANT DES ORDONNANCES ONT ETE 
RENVOYES DEVANT UN COMITE PERMANENT PARLEMENTAIRE 
  

N° 
de 
sér i
e 

Inti tulé  de la loi  Date de 
présentation 

/Devant quel le 
chambre 

 

Date de 
promulgation 

de 
l ’ordonnance 

 

Date de 
renvoi/Devant quel 

comité 

1. The Elect r ic i ty  
Laws 
(Amendment)  Bi l l ,  
199712 

13.03.1997 24.01.1997 20.03.1997 /  
(Comité permanent  
de l ’énergie) 

2.  The Lot ter ies 
(Regulat ion)  Bi l l ,  
199813 

27.05.1998 /  
(Lok Sabha – la 
Chambre basse) 

23.04.1998 Soumis le  
08.06.1998 pour 
examen et rapport  
le  03.07.1998 au 
plus tard/(Comité 
permanent  des 
Af fai res 
in tér ieures) 
 

                                                      
12 Projet de loi de 1997 portant amendement à la législation relative à l’électricité 
13 Projet de loi de 1998 portant sur le règlement des loteries 
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3.  The Finance 
(Amendment)  Bi l l ,  
199814 

29.05.1998/ 
(Lok Sabha  – la 
Chambre basse) 

21.04.1998 Soumis le 
08.06.1998 pour 
examen et rapport  
le  03.07.1998 au 
plus tard /  (Comité 
permanent  des 
f inances) 
 

4.  The Essent ial  
Commodit ies 
(Amendment)  Bi l l ,  
199815 

29.05.1998 /  
(Lok Sabha – la 
Chambre basse) 

25.04.1998 Soumis le 
08.06.1998 pour 
examen et rapport  
le  03.07.1998 au 
plus tard /  (Comité 
permanent  pour 
l ’a l imentat ion,  
l ’approvis ionnemen
t c iv i l ,  et  la 
dist r ibut ion 
publ ique) 

 
Ces cas i l lustrent  la réaff i rmat ion des pouvoirs législat i fs  du Par lement 
 
ROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE 
 

21.   Le rôle du Judic iai re dans l ’ interprétat ion de ce pouvoi r ext raordinaire de 
l ’Exécut i f  fai t  l ’ob jet  de v ives polémiques. Les tr ibunaux peuvent- i ls  interveni r 
arguant de mauvaise foi  ou de f raude const i tut ionnel le,  s i  cette dispos it ion est 
manipulée en vue de saper la démocrat ie par lementai re ? Comme indiqué 
précédemment,  un t r ibunal  ne peut  enquêter sur la mot ivat ion ou la correct ion de la 
déc is ion de promulguer une ordonnance. Sa seule fonct ion est de la déc larer  non 
val ide s i e l le t ransgresse les l imites du pouvoir  légis lat i f .  La Cour devra it  aussi  
intervenir si  le Président  (ou le Gouverneur),  au l ieu de transgresser les l imites  
di rectement,  s ’a ide de moyens ou de prat iques qui sont indi rectement en v iolat ion 
des l imites de ce pouvoir .  Repromulguer une ordonnance sans la soumett re au 
Corps lég is lat i f  ou sans la  fai re remplacer par une loi  par lementa ire est un exemple 
d’une tel le prat ique.  La Cour suprême de l ’ Inde a mis en exergue nombre 
d’observat ions lors  du prononcement  de jugements dans d if férentes af fai res  l iées au 
pouvoir du Prés ident de promulguer des ordonnances :  
•  The Barium Chemicals  Ltd .  cont re The Company Law  Board,  etc.   AIR16 1967  

SC17 295  
•  Rustom Cowasjee Cooper  contre  l ’Union indienne AIR  1970 SC  564 
•  L’Etat de Rajasthan contre  l ’Union indienne AIR  1977  SC  1361 

                                                      
14 Projet de loi (Amendement) de 1998 modifiant la loi des finances 
15 Le projet de loi (Amendement) 1998 modifiant la loi relative aux biens essentiels   
16 All India Reporter – journal juridique 
17 SC = Cour suprême 
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•  AK Roy  cont re l ’Union indienne AIR  1982 SC  710 
•  L’Etat de Punjab contre Satya Pal  AIR  1969  SC  903  

22.   Un autre cas important et  pert inent,  c ’est  l ’af fa i re Dr.  D.C. Wadhwa etc. contre 
l ’Etat de Bihar (AIR 1987 SC 579)  instrui te par la Cour Const i tu t ionnel le  avec à sa tête 
le Président  de la Cour suprême qui  a  fa i t  certa ines observat ions importantes. Le 
gouvernement  de l ’état  de Bihar  promulguai t  et  re-promulguait  des ordonnances sans 
en sais i r  le Par lement  de l ’Etat .  L ’expirat ion d ’une ordonnance venue,  i l  promulguai t  
une autre ordonnance dont le contenu étai t  ident ique à ce lui de l ’ordonnance qui venai t  
d’expirer .  I l  a repromulgué r ien moins que 256 ordonnances ent re 1967 et  1981.  Une 
certaine ordonnance a été re-promulguée en cont inu pendant 13 ans sans jamais être 
soumise au Par lement  de l ’Etat  de Bihar pour êt re adoptée régul ièrement comme loi  
parlementai re.  Cette prat ique était  su iv ie sans même examiner s i  les ci rconstances à 
l ’époque nécess itaient une act ion immédiate te l le que la repromulgat ion des 
ordonnances ayant expiré.  La Cour suprême contesta v iolemment cet te prat ique et f ixa 
les pr inc ipes suivants :  

 

•  Le pouvoir de promulguer des ordonnances est un pouvoi r d’except ion auquel  on 
peut avoir recours quand une act ion immédiate devient nécessaire à un moment 
où le Par lement ne t ient pas séance. I l  est  contrai re à toutes normes 
démocrat iques que l ’Exécut i f  pu isse légiférer ;  donc,  ce type de pouvoi r 
d’urgence doit ,  nécessairement,  êt re de nature ponctuel le dans le temps.  

•    Une autor i té const i tut ionnel le ne peut fai re indi rectement ce qu’el le n’es t pas 
autorisée à faire di rectement.  Dans le cas où une disposit ion const i tut ionnel le 
empêche l ’autor i té de procéder à une act ion donnée, esquiver cet te l imitat ion en 
recourant  à un quelconque subterfuge serai t  une fraude à l ’égard de cette 
dispos it ion const i tut ionnel le.  

•  Même s i la Cour ne peut pas mett re en quest ion la sat isfact ion du Prés ident 
quant à l ’ex istence de c irconstances nécess itant  une act ion immédiate par voie 
de promulgat ion d’une ordonnance, e l le  est  compétente pour enquêter s ’ i l  ya eu 
dépassement des l imites imposées par la Const i tut ion. Le Prés ident usurperai t  
les fonct ions du Corps législat i f  s i ,  ignorant dél ibérément  les l imitat ions 
imposées par la Const i tut ion, i l  repromulguai t  la même ordonnance indéf iniment 
pendant des années de suite sans jamais la soumett re au Corps légis lat i f .  

•  Bien que de manière générale la Cour ne puisse contester la mot ivat ion qui a 
mené à la promulgat ion d’une ordonnance,  el le ne peut autoriser non plus que le 
pouvoir  de promulguer des ordonnances « so it  détourné pour serv ir  des buts  
pol i t iques. »  

 
CONCLUSIONS 
 
23.  Dès le début,  j ’ai  ind iqué quel les étaient les c i rconstances en Inde au 
moment  de l ’access ion à l ’ indépendance. I l  existait  de profonds troubles sociaux et 
pol i t iques. I l  régnait  inégal i té,  conf l i t  et  désordre, et  des forces ant i thét iques opéraient  
rendant  dif f ic i le  tout succès du fonct ionnement  démocrat ique.  Face à une tel le donne, 
les idéaux d’un ordre sociopol i t ique bât i  sur la l iberté,  l ’égal i té et  l ’harmonie 
représenta ient un gigantesque déf i  pour les pères fondateurs de la Const i tut ion. La 
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Const i tut ion el le-même est devenu un pr isme ref létant  tous ces idéaux et  tous ces 
déf is.  Le pouvoir  accordé à l ’Exécut i f  de promulguer des ordonnances a été une de ces 
dispos it ions qui,  certes, va à l ’encontre des idéaux démocrat iques, mais  qui  a  été 
imaginée pour surmonter une s ituat ion d’urgence.  Ce pouvoir,  i l  en a été usé pendant 
des décennies pour rempl i r  l ’ob jet  pour lequel  i l  avait  été conçu et  parfois auss i i l  en a 
été mésusé, car  dans un régime démocrat ique i l  n ’est  pas possib le d’ isoler de manière 
étanche le domaine de la loi  de celu i de la  pol i t ique. Toute lo i  const i tut ionnel le pour 
êt re ef f icace doi t  être basée sur un socle so l ide de déontologie const i tut ionnel le.  
Comme le remarquai t  à juste t i t re un savant,  en l ’absence de déonto logie 
const i tut ionnel le,  l ’appl icat ion de la Const i tut ion, aussi soigneusement pensée et 
rédigée qu’el le so it ,  tend à devenir arbi t rai re,  aléatoi re et  capr ic ieuse.  Comme l ’ont di t  
les pères fondateurs de la Const i tut ion, la déontologie const i tut ionnel le n ’est  pas une 
vertu innée, c ’est  un sent iment qu’ i l  convient de cult iver.  Par conséquent,  en dépi t  de 
toutes les mesures pr ises par le gouvernement ou de cel les pr ises par le Parlement  
pour gérer ces disposi t ions spéc iales, i l  s ’ag it  d’essayer s incèrement de développer les 
vertus de responsabi l i té de ses actes et  de déontologie const i tut ionnel le.  
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M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. V.K.  AGNIHOTRI pour sa 
communicat ion et  a inv ite les membres à lui  poser des quest ions. 

M. René KOTO SOUNON (Bénin)  a af f i rmé que l ’exécut i f  béninois n’a imait  guère 
ut i l iser le pouvoir de décréter la loi .  I l   a considéré que l ’expér ience indienne éta it  tout  
à fa i t  extraordinaire en cela que de tel les mesures d’urgences éta ient  pr ises tout 
naturel lement.  Que peut -on fai re pour rétabl i r  la procédure lég islat ive habi tue l le au 
Parlement ? I l  a également  demandé quel les  étaient les jur idict ions compétentes pour 
fa ire respecter l ’appl icat ion des ordonnances. 
 
M. Tango LAMANI (Afrique du Sud) a aff i rmé que la doctr ine de la séparat ion des 
pouvoirs ne semblait  pas s ’appl iquer en Inde. I l  a  demandé s’ i l  étai t  poss ible de 
supprimer les disposit ions d’une ordonnance.  
 
M. Xavier  ROQUES (France)  a demandé si le Prés ident de la  Républ ique pouvai t  
refuser une ordonnance, comme cela a été le cas en France.  Le Parlement  a-t- i l  dé jà 
rejeté une ordonnance ? Est - i l  possible de réintroduire des ordonnances qui ne sont 
plus en v igueur ? Les ordonnances peuvent-el les  êt re ut i l i sées pour la  loi  de f inances 
ou une loi  électorale ? 
 
Mme Fatou Banel  SOW GUEYE (Sénégal)  a demandé si  les  sessions du Par lement 
pouvaient êt re prorogées indéf in iment pour permett re de légiférer  par ordonnance.   
 
Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) s’est in terrogée sur  la nature subject ive 
de la déc is ion de promulguer une ordonnance.  Serai t - i l  poss ible de l imi ter ce pouvoir à  
certains problèmes af in d’év iter les excès ? Y a-t - i l  un modèle pour les ordonnances 
promulguées ? S’agit - i l  réel lement de mesures d ’urgence ?  
 
M. P.D.T.  ACHARY (Inde)  a fa i t  part  de son désaccord à l ’égard des propos de M.  
LAMANI,  se lon qui les ordonnances sont des instruments  pouvant être dangereux.  
Selon la Const i tut ion,  les ordonnances const i tuent réel lement un pouvoir accordé en 
cas d’urgence, et  quand le Par lement ne s iège pas. Un te l pouvoir est  c la irement  
nécessaire,  en par t icul ier dans un pays comme l ’ Inde. Les ordonnances sont 
généralement remplacées par une loi  votée par le Parlement.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a soul igné qu’ i l  exista it  des garde- fous, inscr i ts dans la 
Const i tut ion af in d’év iter que les ordonnances ne soient  t rop ut i l isées. I l  est  nécessaire 
de comprendre qu’en Inde, c ’est  l ’exécut i f  qui dépose des pro jets de loi  au Par lement ,  
et  que l ’exécut i f  dépend, pour se maintenir  au pouvoir,  de sa major i té au Par lement.  
L’exécut i f  a donc toujours en tête le nécessaire maint ien du sout ien de la majori té 
lorsqu’ i l  légi fère par ordonnances. Les peurs exprimées par cer tains col lègues ne sont 
pour la plupart  d’ent re el les pas fondées.  Le pouvoir jud ic iai re cont rôle également 
l ’exécut i f ,  en cont rôlant notamment la légal i té et  la const i tut ionnal i té des ordonnances.  
C’est seulement pendant une t rès brève période que 88% des lois étaient fai tes par  
ordonnances, et  i l  s ’agissai t  d’une période d’ instabi l i té part icul ière.  Les procédures des 
commissions ont al longé le t ravai l  légis lat i f .  I l  n ’y a pas eu de propos it ion tendant à 
supprimer la facul té de légiférer par  ordonnance de la Const i tut ion. Le Président  peut 
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opposer son véto à une ordonnance ou à une lo i ,  mais ne peut que renvoyer ce texte au 
lég is lateur .  Si  le Cabinet  insiste,  i l  n’a pas d’autre opt ion que de laisser le texte ent rer  
en v igueur.  Le Par lement peut  rejeter des ordonnances,  mais le Gouvernement  essaie 
de convaincre les parlementai res par avance, et  laisserait  l ’ordonnance tomber en 
désuétude s ’ i l  pensai t  ne pas recevoir  la rat i f icat ion du légis lateur .  I l  a  ajouté que les  
ordonnances ne sont  pas ut i l isées pour les lois de f inances, mais certaines proposi t ions 
relat ives à la f iscal i té ont été int roduites par  vo ie d’ordonnances, mais également par le 
bia is  de la procédure normale, mais sans d iscussion au Par lement .  Le Par lement peut 
êt re convoqué t rès peu de temps en avance – trois jours.  Mais du fai t  de la géographie 
ind ienne, i l  n’éta it  pas toujours prat ique de fai re ce la.  Souvent ,  les ordonnances 
servent  à rempl ir  des obl igat ions l iées aux engagements internat ionaux, ou à gérer des 
problèmes techniques mais urgents,  bien plus qu’à passer en force sur des textes 
substant iels et /ou sensibles. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. V.K.  AGNIHOTRI pour sa 
communicat ion, de même que les membres ayant  part ic ipé à cette discussion. 
 
 
4. Communication by Mr Ghulam Hassan GRAN, Secretary General of  
 the House of Representatives of Afghanistan, on “Afghanistan: the  
 beginning of democracy – achievements and challenges”  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a inv ite M. Ghulam Hassan GRAN, Secréta i re 
général de la Chambre des représentants d ’Afghanistan,  à présenter  sa 
communicat ion :   
 
Cette présentat ion sera d if férente de cer ta ines aut res dans la mesure où e l le ne se 
concentre pas sur un aspect part icul ier de la v ie par lementai re ;  el le évoque des sujets  
généraux.  Le Par lement  afghan est  l ’un des p lus jeunes du monde. Cette présentat ion 
se penche donc sur  l ’établ issement d’un corps légis lat i f  dans un pays en sor t ie de 
cr ise. 
 
A la sui te de la chute du régime ta l iban et de l ’accord de Bonn qui  a suiv i  en 2001, 
l ’établ issement  de l ’Assemblée nat ionale de la République is lamique d’Afghanistan est  
l ’une des réal isat ions majeures des c itoyens de mon pays. Conformément à l ’accord de 
Bonn, pendant deux ans,  la Loya J i rga  (Grande réunion) a insta l lé  un gouvernement  de 
transi t ion, mené par Hamid Karzaï .  A la f in de cette pér iode transi toi re de deux ans, les 
premières élect ions l ibres et  démocrat iques de l ’h istoi re afghane ont été tenues,  savoi r 
des élec t ions président iel le et  législat ives. Ce fût  un grand pas vers la démocrat ie  en 
Afghanistan. 
 
 
Conformément à la Const i tut ion et  à l ’accord de Bonn, et  avec l ’a ide de la communauté 
internat ionale,  des élect ions par lementa ires et  prov inc iales  se sont  tenues partout  dans 
le pays le 18 septembre 2005. Ensui te ,  le Par lement nouvel lement établ i  a tenu sa 
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sess ion inaugura le le  19 décembre 2005. Cela fût  également un grand pas vers la 
démocrat ie.  
Permettez- moi  d ’ indiquer dès maintenant que la représentat ion des femmes dans 
l ’ac tuel  Parlement est except ionnel lement élevée :  conformément à la Const i tut ion,  28% 
de la Wolesi  J irga  (Chambre des Représentants)  doit  être composée de femmes Dans la 
Mishrano J i rga (Chambre des Anciens),  dont  les membres sont  nommés, 1/3 
di rectement par le Président ,  1/3 par les consei ls prov inc iaux, et  le dern ier t iers par les  
consei ls de quart iers,  1/3 des membres nommés par le Président doivent  êt re des 
femmes. I l  y  a ains i 23 femmes dans cet te assemblée,  dont s ix ont  été nommées par les 
consei ls prov inciaux. 
 
 
Structure de l ’Assemblée nationale afghane 
 
Je vais br ièvement  présenter la st ructure de l ’Assemblée nat ionale afghane :  
conformément  à la Const i tut ion,  l ’Assemblée se compose de deux chambres.  La 
Mishrano J i rga (Chambre des Anciens) compte 102 membres,  et  la Wolesi  J i rga  
(Chambre des représentants) ,  en compte 249. Les députés, ainsi  que le Prés ident et  le 
Prés ident  adjoint  de chaque chambre sont sélect ionnés de manière démocrat ique. 
 
Un aspect  part icu l ier  du Par lement afghan est l ’absence d ’un système de par t is  
pol i t iques. Presque 100 part is  pol i t iques ont  été enregist rés  et  approuvés par le 
minist re de la just ice, et  des coal i t ions souples ont été formées ent re plusieurs  
ind iv idual i tés,  mais en généra l,  les élect ions ont opposé des candidats indépendants . 
Af in de pal l ier à ce manque, la Wolesi  J i rga  a adopté  la procédure des « groupes 
parlementai res » et  les  groupes sont en cours  de format ion. A la Mishrano J i rga  n’a que 
c inq groupes parlementai res . Une st ructurat ion en commiss ions a été mise en p lace, 
avec 18 commissions à la Woles i J irga et 16 à la Mishrano J irga .  
 
Réalisations à la Wolesi Jirga 
 
Depuis  son établ issement,  l ’Assemblée nat ionale afghane a fa it  des progrès s igni f icat i fs  
vers la réal isat ion de la  démocrat ie en assurant ses fonct ions de pouvoir légis lat i f ,  de 
cont rôle et  de représentat ion. Je voudra is c i ter ic i  les avancées qui  me semblent les 
plus déterminantes :   

1.  Ceux qui auparavant se bat taient les uns cont re les aut res pendant la guerre 
c iv i le,  s iègent  ensemble sous le même toi t  af in de résoudre les problèmes dans 
la paix et  à t ravers le  dia logue 

2.  La Wolesi  J i rga  a passé des lois importantes v isant  à favor iser  le développement 
nat ional,  et  a rat i f ié et  parfois amendé des trai tés internat ionaux, accords et  
protocoles 

3.  Après presque tro is décennies de guerre,  l ’équipe du Président  reçoi t  désormais  
un vote de conf iance du Parlement,  en vertu des principes de la démocrat ie 

4.  La Wolesi J i rga  a act ivé une fréquence radio qui permet aux c i toyens d’écouter  
en direc t les débats parlementai res,  et  une chaîne de té lévision est  en projet  
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5.  A ce jour,  en vertu de sa fonct ion de cont rôle de la performance de l ’act ion 
gouvernementale,  le Parlement à refusé sa conf iance à trois reprises à des 
minist res 

6.  Af in d’ inst i tut ionnal iser les pr inc ipes parlementai res et  démocrat iques, la Wolesi  
J i rga  a préparé une stratégie cent rée sur le  cont rôle du Gouvernement et  la 
représentat ion des administ rés 

7.  Des séances d’audi t ions se sont  tenues dans la capitale et  dans les d if férentes 
provinces 

8.  Le jeune Parlement est  devenu membre d’organisat ions internat ionales et  
d’organismes in terparlementai res à l ’échel le régionale 

9.  La Wolesi  J irga  a établ i  des relat ions interparlementai res avec les Parlements de 
la région 

10.  L’Assemblée nat ionale assure un dia logue et  une re lat ion permanente avec les  
médias et  la soc iété c ivi le 

 
 
Les succès de l ’Administration 
 
A l ’automne 2004, avec le sout ien du Programme des Nat ions Unies pour le 
développement (PNUD), les pr incipaux agents de l ’administ rat ion de l ’Assemblée 
nat ionale ont  été sélect ionnés par le biais d’une procédure ouverte et  concurrent iel le.  
Après avoir reçu une format ion au cœur d’adminis trat ions d ’autres parlements,  ces 
agents ont commencé leur t ravai l  d ’organisat ion et  de préparat ion des travaux de 
l ’Assemblée. Ces agents ont pr is d’ importantes mesures en vue de la mise en p lace du 
corps légis lat i f  afghan,  mesures parmi lesquel les je ne ment ionnera i que les plus 
importantes :   
 

1.  Reconst ruct ion du bât iment  actuel  de l ’Assemblée,  qui  avait  été tota lement  
dét ruit  pendant la guerre c iv i le 

2.  Equipement appropr ié des bureaux par lementa ires et  administ rat i fs ,  inc luant les  
technologies de l ’ informat ion et  de la comunicat ion et  l ’accès à Internet pour 
tous les députés dans leurs bureaux 

3.  Développement  d ’une structure organisat ionnel le et  d ’un organigramme préc is  
pour tous les membres du Secrétar ia t  généra l des deux chambres, et  nominat ion 
d’agents profess ionnels à travers une procédure de l ibre concurrence fondée sur  
le  méri te.  I l  faut  ment ionner que le personnel  compte des jeunes gens parmi les 
plus inst rui ts d’Afghanistan 

4.  Développement  de programmes pour fai re connaî t re les quest ions 
parlementai res aux nouveaux membres du Parlement 

5.  Concept ion de programmes de format ion pour le personnel,  à Kaboul ,  avec des 
expatr iés étrangers,  puis un approfondissement  dans des Parlements d’aut res  
pays 

6.  L’Administrat ion a mis en p lace l ’ Ins t i tut  par lementai re afghan 
 
Un des pr inc ipaux succès de l ’Administrat ion est la mise en place de cet inst i tut ,  qui a 
joué un rôle pr imordia l dans le  développement et  l ’ inst i tut ionnal isat ion de la 
démocrat ie.  Je ment ionnerai  les points-c lés t rès rapidement.  
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Qu’est-ce que l ’ Insti tut parlementaires afghan ? 
 
L’ Inst i tut  par lementai re afghan a été lance en 2008 af in de sat isfa ire les besoins 
exprimés par le personnel de l ’Assemblée nat ionale en termes d ’amél iorat ion de leurs  
performances dans di f férents domaines de leur act iv i té profess ionnel le.  
L’ Inst i tut  par lementa ire afghan assure un certain nombre de format ions spéci f iques sur  
les st ructures gouvernementales et  les bonnes prat iques parlementai res dans le monde. 
Des cours sont  proposés sur demande des part icipants.  
 

•  L’ inst i tut  recuei l le et  fourni t  de la documentat ion par lementa i re,  profess ionnel le 
et  académique de référence. Cec i est  importants car  l ’ensemble des documents 
appartenant aux Parlements antér ieurs d’Afghanistan ont été dét rui ts pendant la  
guerre 

•  L’ inst i tut  a mis en place des programmes de bourses. Les par t ic ipants sont  
sé lect ionnés parmi les  diplômés des univers i tés 

 
1.  Une uni té budgétai re a également été mise en place pour soutenir les  

commissions par lementaires sur le plan technique,  dans la procédure budgétai re 
nat ionale et  le cont rôle budgétai re 

2.  L’Administrat ion a conçu et  développé une stratégie de court ,  moyen et long-
terme en mat ière de format ion des membres du Parlement  et  des personnels 

3.  Compte tenu de la Const i tut ion, des règles de procédure ont  été développées,  en 
coordinat ion avec les bonnes prat iques reconnues à l ’échel le internat ionale 

4.  Développement de codes de conduite dist incts pour les membres du Par lement  
et  le personnel  

5.  Descript ion et  déf ini t ion des postes au sein des commiss ions 
6.  Développement de régulat ions pour le système de sécur i té de la Chambre 
 

 
Les défis à venir  pour la  Wolesi Jirga d’Aghanistan :  
 
En dépi t  d’avancées s igni f icat ives et  remarquables que j ’ai  soul ignées, le jeune 
Parlement afghan est toujours confronté à de nombreux déf is,  parmi  lesquels :   
 

1.  Peu de mémoire de la prat ique parlementai re 
2.  La faib le compréhens ion et pr ise en compte des pr incipes démocrat iques est un 

obstacle sér ieux pour le Parlement afghan 
3.  Les bas sala ires du personnel  ont contraint  beaucoup de ceux qui  avaient reçu 

une format ion professionnel le dans le pays et à l ’étranger à quit ter l ’Assemblée 
nat ionale,  la quest ion de la f idé l isat ion des agents étant  donc préoccupante 

4.  Le fa it  que la  cu lture démocrat ique a juste commencé à s ’ implanter dans la  
cu lture afghane a déc lenché des attentes déraisonnables de la part  des 
administ rés à l ’égard de leurs  représentants 

5.  L’ instabi l i té et  l ’ insécuri té ont  ralent i  la const ruct ion de relat ions ent re les 
parlementai res  et  leurs électeurs,  ce qui  est  pourtant l ’un de leurs  devoirs 
pr incipaux. I l  est  t r is te de devoi r di re que dans les dernières années cer tains  
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membres du Parlement ont été la c ible d’at taques terror istes, cer ta ins d’entre 
eux ayant perdu la v ie.  

6.  L’absence de part is  pol i t iques of f ic ie ls au Parlement a conduit  le Parlement dans 
la di rect ion des intérêts personnels,  à l ’opposé des intérêts  nat ionaux 

7.  Le programme de format ion demeure incomplet  
8.  Les interférences entre l ’administ rat ion et  les pol i t iques demeurent  t rop 

nombreuses 
 
Les attentes que suscite le jeune Parlement : 
 
Pour renforcer et  stabi l iser  un processus démocrat ique effec t i f ,  la communauté 
internat ionale doi t  cont inuel lement fourni r  un support  technique et f inancier à la Woles i  
J i rga .  Ains i,  le Par lement peut se concentrer sur deux points importants,  l ’aspect  
interne au fonct ionnement  de la Chambre, et  l ’aspect  externe, af in  de surmonter  les 
déf is ment ionnés p lus haut .  
 
En interne :  
 
En l ien avec ses rô les-c lé qui  sont  de fai re les lo is,  cont rô ler et  réprésenter ,  la Wolesi  
J i rga  do it  accompli r  son mandat sur la base de normes déf inies et  de pr inc ipes 
internat ionaux,  te ls qu’ i ls  sont ref létés par la Const i tut ion, les valeurs et  normes 
démocrat iques,  le  respect  des droi ts de l ’homme, et  tout  cela dans l ’ intérêt du peuple 
afghan. 
 
En externe : 
 
L’ inf luence que les membres du Par lement  ont  dans leurs c i rconscr ipt ions est 
remarquable,  i ls  y sont  é lus par leurs administrés.  Partant,  i ls  doivent  :   

•  assurer le respect des droits de l ’homme, et  le renforcement de l ’égal i té entre 
les sexes 

•  désarmer les groupes i rresponsables, prévenir la culture et  le t raf ic de drogues 
•  lut ter cont re la pauvreté,  assurer la sécur i té,  et  suppr imer les  

communautar ismes ethniques et régionaux 
•  mett re f in à la corrupt ion administ rat ive, qui  est  répandue dans les 

administ rat ions gouvernementales  et  conf ronte de plus  en plus l ’Afhanistan à de 
grands déf is 

 
 
La communauté internat ionale doi t  également fourni r  un sout ien f inancier et  technique 
au Par lement af in d’amél iorer sa capac ité inst i tut ionnel le à relever ces déf is.  Dans les  
c i rconstances actuel les,  i l  es t  v i tal  pour le Parlement afghan de recevoir un sout ien de 
la communauté internat ionale et  d ’être plus apte à rempli r  de manière ef fect ive les  
tâches qui lui  sont  conf iées par la Const i tut ion. 
 
Permettez-moi de sais i r  cette opportuni té  pour at t i rer  l ’at tent ion des honorables 
membres de l ’Associat ion sur les pr ior i tés  du Par lement  afghan. L’Afghanistan t raverse 
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une période t rès sensible après des années de guerre ;  i l  est  normal que le jeune 
Parlement soit  conf ronté à de nombreux déf is.  Pour soutenir e t  renforcer ce processus, 
la Wolesi J i rga  a la volonté d ’avancer vers la démocrat ie,  d ’échanger des exper iences 
avec des pays en sort ie de conf l i t .  
 
 
La crise consti tutionnelle 
 
Le projet  de Const i tut ion a été établ i  par une commiss ion d ’experts et  rat i f iée par la  
Loya-Ji rga  (Assemblée const i tuante) en 2004. Nul doute que,  d’un point  de vue civ i l  et  
légal ,  cette Const i tut ion est unique au regard des quatre aut re qu’a connues 
l ’Afghanistan. El le es t fondée sur des pr inc ipes sains d’équi l ibre des pouvoirs,  de 
reconnaissance du pouvoir  des st ructures t radi t ionnel les,  les droit s de l ’ indiv idu et  la  
l iberté sont garant is et  des organisat ions civ i les et  pol i t iques ont  pu êt re mises en 
place. Af in de rétabl i r  les droits c iv i ls  et  po l i t iques des femmes, auparavant pr ivées de 
leurs dro its,  la Const i tut ion a prévu une discr iminat ion posit ive à leur égard. 
 
Pourtant,  le manque d’expérience des organisat ions c iv i les et  gouvernementales ont été 
à l ’or igine de certains défauts techniques dans la  Const i tut ion. Comme certains d ’entre 
vous le savent peut -être,  ces erreurs résul tent d’une cr ise pol i t ique sérieuse 
concernant la f in du mandat du président.  En vertu de l ’art ic le 61 de la Const i tut ion 
afghane, « c inq ans après les élect ions, le mandat du Prés ident se termine lors du 1e r  
Jawza  (22 mai 2009) ».  Cela s igni f ie en réal i té que le mandat  du Président se termine 
plusieurs mois avant les prochaines élect ions, prévues pour août  2009. Cela a about i  à 
ce que cer tains demandent au Prés ident de démissionner,  af in d’évi ter  une vacance du 
pouvoir.  La Cour suprême a depuis  décidé que le Prés ident pouvai t  rester en exercice 
af in d’év iter une tel le vacance. 
 
Permettez-moi d’expr imer ma grat i tude aux secrétai res généraux issus des pays qui  
sout iennent  le jeune Parlement afghan, en part icul ier  la France,  les Etats-Unis,  l ’ I tal ie,  
l ’Al lemagne, l ’ Inde,  La Chine, le Danemark, la Norvège,  l ’Aust ral ie,  le PNUD et l ’UIP. 
 
En conc lusion, je sais is cette opportunité pour demander à l ’UIP de créer un 
mécanisme spécial  par lequel la Wolesi  J i rga sera capable d’échanger régul ièrement 
ses expériences avec des pays en sort ie de conf l i t  qui en sont membres. 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié M.  Ghulam Hassan GRAN pour sa 
communicat ion et  a invité les  membres présents à lu i  poser des quest ions.  I l  a af f i rmé 
que la  communicat ion de M. GRAN éta it  d igne d’une attent ion toute part icul ière.  
 
M. Ulrich SCHÖLER (Al lemagne)  s’es t  enquis de la format ion de groupes 
parlementai res en Afghanistan, et  du degré de par t ic ipat ion de ces groupes. I l  a 
également demandé si les groupes pouvaient const i tuer une plate-forme de 
structurat ion du processus électorale.  I l  a souhai té en savoir p lus sur les interférences 
des pol i t iques dans le t ravai l  de l ’administ rat ion ment ionnées par M.  GRAN. 
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M. le Président Hafnaoui AMRANI a salué l ’établ issement de l ’ inst i tut  parlementai re 
capable de former le personnel  en Afghanistan. I l  a demandé qui éta it  responsable de 
ces format ions.  I l  a également  demandé si  chaque Chambre avait  son propre personnel  
ou s ’ i l  était  commun aux deux chambres,  et  s i  les pol i t iques approuvaient  la s tructure 
du personnel .  Enf in,  i l  a interrogé M.  GRAN sur le nombre de personnes travai l lant  au 
Parlement afghan.  
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédérat ion de Russie)  a note l ’existence d ’un groupe d ’amit ié 
afghan au sein du Consei l  de la Fédérat ion.  I l  a souhai té à ses col lègues afghans 
beaucoup de succès dans leur t ravai l  d ’établ issement d’une administ rat ion 
parlementai re.  I l  a demandé s i la st ructure et  les règles de procédure du Par lement 
éta ient approuvées par  la loi  ou à t ravers une procédure interne au Parlement.  
 
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a fait  par t  d’une récente 
v is i te du Prés ident du Par lement néerlandais au Par lement afghan. El le a demandé ce 
que la discr iminat ion posi t i ve à l ’égard des femmes signif ia i t  concrètement pour le 
personnel  du Par lement afghan.  
 
M. Michael  POWNALL (Royaume-Uni)  a souhaité en savoir davantage sur les rôles 
respect i fs  des deux chambres du Par lement  afghan et  i l  a également demandé si  les 
di f f i cultés que certains  membres pouvaient rencontrer pour se rendre à Kaboul c réaient 
des problèmes d ’absenté isme. 
 
M. Xavier ROQUES (France)  a rendu hommage au courage de l ’ensemble des 
personnes t ravai l lant au Parlement  afghan, étant donnée la d if f i cu lté des condit ions de 
travai l .  I l  a invi té ses co l lègues à apporter leur sout ien au Parlement afghan et à 
d’autres  par lements en d if f iculté.  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI ,  a donné la  parole à M. GRAN. 
 
M. Ghulam Hassan GRAN (Afghanistan)  que le nombre de members des groups 
parlementai res éta it  changeant,  car fondé sur des demandes ind iv iduel les.  I l  n’y a pas 
de part is pol i t iques à l ’échel le nat ionale en Afghanistan.  C’est pourquoi le système 
électora l est  uninominal  et  non un système de l is tes.  I l  a a jouté qu’ i l  est  t rès d if f ic i le  
pour le Secrétariat  général  de convaincre les membres de ne pas se ret rouver 
impliqués dans le recrutement du personnel  et   dans les af fai res f inanc ières, b ien que 
ce problème ne soit  pas spéc if ique à l ’Afghanistan.  L ’Ins t i tut  par lementai re fai t  part ie 
du Secrétariat  général  et  est  soutenue par un donateur ,  en relat ion ét roite  avec des 
universita i res afghans. Ses services sont ouverts aux minist res, de même qu’aux 
membres du Parlement et  au personnel.  Le personnel  du Secrétariat  général  de la 
Chambre basse compte 271 personnes, et  ce lui  de la Chambre haute 200. I l  y  a 
également un t rès grand nombre d’agents de sécuri té ,  dont quat re gardes du corps pour 
chaque parlementai re.  Chaque membre a également  un secrétai re part icul ier,  recruté 
par ses so ins,  mais qui  est  incorporé au Secrétar iat  général .  M. GRAN a précisé que le 
Parlement avai t  approuvé ses propres règles  de procédure, sans impl icat ion du pouvoi r 
exécut i f ,  et  que 25% env iron des fonct ionnai res par lementai res éta ient  des femmes. 
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Les membres du personnel  les mieux formés tendent cependant à par t i r  pour d’aut res 
organisat ions.  I l  a  enf in expl iqué que la Chambre basse avait  davantage de pouvoir que 
la Chambre haute en ce qui concerne les  Quest ions au Gouvernement en séance 
plénière, toutefois ,  seule les commissions de la Chambre haute peuvent audi t ionner les 
minist res. De p lus, s i  la Chambre haute pouvait  émet t re des recommandat ions sur le 
budget,  la Chambre basse l ’approuve seule.  Seule la Chambre basse peut refuser  sa 
conf iance au Gouvernement.  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié M. GRAN d’avoir permis aux membres 
de mieux comprendre le Par lement afghan.  I l  a af f i rmé qu’ i l  pouvait  compter sur le  
sout ien de l ’Assoc iat ion. 
 
 
5. Remarques de conclusion 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié tous les part ic ipants.  I l  a annoncé que la  
séance reprendrait  le  jeudi 9 avri l  à 10h avec un débat généra l sur « L ’élect ion du 
Prés ident  »,  présenté par M. Marc BOSC, suivi  d’une communicat ion de Mme Claressa 
SURTEES sur « Les premiers discours des députés nouvel lement é lus au Parlement ».  
 
 
La séance est levée à 17h30 
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CINQUIEME SEANCE 
Jeudi 9 avril 2009 (Matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 

La séance est ouverte à 10h10  

 
 
1. Remarques introductives 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié le Par lement hôte pour l ’excurs ion, 
superbe et par faitement organisée de la vei l le.  I l  a également rappelé aux membres que 
l ’heure l imite de dépôt  des candidatures pour le poste de membre ordinaire du Comité 
exécut i f  é tai t  à 11h le mat in-même. 
 
 
2. Ordre du jour 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  announced one proposed change to the Orders of  
the Day: Danie la GIACOMELLI f rom the Global  Centre for ICT in Parl iaments would 
make a brief  intervent ion during the af ternoon. 
 
The Orders of  the Day,  as  amended, were agreed  to.  
 
 
3. Nouveaux membres 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a annoncé que les co-secréta ires avaient reçu 
plusieurs demandes d’adhés ion, que le Comité exécut i f  avai t  approuvées. I l  s ’ag it  de :  
 
M. Pranab CHAKRABORTY  Secrétaire général adjoint  du Par lement du 

Bangladesh 
 
M. Sosthène CYITATIRE   Secrétai re général  du Sénat du Rwanda 
  ( remplace M. F idel Rwigamba) 
 
Les nouveaux membres ont été acceptés  par  l ’Assoc iat ion.  
 
 
4. Débat général : L’élection du Président de l’Assemblée  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a invi te M. Marc Bosc,  V ice-Prés ident de l ’ASGP, 
Secrétaire général-adjoint  de la Chambre des Commmunes du Canada, à ouvri r  le 
débat.  M. Marc BOSC a présenté le débat  comme suit  :  
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Lors de la première rencontre d ’une nouvel le  légis lature, la première af fai re à l ’ordre du 
jour est l ’é lect ion du Président .    
 
 
LA PRÉSIDENCE DE L’ÉLECTION 
 
 L’é lect ion est présidée par le député qui compte le plus d’années de service 
ininterrompu,  qui n’est  pas minis tre et  qui n ’occupe aucune charge à la Chambre.  Le 
député qui prés ide est  invest i  des pouvoirs dévolus à la prés idence, sauf qu’ i l  a le droi t  
de voter  lors de l ’élec t ion et  que son vote n’est  pas prépondérant  en cas d ’égal i té des 
voix  ent re deux candidats .   La Masse (symbole de l ’autori té de la Chambre) repose 
sous le Bureau jusqu’à ce que le Président  soi t  élu.  
 
Avant  de procéder à l ’é lect ion proprement d ite,  le président d’é lect ion inv ite les 
candidats au poste de Président à prendre tour  à tour la paro le pendant au plus c inq 
minutes; une fo is que le dernier candidat à prendre la parole a terminé son discours,  le 
président d’é lect ion qui t te le fauteui l  pendant une heure, après quoi les députés 
procèdent   à l ’é lect ion du Prés ident .  
 
  I l  n’y a aucun débat pendant  l ’é lect ion, et  le prés ident d’é lect ion n’est  autor isé 
à entendre aucune quest ion de privi lège; aucune mot ion d ’ajournement n i autre mot ion 
n’est  acceptée pendant le scrut in.   La Chambre cont inue de s iéger,  au besoin,  après 
l ’heure ord inaire de l ’a journement quot idien. 

 

LES CANDIDATS  

 
 Tous les députés, sauf  les min ist res et  les  chefs  de part i ,  sont  automatiquement 
considérés candidats à la présidence.   Tout  député qui  ne désire pas que son nom soit  
inscri t  sur la l is te des candidats doit  en in former la Greff ière de la Chambre par écr i t ,  à 
dix-huit  heures au p lus  tard,  la vei l le de la date prévue du scrut in.  

 
LA PROCÉDURE DU SCRUTIN  
 
 I l  s ’agit  d ’une élect ion par scrut in secret.   Une urne est  placée au p ied du 
Bureau et les isoloirs sont  insta l lés de part  e t  d ’aut re du Bureau.  Le président  
d’é lect ion annonce qu’ i l  est  possible de consul ter au Bureau une l is te des députés qui  
ne peuvent êt re élus Président ,  so it  parce qu’ i ls ont avisé la Greff ière qu’ i l s ne 
souhai tent pas se porter  candidats,  so it  parce qu’ i ls  sont  iné l ig ibles à cause de leurs 
fonct ions de ministre de la Couronne ou de chef de part i .   Le président d ’élect ion 
annonce également que dans chaque isoloi r  on t rouvera une l iste a lphabét ique des 
députés é l ig ibles aux fonct ions de Prés ident.   Par a i l leurs ,  les deux l is tes ment ionnées 
c i -dessus sont aussi d istr ibuées sur les pupi t res des députés. 
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 Le vote commence lorsque le  prés ident d’élec t ion demande à tous les députés 
qui  veulent  voter de quit ter  leur pupit re,  de f ranchir les r ideaux, d’emprunter les 
corr idors en d irect ion du fauteui l  et  de se rendre au Bureau soi t  par la porte s i tuée à la 
gauche du fauteui l  pour ceux qui  s iègent à la gauche du Prés ident,  soi t  par la por te de 
droi te pour ceux qui  siègent à sa dro ite.   À ces portes,  les députés s ’ inscr ivent auprès 
d’un greff ier ,  qui  leur remet un bul let in de vote.  Les députés doivent  se présenter à la 
bonne por te,  car les greff iers n’ont que la l i ste de noms correspondant à l ’une des 
portes d ’accès, se lon le côté de la Chambre où s iègent les députés.  Ensui te,  chaque 
député se rend à l ’ iso loi r  appropr ié sur le Bureau, inscri t  sur  le bul let in de vote le 
prénom et le nom du député de son choix et  dépose son bul let in dans l ’urne posée au 
pied du Bureau,  et  i l  qui t te ensuite les alentours du Bureau pour assurer la 
conf ident ial i té du vote pour les  autres députés. 

 
 Lorsque le prés ident d’élect ion est convaincu que tous les députés qui  
souhai taient voter  se sont  prononcés, la Gref f ière et  ses adjoints quit tent le parquet de 
la Chambre et  procèdent au décompte des suffrages.   Le prés ident d’é lect ion annonce 
alors que la séance est temporai rement suspendue pendant  que s ’ef fectue le décompte. 

 
LE RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN  
 
 Lorsque la Greff ière aura ind iqué qu’e l le est  certa ine de l ’exact i tude du 
décompte, e l le dét rui t  les bul let ins a insi  que tout  registre du nombre de voix recuei l l ies.   
Le règlement interdi t  à la Greff ière de divulguer d’une quelque façon le nombre de voix 
recuei l l ies par chaque candidat.   Une fois le décompte terminé, le président  d’é lect ion 
fa it  retent i r  la sonner ie qui  fonct ionne pendant c inq minutes et  i l  rappel le ensui te la 
Chambre à l ’ordre. 

 
 Si  un député reçoit  la majori té des voix,  la Greff ière ind ique son nom au 
président d’élec t ion,  qui l ’annonce du fauteui l .   Après avoi r invité le nouvel  é lu à 
prendre sa place, le président  d’élect ion qui t te  le fauteui l .   Le nouvel é lu va se p lacer 
sur la p lus haute marche du fauteui l ,  remercie les députés et  s’ instal le au fauteui l .   Le 
Sergent d’armes p lace la Masse sur  le Bureau, indiquant ainsi  que la Chambre est 
désormais dûment const i tuée maintenant qu’el le s ’est  dotée d’un Président .  
 
LE DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN  
 
 Si ,  par  cont re,  aucun député ne reçoi t  la majori té des voix à l ’ issue du premier 
tour de scrut in,  la Gref f ière donne au président d’élect ion la l is te a lphabét ique des 
députés é l ig ibles au deux ième tour,  d ’où seront exclus le nom du député ou les noms 
des députés ayant  recuei l l i  le moins grand nombre de suff rages lors du tour de scrut in 
précédent  et  ensuite les noms de tous les députés ayant recuei l l i  c inq pour cent ou 
moins des voix expr imées.   Le président  d’élect ion ind ique qu’ i l  faut  procéder à un 
deux ième tour  de scrut in  et  annonce les candidatures de ce scrut in.   Conformément à 
l ’art ic le 4(8)  du Règlement,  i l  demande également à tout député dont  le nom a été ainsi  
annoncé et qu i veut ret irer sa candidature de préc iser  les mot i fs de son ret rait ,  après 
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quoi  la Greff ière sera chargée de radier de la l is te des candidats él igibles  les noms de 
ceux qui se seront  ret i rés.  

 
 Lorsqu’une l is te alphabét ique des députés é l ig ib les au deux ième tour aura été 
placée dans chacun des iso loi rs,  le prés ident d’élect ion demande aux députés qui 
veulent voter de qui t ter leur pupi t re et  de se rendre au Bureau selon les mêmes 
modal i tés qu’au premier tour .  

 
 
LE RÉSULTAT DU DEUXIÈME TOUR DE SCRUTIN — TOURS DE SCRUTIN 
SUBSÉQUENTS  
 
 Les formal i tés de scrut in  sont les mêmes au deuxième tour qu’au premier sauf 
que pour ce tour-c i  et  pour tous les tours de scrut in subséquents,  les bul let ins de vote 
sont  de couleur di f férente.  Lorsque le président d ’élect ion est convaincu que tous les 
députés qui  souhaitaient voter se sont prononcés, i l  demande à la Greff ière de procéder 
au dépoui l lement du deux ième tour.   Une fo is le décompte terminé,  la Greff ière dét ruit  
tous les bul let ins  de vote et  les documents concernant le  scrut in .   Ensuite,  le président 
d’é lect ion rappel le la Chambre à l ’ordre et  annonce le nom du candidat élu (auquel cas 
les formal i tés ul tér ieures seront  les mêmes que s i le candidat  avai t  été é lu au premier 
tour),  ou bien déclare qu’ i l  faut  procéder à un t roisième tour de scrut in (auquel cas les  
noms des candidats du trois ième tour sont lus).   Le président  d’élect ion demande 
également aux députés dont  les  noms sont annoncés et  qui veulent  ret i rer leur 
candidature de se fai re connaît re,  mais à part i r  du t rois ième tour ,  i l  ne demande pas à 
ces députés de préciser les mot i fs  de leur ret rait .   La Greff ière raye ensui te de la l iste 
des candidats  él igib les  au t roisième tour les noms de ceux qui se sont ret i rés.  

 

Les formal i tés de scrut in  au t rois ième tour sont les mêmes qu’au deux ième tour,  e t  le 
scrut in se poursuit  a insi jusqu’à ce qu’un candidat  ait  reçu la majori té des voix.  

 
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI (I tal ie) a présenté la cont r ibut ion suivante :  
 

Avant  de t rai ter des modali tés d 'élec t ion du Président d'Assemblée, i l  faut 
soul igner que le Par lement i tal ien se compose de deux Chambres et  que l 'ordre 
const i tut ionnel  i tal ien prévoi t  un bicamérisme égal i ta ire.  

 
Les deux Chambres ont les  mêmes pouvoi rs.  Toutes les deux exercent le  
pouvoir légis lat i f .  Toutes les deux accordent  leur  conf iance au Gouvernement .  
L 'art ic le 94 de la Const i tut ion d ispose en ef fet  que le Gouvernement doi t  avoir 
la conf iance des deux Chambres. 
 
Cela d it ,  je vais aborder les modal i tés d 'élect ion du Prés ident  de chaque 
Chambre, en m'arrêtant ensuite synthét iquement sur leurs fonct ions. 
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D'abord deux mots sur  les Bureaux provisoi res de l 'Assemblée. 
 
Au Sénat ,  lors de la  première séance après les élect ions, l 'Assemblée est 
présidée prov isoi rement  par le sénateur  doyen d 'âge, alors  que les s ix 
sénateurs  les  plus  jeunes présents à la séance exercent les  fonct ions de 
Secrétaires . 
 
À la Chambre, par cont re,  l 'Assemblée est prés idée par ce lui des Vice-
Prés idents de la légis lature précédente qui est  le  doyen par date d'élect ion.  S i 
aucun d'ent re eux n'est  présent,  i l  faut  remonter aux Vice-Prés idents des 
lég is latures antérieures.  
 
Comme on peut le constater,  donc, le Règlement de la Chambre des députés 
priv i lég ie le cr i tère de l 'expérience acquise lors  des légis latures précédentes, 
au l ieu que le cr i tère d 'âge pur et  s imple,  comme le fai t  le Règlement du Sénat . 
I l  conv ient d 'ajouter que, étant donné la composi t ion du Sénat ,  qui voit  la 
présence d'un nombre rest re int  de sénateurs à v ie,  i l  est  pourvu en principe au  
Bureau prov isoi re,  ou Bureau d'âge,  par des sénateurs d'un âge avancé. 
 
Le Prés ident provisoi re,  en tout  cas,  reste en fonct ion jusqu'à l 'élect ion du 
Prés ident  d 'Assemblée.  
 
La Chambre des députés et  le Sénat  suivent des procédures part iel lement  
di f férentes y compris pour l 'é lect ion de leurs Présidents.  
 
Au Sénat  est  élu Président le candidat qui  obt ient la majori té absolue des 
suf frages des membres de l 'Assemblée au cours des deux premiers tours de 
scrut in.  S i cette major i té n 'est  pas acquise, i l  est  procédé,  le lendemain,  à  un 
trois ième tour  de scrut in pour lequel  i l  suf f i t  d 'obtenir la major i té  absolue des 
suf frages exprimés par les présents.  Si ce scrut in n 'about i t  pas non p lus à un 
résul tat  posi t i f ,  le Sénat  procède à un quatr ième et  dernier tour de scrut in,  avec  
bal lot tage, pour départager les deux candidats qui  ont obtenu pendant le scrut in 
précédent  le  plus grand nombre de voix.  
 
À la Chambre des députés,  par contre,  i l  faut obtenir  la major i té des deux t iers  
des membres au premier tour de scrut in;  aux deuxième et t ro is ième tours de 
scrut in,  i l  faut la majori té des deux t iers des suf frages expr imés; après le  
t rois ième tour de scrut in,  la major i té absolue des voix suff i t .   Les scrut ins se 
poursuivent  jusqu'à ce que cette major i té soi t  acquise.  
 
Quels sont les ra isons de ces dif férences dans les modali tés d'élect ion du 
Prés ident  dans les deux assemblées du Par lement? 
 
I l  a été noté que la majori té p lus large demandée pour le Président de la  
Chambre des députés se just i f ie par l ' intent ion d 'obteni r autour  du candidat 
président iel  la convergence d'un déploiement  par lementai re p lus large que celui  
qui  est  nécessaire pour la conf iance au Gouvernement.  
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Au Sénat,  par ai l leurs,  le recours au bal lot tage au quatr ième tour de scrut in se 
fonde sur l 'ex igence d'év iter le r isque d'une longue vacance du s iège 
président iel ,  dangereuse du fait  qu 'i l  appart ient au Président du Sénat de 
remplacer le Chef de l 'État  au cas où celu i-c i  ne pourra it  rempl i r  ses fonct ions. 
 
Les modal i tés d'élect ion des Prés idents sont donc ét roi tement l iées au rôle 
inst i tut ionnel que la Const i tut ion i ta l ienne leur  at t r ibue.  
I l  n’y a pas l ieu ic i  de s 'arrêter  sur  les fonct ions des Présidents d 'Assemblée,  un 
sujet ,  celu i-c i ,  qui demanderai t  une communicat ion et  un débat à part ,  enrichi  
par des conf rontat ions ent re les di f férentes réal i tés et  les diverses expériences.  
 
Je t iens seulement  à soul igner que les règles  relat ives à l 'é lect ion s ' inspi rent 
d 'une f igure de Président d'Assemblée garant de l 'appl icat ion du Règlement et  
gard ien impart ia l  des droits des minori tés.  En témoignent les larges major i tés  
requises, tempérées seulement ,  dans le règlement  du Sénat,  par l 'ex igence,  
déjà évoquée, de pourvoir à la haute fonct ion après que le t rois ième tour  de 
scrut in n 'a pas donné le résul tat  recherché. 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remerc ié M. Marc BOSC et a ouvert  le débat à la  
sa l le.  
 
M. Austin ZVOMA (Zimbabwé)  a demandé quel le étai t  la log ique à cons idérer tous les 
membres él igibles comme candidats,  de même que pour la dest ruct ion des bul let ins de 
vote et  à ne pas autoriser les candidats à voi r le décompte. I l  a noté des simi l i tudes et  
des di f férences avec le système zimbabwéen. Le Secrétaire général du Parlement y  
préside l ’élect ion du Prés ident  de l ’Assemblée et du Sénat .  I l  y  a une procédure de 
candidature :  seuls ceux qui  sont  candidats et  d isposent des sout iens nécessaires sont 
inclus dans les bul let ins  de vote. Les cabines de vote et  les urnes sont  fourn ies dans la 
Chambre. Le dépoui l lement est survei l lé,  et  les résul tats annoncés dans la Chambre.  
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS (Algérie)  s ’est  montré part icul ièrement intéressé par le 
fa i t  que seuls  les greff iers  connaissent  les résul tats des é lect ions.  I l  s ’est  enquis,  dans 
ces condit ions, de la procédure de contestat ion des résultats .  
 
M. Mohamed Kamal MANSURA (Afr ique du Sud) a demandé comment les greff iers 
prêtaient serment de garder le secret .  En Afr ique du Sud, l ’é lect ion est présidé par le 
Prés ident de la Cour suprême. Les bul let ins sont  scel lés,  gardés pendant  un an, puis 
dét rui ts.  I ls  ne peuvent êt re ouverts  que sur  ordre de la Cour.   
 
M. René KOTO SOUNON (Bénin)  a également ment ionné la quest ion de la destruct ion 
des bul let ins.  I l  a demandé pourquoi  ceux-c i n’étaient pas comptés devant les  
parlementai res.  Dans le sys tème béninois,  i l  y  a un Bureau d ’âge temporaire,  composé 
des membres les  plus âgés et les plus jeunes. L’élect ion du Président a l ieu en même 
temps que l ’é lect ion des aut res membres du Bureau. 
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M. Ibrahim MOHAMED IBRAHIM (Soudan) a expl iqué que dans son pays, le  
parlementai re le plus  âgé de son assemblée présidait  la séance d ’ouverture de la 
lég is lature. Tous les membres peuvent nominer n’ importe quel  autre membre à la 
Prés idence. Les nominés ne peuvent se déclarer candidats n i eux-mêmes, n i par 
l ’ intermédiai re d’aut res membres.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI (Inde)  a af f i rmé que la procédure était  en Inde s imi lai re à cel le du 
Zimbabwé.  I l  a demandé une c lar i f icat ion sur t rois points :  combien y a-t - i l  en général  
de candidats ? Pourquoi  est - i l  important que le par lementa i re qui préside l ’é lect ion soi t  
ce lui  qu i a le p lus d ’ancienneté sans interrupt ion ? Que se passe-t - i l  s i  les membres qui  
ont  voté lors du premier tour s ’abst iennent lors des tours suivants,  ou si  cer tains 
s ’abst iennent  lors du premier tour et  par t ic ipent aux suivants ? 
 
M. Constantin TSHISUAKA KABANDA (Républ ique démocratique du Congo)  a di t  
que dans son pays, le  Secrétai re général  organisai t  la séance et établ issai t  un bureau 
provisoi re juste après les élect ions, ce bureau étant composé des membres les plus  
jeunes et les plus âgés de l ’Assemblée.  Récemment ,  le Bureau de l ’Assemblée 
nat ionale avai t  dû se ret i rer col lect ivement  sous la pression des groupes pol i t iques, une 
s ituat ion qui  n’est  pas prévue par la Const i tut ion.  I l  s ’est  demandé quel les so lut ions 
avaient été t rouvées dans d ’autres pays pour régler ce type de s ituat ion. Au Congo, la  
s i tuat ion s ’était  présentée durant une suspens ion des t ravaux ;  mais  le Président  a 
insisté pour at tendre que la séance reprenne pour remett re sa démission. I l  a demandé 
à l ’Assemblée réunie d’accepter  que le  Bureau provisoi re expédie les af faires 
courantes. Cet te proposi t ion n’a pas été acceptée, et  un Bureau technique a établ i  en 
remplacement du précédent .  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a af f i rmé que dans son pays,  
jusqu’en 2002, i l  n ’y  avai t  jamais eu d’é lect ion pour la présidence. Un nom étai t  
s implement proposé par le p lus groupe parlementai re le p lus nombreux. Actuel lement,  à  
la f in  d’une légis lature, un prof i l  est  déf ini  pour  le Président,  lequel  prof i l  est  de 
nouveau adopté par le nouveau Par lement en même temps que les candidatures sont 
lancées.  Le Président  sortant  assure la t rans it ion,  ou, s ’ i l  n ’a  pas été réélu,  un v ice-
président .  I l  y  a un système de scrut in mult iple ,  en principe trois.  Avant  le  vote a l ieu 
un débat,  ce qui prend toute une journée. Mme  BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a émis  des 
doutes quant  à la plus grande ef f icacité  de ce système en comparaison de celui  qui  
prévala it  avant  2002.  La fonct ion de Président  s’es t  pol i t isée. 
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI (I tal ie)  a noté qu’un candidat  devai t  emporter la major i té 
absolue des suff rages des membres composant l ’Assemblée et non la majori té des 
suf frages expr imés pour êt re élu Président ,  et  a demandé s ’ i l  en al lai t  de même dans le  
système canadien. Au Sénat i tal ien, à part i r  du t rois ième tour,  l ’é lect ion pouvait  se fai re 
à la majori té des suf f rages exprimés,  et  ce af in d’évi ter une vacance trop longue, le  
Prés ident du Sénat pouvant êt re amené à assurer l ’ intér im de la Prés idence de la  
République in ext remis .  
 
M. Ulr ich SCHÖLER (Allemagne) a re levé deux d if férences ent re le système a l lemand 
et le système canadien. Après une é lect ion, le membre le p lus âgé préside. Plus 
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important,  une règle non-écr i te prévoi t  que le groupe le plus nombreux a le droi t  de 
présenter le candidat  à l ’é lect ion. I l  y  a un vote,  mais jamais la s i tuat ion ne s ’est 
présentée dans laquel le  la majori té  n’éta it  pas at teinte.  Après le vote,  le Prés ident ne 
peut p lus êt re changé.  I l  a demandé si le sys tème canadien prévoyai t  une procédure de 
remplacement du Prés ident au cours d’une légis lature. Enf in ,  i l  s’est  enquis du nombre 
habi tue l de candidatures. 
 
Mme Marie-Françoise PUCETTI (Gabon)  a expl iqué que les  membres du Bureau 
éta ient é lus de la même manière au Gabon qu’au Congo ou au Bénin.  El le a demandé si  
deux candidats du même part i  pouvaient êt re candidats à la Présidence. 
 
M. Sosthène CYITATIRE (Rwanda)  a af f i rmé que le système canadien étai t  proche de 
celui  du Rwanda,  en dépi t  de certaines di f férences :  au Rwanda, tous les membres du 
Bureau sont é lus en même temps. En vertu de la Const i tut ion rwandaise, aucun part i  ne 
peut déteni r plus de 50% des s ièges au Par lement.  Le Prés ident de l ’Assemblée doi t  
également être issu d ’un part i  d i f férent de celui du Président de la République, du 
Premier  minist re et  du Prés ident  du Sénat.  Les v ice-prés idents  doivent quant  à eux être 
issus de part is  d if férents de celui  du Président de leur Assemblée, et  sont  en général  
des représentants des pet i ts part is.  Lors de la séance d ’ouverture de la première 
sess ion d’une légis lature, le Président de la République en personne assure la  
présidence.  
 
M. José Pedro MONTERO (Uruguay) a expl iqué que l ’é lect ion du Président éta it  t rès 
di f férente en Uruguay.  Un Président d if férent est  élu pour chacune des c inq sessions 
d’une légis lature :  durant  t rois années sur  c inq, le Prés ident doit  êt re issu du part i  de la  
majori té  gouvernementale,  durant  les  deux sessions restantes, i l  est  issu des part is  de 
l ’oppos it ion. 
 
Mme Jacqy SHARPE (Royaume-Uni)  a  déclaré qu’à la Chambre des communes,  les  
règles avaient  récemment change.  En 2000, douze parlementai res s’étaient  présentés à 
la prés idence. La procédure ayant  été cr i t iquée, une commission procédurale a fai t  des 
recommandat ions acceptées par la Chambre en mars 2001. La nouvel le procédure 
implique un scrut in ent ièrement secret .  Les candidats doivent  montrer  leur vo lonté, et  
obtenir  les  s ignatures d’au moins douze membres,  dont t rois provenant d’un part i  
di f férent du leur.  Chaque candidat  peut s ’exprimer devant la Chambre, dans un ordre 
chois i  par t i rage au sort .  Aucun Prés ident n’a dû se ret i rer de son poste en cours de 
mandat  depuis  1835.  
 
M. Christoph LANZ (Suisse)  a suggéré que les greff iers  sembla ient  avoir un rô le 
déterminant pour le fu tur Président  au Canada !  En Suisse,  une commiss ion provisoi re 
de par lementa i res est  créée pour le dépoui l lement.  Les bul let ins sont dét rui ts après 
avoir été comptés, mais puisque les députés sont impl iqués dans le dépoui l lement ,  i l  y  
a possibi l i té de poser des quest ions avant cette dest ruct ion. I l  a demandé si  le mode de 
dépoui l lement n ’a jamais posé problème au Canada. 
 
M. Mohamed TRAORÉ (Mali )  a note que l ’expérience mal ienne se rapprochait  de ce l le 
d’autres pays af r icains . I l  a re levé un comportement mimétique,  et  a jugé important de 
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revis i ter les procédures à la  lumière des expér iences d’aut res  pays. Au Mali ,  la  
composi t ion du Bureau fait  l ’objet  de négoc iat ions ent re les part is .  M. TRAORE s’es t 
enquis du rô le du Président ,  notamment au regard de l ’Exécut i f ,  e t  de la stabi l i té des 
inst i tut ions canadiennes. I l  a ment ionné des évènements au Sénégal  et  en RDC 
pouvant laisser penser que le  pouvoir exécut i f  s ’étai t  progress ivement impliqué dans la 
procédure de l ’é lect ion du Président.  
 
Mme Fatou Banel SOW GUEYE (Sénégal)  a demandé ce qu’ i l  pourra it  en êt re d ’une 
contestat ion du résul ta t  de l ’é lect ion au Canada puisque les  bul let ins sont  détru its.  El le 
a suggéré un consensus sur l ’élec t ion d’un nouveau Bureau. 
 
M. Marc BOSC (Canada) ,  conc luant le débat,  a note qu’un nombre important  de 
part ic ipants avaient  soul igné l ’ importance de cet te quest ion, et  des débats généraux 
comme out i l  de travai l  de l ’Associat ion. I l  a di t  que le nombre de candidats au Canada 
éta it  t rès variable d’une fois sur  l ’aut re.  On peut  cependant d ist inguer ent re les vraies  
candidatures et  les candidatures « accidentel les ».  Le nombre de vrais candidats varie  
ent re t rois et  d ix.  Le premier  scrut in secret  avait  duré onze heures,  mais de ce fai t  étai t 
devenu plus rapide.  Le pouvoir  des greff iers est t rès spéc if ique au contexte canadien. 
Dans les années 1980, quand cette procédure a été mise en p lace, i l  y avait  eu une 
longue pér iode de règne de la majori té,  le nom du candidat étant toujours avancé par le  
part i  majori tai re.  La commission procédurale avai t  pensé qu’ i l  serai t  important de 
permett re aux membres, individuel lement ,  de se présenter,  et  ce à l ’a ide d ’un scrut in 
secret.  L ’ impl icat ion des greff iers a pour but d’assurer le secret absolu du scrut in,  e t  
qu’ i l  n ’y a it  aucune ingérence des part is dans son déroulement.  En dehors de quelques 
quest ions et  commentai res isolés, i l  n ’y a jamais eu de remise en cause sér ieuse du 
résul tat  des é lect ions. Cec i t ient à la c rédib i l i té du statut  des greff iers au Canada, 
considérés comme serviteurs impart iaux du Parlement.  Le Secréta ire généra l (Greff ier  
de la Chambre) prête serment devant le Président lors de sa prise de fonct ions,  et  les 
aut res greff iers impl iqués dans le dépoui l lement  prêtent serment  devant le Secrétai re 
général.  Le résul tat  des dif férents  tours es t  gardé secret  af in de ne pas inf luencer le 
déroulement des tours précédents.  Les membres du Parlement  au Canada ne sont  
donc pas cont rôlés :  i ls  peuvent  s ’abstenir s ’ i ls  le souhaitent.  M.  BOSC a est imé que 
rechercher la major i té des membres composant l ’assemblée et non des suffrages 
exprimés about i rait  à donner un pouvoir  t rop important  aux membres qui  souhaiteraient  
boycot ter  l ’élect ion.  Jusqu’à ce jour,  l ’é lect ion s ’est  toujours bien déroulée. M.  Bosc a 
expl iqué qu’ i l  n ’y  avai t  pas d’équivalent canadien du Bureau, et  qu’ i l  é tait  donc d if f ic i le 
pour lui  de fai re des commenta ires sur ce point .  I l  a concédé que le cr i tère de la plus 
grande anc ienneté sans interrupt ion pour présider la première séance est arbi t ra ire,  
puis a est imé que les nouveaux présidents  étaient b ien plus indépendants que ceux 
élus sous l ’anc ienne procédure du fai t  même de la méthode employée pour l ’é lect ion. 
Un Président peut  être démis suite à une mot ion de censure, mais M.  BOSC a aff i rmé 
ne pas pouvoi r se remémorer une tel le s i tuat ion. La démission sera it  la solut ion la plus  
probable s i  une te l le  mot ion étai t  présentée. M.  BOSC a enf in noté qu’ i l  y  avai t  souvent 
plusieurs candidats émanant du même part i ,  et  a déc laré qu’ i l  serai t  rav i de répondre à 
toute quest ion qui resterait  en suspens après la cette séance. 
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M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remerc ié M. BOSC et tous les  membres présents 
pour leurs contr ibut ions nombreuses et u t i les  à ce débat .   
 
 
5. Election d’un membre ordinaire du Comité exécutif 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a constaté que l ’heure l imite de dépôt des 
candidatures pour le poste de membre ordinaire du Comité exécut i f  étai t  passée à 11h 
et  qu’une seule candidature avai t  été reçue :  cel le  de M. Ul r ich Schöler (Al lemagne).  Le 
Prés ident a déclaré qu’en conséquance, M.  Schöler était  élu membre ord inai re du 
Comité exécut i f  par acclamation. 
 
 
6. Communication de Mme Claressa SURTEES, Sergent d’armes 

adjointe de la Chambre des représentants du Parlement 
d’Australie : « Les premiers discours des députés nouvellement 
élus au Parlement » 

 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a inv ité  Mme Claressa SURTEES, Sergent d ’armes 
adjointe de la Chambre des représentants du Parlement d’Austral ie,  à présenter sa 
communicat ion, comme suit  :   
 
La signification de « premier discours » 
 
Dans la Chambre des représentants australienne, « premier discours » signifie la première allocution faite par un 
député de la Chambre après sa première élection à la Chambre, et ce même si ce député a déjà une expérience 
parlementaire au Sénat ou dans le parlement d’un État ou d’un Territoire. 
 
Un député fait  son premier discours au moment de son choix pendant les débats  sur  les 
af fa ires formelles  dans la Chambre des représentants.  Ce discours fa it  par t ie des 
retranscript ions permanentes des débats mais i l  représente b ien plus qu’une s imple 
cont r ibut ion à un débat sur les af fa i res :  i l  es t  le précurseur de la carr ière 
parlementai re d’un député,  et  i l  peut êt re fai t  référence à ce d iscours longtemps après 
qu’ i l  est  prononcé pour la première fo is car les députés prof i tent souvent  de cette 
occasion pour art iculer  leurs opin ions et leurs  valeurs pol i t iques. 
 
Le contenu du premier discours 

I l  n’y a pas de règles encadrant le  contenu d’un premier d iscours.  La plupart  des 
députés évoquent  un ou p lusieurs des points su ivants :  leur parcours personnel,  leurs  
opinions pol i t iques, ce qu’ i ls espèrent réal iser en tant  que députés,  l ’h istor ique et une 
descr ipt ion générale de leur c i rconscr ipt ion, des références à leur  fami l le et  à  leurs 
amis  ains i que des remerciements adressés à ceux qui  ont  cont r ibué à leur  élect ion au 
Parlement.  Les députés portent une attent ion toute part icul ière au contenu de leur 
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premier d iscours  parce que celui -c i  peut  êt re ut i l isé comme indicateur  des opin ions d’un 
député ou de ce qu’ i l  représente, et  ce longtemps après que ce discours est prononcé.  

 

Le moment du premier discours 

Dans un nouveau Parlement, après une élection générale, un député nouvellement élu fait généralement son 
premier discours pendant les débats sur l’adresse en réponse au discours du Gouverneur général lors de 
l’ouverture du Parlement.21 Ce débat commence quelques jours après l ’ouverture du 
Parlement et  se poursui t  pendant t ro is ou quatre semaines. Si un premier d iscours ne 
peut pas être tenu pendant le débat sur l ’adresse en réponse (s i  le député n’est pas 
disponible),  le premier  discours sera tenu dans les p lus brefs délais.  La première 
semaine de séances est généra lement la plus prat ique car les fami l les des députés sont 
souvent en v is i te à Canberra pour assister au serment des députés et  à l ’ouverture du 
Parlement.  

 

L’appl ication du règlement et de la pratique 

Les premiers d iscours durent théor iquement 20 minutes.  Selon le règlement 22,  cec i est  
le temps maximum al loué à chaque député pendant  le débat sur l ’adresse en réponse. 
S i un premier discours  es t tenu devant  la chambre à un aut re moment,  à t i t re de 
courtois ie,  la l imite de temps habituel lement imposée par  le règlement est  suspendue 
pour permett re au député de parler pendant  20 minutes maximum. D’aut re part ,  le 
Prés ident  peut,  à sa discrét ion, accorder une certaine marge à l ’occas ion d’un premier 
discours en vue de ne pas interrompre un nouveau député. 23 

 

La prat ique veut que les premiers discours de députés soient écoutés sans inter ject ion 
ni  interrupt ion. Le Président rappel le  généralement cette prat ique à la chambre comme 
suit  :  

« Ordre !  Avant que j ’appel le l ’honorable député de [nom de la c irconscr ipt ion] ,  
je rappel le à la Chambre que l ’honorable député fa i t  ic i  son premier  d iscours et  
je demande à ce que l ’on respecte les pol i tesses de coutume. » 

En échange de cette courtoisie, on attend du député qu’il ne se montre pas excessivement provocateur. 
Cependant, il est arrivé que le premier discours d’un député ne soit pas écouté en silence. 

 
Les députés élus à l’occasion d’élections partielles ont parfois tenu leur premier discours lors de débats sur des 
projets de loi de finances, auxquels la règle normale de pertinence ne s’applique pas. D’autre part, la règle 76 

                                                      
21 Le Gouverneur général fait un discours devant les membres des deux chambres, déclarant les raisons pour lesquelles le 
Parlement a été rassemblé. Ce discours passe brièvement en revue les affaires de la nation et donne un aperçu du programme 
de législation proposé par le gouvernement pour la session du Parlement. Une fois le discours terminé, une copie en est 
présentée au Président de la Chambre des représentants par le secrétaire officiel du Gouverneur général. Un comité de députés 
est formé en vue de rédiger une adresse en réponse, laquelle est discutée dans la chambre et présentée au Gouverneur général 
par le Président. 
22 http://www.aph.gov.au/house/pubs/standos/index.htm 
23 Le premier discours le plus long de l’histoire du 41e Parlement a duré 24 minutes et 47 secondes, tandis 

que le plus court a duré 15 minutes et 48 secondes [statistiques du Bureau de recherche de la Chambre]. 
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(c’est-à-dire la règle de pertinence) a été suspendue pour permettre à un député de faire son premier discours 
pendant les débats sur un projet de loi, débats auxquels cette règle se serait autrement appliquée. 
 
Un discours prononcé en raison des obligations parlementaires d’un député n’est pas considéré comme un 
premier discours. Par exemple, un discours lié à une motion de condoléances n’est pas considéré comme un 
premier discours, de même qu’une question posée spontanément. Un discours prononcé par un député 
nouvellement élu dans sa capacité de ministre ou de porte-parole de l’opposition (par exemple, le discours de 
deuxième lecture d’un ministre au sujet d’un projet de loi ou le discours en réponse de l’opposition, ou encore un 
discours en réponse à une question d’importance publique) n’est pas non plus considéré comme un premier 
discours. 
 

Cependant, les contributions verbales privées aux débats ne sont pas permises avant la tenue du premier 
discours. Par exemple, on considère qu’un député ne doit pas faire de déclaration de 90 secondes ou de trois 
minutes ni de discours pendant les débats d’ajournement avant qu’il n’ait tenu son premier discours. La coutume 
veut également qu’on ne fasse que des références bienveillantes au premier discours d’un député, bien que 
cette coutume n’ait pas toujours été respectée. 

 

Les invi tés des députés 

Tradit ionnel lement,  les  nouveaux députés invi tent leurs fami l les et  leurs amis à s ’assoir  
dans les galer ies publ iques pour écouter leur  premier  discours.  I l  existe une règle 
(généralement appl iquée à la let t re) qui exige que les personnes assises dans les 
galer ies publ iques de la chambre observent  les débats en s i lence. Cette règle peut êt re 
assoupl ie à la conclusion d’un premier discours :  par le passé, la fami l le et  les  amis ont 
été autorisés à applaudi r.  

 
La retranscription du premier discours d’un député 

Étant donnée l ’ importance du premier discours d ’un député,  la Chambre organise 
l ’enregis trement du premier discours des députés par le bia is des débats té lévisés 
of f ic iels de la Chambre, et on remet au député sa propre copie. D’aut re par t ,  le photographe 
off ic iel  prend des photographies de chaque député pendant son premier discours.  

 

L’ext rait  du journal of f ic iel  (Hansard )  qu i reprodui t  le premier discours d ’un député est  
placé sur le si te Web dudi t  député sur le s i te parlementai re (sous la  sect ion réservée 
aux informat ions biographiques).  

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié Mme Claressa SURTEES pour sa 
communicat ion et  invi te les membres à lui  poser leurs quest ions. 

M. Moussa MOUTARI (Niger) a demandé comment le système aust ral ien fonct ionnai t  
en prat ique,  lorsqu’ i l  y avait  un nombre important de membres nouvel lement élus au 
Parlement.  I l  s ’est  également demandé si  le premier discours  pouvait  avoir une 
inf luence sur la carr ière d’un nouveau membre ou s ’ i l  s’ag issait  davantage d ’un r i tuel  
symbolique. 
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M. René KOTO SOUNON (Bénin) a souhaité avoir davantage de préc is ions sur certains 
points ment ionnés par  Mme SURTEES, et  a notamment voulu savoir s ’ i l  ex ista it  des 
règles  écri tes régissant les premiers  discours,  ou s implement  une prat ique fondée sur 
la t radi t ion.  Au Bénin,  seul  le Prés ident est  autor isé à fai re un discours d’ invest i ture.  
Les aut res par lementa i res peuvent seulement  fai re un discours inaugura l.  
 
M. Xavier ROQUES (France)  a expl iqué qu’ i l  n’y avai t  pas en France de procédure 
équivalente. I l  y  a toutefo is une t radi t ion selon laquel le un nouveau député ne prend 
pas la parole avant un laps de temps raisonnable.  Au Sénat,  la t radit ion veut que les 
nouveaux sénateurs ne s ’expriment pas dans l ’hémicyc le pendant au moins deux ans !  
I l  a demandé quel les étaient les missions du « Sergent  d’armes » au Parlement  
aust ral ien. 
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a fai t  part  de l ’aspect 
également fes t i f  des premiers discours dans son pays. Ceux-ci  sont régis par des 
règles  spéciales :  i ls peuvent  être fai ts à tout moment et  ne sont  jamais interrompus.  
Certa ins nouveaux membres ont même fai t  leur discours le jour même où i ls  sont ent rés 
à la Chambre. 
 
M. V.K. AGNIHOTRI (Inde)  a noté que dans son pays,  les discours  inauguraux étaient 
un moment  spéc ial ,  b ien qu’ i ls ne soient pas régis par des règles  part icu l ières.  Les 
membres peuvent d’ai l leurs intervenir avant  d ’avoir  fai t  leur premier discours.  I ls  ne 
sont  pas prévus à l ’avance :  i l  rev ient à la Présidence et au plateau d’ ident i f ier le fai t  
qu’un membre s ’expr ime pour la première fo is.  
 
M. Michael  POWNALL (Royaume-Uni)  a fai t  deux observat ions :  à  la Chambre des 
Lords, vingt  minutes paraîtra ient t rop longues pour un premier discours – huit  à  dix 
minutes étant une durée plus raisonnable.  I l  ya également une t radi t ion selon laquel le 
les premiers discours ne doivent  pas porter sur des  sujets cont roversés.  En prat ique,  
ce la veut  d i re qu’ i ls  ne doivent pas être prononcés de manière polémique. I l  a donné 
l ’exemple d ’un nouveau membre de la Chambre des Lords qui venai t  juste de prendre 
sa ret raite de di recteur des serv ices secrets  br i tanniques et  qu i avait  évoqué un sujet  
t rès sensib le dans son premier d iscours,  à savoi r les condi t ions de rétent ion des 
terror istes présumés. Mais ,  puisque son discours avai t  été prononcé avec un t rès grand 
calme,  le discours  étai t  conforme aux règles.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a raconté qu’en 1987,  lorsqu’ i l  avait  fai t  son 
premier  discours en tant  que par lementa i re,  i l  avait  évoqué la  condi t ion des ouvriers  de 
la métal lurgie dans sa ci rconscript ion.  Or,  i l  s ’est  t rouvé que le minist re compétent sur 
cet te quest ion éta it  or iginai re de la même région que lui .  D’aut res parlementai res de sa 
région lui  avaient  reproché de s ’en prendre à quelqu’un de sa région. I l  a af f i rmé qu’ i l  
avait  t rouvé cela r idicule.  Aujourd’hui ,  cependant,  les  nouveaux par lementaires 
algér iens ont tendance à ne pas du tout  poser de quest ions aux min ist res issus de leur  
part i ,  à moins que le minist re en quest ion ne le leur ai t  demandé.  I l  a demandé à Mme 
SURTEES dans quel  ordre les nouveaux par lementa ires prenaient la parole en 
Aust ra l ie :  est -ce simplement l ’ordre chronologique des inscr ipt ions,  ou y a-t - i l  un 
système de tourn iquet ent re les part is ? 



 116 

 
Mme Claressa SURTEES (Australie)  a expl iqué qu’ i l  n ’était  pas normal pour les  
membres nouvel lement élus de fa i re leurs premiers discours durant un débat légis lat i f .  
Ceux-ci  ont normalement  l ieu à la sui te des élect ions lég is lat ives ou des élect ions 
part iel les,  lors d ’occas ions spéciales. Les membres ne peuvent pas pleinement 
part ic iper aux procédures tant qu’ i ls  n’ont pas été formel lement in trodui t  à la Chambre 
par la procédure du premier d iscours .  Les premiers discours ne sont pas régis par les 
Règlements (Standing Orders ) ,  mais ent ièrement par la t radi t ion et  la coutume.  I l  y  a 
une atmosphère de fête à chaque fois qu’un membre de n’ importe quel  part i  fai t  son 
premier d iscours.  Mme SURTEES a douté que l ’exemple c ité par M. POWNALL eût  été 
autorisé en Aust ral ie,  où le thème de ce premier d iscours aurai t  été jugé t rop sens ible.  
Dans la t radi t ion austral ienne, le Sergent d ’armes n’a pas seulement la responsabi l i té 
du protocole et  de la sécur i té ,  mais est également gref f ier  au Bureau de la Chambre. 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié Mme Claressa SURTEES pour sa 
communicat ion ainsi  que tous les  membres lui  ayant  posé des quest ions. 
 
La séance est levée à 12h. 
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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 9 avril 2009 (après-midi) 
 

Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 
 

La séance est ouverte à 15h05  

 
 
1. Présentation par M. Martin CHUNGONG des activités récentes de 

l’UIP 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi te M. Mart in CHUNGONG, di recteur de la 
div is ion de la  promot ion de la démocrat ie de l ’UIP,  à fa ire sa présentat ion, dont  voici  un 
résumé :   
 
M. Martin CHUNGONG  a dec laré êt re t rès heureux de veni r expl iquer devant les 
membrs de l ’ASGP le travai l  ef fectué par l ’UIP pendant les s ix dern iers mois.  I l  a  
présenté Andy RICHARDSON et Laurence MARZAL,  également membre du Secrétaria t  
de l ’UIP.  I l  a ind iqué qu’un rapport  annuel  sur les act iv i tés de l ’UIP en mat ière de 
promot ion de la démocrat ie étai t  disponible pour les membres de l ’ASGP souhaitant le 
consul ter.  L’annexe de ce rapport  cont ient une l iste détai l lée des act iv i tés menées par   
l ’UIP ent re 2008 et début  2009. 
 
I l  a soul igné les pr incipales évolut ions des dernières années. L’essent iel  de la charge 
de t ravai l  de l ’UIP concerne toujours les pays en sort ie de conf l i ts.  L ’UIP a organisé 
des programmes de format ion et  des séminaires, et  cherche à présent,  en coord inat ion 
avec l ’ Inst i tut  de la Banque mondiale,  des solut ions innovantes pour dispenser ces 
format ions, notamment  à l ’a ide des technologies de l ’ informat ion.  Ce programme a été 
tes té en Sierra Leone,  au Soudan ou au L ibéria,  et  sera étendu en cas de succès. Les 
Parlements cherchent  de p lus en plus à gagner en ef f icaci té et  en transparence et 
développent à cette f in  des règles relat ives à l ’ intégri té  de leurs membres. L ’UIP 
assiste la concept ion de codes de condui te.  Un nombre cro issannt de Par lements 
cherchent  à développer une v is ion de long-terme :  l ’UIP les aide à développer des 
plans s tratégiques, par exemple en Sierra Leone,  avec l ’aide de M.  ZVOMA du 
Zimbabwé.  Les Parlements sont  également  de plus en p lus impl iqués dans la gest ion de 
l ’a ide au développement,  tant  du côté des pays donateurs que des pays bénéf ic ia ires.  
Dans le domaine des droits de l ’homme, le t ravai l  concerne aussi les droi ts des 
parlementai res eux-mêmes.  De récentes opérat ions ont permis  avec succès la l ibérat ion 
de par lementa i res palest iniens, égypt iens et  co lombiens. Mais certa ines s ituat ions 
malheureuses perdurent ,  par exemple au Sr i  Lanka, où certains parlementai res ont  été 
assass inés, en Afghanistan, où une le mandat d’une par lementai re connue pour son 
franc-par ler cont inue à lui  êt re dénié.   
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I l  y  a auss i des cas s imi lai res au Burundi ,  en République démocrat ique du Congo et  en 
Equateur.  L’UIP se penche également  sur les quest ions l iées à la l iberté d’expression 
des parlementa ires . Un projet  couronné de succès a été conc lu af in de promouvoir  
l ’appl icat ion des tra ités re lat i fs  aux dro its de l ’Homme en Afr ique f rancophone. Les 
résul tats ont été tangibles au Togo, par exemple. Une déclarat ion a également été 
s ignée créant un Observato ire des dro its de l ’Homme en Afr ique. 
 
Dans le domaine des rapports ent re sexes, les recherches ont  été poursuiv ies sur  la  
représentat ion des femmes à t ravers le monde. L’UIP se penche désormais  sur la 
quest ion de la prévent ion des v io lences faites aux femmes, en se concentrant sur les 
régions où les femmes sont  t rès largement  sous-représentées, c ’est -à-d ire les pays 
arabes et de l ’As ie-Pacif ique. Le but est que cet te quest ion cont inue à exister  dans ces 
part ies du monde. 
 
Concernant  la créat ion de contenu, PARLINE cont inue de s ’amél iorer.  Cette base de 
données n’existera it  pas sans la coopérat ion des membres de l ’ASGP. La récompense 
de cet  ef for t  c ’est  que l ’on peut compter p lus de 10000 recherches par mois sur le s i te.  
Du travai l  a également  été fourn i à la suite de l ’étude menée en 2006 sur la démocrat ie  
parlementai re au XXIe s iècle.  
 
Le k i t  d’auto-évaluat ion ment ionné lors de la  dern ière session a été testé sur  le terrain 
au Rwanda et  en Algérie et  des leçons ont été t i rées,  qui  peuvent d ’ores et  déjà être 
partagées. Cependant ,  si  ce k i t  étai t  ut i le d’un point  de vue pol i t ique, i l  n ’étai t  pas 
adapté aux besoins des administ rat ions par lementa ires. Des discussions ont donc été 
menées avec le Prés ident de l ’ASGp sur ce point .  M.  CHUNGONG a expr imé son 
souhai t  que l ’ASGP étudie la  manière dont  ces besoins pourra ient être mieux pris en 
compte. 
 
Un aut re domaine à ment ionner est celui  du sout ien à la Journée internat ionale de la  
démocrat ie,  dont la première expérience s ’éta it  tenue le 15 septembre 2008. I l  est  
important de soutenir cet te Journée. Diverses act iv i tés ont été proposées pour 2009,  
dont une grande conférence parlementa ire sur la démocrat ie,  qu i se t iendra au 
Botswana.,  cent ré sur le thème de la to lérance pol i t ique. Un sondage a été lancé dans 
v ingt  pays sur les comportements démocrat iques, les résul tats devant êt re publ iés lors 
de la Journée in ternat ionale de la démocrat ie.  Ceci  const i tuera une des ressources 
documentai res pour la conférence au Botswana. 
 
Un projet  majeur a été lancé pour promouvoir la représentat ivi té des Parlements,  
regroupant  des données sur la manière dont  les minori tés et  les peuples indigènes sont  
impliqués dans les Par lements à t ravers le monde,  l ’espoir étant d ’ut i l iser ces données 
pour promouvoi r la représentat iv i té des Par lements.  Un quest ionnai re a été envoyé en 
janvier 2009,  mais le  taux de réponse est resté fa ib le.  M.  CHUNGONG a demandé aux 
membres de l ’ASGP d’aider à amél iorer  ce taux de réponse. 
 
Le travai l  avec le Centre mondial pour les TIC dans les Par lements se poursuit .  Une 
conférence mondiale sur le e-Parlement doit  se ten i r au Congrès américain ;  l ’ASGP 
pourra it  voulo i r  s ’ impl iquer dans cette conférence. I l  y  a également  des projets pour le 
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deux ième rapport  sur  le e-Par lement ,  qui  do it  êt re publ ié en 2010.  Des l ignes 
di rect r ices mises à jour pour les s i tes par lementa ires viennent  d’êt re publ iées. 
 
M. CHUNGONG a noté que l ’augmentat ion de la masse de t ravai l  re la t i f  aux quest ions 
l iées à la démocrat ie t i rai t  sur  le budget  aussi bien que sur les ressources humaines de 
l ’UIP. Par ai l leurs,  deux Parlements seraient suspendus le jour suivant :  la Guinée et  
Madagascar,  au vu des évolut ions pol i t iques récentes dans ces pays. Au cont rai re,  le 
Bangladesh serait  réadmis à la su ite des é lect ions.  La session de 2010 de l ’UIP se 
t iendra it  à Bangkok en Thaï lande, et  cel le de 2011 au Panama.  La t rois ième Conférence 
mondia le des Présidents  d’assemblées se t iendra it  probablement  à Genève en juin-
jui l let  2010 au l ieu de New-York, car i l  n ’éta it  pas certains que tous pour raient être 
admis sur le terr i toi re américain.  Un quest ionnaire a été distr ibué af in d’aider l ’UIP 
dans son t ravai l  d’ inventaire des di f férentes anières dont les Parlements in teragissent  
avec l ’Onu et  ses di f férentes agences. De nouveau, le taux de réponse a été plutôt  bas, 
et  les membres de l ’ASGP peuvent tenter  de fa ire améliorer  ce taux. 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié M.CHUNGONG. 
 
M. Ian HARRIS (Australie)  a demandé s’ i l  y aurait  un jour supplémentai re de séance à 
Genève. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a ment ionné les conférences concluantes qui  
s ’étaient tenues jusqu’à présent  à Genève, et  a également souhaité entendre la  
réponse de M. CHUNGONG à la quest ion de M. HARRIS. 
 
M. Martin CHUNGONG  a souhai té que l ’ASGP aide à ident i f ier les problems pouvant  
const i tuer un intérêt  tant aux yeux de ses membres que de la communauté 
parlementai re au sens large.  Aucun thème part icul ier n ’a été ident i f ié  pour octobre 
2009, même si  un créneau reste l ibre dans le  programme de la session pour une te l le 
conférence. 
 
M. V.K. AGNIHOTRI (Inde)  a noté que du fai t  d’une erreur technique, certaines pages 
manquaient  dans le document de l ’UIP mis en d ist r ibut ion. 
 
M. Mart in CHUNGONG  a demandé au secretariat  de l ’ASGP de corr iger cet te er reur.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a fé l ic i té M.  CHUNGONG pour son excel lente 
présentat ion, et  espéré que la col laborat ion ent re l ’UIP et l ’ASGP cont inuerai t  à 
s ’approfondir .  
 
 
2. Débat général : L’auto-évaluation administrative des Parlements  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a présenté la cont r ibut ion su ivante :  
 

Chers col lègues, 
Mesdames, Mess ieurs,  
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Je souhai terais fai re ma présentat ion re lat ive à l . ’autoévaluat ion administ rat ive des 
parlementai res. 

 
I l  ne s ’agit  pas d’une communicat ion proprement d ite,   mais d ’une expérience 

du parlement Algér ien,  qui j ’espère about i ra à la mise en p lace d’un groupe de t ravai l  et  
donnera ÷ventuel lement l ieu à un débat général  lors de not re prochaine session de 
Genève. 

 
Nous n’ignorons pas que les moyens humains et matériels dont disposent les parlements des pays 
développés et les pays émergents ne sont pas comparables. 
 
Dans la plupart des pays émergents, les moyens humains et matériels sont en deça des besoins et 
souvent les parlementaires dénoncent l’inefficacité de l’administration. 
 
Pous pallier ces insuffisances, l’administration, parlementaire n’a de cesse de rechercher des 
programmes de renforcement des capacités du personnel administratif. 
 
Nombre de parlements sollicitent une assistance technique pour aider à renforcer leurs capacités 
afin de s’acquitter de leurs fonctions le mieux possible. 
 
Cette assistance technique peut être impérative, notamment pour les pays émergents et les jeunes 
démocraties et revêt différentes formes : 
 

- Développement des infrastructures.  
- Modernisation du parlement. 
- Échanges d’expériences et d’informations. 
- Perfectionnement professionnel : formation des fonctionnaires. 
 
Cette assistance technique peut toucher également : 
 
- L’organigramme. 
- Le règlement intérieur. 
- Le travail des commissions. 
- Le fonctionnement de l’administration parlementaire : 
 (bibliothèques, services de documentation et des  recherches, archives). 
- Le système de sonorisation, enregistrements audiovisuels. 
- Les services d’imprimeries. 
- Les technologies de l’information et de la communication. 
 
Cette assitance technique peut être aussi : 
 
- Multilatéral : UIP, organismes internationaux (PNUD,   
- ONG) 
- Bilatérale : entre deux parlements 
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Cette dernière s’est considérablement développée ces dernières années. 
 
En 2007, le Président  de notre parlement a sollicité le Secrétaire général de l’UIP. 
 
Cet audit avait pour objectifs : 
 

- D’effectuer un ‘’état des lieux’’ de l’administration du parlement et de dresser un invetaire 
des ressources humaines et matérielles. 

 
- D’évaluer les forces et les insuffisances de l’administration du parlement sur le plan 

technique, sur la base de critères objectifs et précis. 
 
- De dresser un bilan de l’assistance déjà fournie par d’autres sources dans le domaine  de 

l’administration afin d’éviter les doubles emplois. 
 

- De formuler des recommandations visant à renforcer l’admnistration sur le plan de 
l’organisation, des méthodes de travail et des moyens d’actions. 

 
Pour cela nous avons reçu deux experts désignés par l’UIP (M. Bruno Baufumé du Sénat français 
et M. Ronald Mees de la Chambre des Représentants de Belgique), pour faire une évaluation du 
parlement algérien, au mois de novembre 2008. 
 
Après réflexion, je me suis demandé si cette évaluation (Audit) ne pouvait pas être menée par les 
parlements eux-mêmes (administratifs et parlementaires confondus). 
 
Nous avons alors tenté une expérience d’auto-évaluation par le personnel administratif du 
parlement algérien. 
 
Et pour pratiquer cette auto-évaluation nous avons rédigé un questionnaire auquel les 
fonctionnaires ont répondu en présence des experts. 
 
Nous avons constaté que l’auto-évaluation faite par le personnel administratif ne présentait pas de 
différences notables avec celle effectuée par les experts. 
 
Cependant, le questionnaire, rédigé sans doute dans la précipitation, n’a pas abordé toutes les 
questions relatives au travail parlementaire. C’est pourquoi, je pense qu’il serait souhaitable de 
réfléchir à cette question “d’auto-évaluation ”  et de définir les outils de cette évaluation. Pour cela, 
je pense qu’il serait intéressant de mettre à profit l’expérience de notre association pour mettre en 
place un groupe de travail qui pourrait nous présenter un rapport à soumettre à un débat général. 
 
II – Spécificités de l’auto-évaluation de l’administration parlementaires 
 
Eu égard à la subtilité des spécificités des parlements que, parfois, les experts envoyés pour leur 
audit ne connaissent pas bien, il serait souhaitable que l’évaluation de l’administration 
parlementaire se fasse par les responsables (administratifs et parlementaires) dudit parlement, 
quitte à se faire aider ou orienter par des experts ou facilitateurs externes. 
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Ainsi cette auto-évaluation où le parlement est à la fois juge et acteur principal, sera perçue comme 
une pratique (opération) volontaire, ce qui sans aucun doute garantirait sa pleine prise en compte 
par les responsables administratifs puiqu’elle est effectuée par eux-mêmes. 
 
Enfin, il faut préciser que l’auto-évaluation administrative se distingue de l’évaluation des structures 
ou des personnels politiques des parlements. Si le groupe de travail était mis en place, il aurait 
pour rôle de définir une boîte à outils, c’est-à-dire de criètres d’évaluation s’appliquant uniquement 
au travail administratif, afin d’en améliorer l’efficacité. 
 

I I I  -  Méthode de l ’auto évaluation de l ’administration parlementaire 
 
Af in d’assurer son object iv i té  et  son eff icaci té,  cet te auto-évaluat ion doi t  

répondre aux tro is (03)  condit ions su ivantes :  
 
1- être menée par un groupe de personnes jamais par une seule.  Dans ce 

cadre, i l  sera it  nécessaire que cette opérat ion soi t  superv isée par le plus haut  
responsable hiérarchique administ rat i f  (S.G) après accord du responsable pol i t ique ( le  
Prés ident) et  éventuel lement  des questeurs .  

 
Les principaux part ic ipants à cette opérat ion sont  :  
 
�  Les cadres administ rat i fs .  
�  Les fonct ionnaires, de tous les n iveaux. 
�  Les parlementaires . 

 
A insi ,  la composit ion du groupe de l ’auto-évaluat ion doi t  ref léter  l ’éventai l  

des points de vue, le p lus large possible,  parmi les fonct ionnaires et  les par lementaires 
qui  doivent  donner leurs appréciat ions en toute object iv i té et  responsabi l i té sur le mode 
d’organisat ion et  de fonct ionnement du par lement  et  fa ire des propos it ions concrètes 
pour son amél iorat ion.  

 
 2-  êt re  basée sur  des cr i tères (quest ions) précis et  object i fs .  
 
 3- êt re  exhaust ive et  touchant l ’ensemble des aspects de l ’act iv i té de 

l ’admin ist rat ion par lementaire dont notamment :  
 
�  La nature du travai l  administ rat i f .  
�  Les moyens humains, f inanciers et  matérie ls.  
�   Le mode d’organisat ion et  de fonct ionnent .  
�  La relat ion administrat ion -parlementai res. 
�  La communicat ion et  l ’ in format ion.  

 
Chacun des aspects (ou thème) sus c i tés comporte un certain nombre de 

quest ions. 
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Ces quest ions ne sont pas fermées ;  e l les sont  formulées de façon à 
demander « dans quel le mesure »,  « quel  est  le degré » et  invitent  les personnes 
interrogées à quant i f ier leur évaluat ion sur une échel le à 5 points  :  

 
5 :  dans une très large mesure/(à) un degré t rès é levé. 
4 :  dans une large mesure/(à) un degré élevé.  
3 :  moyennement/ (à) un degré moyen. 
2 :  dans une faible mesure / (à) un faib le degré. 
1 :  dans une très faib le mesure/  (à )  un t rès faible degré. 
 

IV- Modal ités de l ’auto-évaluation de l ’administrat ion parlementaire. 
 
            Ces modali tés  consistent essent ie l lement dans les points suivants :  
 
1- Réponse aux questions 

 
Après avoir évalué chacune des quest ions,  les personnes interrogées font 

tout s implement f igurer leur évaluat ion dans la  case att r ibuée aux di f férentes quest ions 
en dessous de chaque thème (ou groupe de quest ions).  

Trois autres quest ions « générales » demanderont aux personnes interrogées 
de déf ini r  ce qu’el les cons idèrent comme :  

 
�   La plus grande amél iorat ion récemment  apportée dans ce domaine 

part icul ier.  
�  La carence actuel le la plus grave. 
�  La nature des mesures requises pour améliorer la performance. 
Les conc lus ions retenues de l ’ensemble des réponses devra ient  serv i r  de 

base à la formulat ion des recommandat ions venant conclure l ’auto- évaluat ion. 
 

2 - Recours à des facil i tateurs  
 
La part ic ipat ion d’un fac i l i tateur externe peut  aider à s ’assurer que tous les 

part ic ipants à l ’auto-évaluat ion aient une v is ion commune de l ’objec t i f  poursuiv i .  
L’UIP ou d’autre organisat ions peuvent se charger de t rouver un fac i l i tateur 

externe.  
 

3 - Détermination d’un calendrier   
 
Le ca lendr ier  ( l ’échéancier) de l ’opérat ion d’auto-évaluat ion devra êt re f ixé 

au début du processus.  
Le temps requis pour mener à bien l ’auto évaluat ion var ie en fonct ion des 

spécif ic i tés du parlement.  
I l  serai t  suf f isant de prévoir,  à cet  ef fet ,  ent re 2 réunions au moins et  8  

réunions au maximum. 
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4 - Détermination des sources des données  
 

�  Part icipants eux mêmes :  les fonct ionnaires. 
�  Parlementai res.  
�  Sources externe :  sondages d’opinion portant  sur des quest ions précises 

te l le la relat ion par lement-populat ion, la communicat ion du parlement,  la 
société c iv i le et  le Par lement… 

 
5 - Préservation des traces du processus :  
 

�  Fai re des P.V. des réunions. 
�  Enregistrement s i  nécessaire.  
 

Ce scénario aura essent iel lement pour but de fai re sent i r  aux parlementai res, 
dés le  départ ,  leur engagement  voire leur impl icat ion, dans le processus d’amél iorat ion 
de leur inst i tut ion. 

 
 

CONCLUSION 

 Les recommandations issues de l ’auto-évaluation doivent ensuite faire 
l ’objet d’une mise en œuvre progressive, sous l ’autori té du ou des secrétaires 
généraux,  et du Président  de la Chambre concernée.  Quand bien même cette mise 
en œuvre ne serai t que partiel le,  car l ’administration par lementaire comporte de 
nombreux acteurs et est donc dif f ici le à réformer, ce type d’init iative (auto-
évaluation) permet de poser un cadre et de consti tuer un point de départ ,  pour des 
réformes qui s’ inscrivent dans la durée. 

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a inv ité ses col lègues à part iciper au débat :  
 
M. Xavier ROQUES (France)  a di t  se souvenir d ’une expér ience à l ’Assemblée 
nat ionale f rançaise durant laquel le pas moins de s ix audits in ternes et externes furent  
menés s imultanément.  I l  a af f i rmé que l ’auto-évaluat ion éta it  indispensable pour éviter  
de tomber dans la  rout ine,  mais  que les  audi ts internes n’étaient pas suff isants.  Les 
résul tats d’un audit  externe donnent  p lus de crédib i l i té lors des discuss ions 
postérieures avec le personnel et  les syndicats.  Les audits ex ternes ont également 
davantage de poids pol i t ique. Toutefois,  i l  est  nécessaire de prendre du temps – 
plusieurs semaines - pour expl iquer l ’Adminis trat ion aux audi teurs externes avant qu’ i ls  
ne commencent réel lement leur t ravai l .  I l  a également af f i rmé qu’ i l  ne fal lai t  pas 
surest imer les  résultats que pouvaient  produi re les audi ts externes,  lesquels,  plutôt  que 
de t rouver des solut ions et  des idées,  aident  à les fa ire accoucher.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a af f i rmé que les  dix pôles d ist incts du Par lement indien 
aura ient  besoin d ’êt re évalués selon des cr i tères dif férents.  Une société de 
management comptant  parmi les leaders internat ionaux avait  é tudié la structure de 
l ’Administ rat ion parlementai re ind ienne et  fa i t  des propos it ions de rest ructurat ion.  
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L’Administrat ion existe pour servi r  le Par lement et  ses membres.  Le vér i table test  de 
qual i té se t rouve donc dans la sat isfact ion des par lementai res. L ’auto-évaluat ion 
pourra it  êt re une première étape, avec des cr i tères de qual i té  et  un système de 
cert i f i cat ion.  
 
M. OUM Sari th (Cambodge)  a ment ionné l ’expérience du Sénat  cambodgien en mat ière 
d’auto-évaluat ion.  Le 25 mars 2009, lors du dix ième anniversaire de la créat ion du 
Sénat,  un séminaire s ’éta it  tenu af in de fai re le b i lan des accomplissements de ces dix 
années.  Les sénateurs,  le personnel,  des partenaires étrangers,  des ONG et  des 
représentants de la société c iv i le  y ont pr is part ,  de même que des représentants du 
Gouvernement.  M. SARITH a di t  avoi r sa is i  cette occas ion pour fai re connaît re le k i t  
d’auto-évaluat ion de l ’UIP. Tous les par t ic ipants avaient exprimé leur in térêt .  Grâce au 
sout ien de l ’UIP et  à une volonté pol i t ique forte,  le Sénat a l la i t  met tre en p lace en avr i l  
un comité de t rois sénateurs et  deux membres de l ’Administ rat ion par lementai re pour 
mener à bien cet exercice d’auto-évaluat ion.  M.  SARITH a espéré qu’ i l  aura it  l ’occasion 
de revenir devant  l ’ASGP pour rendre compte des progrès accompl is.  
 
M. Austin ZVOMA (Zimbabwé) a déclaré concevoi r l ’auto-évaluat ion comme un 
processus p lutôt  que comme un évènement.  Ce processus doi t  être fondé sur la f ixat ion 
d’object i fs  et  sur un engagement  à les at teindre. I l  est  important de déf ini r  c la irement le  
but  de l ’auto-évaluat ion.  I l  peut s ’agir d’engager des réformes, ou de lancer un 
processus de planif icat ion st ratégique. Le personnel  doit  savoi r par où commencer et  
où i l  va.  Ceci  peut  impl iquer  de fai re un état  des l ieux du fonct ionnement  actuel .  I l  a  
demandé quel les avaient été les leçons t i rées de l ’expér ience algérienne. Le Zimbabwé 
a mis en p lace un p lan d’ac t ion sur  c inq ans, les résultats étant cons ignés sur des 
feui l les de marque. I l  est  également poss ible d’ut i l iser la cert i f icat ion ISO. Les audits  
externes sont  chers,  et  pour les  jeunes Parlements,  ceci const i tue une contrainte 
majeure. La prestat ion de serv ice étant guidée par la demande, le retour des « c l ients » 
est crucia l.  Le Par lement a tenu un stand à un salon internat ional ,  ce qui const i tue un 
premier pas dans cette d irect ion. 
 
M. Michael POWNALL (Royaume-Uni)  a répondu aux points soulevés par M. ROQUES. 
I l  existe des plans stratégiques, des business p lans ,  des registres de r isques,  et  des 
études coûts-résultats .  Le caractère externe de l ’évaluat ion est inest imable, à condit ion 
que les consul tants comprennent l ’env ironnement par lementa ire.  Mais i l  es t  important  
de ne pas oubl ier  que les adminis trat ions parlementai res ont  pour rôle de soutenir  les  
élus.  Trop d’auto-évaluat ion pourrait  placer t rop de pression sur les cadres supér ieurs.  
Lui -même a expl iqué qu’ i l  passait  60 à 70% de son temps à ef fectuer des tâches 
managér ia les,  et  que cela ne devai t  pas augmenter.  I l  a souhaité que la démarche du 
Prés ident ne soit  pas t rop coûteuse et  qu ’el le s ’ inscrive en complément  des démarches 
déjà existantes.  
 
M. Sosthène CYITATIRE (Rwanda)  a t rouvé le su jet  intéressant  :  au Rwanda le Sénat  
a tenté de metre en place un p lan stratégique en 2004.  I l  a ensui te mené plusieurs 
exerc ices d’auto-évaluat ion en 2005, 2007 et  2008, le dernier avec le sout ien de l ’UIP.  
Qu’avai t-on t rouvé ? Les études condui tes l ’étaient  souvent en met tant l ’accent sur les  
aspects pol i t iques plutôt  que sur les aspects administrat i fs .  I l  a donc approuvé la 
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proposi t ion du Président  et  soutenu l ’ idée d’un groupe de travai l .  I l  a suggéré que des 
jeunes Parlements  comme celu i du Rwanda aussi  bien que de plus anciens soient  
inclus au groupe de t ravai l .  
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS (Algérie)  a noté que les experts de l ’UIP qui  avaient  
assisté l ’Algérie dans son exercice d’auto-évaluat ion n ’avaient  pas eu accès aux out i ls  
nécessaires et  avaient  dû se f ier  à leur propre expérience, nécessai rement  subject ive. 
I ls ont pu soul igner les forces et  faiblesses, mais  sans cr i tères déf inis.  I l  a exprimé son 
sout ien au développement de cr i tères object i fs  pour l ’auto-évaluat ion.  
 
M. Ian HARRIS (Austral ie)  a déc laré que la Chambre des Représentants aust ral ienne 
éta it  accréditée par l ’agence « Investors  in People ».  Une déc larat ion de compétences 
a été publ iée pour chaque poste. Chaque année,  une journée est consacrée à la 
stratégie,  et  un bi lan annuel est  ef fectué.  Un acte très courageux avai t  é té de 
demander au personnelce qu’ i l  at tendai t  du personnel encadrant,  et  de formuler cela en 
principes,  au regard desquels le personnel  devai t  évaluer leurs cadres,  et  les résulta ts 
ont  été publ iés.  Cela a causé une cer taine inquiétude,  mais également une amél iorat ion 
dans les relat ions ent re les membres du personnel .  La Chambre des Représentants  
aust ral ienne cherchera un nouveau Secrétai re généra entre l ’actuel le sess ion et la 
prochaine de Genève. Les condi t ions requises pour occuper ce poste ont  été 
communiquées aux membres de l ’ASGP. I l  a  suggéré que l ’on réf léchisse à l ’é laborat ion 
d’un quest ionnai re formel de l ’ASGP sur l ’auto-évaluat ion et  à la c réat ion du groupe de 
travai l .  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a répondu en préc isant  qu’ i l  avait  commence à 
réf léchir  au besoin d’auto-évaluat ion au regard de l ’expér ience algérienne et du besoin 
d’une organisat ion cons istante pour ce jeune Parlement.  I l  a di t  que le processus 
d’évaluat ion qu’ i l  avai t  en tête impl iquera i t  aussi  bien les par lementai res que le 
personnel .  Le but serai t  de mieux servi r  les parlementai res, et  à  cette f in,  i l  est  t rès 
important que ceux-ci  so ient impl iqués. La volonté pol i t ique est  également  nécessaire :  
sans l ’approbat ion du Prés ident ,  l ’exercice d ’auto-évaluat ion n’aurai t  pas pu êt re mené 
dans de bonnes condi t ions. M. le Président  AMRANI a ensui te af f i rmé que M. ZVOMA 
avait  ent ièrement raison de préciser qu’ i l  ne s ’agissai t  pas d’un évènement ponctuel  
mais  d’un processus requérant  des analyses honnêtes, une évaluat ion et  une mise en 
œuvre sur la durée. L’auto-évaluat ion n ’est pas qu’un ins trument de management ,  c ’est  
aussi un inst rument procédural,  qu i prend certes du temps, mais ne coûte pas cher.  Le 
personnel  se sent  écouté, consulté.  I l  est  v rai  que ce processus concerne davantage 
les jeunes démocrat ies,  mais l ’expér ience de démocrat ies plus  expér imentées est 
également requise. I l  a lu à voix haute les t i t res du quest ionnaire de l ’UIP ut i l i sé en 
Algér ie.  L’évaluat ion avait  été menée dans la précip itat ion,  raison pour laquel le i l  s ’est  
di t  intéressé par un processus plus réf léchi,  menant en temps voulu à un débat  général.  
 
M. Andy Richardson (UIP)  a br ièvement évoqué l ’expér ience du secrétariat  de l ’UIP du 
k it  d’auto-évaluat ion publ ié en 2008.  Cet  out i l  doi t  correspondre aux besoins qu’ i l  
entend sat isfai re.  I l  est  donc proposé aux parlements qui souhai tent  se pencher sur  
leurs propres méthodes de travai l .  Ceux-ci  semblent plutôt  nombreux, dans tous les  
cont inents.  L ’UIP a eu un rô le de faci l i tateur  au Rwanda,  en Sierra Leone et  en Algér ie.  
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Au Cambodge, le Sénat a mené seul cette procédure.  En Ethiopie et  en Af r ique du Sud, 
un t ravai l  préparatoi re est en cours,  et  d’aut res Par lements en Amérique lat ine et  dans 
le monde arabe semblent s ’ intéresser à cette démarche, qui  const i tue pour l ’UIP une 
expérience nouvele et  r iche en enseignements.  D’aut res organisat ions cherchent  
également des approches pour mesurer la performance des Par lements,  mais l ’auto-
évaluat ion semble êt re une approche part iculèrement intéressante. I l  es t  important de 
f ixer un but dès le départ .  Le leadership  po l i t ique est crucia l.  Les Parlements doivent 
intér ior iser les object i fs  de l ’auto-évaluat ion,  et  adapter le ki t  d’auto-évaluat ion autant 
que nécessai re à leur s i tuat ion spéc if ique. Le k it  de l ’UIP n’a pas suf f isamment  insis té 
sur les étapes préparatoi res requises. Certa ines quest ions mér i tent  réf lexion, et  l ’ASGP 
prépare son propre out i l .  L ’UIP est ravie de la proposi t ion de l ’ASGP. Les quest ions 
contenues dans le k i t  se veulent une première étape, un point  d’ent rée dans le  
processus de cadrage du débat.  La deux ième étape,  plus intéressante encore,  cons iste 
dans un d ialogue sur les forces et  les faiblesses du k it ,  qu i a pour ambit ion d’être aussi 
universel  que possib le.  C ’est cette seconde étape, le d ialogue qui permett ra à des 
spécif ic i tés d ’émerger.  Le k i t  doi t  également êt re f lexible,  af in de sat isfai re les besoins 
du Parlement,  quels qu’ i ls  so ient .  L ’UIP serai t  rav ie d’assister l ’ASGP de toutes les 
manières, mais se ré jouit  également de voi r que ce processus a été développé et 
appropr ié  par les secréta ires  généraux eux-mêmes. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a proposé qu’un groupe de t ravai l  soi t  établ i  pour 
poursuivre ce pro jet ,  et  qu’ i l  so it  const i tué de Mme Claressa SURTEES, M. Sosthène 
CYITATIRE,  M.  Abdelhamid Badis  BELKAS, M.  Manuel  ALBA NAVARRO, M. Marc 
BOSC, Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, et  M. OUM Sari th.  Cette 
proposi t ion a été acceptée .  
 
 
3. Intervention de Mme Daniela Giacomelli  du Centre mondial pour les 

TIC dans les Parlements  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a invi te Mme Danie la GIACOMELLI à la t r ibune pour 
son intervent ion :   
 
Mme Daniela GIACOMELLI  a fai t  la présentat ion su ivante :   
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Enquête Mondiale sur
l’utilisation des TIC dans les 

parlements

 
 

Réponses à l’Enquête 2007

� 263 assemblées parlementaires dans 188 
pays ont reçu le questionnaire

� 105 assemblées ont répondu (40%)

� 89 pays ont été représentés dans
l’enquête (47%)
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Principales conclusions de l’enquête
2007

1. Certains parlements sont clairement des pionniers dans
l’utilisation des TIC (10%)

2. Pour la plupart des parlements il existe un fossé non négligeable
entre ce que les TIC rendent possible pour ce qui est des valeurs
et des buts, et ce qui a été effectivement accompli. 

3. Des ressources insuffisantes limitent certains parlements au point 
de ne pas pouvoir assurer des services de base comme fournir
des ordinateurs pour les membres, des réseaux, ou des sites 
web.

4. Beaucoup de parlements, indépendamment du niveau de revenu
de leur pays, planifient d’améliorer leur utilisation des TIC.

 
 

Structure de l’Enquête 2009
1. Supervision, gestion, ressources et 

coopération.
2. Infrastructure, services, applications, 

recrutement et formation professionnelle
3. Systèmes de gestion de documents et 

standards ouverts
4. Bibliothèques et services de recherche
5. Sites web
6. Facilitation de la communication avec les 

citoyens
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Structure de l’Enquête 2009
1. Supervision, gestion, ressources et 

coopération.
2. Infrastructure, services, applications, 

recrutement et formation professionnelle
3. Systèmes de gestion de documents et 

standards ouverts
4. Bibliothèques et services de recherche
5. Sites web
6. Facilitation de la communication avec les 

citoyens

 
 

Programme de l’Enquête 2009

Distribution du questionnaire: mai
Les parlements remplissent le questionnaire:  mai-juin
Analyse statistique: juillet-août
Résultats preliminaires: septembre-octobre
Préparation du Rapport final: novembre-decembre
Publication du Rapport: janvier
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Coordonnées

Daniela Giacomelli, 

Centre mondial pour les TIC au 
Parlement

giacomellid@un.org

 
 
 
 
 
 4. Communication de M. José Pedro MONTERO, Vice-

Président de l’ASGP, Secrétaire général de la Chambre des 
Représentants de l ’Uruguay : « Le travail de la Chambre des 
Représentants de l 'Uruguay en intersession » 

 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M.  José Pedro MONTERO, Vice-Prés ident 
de l ’ASGP, Secrétai re général de la Chambre des représentants de l ’Uruguay, à 
presenter  sa communicat ion, comme suit  :  
 

Le régime const i tut ionnel  uruguayen en v igueur établ i t  que chaque Légis lature 
aura une durée de c inq ans. El le commence le 15 févr ier  immédiatement après la date 
des é lect ions générales et  f in i t  le 14 février de la c inquième année après ces élect ions. 
  
 Chaque Légis lature est div isée en c inq Périodes Légis lat ives qui  se c lass if ient 
en ordinaires  et  ext raordinaires . 
 
 L’art ic le 9 du Règlement de la Chambre des Députés énonce :  «  Chaque 
Légis lature comprendra une pér iode de séances préparato i res, cinq périodes de 
séances ordinaires et  des périodes ext raordinai res,  s ’ i l  y  en a.  La première période 
ordinaire commencera le 15 févr ier et  f ini ra le 15 décembre. La deuxième, t rois ième et 
quat r ième périodes commenceront  le premier mars et  f in iront le  15 décembre; et  la 
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c inquième pér iode commencera la premier mars et  f in i ra le 15 septembre. En dehors de 
ces périodes la Chambre restera en vacances… On comprend par des pér iodes  
ext raordinaires,  n’ importe quel le so it  la  quant i té de séances qui  comprennent,  ce l les 
qui  s’établ issent par des ra isons graves et urgentes, par  décis ion de la Chambre ou du 
Pouvoir  Exécut i f ,  pendant les vacances const i tut ionnel les  » 
 

La ra ison par laquel le la dernière Pér iode Ordinaire f ini t  avant que les quatre 
premières, c ’est  la réal isat ion des élect ions légis lat ives et  prés ident ie l les qui  auront  
l ieu cette année pendant le mois d’oc tobre et  éventuel lement pendant le mois de 
novembre.  I l  faut que les Par lementai res puissent  se dédier aux act iv i tés inhérentes 
aux actes électoraux et ,  à cause de cela,  i l  n ’est  pas convenable  que le début des 
vacances parlementa ires  commence le quinze décembre comme pendant les aut res 
périodes puisque dans cette date- là on a déjà célébré les é lect ions ment ionnées. 

 
Les vacances par lementai res se développent entre le 16 décembre  et  le 1e r  

mars pendant  les quatre premières pér iodes de chaque Légis la ture et  ent re le 16 
septembre et le 14 févr ier pendant la dernière période. Les périodes Extraordinaires 
sont  éventuel les.   

La Chambre des Députés adopte,  pendant la première séance ord inai re de 
chaque Pér iode, son régime de séances ordinai res,  et  celui -ci  va s ’appl iquer pendant la  
tota l i té de la période.  

 
VACANCES PARLEMENTAIRES 

Chambre des Députés 
 

Séance Plénière 
 

Le régime ordinaire de séances ne compte pas pour les Périodes 
Extraordinaires, et  par  conséquent,  s ’ i l  n’y a pas une  convocat ion pour célébrer une 
séance ext raord inai re,  la Chambre restera en vacances jusqu’au commencement de la 
Période Ordinaire postérieure. 

 
L’art ic le 104 de la Const i tut ion établ i t  que « seulement pour des raisons graves 

et  urgentes » chaque Chambre, « a ins i que le  Pouvoir  Exécut i f  pourront  convoquer à 
des séances  ext raordinaires pour fa ire  interrompre les vacances par lementa ires et  
avec le  but exclusi f  de t rai ter les af fai res qui  ont mot ivé la  convocat ion, de même que 
le projet  de lo i  déc laré de cons idérat ion urgente à  l ’étude, même s’ i l  n’est  pas inclus  
dans la convocat ion. De la même manière les vacances parlementai res sont 
automatiquement suspendues pour la Chambre qui  ai t ,  ou reçoit ,  pendant les vacances 
parlementai res,  pour sa cons idérat ion, un projet  avec déclarat ion de considérat ion 
urgente». 

 
Un aspect important c ’est  ce qui  dispose le dern ier sous-a l inéa de l ’art ic le 104 

référé :  « La s imple convocat ion à des séances ext raordinaires ne suff i ra pas pour 
interrompre les vacances par lementai res de l ’Assemblée Générale ou de chaque une 
des chambres. Pour que les vacances par lementai res s ’ in terrompent,  on devra vraiment 
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effectuer des séances et l ’ interrupt ion des vacances durera tandis que ces séances ont 
l ieu ».  

 
L’art ic le 90 du Règlement de la Chambre des Députés ex ige une majori té 

spécia le pour déc larer « qu’el les sont graves et urgentes,  aux ef fets établ is  dans 
l ’art ic le 104 de la Const i tut ion, les raisons invoquées pour   interrompre les vacances 
parlementai res.  Cette  déclarat ion devra se fa ire pour chaque une des affa i res inc lues 
dans la convocat ion.  …. après avoi r inter rompu les vacances par lementai res ».  

 
Des disposi t ions référées i l  surg it  que les vacances par lementai res de la séance 

plénière de la Chambre des Députés peuvent  êt re interrompues par  :   
-  la  volonté de p lus de la moi t ié des membres du Corps au moyen d ’une 

convocat ion  à des séances ext raord inai res, ou,  dans leur cas,  
-  d ’une manière automatique par la convocat ion à une séance extraord inai re et  

permanente,  imposée par le numéral  7º de l ’ar t ic le 168 de la Const i tu t ion de la  
République.  Cet te convocat ion opère quand,  pendant les vacances parlementai res  i l  y  a 
à l ’étude un projet  de loi  avec déclarat ion de considérat ion urgente  envoyé par le  
Pouvoir  Exécut i f .  

La démarche des projets  de loi  avec déclarat ion de considérat ion urgente est 
ext raordinaire puisque el le d if fère en divers aspects de cel les d ’un projet  de loi  
commun. Dans ce sens la Const i tu t ion impose des délais pour son adopt ion :  quarante-
c inq jours pour la  Chambre que le reçoi t  en premier terme et  de t rente jours   pour la  
deux ième branche parlementai re.  Dans le cas où la deuxième Chambre adopte un tex te 
di f férent  de celui  de la première Chambre,  ce l le-c i  aura un délai  de quinze jours pour 
sa cons idérat ion. De la même manière, si  el le ne se prononce pas sur le projet  d’une 
Chambre dans le délai  respect i f  c’es t  équiva lent à l ’adopt ion de ce projet .  

Une aut re par t icular i té de ces pro jets de loi  c ’est  que chaque Chambre pourra 
laisser sans effet  la déclaratoi re de sa considérat ion  urgente par déc is ion adoptée 
par le vote des tro is c inquièmes du total  de ses membres.  Dans ce cas,  sa 
considérat ion sera cel le d ’un projet  de lo i  commun. 

Avec l ’out i l  des pro jets de loi  avec déc larato ire de considérat ion urgente, on 
prétend  donner au Pouvoir Exécut i f   une célér i té ext raordinaire dans le t ra itement 
d’une in i t iat ive légis lat ive et  c ’est  dans ce sens que la Const i tut ion établ i t  l ’ interrupt ion 
des vacances par lementa ires pour que le Pouvoir Légis lat i f  adopte une décis ion   sur 
cet te ini t iat ive. 
 

Commiss ions de la Chambre des Députés :   
 

L’art ic le 130 du Règlement de la  Chambre d ispose que »Les Commiss ions 
Permanentes, Spéciales  et  d ’Invest igat ion ne pourront  pas se réuni r pendant  les  
périodes de vacances parlementai res…, sauf  autor isat ion spéc iale concédée par 
la major i té absolue du total  des membres de la Chambre. Les vacances 
const i tut ionnel les interrompent  les délais établ is  par la Chambre à leurs 
Commiss ions pour présenter leur rapport .  S ’ i l  y  a une pér iode ext raordinaire de 
séances, e l les récupéreront  la total i té de leurs at tr ibut ions, de ple in droit  ».    
 
Demandes de renseignements:  
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 Les par lementa ires peuvent  demander aux Minist res d’Etat,  à la Suprême Cour 
de Just ice, au Corps Électora l,  au Tr ibunal Administ rat i f   et  à la Cours des 
Comptes  les données et les renseignements qu’ i ls  es t iment nécessaires pour 
s ’acquit ter  de leurs obl igat ions de cont rô le de leur gest ion. 
 
 L’art ic le 118 de la Const i tut ion établ i t  cette facul té et  par normes légales on 
établ i t  le délai dans lequel  e l les doivent êt re répondues.  
 
 Pendant les vacances parlementai res  les  Législateurs maint iennent  l ’exercice   
de la faculté de présenter des demandes de renseignements qu’ i ls  considèrent  
nécessaires. 

 
Ressources humaines 
 
 Comme pendant  les vacances par lementai res les travaux qui  doivent fai re les 
fonct ionnaires de la Chambre des Députés diminuent ,  par les  ra isons déjà 
ment ionnées,   pour accompli r  leurs fonct ions on a besoin d’une p lus pet i te  
quant i té de fonct ionnaires . Pour cette raison on établ i t  un régime de gardes ou 
de roulements,  ce qui  impl ique que les fonct ionnaires de la Chambre assistent 
seulement  à fai re leur  t ravai l  pendant la période qui correspond à la garde qui  
leur a été assignée. Dans le cas de  teni r des séances ext raordinaires pendant 
les vacances par lementa ires , tous les fonct ionnaires doivent assister pour 
accompl i r  leurs tâches d’une manière s imi lai re au régime de travai l  développé 
pendant  la pér iode ordinai re de séances.  
 

Commiss ion Permanente 
 

 Pendant les vacances parlementai res , les fonct ions de cont rôle des act ions du 
Pouvoir Exécut i f ,  qui  sont du ressor t  du Pouvoir  Législat i f ,  à  t ravers leurs 
Chambres, sont développées par la Commission Permanente.  A cet  ef fet ,  l ’ar t ic le 
129 de la Const i tut ion établ i t  que  «la Commission Permanente vei l lera sur 
l ’observat ion de la Const i tut ion et  des lois,  en fa isant les avert issements  
convenables au Pouvoir Exécut i f ,  sous responsabi l i té devant  l ’Assemblée 
Générale… ».    
  Pour accompl i r  les fonct ions de cont rôle i l  est  f réquent que la Commission 
Permanente convoque les Minis tres d ’Etat pour leur demander sur  des aspects 
déterminés de leur gest ion.  
 La Commission Permanente est intégrée par  onze parlementa ires, quatre 
Sénateurs et  sept Députés, dés ignés par leurs respect ives Chambres,  et  est  
présidée par un Sénateur de la major i té.  

 L’art ic le 131 de la Charte d ispose le cadre temporel  quand i l  énonce qu’e l le  
« exercera ses fonct ions à part ir  de la date indiquée par la Const i tut ion pour le  
commencement  des vacances parlementai res…jusqu’au moment  où les séances 
ordinaires recommencent .   I l  é tabl i t  de même que « malgré l ’ interrupt ion des vacances 
parlementai res et  pendant la durée de la pér iode des séances extraord inaires, 
l ’Assemblée Générale ou la Chambre des Sénateurs pourront,  si  el les le déc ident a insi ,  
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assumer jur idict ion dans les af fai res de leur  compétence qui sont à cons idérat ion de la 
Commiss ion Permanente, au moyen d ’une communicat ion préalable à ce Corps.       
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI, a remercié M. José Pedro MONTERO pour sa 
communicat ion et  a inv ité les membres présents à lui  poser des quest ions.  I l  a  lui -
même demandé qui décidait  de la tenue de sess ions ext raord inaires  au Parlement 
uruguayen. En Algér ie ,  seul le Président de la  Républ ique a la  compétence de le  fai re.  
I l  a également demandé s i des quest ions pouvaient être déposées lorsque le Par lement 
n’étai t  pas en session.  
 
M. Marc BOSC (Canada)  a demandé ce que les membres du personnel du Parlement  
uruguayen faisai t  e t  comment i l  était  organisé en dehors des sessions.  
  
Mme Fatou Banel  SOW GUEYE (Sénégal)  a demandé comment  l ’Assemblée étai t  
convoquée pour ces sessions.  
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie)  a af f i rmé que les intersess ions étaient 
des pér iodes importantes,  tant pour les parlementai res que pour le personnel .  El les 
permettent  de s ’assurer que les bât iments  sont  en bon état  et  de preparer la  session 
suivante.  I l  a demandé s i,  pendant ces périodes, le personnel  éta it  rédui t  ou en 
vacances.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a expl iqué que dans son 
pays, seules les commissions étaient convoquées pendant les intersessions, et  a  
demandé si  le même système prévalai t  en Uruguay. 
 
M. Said MOKADEM (Consei l  consultative du Maghreb)  a demandé une c lar i f icat ion 
sur le rô le respect i f  des commiss ions permanentes et  des commissions spéc iales en 
Uruguay.  
 
M. José Pedro MONTERO (Uruguay)  a répondu que la  major i té absolue des députés 
pouvai t  convoquer le Parlement,  en adressant une let ter  au Prés ident.  Les 
intersess ions ont l ieu durant l ’été.  I l  y  a t rois types de serv ices pendant  ces pér iodes :  
certains membres du personnel restent  t ravai l ler à  la Chambre, d’aut res sont  
rappelables, e t  d ’autres enf in sont en vacances. Les prés idents des commissions 
permanentes ou deux de leurs membres peuvent  les convoquer.  I l  n ’y a pas en Uruguay 
de commissions spéc ia le permanente. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié M. José Pedro MONTERO pour sa 
communicat ion, ainsi que les membres ayant  posé des quest ions. I l  a annoncé que 
l ’ob ject i f  sera it ,  autant  que poss ible,  de terminer l ’ordre du jour  du lendemain dans la  
mat inée. 
 
La séance est levee à 17h40. 
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SEPTIEME SEANCE 
Vendredi 10 avril 2009 (Matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 

La séance est ouverte à 10h  

 
 
1. Nouveaux membres 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a annoncé que les co-secréta ires avaient reçu 
plusieurs demandes d ’adhés ion,  lesquel les avaient été soumises au Comité execut ive 
qui  les avai t  adoptées.  I l  s ’agi t  de :  
 
M. Thebenala THEBENALA Secrétai re général  adjoint  par intér im de l ’Assemblée 

nat ionale du Botswana 
 
M. Matjaž PLEVELJ  Secrétai re général  adjoint  de l ’Assemblée nat ionale 

de Slovénie 
 
Les nouveaux membres ont été acceptés. 
 
 
2. Présentation par M. Pitoon PUMHIRAN, Secrétaire général de la  

Chambre des Représentants de Thaïlande, sur l’organisation de la 
session de Bangkok en mars/avril 2010  

 
M. Pi toon PUMHIRAN (Thaï lande)  a fai t  une présentat ion de la  sess ion qui  doi t  se 
ten ir à Bangkok en mars/avr i l  2010. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Pi toon PUMHIRAN pour sa 
presentat ion, et  a expr imé sa joie à l ’ idée de cette session, espérant que ses col lègues 
pourra ient s ’y rendre nombreux. 
 
 
3. Débat général : Respecter les traditions parlementaires tout en 

répondant aux attentes des députés et des électeurs   
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invité Mme BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, 
Secrétaire général  de la Chambre des représentants  des Etats généraux des Pays-Bas, 
et  M.  Ian HARRIS, ancien Prés ident de l ’ASGP, Secrétai re général  de la Chambre des 
représentants du Parlement  d’Austra l ie ,  à ouvr ir  le débat.  
 



 137 

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a présenté la cont r ibut ion 
su ivante :  
 
Vous ne m’entendrez pas d i re qu’un pays obt ient  le par lement qu’ i l  mér ite.  A mon avis , 
ce propos est b ien trop fatal iste.  Ces derniers jours,  nous avons entendu des 
descr ipt ions du caractère ind iv iduel d’un grand nombre de par lements et  nous avons 
également ressent i  à quel point  nous sommes tous impl iqués dans le modelage du 
travai l  parlementai re dans not re pays, se lon les mei l leures tradi t ions et  intent ions de 
chacun. 
 
I l  ne s’agit  donc pas du par lement que nous mér itons, non, i l  s ’agi t  du parlement que 
nous hér i tons, issu de nos tradi t ions profondément ancrées,  et  sur lequel nous 
travai l lons tous les jours af in d ’amél iorer  son fonct ionnement  et  de l ’adapter en 
permanence au jour  d’aujourd’hui .  
 
J ’aimerais vous par ler quelques instants des l iens histor iques qui  caractérisent  le 
parlement  néer landais,  de ses tradi t ions et  de not re t ravai l  quot idien pour adapter 
cont inuel lement  notre méthode de travai l  à l ’actual i té.  
 
Vous n ’avez probablement pas une v is ion nette de l ’h istoi re des Pays-Bas à l ’espr i t ,  
mais  vous savez sûrement que d ’un certain point  de vue, les Pays-Bas sont  un pays 
part icul ier.  Dans le temps où prat iquement le monde ent ier éta it  gouverné par des 
monarques absolut is tes,  les Pays-Bas étaient une républ ique au caractère p lutôt  
démocrat ique pour l ’époque :  les Provinces-Unies. Et bien qu’aujourd’hui ,  la républ ique 
soit  le régime le plus répandu du monde, les Pays-Bas se mani fes tent comme une 
monarchie démocrat ique parlementai re sous la  famil le royale d’Orange-Nassau. 
 
Dans le temps, les Pays-Bas actuels étaient donc une républ ique, un Etat fédéral de 
sept  pet i ts  pays, les provinces,  dont  la  Hol lande étai t  de loin la plus importante.  Ces 
sept  provinces se concertaient,  en toute égal i té formel le,  dans les di ts Etats-Généraux, 
qui  devinrent plus tard le par lement néerlandais.  Une égal i té formelle étai t  le point  de 
départ  :  les provinces étaient souveraines et tout à fa i t  autorisées à expr imer leurs 
caractères dif férents.  Si  dans une province, la noblesse étai t  un é lément  dominant ,  
dans une aut re,  c’éta it  le  cas pour les paysans fortunés et en Hol lande pour les  
marchands des grandes v i l les commerçantes.  En fai t ,  la  province de la Hol lande 
déterminait  la st ratégie des Prov inces-Unies, en part icul ier la stratégie ét rangère qui 
ent raînai t  des f rais.  En effet ,  la Hol lande contr ibuait  pour plus de la moit ié au budget 
dont d isposaient les Provinces-Unies pour ses act iv i tés.  
 
La concertat ion dans les Etats-Généraux de la Républ ique aiguisai t  les membres, les  
représentants des provinces, qui étaient non seulement consc ients de l ’égal i té,  mais 
aussi assurés, sobres et  conscients des fra is,  profess ionnels et  disposés à fai re des 
compromis. Sans propager ces at t i tudes, du moins implici tement,  aucun délégué, fort  
l ié à la miss ion que sa province lu i  avai t  conf iée,  ne pouvai t  fonct ionner dans les Etats-
Généraux. 
 
Pour êt re bref ,  je passe sur tous les développements qui ont  mené des Etats-Généraux 
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sous les Provinces-Unies, au parlement néer landais que nous connaissons aujourd ’hui .  
Car malgré tous ces développements,  les caractér ist iques du parlement néer landais 
n’ont prat iquement pas changé. C’est un parlement sobre et  assuré qui fonct ionne de 
manière professionnel le et  ouverte et  où l ’on peut constater de fortes tendances 
égal i tai res .  
 
Dans le par lement néerlandais,  on n ’accorde pas grande importance aux symboles ou 
aux grands gestes. Pour ce la,  les Néer landais sont t rop f legmat iques. C’est pourquoi le 
parlement  néer landais  ne connaît  pas beaucoup de t radit ions. En effet ,  les t radi t ions 
sont  souvent  basées sur des convent ions coutumières entre d if férents  groupes ou sur 
leur point  commun le plus important.  Aux Pays-Bas, un grand nombre de groupes ont  
tou jours cohabité et  le par lement a toujours permis à ce p lural isme de se représenter.  
Le système é lectoral  néer landais de représentat ion proport ionnel le ne connaît  qu’un 
seui l  bas à f ranchi r pour êt re admis  au parlement :  obtenir au moins un siège aux 
élect ions. C’est pourquoi  de nombreux groupes sont toujours représentés au par lement .  
En ce moment,  i l  y  en a onze, et  ce nombre n’est pas du tout except ionnel ,  même pas 
au point  de vue h istor ique. Dans toute leur d iversi té,  i ls  col laborent  dans le processus 
parlementai re,  a l lant  droi t  au but  et  sans ostentat ion.  Une pet i te démonst rat ion 
quot id ienne de décorum en début  de réunion :  l ’ent rée off ic iel le du Prés ident,  précédé 
par l ’huissier  et  accompagné du secrétai re généra l,  échappe prat iquement à tous les 
délégués. Effect ivement ,  à ce moment précis,  l ’est imé délégué s’occupe de l ’essent ie l  
de ses besognes par lementai res :  par ler  af fai res  avec les  col lègues dont  i l  a besoin et  
qu’ i l  a l ’occasion de rencontrer à ce moment- là .  
 
Les objets symbol iques concrets sont également  rares. La sal le plénière n’est  pas 
ornée d’une image du chef d’Etat,  par exemple. De même,  vous n’y  t rouverez pas 
d’armoi r ies nat ionales . Par cont re,  le s iège de chaque délégué porte le sceau de la 
Chambre !  Certes,  les armoir ies nat ionales sont in tégrées dans ce sceau, mais i l  s ’agi t  
tout de même du sceau de la Chambre.  Une sacrée assurance.. .  
 
De même, vous ne trouverez nul le  par t  le drapeau néer landais  dans le plenum, n i 
d’a i l leurs dans le reste du bât iment.  En revanche,  lors  des réunions de la Chambre,  on 
hisse le drapeau à l ’ex tér ieur du bât iment .  Et  i l  y  a un drapeau nat ional en permanence 
auprès de la l iste  d’honneur des morts de la Seconde Guerre Mondia le.  Cet te guerre,  
bien qu’el le fût  horr ible ,  représente aussi  une expérience col lect ive de toute la 
populat ion. El le a certainement rapproché les d if férents groupes de la populat ion. 
Apparemment,  le drapeau symbolise ce rapprochement ,  tout comme l ’acte quot idien de 
tourner une page du l ivre contenant les noms des morts de cet te guerre,  un r i te concret 
et  incontesté.  
 
Pas de grands gestes et  peu de symbol isme. Le sty le des débats n’est pas dif férent .  
Les membres prennent  la paro le à la t r ibune, et  non à leur place. Le Président  leur 
donne la paro le et  i ls  sont auss i tenus de s ’en servi r .  I l  y  a quelques dizaines d ’années,  
un délégué du Part i  des Commerçants est imai t  que ses adhérents,  les commerçants,  
al la ient  s i  mal ,  qu ’ i l  fa l la i t  porter le deui l .  A cet ef fet ,  i l  comptait  observer deux minutes 
de s i lence à la t r ibune. Le Prés ident de l ’époque l ’a interrompu sans pit ié :  la t r ibune 
sert  à prendre la parole et  non à garder  le  s i lence !  L’est imé délégué n’avai t  plus qu’à 



 139 

regagner sa p lace dans la sa l le.  
 
Une règle qui éta it  appl iquée moins r igoureusement i l  y  a peu de temps encore, mais  
qui  semble reveni r en vogue sous l ’ inf luence de la détériorat ion prétendue du savoi r -
v iv re parlementai re,  est  que les délégués sont tenus de ne pas s ’adresser la paro le 
di rectement,  mais par le biais du Prés ident.  Le Président déc ide s i  une personne peut 
êt re interrompue. Celui  qu i a une quest ion à poser peut  le faire br ièvement,  celui  qu i a 
la paro le doit  y répondre ;  évidemment,  i l  est  ent ièrement l ibre quant à la teneur de sa 
réponse. Ainsi  se crée généra lement un débat professionnel .  
 
Tout  ce qui  n ’est  pas prononcé à l ’endroi t  of f ic iel lement désigné,  n ’apparaî t  pas dans le 
Compte rendu. Des exclamations dans la  sal le,  bien entendues par  toutes les 
personnes présentes, n’ont pas été captées par le s ténographe, comme par hasard. Un 
débat acharné dans la réal i té de la réunion apparaî t  p lus tard,  dans le Compte rendu 
off ic iel ,  comme un échange d’opinions tout à fa i t  pais ible.  C’est dommage, car ce la fai t  
disparaî tre une grande part ie de la v ivacité.  
 
Les membres s ’adaptent à ce sty le.  I ls  réci tent leurs textes préparés à l ’avance et ne 
s ’en élo ignent que rarement.  En tout cas, les membres ne se laissent  pas tenter de 
parler sans papier.  Et  s ’ i ls  le font quand même, ça r isque de mal  tourner,  comme pour 
le président  du groupe socio-démocrat ique qui  voulait  soul igner lors  d’un discours  
f lamboyant qu’ i l  éta it  grand temps que la  pensée socio-démocrat ique commence à 
dominer aux Pays-Bas.  I l  esquissa le passé en termes noi rs et  tenta de renforcer son 
discours en ci tant un passage de Macbeth :  « And a l l  our yesterdays have l ighted fools  
the way to dusty death.24 ».  Cela lui  a coûté cher.  Un délégué attent i f  du groupe l ibéral 
rétorqua qu’ i l  ne pouvai t  pas s implement interrompre la c i tat ion à ce point  et  la  
compléta par les l ignes suivantes :  « I t  is  a tale,  told by an idio t ,  fu l l  of  sound and fury,  
s igni fy ing noth ing 25».  Pour cette raison :  pas de d iscours passionnés !  
 
Mais  la  pass ion n’est pas la seule chose qui manque !  A l ’époque,  une plaisanter ie en 
angla is n ’était  pas compr ise par tout le monde, et  c ’est  encore souvent  le cas 
aujourd’hui.  I l  ex iste toujours une certaine distance entre les paroles et  actes des 
membres du par lement ,  et  les électeurs qu’ i ls  représentent .  Avant l ’appari t ion 
tumultueuse des médias modernes dans notre soc iété,  jusqu’aux années soixante du 
s ièc le dern ier,  on ne se soucia it  pas t rop de cet te d istance. Raconter une plaisanter ie 
que la plupart  des électeurs ne comprenaient pas était  parfaitement acceptable,  mais 
depuis l ’appari t ion de la radio et  la té lévision, i l  est  impérat i f  pour  chaque pol i t ique de 
bien se fai re comprendre auprès des é lecteurs.  I ls  n’y parviennent pas toujours,  et  j ’a i  
vraiment l ’ impression que c ’est  précisément  depuis lors que l ’on ne parle  plus d’une 
« certa ine distance » entre les  électeurs  et  é lus,  mais d’un « abîme ». Par ler  de 
manière c lai re et  compréhensive dev ient a lors le premier commandement pour chaque 
membre du par lement :  sans passion, mais avec c larté.  
 
Dans le  cadre de ces caractér is t iques de sobr iété,  profess ionnal isme et  c larté,  le 

                                                      
24 Et nos hiers n’ont tous éclairé que des sots sur le chemin qui mène à la mort poussiéreuse. 
25 C’est un récit conté par un idiot, rempli de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. 
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parlement  néer landais fonct ionne aussi  aujourd’hui.  Vous supposerez donc 
probablement que tout  le monde aux Pays-Bas en est t rès sat isfai t  et  que je fa is mon 
travai l  quot idien en toute séréni té.  Eh bien, ce n’es t pas le cas! La façon dont le  
processus par lementai re est modelé est cont inuel lement  remise en quest ion. 
 
Très concrètement,  ce la s’expr ime par le fa i t  que beaucoup se demandent s i  toute cette 
t ransparence et l iberté n’ont pas t rop fait  pencher la balance vers un langage t rop 
franc.  Parfo is,  on considère la manière dont cer ta ins délégués s’expriment lors des 
débats comme vexante ou gross ière. Les auteurs défendent leur langage en d isant 
qu’ i ls  souhaitent être c lai rs et  par ler le langage de leurs adhérents.  D’a i l leurs,  i ls  sont 
ple inement conscients de l ’ef fet  publ ic i ta ire de leur comportement.  Que l ’ef fet  soi t  
pos it i f  ou négat i f ,  peu importe.  Dans le passé,  le Prés ident avai t  le pouvoir  de fai re 
supprimer certaines expressions des comptes rendus.  Ces paroles furent alors 
recuei l l ies dans un soi-disant « regist re de cadavres ».  De 1934 à 2001, la Chambre a 
tenu un te l reg ist re.  Puis,  pour plusieurs ra isons,  on l ’a abol i .  Un délégué ne devrai t  
pas être res tre int  dans son choix des mots.  D’aut re par t ,  ces expressions 
répréhensibles ne sont pas s i nombreuses que ça. De plus , t rès important également ,  
les expressions répréhens ibles sont  divu lguées en moins de r ien grâce aux médias 
modernes et  peuvent  donc êt re répétées maintes fo is .  Un recuei l  dans le « regist re des 
cadavres » met t rai t ,  à  tort ,  ces paroles davantage en avant ,  d’autant p lus que les 
débats sont de plus en plus v is ibles par Internet et  les médias. A l ’heure actuel le,  on 
apprécie mieux la va leur du « regist re de cadavres » qu’ i l  y  quelques années ;  on ne le 
regrette pas, mais beaucoup pensent  qu’ i l  serai t  u t i le que certains s ’ interrogent 
davantage sur  leur  comportement.  
 
Le fonct ionnement du parlement néerlandais fai t  aussi l ’ob jet  d’une discussion 
permanente dans un sens plus  large. Après l ’expansion de la Chambre de 
Représentants de 100 à 150 membres en 1956, les membres éta ient de nouveau en 
mesure d’ef fectuer  les  tâches eux-mêmes,  fort  augmentées après la Seconde Guerre 
Mondia le.  Mais au f i l  du temps, de nouveaux problèmes de capaci té surgi rent.  Dans les 
années 80, ceux-ci ont  conduit  à une remise en quest ion de l ’organisat ion et  méthode 
de t ravai l  de la Chambre, sous la direct ion du Président  de l ’époque. Suite à cette 
remise en quest ion,  on a déc idé d’agrandir le sout ien de la Chambre af in de renforcer  
le cont rô le sur  la pol i t ique gouvernementa le.  Toutes les modif icat ions n’ont d’ai l leurs 
r ien changé au dro it  const i tut ionnel.  Ce n’étai t  pas le cas dix ans plus tard,  quand une 
aut re commiss ion, sous la di rect ion du Prés ident de l ’époque, se mit  au travai l  af in  
d’évaluer le fonct ionnement du parlement.  Mais cette fois-c i ,  la  commission in tégra 
aussi expl ic i tement des modi f icat ions du droit  const i tut ionnel  e t  de l ’administ rat ion 
dans ses pensées. On par la,  ent re aut res, de la posi t ion et  la méthode de t ravai l  des 
commissions f ixes, des procédures pendant la pér iode où le  gouvernement est  
démissionnaire,  des contacts entre le par lement et  les of f ic iers min istér iels et  des 
contacts avec les organismes consultat i fs  du gouvernement.  La méthode de travai l  de 
la chambre fut  assoupl ie,  ent re aut res en diminuant le nombre de commissions f ixes 
af in de pouvoir  survei l ler davantage la qual i té de la légis lat ion a insi que le maint ien et  
la prat icabi l i té de la  pol i t ique et  la  légis la t ion réal isée.  
 
Ensui te,  les développements se succédèrent rapidement .  Jusque là,  i l  semblai t  
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suf f isant  de s ’ interroger sévèrement sur le fonct ionnement  du par lement une fois tous 
les d ix  ans.  Apparemment,  vers l ’an 2000,  cette f réquence s ’avéra t rop basse. Des 
études par lementa ires , parfois exécutées comme enquêtes par lementai res , ont révélé 
des défai l lances dans le fonct ionnement du parlement dans plusieurs domaines.  
Deuxièmement,  le paysage pol i t ique aux Pays-Bas a for tement  changé :  i l  y  a eu 
d’ importantes f luc tuat ions dans les nombres de s ièges occupés jusque- là par les part is  
pol i t iques établ is .  L ’électorat  manifesta une certa ine dér ive vers les a i les de l ’éventai l  
pol i t ique. Cec i donna également l ieu à une rév is ion du fonct ionnement du par lement.  Le 
prédécesseur du Président  ac tuel  s ’est  chargé de cette mission en 2003. 
 
Son object i f  éta it  d’ impl iquer davantage les  minori tés par lementa i res dans les tâches 
de la Chambre en leur accordant de nouvel les compétences dans cer taines quest ions 
procédurales.  A cet ef fet ,  el les ont eu le droit  de convoquer la  Chambre pour des 
interpel lat ions et  des débats  urgents.  Cette règle est  connue aujourd’hui  comme la « 
règle des t rente membres ».  En out re,  on a voulu renforcer  sa tâche de co-législateur,  
en ampli f iant par exemple les poss ibi l i tés d’avoi r t rès rapidement un débat sur les 
l ignes de force dès le dépôt d’une proposi t ion de loi .  On est imai t  également que le 
processus décis ionnel  dans les commissions f ixes devrai t  êt re plus t ransparent,  par  
exemple en rendant publ iques les réunions de procédures. Ceci a  été réal isé aussi .  
 
F inalement,  on pensai t  que le parlement devrai t  êt re en mesure de prendre le devant  
plus régul ièrement,  af in de modeler a insi  plus expl ic i tement le dual isme dans le rapport  
avec le gouvernement.  Des inst ruments comme les commissions thématiques,  les notes 
d’ in i t iat ives et  les débats sans part ic ipat ion du gouvernement,  doivent y cont r ibuer.  Ces 
mesures ont  également été ef fec tuées, mais  apparemment,  e l les n ’ont pas pu él iminer  
le sent iment de nécess ité de réévaluer le fonct ionnement  du par lement.  
 
Cette fois -c i ,  on a chois i  une approche p lus ouverte de ce que l ’on appel le la « 
réf lexion sur so i-même ». Une commiss ion d’experts sous la d i rect ion du Président  
actuel a récemment publ ié un rapport  qui  doi t  susc iter  des réf lex ions concernant  les 
points su ivants :  
-  Y aura it - i l  un gl issement de l ’at tent ion de la Chambre, a l lant  de la co-légis lat ion 

et  du contrô le vers la codirect ion,  qui s ’accompagnerai t  d’un manque d’at tent ion 
de la Chambre pour la prat icabi l i té des rénovat ions pol i t iques ? 

La commission d’experts recommande à la Chambre d ’ut i l iser un tes t  d’exécut ion a 
pr ior i .  En out re,  la commiss ion recommande de fai re fai re deux ou t rois études 
d’exécut ion a posterior i  par des commissions parlementai res temporaires . 
-   Les membres de la Chambre s’occupent- i ls d ’af fai res pert inentes au bon 
moment,  ou s’agit - i l  d ’une pol i t ique dictée par le cours des événements  ? 
La commission d’experts recommande sur ce point  de chois ir  plus soigneusement 
les débats urgents.  On pourrai t  int rodui re une var iante de la règle des t rente 
membres qui entraînerai t  une ut i l isat ion plus sélec t ive, sans pour autant af fecter 
l ’essent iel  de ce droi t  minor i ta i re.  
-  Est- i l  quest ion d’un manque croissant  d ’ informat ions et  connaissances de la part  

des membres de la Chambre par rapport  au gouvernement  et  s i  oui ,  est -ce un 
problème ? 

La commission d’experts propose à la Chambre de t ravai l ler  avec un agenda 
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d’avenir et  d’étude. A cet ef fet ,  i l  faudrait  amél iorer le sout ien personnel et  matér iel  
des membres, qui devrai t  mieux correspondre au sout ien général  de la Chambre 
déjà disponib le.  On devrai t  aider  les  membres à ass imi ler  les quant i tés énormes 
d’ informat ions numériques qu’ i ls  reçoivent,  dont la communicat ion par e-mai l  de plus 
en plus importante. 
-  Dans quel le mesure la durée de plus  en plus courte du mandat des membres de 
la Chambre const i tue-t -el le un problème ? 
En ce qui  concerne ce point ,  la commiss ion d ’experts consei l le une expansion du 
programme d’ int roduct ion af in d’améliorer l ’expert ise des nouveaux membres et 
co l laborateurs des groupes parlementai res . 
-  Les accords du gouvernement et  de la coal i t ion const i tuent - i ls  un problème du 

point  de vue d ’un rapport  dual is te ent re le gouvernement  et  le parlement  ? 
La commission d ’experts recommande de t ransmett re au sein de la Chambre les 
informat ions sur les étapes possibles lors de la format ion gouvernementale,  e t  ce 
avant les élect ions.  E l le recommande également d ’organiser un débat di rectement 
après les é lect ions af in de déf ini r  la s ign if i cat ion des résul tats  et  d’or ienter  ains i la 
format ion.  La commission entame volont iers la discussion sur la  quest ion s ’ i l  est  
souhai table de renforcer davantage le rôle de la Chambre dans la format ion, par 
exemple en interrogeant les candidats minist res avant  qu’ i ls  soient  nommés. 
 
Comme vous pouvez le constater,  la discuss ion que la commission d’experts 
souhai te entamer est  étendue et de caractère t rès ouvert .  La chose peut-être la plus 
remarquable et  caractérist ique du par lement néerlandais est la condi t ion généra le 
sous laquel le  la commiss ion dési re discuter de ses proposi t ions. El le  ins iste de ne 
pas pol i t iser  ces d iscussions qui  concernent  l ’ordre pol i t ique. Selon la commission 
d’experts,  le maint ien et  le fonct ionnement  opt imal de l ’ordre par lementa ire 
const i tuent  une responsabi l i té co l lect ive. La Chambre est  une inst i tut ion dont on 
devrait  souhaiter fa ire part ie.  Plus l ’autor i té de l ’ inst i tut ion de la Chambre de 
Représentants est grande auprès du gouvernement  et  de la  populat ion,  plus 
l ’autor i té que les membres indiv iduels gagneront ,  regagneront ou acquerront sera 
grande également .  
 
Ces propos ne concernent pas uniquement  le par lement néerlandais,  et  chaque 
parlement fonct ionnant  dans n’ importe quel  pays devrait  être disposé à les adopter.  
Un plaidoyer pour la conservat ion de la concertat ion pacif ique comme dans une 
démocrat ie par lementai re est  peut -êt re la t radi t ion la p lus  ancrée qui  est  à la base 
du fonct ionnement du par lement néer landais.  De ce point  de vue, nous devr ions 
peut-être parler d ’une méta-t radi t ion.  

 
 
M. Ian HARRIS (Australie)  a présenté la  contr ibut ion suivante :  

Le passé est- i l  un pays étranger ? 
 
Le roman de L P Hart ley,  The Go-Between ,  commence par les mots  suivants :  
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  Le  passé  es t  un  pays  é tranger .  On y  fa i t  l es  choses  d i f f é remmen t . 26  
 
Une grande part ie du t ravai l  par lementai re repose sur le passé et sur les t radit ions. En 
ce qui concerne les  at tentes des représentants élus et  des c itoyens qu’ i ls représentent ,  
la quest ion est  de savoi r s i  les tâches que les inst i tu t ions par lementai res  
accompl issent ,  et  la manière dont el les rempl issent  leurs fonct ions, sont issues d’un 
aut re pays ou d ’une autre époque.   
 
 
Héritage et  tradition parlementaires 
Le phi losophe et poète al lemand Goethe vécut  du temps de la Révolut ion f rançaise, et  
combatt i t  lors des guerres qui  suivi rent.  Goethe n’était  pas part isan du concept de 
révolut ion.  I l  jugeai t  que les  révolut ions abol issaient  le mauvais mais aussi  beaucoup 
du bon. Ceux qui parmi nous t ravai l lent au sein d ’un env ironnement  de procédure 
parlementai re peuvent  peut -êt re comprendre cet te posit ion.  L’ idée-force du changement  
parlementai re est  l ’évolut ion plutôt  que la révolut ion. En vue de maintenir le bien-fondé 
du Parlement pour les c i toyens dont i l  est  au serv ice, i l  est  parfois nécessaire de se 
détacher de la t radi t ion et  de « moderniser  » les prat iques.  Cependant,  i l  est  
ind ispensable d’exercer la p lus grande prudence ce faisant af in de ne pas supprimer de 
nombreux é léments favorables.   
 
La plupart  des assemblées législat ives modelées sur  le système de Westminster  
perpétuent  l ’hér i tage de procédure résultant du conf l i t ,  phys ique et  const i tut ionnel,  qu i  
ex istai t  entre la Monarchie et  le Parlement  au XVIIe   s ièc le en Angleterre.  Dans de 
nombreux pays qui durent  façonner leurs  nat ions et  leurs assemblées législat ives par la 
guerre c iv i le ou un conf l i t  avec un pays étranger,  les t races de bal les de leur 
démocrat ie sont v is ibles  dans les murs de leurs  bât iments.  On pourra it  di re que les  
traces de bal les de la  nat ion aust ral ienne, de ses États  et  Terr i to ires apparaissent dans 
leurs procédures parlementai res. Ces procédures font part ie de l ’hér i tage et  de la  
t radit ion par lementai res de l ’Aust ral ie.  
 
 
Westminster,  Washminster ou Ausminster 
Dans un des groupes de d iscussion off ic iels de la f in du XIXe  s ièc le qui précédèrent la  
déc is ion des colonies  austral iennes de former une fédérat ion, l ’homme qui  devai t 
devenir le premier Premier min ist re de la nouvel le nat ion compara les systèmes de 
gouvernements à des chaussures. I l  déc lara qu’ i l  avait  toujours acheté ses bottes en 
Grande-Bretagne et qu’ i l  cont inuera it  à en fai re autant .  Avançant un aut re point  de vue, 
l ’homme qui devait  devenir  le premier Président du Sénat suggéra que les gens feraient 
mieux d’acheter  leurs bot tes  là  où leurs  pieds étaient  le  plus  à l ’a ise. Dans une large 
mesure, le  Par lement  aust ral ien a embrassé cet te phi losophie,  adaptant et  adoptant des 
inst i tut ions et  procédures par lementa ires issues du monde ent ier.  Par conséquent ,  i l  a 
été avancé que nous ne sommes ni un système purement  de Westminster ni  même de 
Washminster,  une descr ip t ion convenant mieux étant cel le d ’« Ausminster ».    
 

                                                      
26 “The past is a foreign country. They do things differently there.” 
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Sur le p lan nat ional ,  l ’Aust ral ie a eu la chance de connaît re un envi ronnement const i tut ionnel  
relat ivement stable,  malgré certaines pér iodes d’ag itat ion const i tu t ionnel le ,  tel le que cel le qui a  
condui t  à la dest i tut ion par un chef de l ’État  non élu,  d’un Premier minist re é lu de manière 
lég it ime.  Un cer tain nombre de var iat ions ont  été tentées, notamment :  

• l ’associat ion du principe de responsabi l i té du gouvernement  et  du fédéral isme américain,   
• le  gouvernement par  le part i  major i tai re,  avec un gouvernement qui ,  par déf in i t ion, cont rô le 

une majori té à la Chambre des représentants,  
• la  sé lect ion des sénateurs par  un système électora l  de représentat ion proport ionnel le,  et  

une augmentat ion du nombre de sénateurs de manière à ce qu’ i l  so it  ext rêmement di f f i ci le  
pour le gouvernement au pouvoir de cont rô ler une major i té au Sénat,   

• le  vote obl igatoi re,  
• le  f inancement publ ic des part is  pol i t iques,  
• une administ rat ion parlementai re indépendante,  
• des fonct ionnaires par lementai res indépendants rempl issant des fonct ions de cont rôle,  tel  

que le Véri f icateur généra l (Audi tor-General),  qui col labore de manière ét roi te avec la  
Commiss ion des comptes publ ics et  de vér i f i cat ion (Publ ic Accounts and Audit  Committee) 
et  aut res commiss ions parlementai res, et  le Médiateur (Ombudsman),   

• des innovat ions en matière de procédure, te l le  que la Commission principale de 
la Chambre (House Main Commit tee),  en réal i té une seconde chambre au sein 
de la Chambre, adaptée et  adoptée par  d’aut res jur idict ions comme la Chambre 
des communes et  la Chambre des lords du Royaume-Uni,  qui  of f re aux simples 
députés davantage de poss ibi l i tés concomitantes de part icipat ion,  et  qui  est  à 
l ’heure actuel le le pr incipal l ieu d’ac t iv i té des s imples députés. 

 
 
L’ importance du ri tuel 
Lors d ’un discours prononcé devant les membres de l ’Associat ion des gref f iers (Soc iety 
of  Clerks),  paral lèlement à la Conférence parlementai re du Commonweal th tenue au 
Nigeria en 2006,  le greff ier de la Chambre des communes br i tannique f i t  un exposé sur  
l ’« Élast ic i té commode et  nécessaire de la  prat ique » (« A convenient  and necessary 
elast ic i ty  of  pract ice »).  Dans ce d iscours,  Dr Jack f i t  al lusion à l ’absence probable du 
mot « r i tuel  » dans l ’ouvrage May’s Parl iamentary Pract ice ,  mais i l  poursuiv i t  en disant 
que le Par lement ,  et  part icul ièrement la Chambre des communes, avai t  tou jours fai t  
part ie de l ’aspect  r i tual is te de la Const i tut ion br i tannique,  ce que le commentateur  
const i tut ionnel  br i tannique Bagehot appelai t  d ’a i l leurs son élément « dignif ié ».  
Cependant ,  déclara Dr Jack,  Bagehot était  aussi d’avis que la digni té de la Chambre 
éta it  tout à fai t  secondai re à son eff icacité.  Quels que soient le cérémonial et  r i tes de 
procédures en place, ceux-ci devaient toujours se rapporter aux princ ipales fonct ions 
de la Chambre, à savoir légi férer,  débatt re et  consent i r  à  procurer les fonds 
nécessaires, pour que l ’ inst i tut ion tout ent ière pu isse subsister.  Cela est d’autant plus 
vrai à l ’heure actuel le où, contra i rement à l ’époque de Bagehot,  le publ ic a peu 
conf iance dans les ins t i tut ions par lementai res .  

 
 

Variation de la procédure de la Chambre des Représentants 
Journée d’ouverture  
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Lorsque la nouvel le Chambre des Représentants s ’est  réunie pour la première fois en 
févr ier 2008, après les élect ions généra les de 2007,  une nouvel le caractér ist ique fut  
ajoutée à la procédure de la Chambre,  à savoir  qu ’une composante indigène soi t  
incorporée préalablement à la cérémonie d’ouverture of f ic ie l le.  Ce fa isant,  le 
gouvernement  appl iqua en part ie les recommandat ions  d’un rapport  précédent  de la 
Commiss ion permanente de la Chambre sur les procédures (House Standing Commit tee 
on Procedure) int i tulé L’Équi l ibre ent re t radi t ion et  progrès  (Balancing  t rad it ion and 
progress )  et  daté d’août  2001. Dans le chapi tre pré l iminaire de ce rapport ,  ayant t ra i t  à 
l ’h istoire et  à la t radit ion parlementai res,  la  commission ind iquait  que le Parlement,  tout 
comme un êt re v ivant ,  était  l ’adaptat ion d’une forme précédente subs istant  dans un 
nouvel  envi ronnement.  El le suggérai t  également que certa ins éléments de la procédure 
parlementai re sont s i  r i tual isés qu’on en a prat iquement  oubl ié leur  raison d’êt re 
ini t iale.  La commission éta it  d’avis que l ’ouverture de la sess ion parlementai re en 
part icul ier comprenait  de nombreux éléments  symbol iques commémorant l ’évolut ion du 
Parlement,  et  que ces éléments mér itaient  une certa ine reconnaissance lors de tout 
examen v isant à moderniser les procédures ou à les rendre p lus parlantes et  ef f icaces.  
 
P lusieurs des proposi t ions reçues dans le cadre de l ’enquête de 2001 insistaient  sur la 
nécessi té de rendre la cérémonie d’ouverture p lus s ign if i cat ive pour la communauté,  
plus « aust ral ienne », et  plus moderne. La commiss ion conc lut  qu’ i l  étai t  possib le de 
créer une procédure cérémonieuse représentant la voix de tous les Aust ral iens et  
rappelant aux sénateurs et  députés le rôle prédominant que le peuple occupe dans le  
système démocrat ique. E l le admit  également qu’au moins deux aut res parlements  
aust ral iens avaient  pr is des mesures visant  à reconnaî tre leurs obl igat ions envers les  
communautés qu’ i ls  servent.  Plus récemment,  le Prés ident de la Chambre des 
représentants aust ral ienne provoqua un tol lé généra l lorsqu’ i l  suggéra que la pr ière 
ut i l isée lors de l ’ouverture de la séance ( la vers ion du ro i Jacques en vogue en 1901) 
devrait  être examinée en vue de modi f icat ions. 
 
La Commiss ion sur les  procédures (Procedure Committee) recommanda qu’a it  l ieu,  lors 
de l ’ouverture du Parlement,  une brève cérémonie d’accuei l  par les représentants des 
propr iétai res trad it ionnels des terres sur  lesquel les  est  ér igé le bât iment du par lement .  
E l le recommanda également qu’un bref d iscours soit  prononcé par l ’Austra l ien de 
l ’année. Lors  de l ’ouverture du parlement  actuel ,  le  gouvernement chois i t  une 
cérémonie d ’accuei l  indigène,  qui eut  l ieu dans le Hal l  des députés (Members’  Hal l )  de 
Parl iament  House .  Selon l ’opinion générale,  l ’événement fu t  t rès  réussi  et  fut  suiv i  par 
une journée d’ouverture plus tradi t ionnel le.  Ainsi,  el le représenta l ’équi l ibre ent re 
l ’ introduct ion d ’éléments  nouveaux et le  maint ien du respect de l ’hér i tage et de la  
t radit ion.  
 
 Innovat ion en mat ière de procédure en réponse aux changements démographiques et  
sociologiques 
La Chambre a ef fectué des modi f icat ions en mat ière de procédure pour répondre à la 
composi t ion changeante de ses députés, et  à leurs responsabi l i tés et  déf is.  Par 
exemple,  el le a int rodui t  une dispos it ion spéci f ique pour ins taurer  le vote par 
procurat ion pour les mères qui  al la i tent lors des votes à l ’assemblée. 
 



 146 

 
Possibles changements de procédure dans l ’avenir  
L’une des principales préoccupat ions d’un secrétai re général  est  que le corps légis lat i f  
au service duquel  i l  se trouve cont inue de répondre de manière adéquate aux besoins 
des c itoyens que ses membres représentent.  Le mot  « Par l iament » v ient du mot 
f rançais « parler ».  Les mots doivent rester  la composante fondamentale des débats  
parlementai res,  mais le parlement doit  êt re davantage qu’un étalage de let t res ;  et  i l  
devrait  y  avoi r une plus grande interact ion au niveau des avis exprimés au l ieu d’un 
exposé de points  de vue prédéterminés. Prat iquement  tous les exposés ayant l ieu en 
dehors de l ’assemblée légis lat ive se font à l ’aide de moyens v isuels,  mais pas dans 
l ’enceinte du par lement austral ien. En Aust ral ie,  les débats  sont  généra lement  dest inés 
aux personnes cult ivées et versées dans les  préceptes de la cu lture anglo-saxonne. ( I l  
est  vrai que parfois les commissions parlementai res ut i l isent  des techniques de 
fonct ionnement et  d’établ issement de rapports plus créat ives) .  La Chambre des 
représentants a récemment  procédé à d’ importants changements dans la façon dont 
el le t ra ite les pét i t ions et  assoc ient les pét i t ionnaires qui consacrent tant de temps et  
d’ef forts à fai re valo ir  leurs vues auprès de la Chambre. L’examen du processus de 
pét i t ion demeure une préoccupat ion cont inuel le.  Une enquête actuel le est en t ra in 
d’examiner les pét i t ions électroniques, faisant ains i le l ien entre l ’un des documents  
parlementai res les p lus anciens et les plus t radit ionnels  et  la technologie moderne. La 
Commiss ion sur les procédures a achevé une autre enquête sur les procédures de la  
journée d’ouverture.  
 
Mark Twain f i t  de nombreuses déclarat ions au sujet  de la langue anglaise.  L’une d ’entre 
el les en ces termes :  
«  I l  n ’ y  a  pas  d ’angl a is  de  la  Re ine .  La  p ropr ié té  es t  désorma is en tre  les  ma ins  d ’une soc ié té  par  
ac t ions ,  e t  nous  [c ’es t -à -d i re ,  l e s  Amér i ca ins ]  en  dé tenons la  g rande  ma jo r i té .  » 27 
 
Le système de Westminster a connu des changements  s imi lai res.  I l  const i tue un 
héri tage considérable légué par la Grande-Bretagne à de nombreuses régions du 
monde,  mais i l  a été adapté dans certains cas, comme cela a été ment ionné 
auparavant.   
 
La percept ion par le publ ic de l ’ inst i tut ion parlementai re est aussi  une quest ion qui  
mér ite une at tent ion constante.  La Chambre des représentants  aust ral ienne a fourn i des 
ef forts considérables dans le cadre de son programme de proximi té,  avec pour object i f  
d’expl iquer le  fonct ionnement  de la Chambre des représentants et  du Parlement aux 
c itoyens que le Par lement  représente. L’un des pr incipaux déf is auxquels les 
inst i tut ions sont  conf rontées est le besoin de maintenir la pert inence des débats  
parlementai res pour le peuple,  et  de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
les c i toyens comprennent le b ien-fondé des événements parlementa ires  pour eux et  
s ’entendent  à ce sujet .   
 
 
S’éloigner de la tradition locale au nom de Westminster  

                                                      
27 “There is no such thing as the Queen’s English. The property has gone into the hands of a joint stock company, 
and we [that is, Americans] own the bulk of the shares.” 
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Une grande part  de la prat ique de la Chambre des représentants austra l ienne a été 
marquée par la reconnaissance de l ’ importance de Westminster tout en procédant  à des 
adaptat ions selon les c irconstances locales ou à des emprunts auprès d ’aut res  
jur idict ions, et  en inventant  des procédures lorsque cela étai t  nécessaire.  Dans chaque 
cas où la Chambre a eu la possibi l i té  d’a ider les assemblées lég is la t ives en voie de 
développement à établ i r  leurs procédures et  prat iques, el le a essayé de le faire en 
respectant  les coutumes et  exigences locales.  Je crois qu’ i l  s ’ag it  là d’une voie 
sa lutai re.  
 
Le discours de Dr Jack devant  l ’Associat ion des greff iers contenait  le passage suivant :  
 
   «  Permet tez-mo i  ma in tenan t  d ’a t t i r er  vo tre  a t ten t ion  sur  ce r ta i nes  des  p ra t iques  de  la  Chambre  
e l l e -même ,  qu i  son t  à  la  fo i s  r i t ua l i s tes  e t  d ’ impor tance  p ra t i que .  Commençons par  un  ob j e t  phys ique  
ex trêmemen t  so l ide  –  la  masse ,  un  bâ ton  en  argen t o rné qu i  es t  por té  par  le  Sergen t  d ’a rmes au  
serv ice  du  Prés iden t .  Ma lg ré sa  so l id i té ,  l a  masse  a  é té  décr i te  comme ayan t  une  ‘ impor tance  quasi  
mys t ique ’  » .28 
 
La masse est un élément important dans de nombreuses assemblées législat ives. Dans 
les assemblées façonnées selon le système de Westminster,  le modèle t radi t ionnel  de 
la masse de Westminster est ut i l isé.  La masse de la  Chambre des représentants 
aust ral ienne est un cadeau du Royaume-Uni ,  et  est  basée sur  le modèle de la Chambre 
des communes du Royaume-Uni .  Cependant  cer taines assemblées légis lat ives, tel le 
que l ’Assemblée nat ionale de la Républ ique d’Af r ique du Sud, ont une masse 
caractérist ique. I l  ne fai t  aucun doute pour les observateurs que la masse fa it  par t ie de 
la procédure et  du r i tuel  établ i  des assemblées légis lat ives émanant  de la t rad it ion de 
Westminster .  Cependant,  la masse sud-af r icaine a été développée af in de symboliser  
également des éléments  typiquement  sud-af r icains . Le Par lement  du Royaume de 
Tonga a reçu la masse en cadeau, mais je crois comprendre qu’e l le n ’est pas ut i l isée,  
Tonga ayant sa propre monarchie.  
 
 
L’impact de la technologie et de l ’environnement matér iel  sur les processus 
parlementaires.  
Dif fusion par le b iais des médias,  de la radio,  de la télévis ion et  d’Internet  
Les agences de médias ont des employés au sein de Parl iament  House ,  et  i l  ex iste une 
Galer ie de la presse (Press Gal lery)  dédiée.  I l  semble que les  membres de la Chambre 
des Représentants a ient longtemps « joué » pour  la Galer ie,  probablement même avant 
l ’époque où Edmund Burke a de manière cé lèbre fa it  référence aux médias comme étant 
« le quatr ième pouvoir ».  Les ministres et  porte-paro les de l ’opposi t ion ef fectuent  
tou jours  leurs intervent ions parlementai res  avec un œi l,  s inon deux yeux,  f ixés sur la 
Galer ie de la presse.  Le Premier min ist re aust ral ien a récemment  lancé un appel aux 
médias durant un d iscours devant la Chambre, soul ignant l ’ importance de leur  rô le.  

                                                      
28 “But let me turn attention now to some of the practices in the Chamber itself which are both ritualistic and of 
practical importance. Let me begin with a very sound physical object – the mace, a silver ornamental club which is 
carried by the Serjeant-at-Arms attending upon the Speaker. Despite its solidity, the mace has been described as 
having ‘almost mystical significance’. ” 
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L’ inf luence des médias s’es t  intens if iée avec le développement d’une technologie plus  
ef f icace.   
 
• La Nouvelle-Zélande fut la première nation à diffuser en 1936 les débats de son parlement à 

la radio. Le Parlement australien fut la deuxième assemblée nationale au monde à utiliser la 
« nouvelle » technologie afin de permettre la diffusion sans interruption d’une émission radio 
de ses débats dès juillet 1946. L’accès aux débats de la Chambre des représentants est permis 
de manière continue depuis 1991, conformément à des directives strictes. La « source » pour 
la Chambre des représentants et la Commission principale est produite par des employés du 
parlement et est fournie aux réseaux de diffusion audiovisuelle. Les débats publics des 
commissions parlementaires peuvent être diffusés à la radio ou à la télévision avec la 
permission de la commission concernée. La diffusion vidéo en direct des débats de la 
Chambre et de la Commission principale, ainsi que des débats publics de certaines 
commissions, sont disponibles sur Internet.  

 
L’un des récents Premiers min ist res aust ra l iens était  radica lement  opposé à 
l ’ introduct ion de caméras de télévis ion à cause de l ’ef fe t  que cel les-c i auraient,  selon 
lui ,  sur la Chambre. En réal i té ,  i l  ne fa it  aucun doute que la dif fusion plus large des 
débats a eu un impact  sign if icat i f  sur la manière dont les act iv i tés de l ’assemblée sont  
condui tes.  Par exemple,  dans les premiers temps de la radiodif fus ion, certa ins députés 
plus créat i fs ut i l isèrent ce canal pour envoyer des appels et  messages de salutat ions 
pendant leurs d iscours.    
 
Les caméras dans la Chambre et dans la Commission pr incipale ont eu un ef fet  
part icul ièrement marqué.  

•  La télévision a influencé la tenue vestimentaire des députés, particulièrement des députés 
hommes. Plutôt que de succomber à la tendance rebelle occasionnelle d’une tenue 
vestimentaire plus décontractée, la plupart des députés souhaitent maintenant paraître plus 
professionnels. À une époque, il semblait exister un concours officieux du député homme 
qui porterait la cravate la plus extravagante.  

• Lorsque l’assistance dans la Chambre est peu nombreuse, il semble y avoir un effet 
d’« anneau » où les députés s’assoient en cercle tout autour de la personne s’adressant à 
la Chambre.  

• Les angles des caméras sont extrêmement importants. Les députés occupant un siège à 
faible majorité sont souvent assis à l’arrière-plan du leader de leur parti, ce qui signifie 
dans la plupart des cas le Premier ministre ou le Leader de l’opposition. La parité 
homme-femme est en général plus importante dans les sièges situés près du Premier 
ministre ou du Leader de l’opposition comparé au reste de la Chambre.  

• Bien qu’il n’y ait pas de lumière rouge sur les caméras indiquant laquelle est en train de 
filmer la scène qui alimente la transmission actuelle, les députés ont tendance à « jouer » 
avec les caméras ou avec la Galerie de presse. Parfois, certains accusent les députés de 
chercher à se placer dans le champ de vision situé entre l’une des caméras et le leader 
d’un parti afin de rendre l’utilisation d’une vue particulière plus difficile pour le 
producteur. 
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• La programmation du réseau peut influencer le programme parlementaire. Des 
événements parlementaires importants peuvent parfois être retardés, même de manière 
minime, pour permettre au télédiffuseur de diffuser du matériel promotionnel introductif.  
  

L’ inf luence du bât iment  parlementai re sur les  débats 
De nombreux secrétai res généraux rempl issent leurs fonct ions dans des édi f ices du 
pat r imoine,  qui  ont souvent  été ér igés à d ’aut res f ins.  Beaucoup d ’entre nous travai l lent 
dans de nouveaux bât iments qui ont été spécialement const ru its.  L ’assemblée nat ionale 
aust ral ienne a la chance de se t rouver dans ce cas- là.  Le « nouveau » bât iment du 
parlement  de Canberra a été construi t  se lon un programme de concept ion préparé 
spécif iquement,  avec une commission par lementa ire représentant un publ ic large. 
L’année dern ière marqua ses 20 ans d’ut i l i sat ion en tant que bât iment par lementa i re.  
L’anniversaire du jour où les deux chambres se réunirent  pour la première fois dans le 
nouveau bât iment a donné l ieu à l ’organisat ion d’une table ronde au sujet  de la manière 
dont les bât iments aident à façonner les act iv i tés  par lementa ires. La table ronde fut  
tenue en associat ion avec le Centre des études par lementai res (Parl iamentary  Studies 
Centre,  PSC), sur lequel  j ’a i  précédemment  fai t  un rapport  pour l ’Assoc iat ion29.   
Un résumé des débats de la table ronde se t rouve sur le si te In ternet du PSC 30.  Les 
secréta ires généraux des deux chambres part icipèrent à l ’événement,  ainsi que le 
professeur Clement Mac intyre qui venait  juste de fa i re un exposé sur L’architecture 
parlementai re et  la cul ture pol i t ique (Par l iamentary Architecture and Pol i t ical  Culture )  
dans le cadre de la série de conférences occas ionnel les du Sénat aust ra l ien (Aust ral ian 
Senate Occas ional Lecture series)31.  
 
Certa ins éléments intéressants émergèrent  concernant  l ’ impact du bât iment  sur  la 
manière dont le  corps légis lat i f  fonct ionne. L’un d ’ent re eux éta it  que les bât iments 
parlementai res occupent une place qui  à la fois ref lète et  façonne certains aspects de 
la cu lture nat ionale dans laquel le i ls  se trouvent 32.  Cela est  vrai  du Palais de 
Westminster  et  du Capi tole.  La const ruct ion d ’un bât iment  au symbolisme nat ional  
comparable était  un object i f  du programme de concept ion du par lement aust ral ien, e t  
dans une large mesure ce but a été at te int .  
 
Un aut re é lément  ment ionné étai t  que le nouveau bât iment  est  une magni f ique 
réal isat ion archi tecturale.  Cependant ,  sa s imple tai l le ne favor ise pas l ’ interact ion entre 
les députés eux-mêmes,  entre les députés et  l ’exécut i f ,  et  entre les députés, les  
minist res et  le publ ic .    
 
I l  existe une relat ion ent re l ’envi ronnement  matér iel  et  la qual i té du débat.  L ’art ic le de 
Macintyre indiquait  que les parlements de Westminster étaient spécialement conçus 
pour les débats et  pour s ’adapter aux conf l i t s.  Les bancs de la Chambre des communes 
du Royaume-Uni  sont  paraît - i l  é loignés de deux longueurs d’épées envi ron, mais 

                                                      
29 Nusa Dua, session d’avril-mai 2007 
30 http://www.parliamentarystudies.anu.edu.au/papers_etc/2008/Architecture%20and%20Parliament-final.pdf 
31 http://www.aph.gov.au/Senate/pubs/occa_lect/transcripts/090508/index.htm. Ci-après dénommé “l’article de 
Macintyre”.  
32 Article de Macintyre, page 2. 
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ref lètent  également  le modèle plus anc ien du sty le ecc lés iast ique, qui remonte au 
temps où les premières réunions de l ’assemblée légis lat ive avaient l ieu dans des 
chapel les 33.  Dans le système austra l ien le plan est  en forme de fer à cheval  retourné, 
où tous les s ièges font face au Prés ident.  Le modèle de confrontat ion n’est  pas 
nécessairement une mauvaise chose. Le poète anglais du XVI Ie  s iècle Andrew Marvel ,  
écr ivant à propos des tentat ives d’Ol iver  Cromwel l  d’é tabl ir  un ordre const i tut ionnel ,  
considérait  le débat cont radic toi re comme étant  nécessaire af in de rendre son issue 
plus v igoureuse34.   
 
Une autre quest ion est de savoir  s i  la tai l le joue un rôle quelconque. La conc lusion de 
Macintyre (à laquel le j ’adhère) étai t  qu ’une Chambre p lus vaste af fec te nécessairement 
l ’atmosphère et  la dynamique des discussions 35.  I l  semble que les  di rect ives du 
concours de 1835, qui résul ta dans la const ruct ion de la Chambre des communes 
bri tannique d ’après les plans de Barry,  spéc if ia ient que la Chambre ne devai t  pas être 
assez grande pour conteni r un siège pour chaque député36,  et  l ’on sa it  bien que 
Churchi l l  p la ida en faveur de la reconst ruc t ion à l ’ ident ique de ce modèle de pet i te 
ta i l le après le bombardement  de la Chambre en 1941. 37 Dans la même veine, un ancien 
minist re et  député austral ien déplora qu’ i l  avai t  v is i té des crémator iums possédant  plus  
de v ie que le nouveau bât iment ;  i l  voula it  que les  députés puissent  observer leurs 
adversaires dans le blanc des yeux 38.   
 
Dans de nombreux cas ce défaut a été corr igé, au moins en par t ie,  grâce à la  
construct ion d ’une deux ième chambre au sein de la Chambre des représentants  
aust ral ienne. Le plus grand hommage rendu à ce l ieu est peut -être celu i apporté par un 
aut re ancien député qui était  au départ  rét icent à part ic iper  aux débats de la  
Commiss ion pr incipale.  I l  fut  convert i  par les avantages de la Commission princ ipale 
après avoi r observé la manière dont  les députés pouvaient  par t ic iper à une d iscussion 
interact ive.  
 
Les part ic ipants à la table ronde évoquèrent  aussi  l ’ importance d’avoir  un représentant  
du pouvoir  exécut i f  présent dans le bât iment.  I l  fut  aussi  avancé (par  un col lègue 
membre de l 'Assoc iat ion des secrétaires généraux des par lements et  gref f ier  du Sénat  
aust ral ien, Harry Evans) que la concept ion renforçai t  la nature bicamérale du Parlement 
et  la d istance culturel le,  physique et de procédure ent re les Chambres. Je su is d’accord 
sur ce point  et  espère que les di f férences cont inueront à perdurer.  
 
 
Secrétaires généraux, et héritage et  tradition 
 
On attend des secrétai res généraux qu’ i ls  consignent les précédents et  les prat iques de 
leur assemblée, et  qu ’à l ’occasion i ls produisent des guides de procédure, manuels et  
                                                      
33 Macintyre, op. cit. P6. 
34 Ibid, P11. 
35 Ibid P7 
36 Ibid P8. 
37 Ibid PP7&8. 
38 Melbourne Age, 25 octobre 1988, cité dans l’article de Macintyre, P4.  
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aut res publ icat ions.  I l s sont souvent les gardiens de l ’hér i tage et de la t radit ion de 
l ’ inst i tut ion par lementaire.   
 
Ordinateurs portables de la Chambre 
Dans le système de Westminster ,  une grande part ie des prat iques des secrétai res 
généraux (appelés en général « greff iers ») a pour or igine la t radi t ion normande, 
comme par exemple nos annotat ions sur les proposit ions de loi  (1°,  2°,  3° indiquant la 
première lecture, etc. ) ,  et  i l  paraî t  qu’au Royaume-Uni ,  les annonces à la Chambre sont 
parfois fai tes en anglo-normand.  
En Austral ie,  les ordinateurs portables  ont désormais fai t  leur  entrée dans la Chambre 
principale,  dans la seconde Chambre et dans les commissions parlementai res. I ls  
représentent  un atout certa in,  mais non sans inconvénients.  Leurs avantages 
comprennent la possibi l i té pour les part ic ipants aux débats de recevoir des consei ls  
externes de manière cont inuel le.  Cependant,  i l  ex iste également  certains inconvénients.  
Par exemple, le Président  peut  être not i f ié qu’une déc is ion ou résolut ion est cont rai re à 
une décision rendue récemment ( le contexte est une excuse commode f réquemment 
ut i l isée).  
 
La manière dont  le gref f ier rempli t  son rôle dans la Chambre a aussi  évolué en 
conséquence. Dans la Chambre des représentants aust ral ienne, le fauteui l  du Prés ident  
possède un bouton pour convoquer le gref f ier.  Toutefois,  le gref f ier  possède également 
un pet i t  ord inateur  por table rel ié à un aut re ordinateur se t rouvant sur le bureau du 
Prés ident ,  ce qui permet une communicat ion dans les deux sens. La plupart  du temps la  
l ia ison sert  à  communiquer des suggest ions en matière de procédure et  aut res consei ls 
vers la Prés idence. Dans le dernier Par lement,  le di recteur des affa ires de l ’oppos it ion 
(Manager of  Oppos it ion Business) souleva la  quest ion du rôle changeant  du gref f ier.  Le 
rôle n’avait  pas changé ;  c ’étai t  la manière dont i l  é ta it  rempli  qui  avait  changé. Le 
processus avait  débuté p lus ieurs années auparavant dans la  seconde Chambre. Cec i  
i l lust re une fois encore que la seconde Chambre const i tue un terrain d’expérimentat ion, 
à la fois en ce qui concerne les hommes et  l ’aspect  matér iel .   
 
Auparavant,  les greff iers à la  Table consignaient  par  écri t  la durée des réponses aux 
quest ions,  sans not i f icat ion. Ces notes étaient conservées de manière pr ivée. Par la 
su ite,  un système fut  développé qui permet au greff ier d’enregist rer  la durée exacte des 
réponses et la durée des interrupt ions l iées aux rappels à l ’ordre etc.  Un résumé en est  
remis à plus ieurs personnes, dont  le Leader de la Chambre,  af in de fourni r  les preuves 
nécessaires pour d iscipl iner les minist res  volubi les.  Cela ser t  aussi  à des f ins  
d’archivage et de recherche. Le sous-gref f ier gère un système simila ire qui permet de 
cont rôler la durée d ’une quest ion. 
 
Product ion de documents  
Une révolut ion t ranqui l le  a auss i pr is  place dans la façon dont  la Chambre s ’occupe de 
ses documents.  L’éventai l  comprend les copies d’ordre du jour,  les dernières étapes 
des propos it ions de lo i ,  les textes de procédure qui seront ut i l isés dans la Chambre et 
la seconde Chambre, et  la t ransmission des documents des commissions.  
 
Impr imer ie du gouvernement   
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Toute la  documentat ion of f ic ie l le étai t  aut refois produite par des impr imeurs  
profess ionnels ut i l isant la composit ion à chaud. Le bât iment occupé par le Par lement de 
1927 à 1988 éta it  bien équipé pour son époque. Par exemple, i l  étai t  rel ié par tube 
pneumatique à l ’ imprimer ie du gouvernement qui  se t rouvai t  à quelque c inq k i lomèt res 
de là.  Cela avai t  ses avantages,  mais aussi  certains inconvénients comme lorsque la  
plu ie rendait  le système inut i l i sable.   
 
Procès-verbaux du préposé aux votes (Votes Of f icer’s Minutes) 
Un système de procès-verbaux du préposé aux votes a maintenant  été int roduit  pour la  
Chambre principale et  la seconde Chambre. I l  est  d isponible sous forme élect ronique et 
permet au personnel  de se tenir au courant rapidement d ’événements actuels et  
passés.   
 
Prat iques de la Chambre des représentants 
Pendant  de nombreuses années en Austra l ie,  i l  n ’existai t  aucun manuel des prat iques 
et procédures pour guider les députés et  le personnel.  Le personnel apprenait  en 
général sur le  tas ou bien dans de pet i ts  groupes de discuss ion informels.  En l ’espace 
de plusieurs années,  la première Prat ique de la Chambre des représentants fut  
développée, et  une 6e  éd it ion est  en cours  de publ icat ion.  Cel le-c i est  disponible sous 
forme élect ronique,  y  compr is un format interrogeable sur ordinateur portable qui  
fonct ionne également en mode autonome. 
 
E-mail  
I l  y  a 30 ans de cela,  les communicat ions manuscri tes étaient  le seul moyen à la  
dispos it ion de la plupart  du personnel .  L ’archivage des dossiers  éta it  ef fectué à la  
main, et  en généra l éta it  tenu avec un soin mét icu leux. La première brèche apparut  
avec l ’ut i l isat ion des papi l lons adhésifs.  Une vraie préoccupat ion se manifesta lorsque 
les employés de bureau commencèrent à apposer des papi l lons de ce genre pour 
c lasser les in- fol ios.  
 
Puis l ’e-mail  se développa.  En ra ison du caractère immédiat de ce moyen, l ’archivage 
et la tenue des regis tres  sous une autre forme que la forme élect ronique sont souvent  
ignorés, et  des t races écri tes ne sont  pas conservées. Un soin tout par t icu l ier devrai t  
êt re accordé dans ce domaine af in de garant i r  que des comptes-rendus exacts  soient  
disponibles.  
 
Conclusion 

Af in de mainteni r sa per t inence pour le peuple qu’ i l  représente, le corps légis lat i f  
devrait  t i rer prof i t  des avantages de la technologie moderne.  C’est  ce que le publ ic et  
les députés eux-mêmes at tendent.  Cependant,  i l  y a aussi  tout in térêt à préserver les  
éléments  r i tual is tes t radi t ionnels du fonct ionnement du corps légis lat i f  qui sont  issus de 
son héri tage et de son histoire.   
 
Les secrétai res généraux ont  un rôle part icu l ier à jouer.  I l s sont  f réquemment les  
gard iens de l ’héri tage,  des t radit ions et  des prat iques passées du corps légis lat i f .  On 
leur demande f réquemment consei l  sur les prat iques actuel les et  les éventuels 
changements à introduire.  Les secrétai res généraux ont auss i pour responsabi l i té de 
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rester au fa it  des changements technologiques et cul ture ls af in de garant i r  des 
prat iques eff i caces et  l ’apport  de consei ls mul t id imensionnels en mat ière de procédure.  
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M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié Mme Jacquel ine 
BIESHEUVEL-VERMEIJDEN et M. Ian HARRIS pour leurs contr ibut ions.  

M. Marc BOSC (Canada) a soul igné la cont radic t ion apparente ent re trad it ion et  
technologie moderne.  La d if fus ion des t ravaux par lementai res a une trentaine d ’années. 
I l  a demandé aux deux orateurs  quel les éta ient  leurs impressions dans ce domaine,  en 
part icul ier en ce qui  concerne la percept ion des inst i tut ions par lementa ires par le grand 
publ ic.   
 
Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie)  a noté que la Zambie étai t  une ancienne 
colonie br i tannique.  Le Prés ident et  les wigs  por tent tous la robe.  I l  y  a une cer taine 
répugnance à les suppr imer,  en dépi t  des réformes ef fectuées dans ce domaine à 
Westminster .  Quand les téléphones portables  sonnent dans le Parlement zambien,  i ls  
sont conf isqués par les sergents d’armes. Certains membres tentaient de provoquer la 
Chambre par des sonneries inhabitue l les ,  mais la menace proférée par Mme Mwinga de 
vendre les té léphones conf isqués semblai t  avoir fa i t  cesser cette prat ique. Son 
Prés ident  lui  avait  demandé de t rouver un moyen de fa ire cesser l ’ut i l isat ion des 
té léphones por tables dans la Chambre. La di f fus ion des t ravaux parlementai res se fai t  
par la  radio en Zambie, rarement par la  té lévis ion.  Cela a permis une meil leure 
connaissance du Parlement par le publ ic.  Les membres communiquent ent re eux par 
des messages écr i ts  portés par des messagers de la Chambre. Certa ins messagers ont  
parfois por té par  erreur des messages à des membres auxquels i ls n’étaient  pas 
dest inés,  les conséquences étant plutôt  embarrassantes.   
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M. Xavier ROQUES (France) a répondu aux remarques de Mme MWINGA en expl iquant 
qu’ i l  est  interd it  d’apporter des téléphones portables dans l ’hémicycle de l ’Assemblée 
nat ionale.  Les députés en sont souvent mécontents et  préfèrent rester joignables en 
permanence. Certaines technologies permettent d ’arrêter les téléphones portables , 
mais  ce n’est pas cel les-c i qui  sont ut i l isées au Par lement f rançais.  Les députés 
veulent également pouvoir se connecter à In ternet  dans l ’hémicyc le,  mais ce n’est pas 
encore le  cas.  M.  Roques a expr imé sa crainte de la mise en p lace d’une sor te de 
démocrat ie d irecte par  la présence v i r tue l le de mi l l ions de personnes dans l ’hémicyc le 
par l ’ intermédiai re d ’Internet,  venant supplanter la démocrat ie représentat ive. I l  s ’est  
également demandé s ’ i l  é ta it  possible de réconci l ier la nécessaire discip l ine de part i  
avec la  représentat ion des administ rés. Ceci  const i tue une tens ion au sein du 
Parlement :  le plus souvent,  les membres s ’abst iennent  plutôt  que de voter cont re leur 
part i .  
 
M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud)  a évoqué la combinaison des 
tradit ions universel les et  des t radit ions locales dans le  contexte par lementa i re.  
L’Af r ique du Sud a un système parlementa ire de type Commonwealth,  mais avec 
certains ajouts provenant de la cu lture afr ica ine, comme la t radi t ion de placer la masse 
vert icalement.  Des quest ions dans ce domaine sont tou jours posées quize ans après 
l ’ introduct ion de la démocrat ie  représentat ive en Afr ique du Sud.  Une idée à l ’heure 
actuel le  cons iste à remplacer les  c loches annonçant  le vote par des battements de 
tambour.  La Présidente sud-af r icain ne porte pas de robe, af in de montrer  qu’e l le fai t  
part ie du peuple,  mais ins iste sur  le  port  de la  robe par les secrétai res  généraux. El le 
ne souhai te pas non plus que son port rai t  soi t  accroché dans l ’enceinte du Par lement .  
Un aut re déf i  consiste à sat isfaire les membres ayant des besoins spéc if iques :  certains  
sont  non-voyants  ou muets ,  ce qui  nécessite  une interprétat ion en langage des s ignes. 
Les membres doivent  s igner des regist res  de présence.  I ls  n’ont pas souhaité que leur  
permis d ’accès permette d’enregis trer é lect roniquement leur  présence,  par  peur de la 
survei l lance de leurs fa its et  gestes.  Les fonct ionnaires du Plateau peuvent  
communiquer par  vo ie é lect ronique avec n’ importe quel  membre de la Chambre.  Tous 
les documents sont dist r ibués par vo ie é lectronique, ce qui permet d’économiser le 
papier.    
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie)  a évoqué l ’h istoire de la t radit ion 
parlementai re en Russie.  L’ idée même de Parlement y  est indossoc iable de la s tructure 
bicamérale,  qui est  en place depuis le premier Par lement  russe en 1896. Ceci  est  l ié à 
l ’organisat ion spécif ique de l ’Etat  dans ce pays, et  à la diversi té ethnique et cu lture l le  
de ses régions. M. SVINAREV a aff i rmé que cela serai t  t ra i té dans la communicat ion 
qu’ i l  ferai t  plus tard dans la mat inée. Des échanges constants  ont  l ieu ent re les  
personnels des deux chambres.  Les part is  pol i t iques ne sont pas organisés en tant  que 
te ls dans la seconde chambre.  Le Par lement tente de promouvoir  ses tradi t ions plus 
largement  dans la société.  Une assemblée par lementa ire de la jeunesse a été créée 
dans le but  de lancer de futurs  par lementa ires.  M.  SVINAREV a demandé comment  les  
tradit ions par lementai res étaient d if fusées à la société dans les autres pays.  
 
M. René KOTO SOUNON (Bénin)  a noté qu’en Afr ique, les tradi t ions et  procédures 
di f féra ient beaucoup ent re les pays anglophones et  les pays f rancophones. Le problème 
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est d ’autant plus tangible dans les Par lements régionaux comprenant des pays issus 
des deux tradit ions, et  a été soulevé lors  de la c réat ion du Parlement panafr ica in.  
In i t ia lement ,  on avai t  instauré une minute de pr ières, mais certains membres s’en 
éta ient émus ;  puis une v ive dispute avai t  éclaté sur le point  de savoir s i  les  
Secrétaires  généraux devaient  porter la robe européenne ou la robe af r icaine.  La 
combinaison des deux systèmes cont inue de poser ponctuel lement des problèmes de 
procédure.   
 
M. Sosthène CYITATIRE (Rwanda)  a af f i rmé que les prat iques et  coutumes des 
Parlements dépendaient  de l ’histoi re et  des t radit ions de chaque pays ont  de l ’ancienne 
puissance colonisat r ice. I l  s ’est  demandé s ’ i l  n ’ex is tai t  pas égalament des t radi t ions 
universel les,  que tous les Par lements devraient s ’ef forcer de respecter,  comme la 
promot ion de al démocrat ie,  la bonne gouvernance ou le bien-êt re du peuple.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remerc ié les membres pour leurs  intéressantes 
cont r ibut ions et  a demandé à Mme BIESHEUVEL-VERMEIJDEN et M. HARRIS de 
répondre. 
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a  remercié tous les membres 
qui  avaient cont r ibué au débat.  El le a donné raison à M.  CYITATIRE sur l ’ex istence de 
valeurs universel les aux côtés des t radit ions nat ionales spéci f iques. Pour répondre à 
M. BOSC, e l le a af f i rmé que la di f fus ion des t ravaux par  les  médias était  un excel lent 
inst rument  pour montrer aux c i toyens, en part icu l ier les plus jeunes,  comment le 
Parlement fonct ionne et en quoi son fonct ionnement di f fère de celui  du Gouvernement .  
Des études ont  d’a i l leurs prouvé l ’ef f icacité de cette di f fusion. 
 
M. Ian HARRIS (Australie)  a ajouté que les caméras de télévision provoquaient un 
effet  d’agglut inement  autour de l ’orateur .  Les membres des s ièges s i tués aux 
ext rémités de la Chambre se placent  de te l le  manière qu’ i ls  puissent se t rouver dans la  
champ de la caméra en même temps que le leader de leur part i .  La Chambre du 
Parlement est  en quelque sor te le centre émot ionnel de la Nat ion, qu’e l le so it  en fête 
ou en deui l .  Les séances de quest ion sont  l ’aspect des travaux le p lus connu du publ ic,  
mais ne montrent pas le Par lement sous son mei l leur jour ,  i l  y  a donc régul ièrement des 
pla intes.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN  a noté qu’aux Pays-Bas, les Secrétai res 
généraux ne portent ni  robe ni  perruque. Les téléphones portables sont autorisés dans 
l ’hé icycle et  dans les sal les des commiss ions, mais i l  n ’est  pas permis de parler à vo ix  
haute. Les membres s ’en servent le plus souvent pour communiquer par télémessages 
(SMS). I ls  ne sont  pas autorisés à ut i l iser leurs ordinateurs portables en séance 
plénière à l ’except ion des responsables des groupes par lementa ires. Le Parlement est  
un l ieu de débat  et  doi t  le rester .  Le système de messages papier  portés  tel  que celui  
décri t  en Zambie existe également  aux Pays-Bas. 
 
M. Ian HARRIS  a expl iqué que la Chambre des Représentants avai t  suppr imé les 
perruques quelques temps auparavant ( juste quand M. Harr is en aura it  eu besoin ! ) .  
Les blouses restent  en revanche un s igne dist inct i f  indiquant  que les Secrétai res 
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généraux ne sont  pas élus. Les ord inateurs por tables sont  autor isés dans l ’enceinte de 
la Chambre et sont parfois ut i l isés pour mett re en doute les propos du Président  sur 
des points de procédure abscons.  L ’envoi  de SMS est  autorisé, de même que les 
messages manuscr i ts .  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN  a évoqué une s ituat ion part icu l ièrement  
gênante :  on lu i  avait  demandé sur un micro ouvert  et  en di rec t de la Chambre s i el le  
avait  pensé à apporter sa robe de chambre.  Des compromis sont  tou jours  nécessaires 
au Par lement  néer landais,  où aucun par t i  n ’a  jamais la major i té.  Les groupes pol i t iques 
passent beaucoup de temps à essayer de trouver des consensus,  et  i l  est  rare qu’un 
membre ne suive pas la consigne de vote donnée par  son par t i .  
 
M. Ian HARRIS  a af f i rmé que les membres de son Par lement  étaient  t rè sensibles aux 
quest ions évoquées par M.  ROQUES. Les journal is tes sont admis dans les tr ibunes 
pour les  votes les p lus  importants.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN  a ind iqué que le Parlement néerlandais  
fa isai t  de son mieux pour faci l i ter les choses aux membres ayant des besoins 
spécif iques, et  ce malgré la vêtusté des locaux du Par lement .  E l le a enf in af f i rmé 
qu’el le pourrait  parler des économies de papier au Par lement pendant des heures. 
 
M. Ian HARRIS  a beaucoup aimé l ’ idée de remplacer les c loches par des tambours, et  a  
suggéré un didger idoo en Aust ral ie.  Les Secrétai res généraux du Parlement  aust ral ien 
ne peuvent communiquer d i rectement avec les membres dans la sal le des séances. I l  
est  probable que les membres n ’accepteraient pas non plus en Aust ra l ie que des puces 
élect roniques puissent  su iv re leurs  mouvements.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN  a conc lu en disant  qu’ i l  ex iste une l is te 
des présents au Par lement néer landais af in de pouvoir vér i f ier le quorum. El le a espéré 
avoir  répondu aux quest ions des dif férents membres.  
 
M. Ian HARRIS a est imé que la promot ion des t radit ions parlementa ires  pouvai t  êt re 
accompl ie par des associat ions d’anciens parlementai res, et  par le personnel .  Pour 
répondre à M. KOTO SOUNON, i l  a ind iqué que le Président du Parlement austral ien 
avait  rencontré des di f f icu ltés quand i l  avai t  suggéré d ’étudier les  formes de la pr ière 
en début de séance. Comme l ’a  af f i rmé M. CYITATIRE, certains pr inc ipes s ’appl iquent à 
l ’ensemble des Parlements.  L’Aust ra l ie a emprunté certa ines tradi t ions, tout en étant  
ancrée dans les tradi t ions de Westminster :  cela est décri t  comme les systèmes 
Washminster et  Ozminster.  I l  est  important de ne pas êt re t rop cont raint  par ces 
tradit ions, mais i l  est  également important les  respecter.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-
VERMEIJDEN et M. Ian HARRIS ains i que tous les membres presents pour leurs 
cont r ibut ions nombreuses et in téressantes. 
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4. Communication de M.Vladimir SVINAREV, Secrétaire général du 
Conseil  de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération 
de Russie : « Les intéractions entre le Conseil de la Fédération de 
l’Assemblée fédérale et les assemblées législatives des sujets de 
la Fédération de Russie dans le processus législatif » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invité M. V ladimir  SVINAREV, Secrétai re général   
du Consei l  de la Fédérat ion de l ’Assemblée fédérale de la Fédérat ion de Russie,  à  
présenter  sa communicat ion, comme suit  :  
 

1.  L’un des principaux fondements de l ’existence de la  deuxième Chambre 
dans le Par lement d’un État  fédérat if  est l ’assurance de la représentation des 
intérêts des ci toyens en tant que membres des communautés terr itoriales – sujets 
de la Fédération. Pour un État  aussi mult icu lturel et  mul t inat ional  comme la Russ ie,  
cet te thèse a toujours eu une importance part icul ière.  En 15 ans le Consei l  de la  
Fédérat ion a su const rui re un système de ple ine part ic ipat ion des régions dans 
l ’é laborat ion et  la mise en œuvre d’une pol i t ique nat ionale.  Un mécanisme b ien établ i  
de l ’ interact ion de not re Chambre avec les sujets de la Fédérat ion dans tout un nombre 
de domaines y a cont r ibué.  Le plus important d’ent re eux est l ’ interact ion au niveau 
fédéral par l ’ intermédia i re des représentants des régions dans le Consei l  de la 
Fédérat ion dans le but  d’avancer les in i t iat ives législat ives régionales.   

 
2.  Les auteurs de la Const i tut ion de la Fédérat ion de Russ ie de 1993 ont fondé 

un mécanisme de format ion du Consei l  de la Fédérat ion se lon lequel  la Chambre se 
compose de deux représentants par  chaque sujet  de la Fédérat ion :  un représentant  de 
l ’organe représentat i f  et  un de l ’organe exécut i f  du pouvoir d’État .   

I l  conv ient de noter qu’en essayant de trouver un équi l ibre opt imal entre la  
lég it imi té démocrat ique des members de la  Chambre, d’un côté,  et  leur capac ité de 
représenter ef f icacement  les intérêts des organes du pouvoi r de leurs régions, de 
l ’aut re côté,  les lég is lateurs russes ont t ro is  fois modi f ié le modèle de la format ion du 
Consei l  de la Fédérat ion tout en res tant dans le cadre des normes const i tut ionnel les.  
Actuel lement,  les membres de la Chambre, représentants des parlements régionaux, 
sont  élus par les organes lég is lat i fs  respect i fs .  Les représentants des organes execut i fs  
des sujets de la Fédérat ion sont nommés par les chefs des régions concernées à 
condit ion que l 'assemblée lég is lat ive du sujet  de la Russ ie ne s 'oppose pas à la  
nominat ion de ce candidat.   

A la f in de 2008 le prés ident russe Dmitr i  Medvedev a in i t ié une précision de 
principe du processus de la  format ion du Consei l  de la  Fédérat ion selon laquel le  
l ’ensemble des candidats à la Chambre haute doit  êt re rest reint  à des députés des 
organes légis lat i fs régionaux et des munic ipal i tés du sujet  concerné de la Fédérat ion. 
La loi  fédérale respect ive a été approuvée par les deux Chambres du Par lement et  
s ignée par le président.  De cette sorte,  à part i r  du 1e r  janvier 2011 «les personnes 
ayant passé la procédure de l ’é léct ion publ ique qui  ont une expér ience de t ravai l  avec 
les électeurs et  qui représentent non seulement les organes du pouvoir du sujet  de la 
Fédérat ion, mais,  ce qui  es t  le p lus important,  di rectement sa populat ion, vont t ravai l ler 
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au Consei l  de la Fédérat ion39.  De l ’avis  général,  la loi  adoptée va favoriser  non 
seulement  à démocrat iser  le  processus de la format ion du Consei l  de la Fédérat ion, 
mais  aussi  à rapprocher les sénateurs de leurs su jets de la Fédérat ion. Cela 
correspond aussi  à l ’or ientat ion générale de la format ion des chambres hautes des 
parlements des États fédérat i f s.  

 
3. En tant que Chambre des régions, le Conseil de la Fédération accorde une attention 

particulière à l’amélioration des modalités et des méthodes d’interaction avec les sujets de la 
Fédération, leurs organes législatifs. Il convient de noter que les parlements régionaux 
conformément à la Constitution ont le droit de l’initiative législative.  

La création en 2002 du Conseil des législateurs, organe consultatif auprès du Conseil de la 
Fédération, composé des présidents des assemblées législatives des sujets de la Fédération de Russie, a 
été essentielle pour assurer un espace juridique unique. Le Conseil est devenu une institution efficace de 
coordination, contribuant activement à concerter les intérêts du centre et des régions, à avancer les 
initiatives législatives des organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération.  

Au s tade actuel quand le t ravai l  des organes légis lat i fs de tous les niveaux est  
surtout or ienté pour surmonter les conséquences de la  cr ise f inanc ière et  économique 
mondia le,  le Consei l  des législateurs avec l ’appui  du Consei l  de la Fédération se 
charge de promouvoir la meil leure pratique de l ’élaboration d’une poli t ique 
régionale pour lutter  contre la crise.   

Je voudrais noter   que dans les condit ions di f f i ci les de la  cr ise les régions ont  
déjà accumulé une considérable expér ience posi t ive concernant  la prévent ion des 
phénomènes négat i fs  dans l ’économie et le  domaine socia l.  I l  a été formulé tout un 
nombre de propos it ions per t inentes à l ’ intent ion des organes fédéraux du pouvoir.  
L’object i f  du Consei l  de la Fédérat ion et  du Secrétar iat  de la Chambre est  de 
promouvoir l 'expérience régionale et  les ini t iat ives régionales dans les intérêts du pays  
tout ent ier .  

 
 

M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Vladimir SVINAREV pour sa 
communicat ion et  a invité les membres présents à poser leurs quest ions. I l  a demandé 
des préc is ions sur  la  réforme du Consei l  de la Fédérat ion. Cet te réforme avait-e l le  
af fecté les prérogat ives du Consei l  ? I l  a également demandé qui présidait  le Consei l  
des législateurs,  et  combien de temps dura it  leur mandat.  I l  a  souhai té en savoir plus 
sur les relat ions ent re les deux chambres. 
 
M. Christoph LANZ (Suisse)  a demandé quel rôle le Consei l  des législateurs avait  à  
jouer à la sui te de la  récente réforme du Consei l  de la Fédérat ion. 
 
Mme Claressa SURTEES (Australie)  a  demandé si  le Consei l  de la Fédérat ion 
comptait  des commissions permanents,  ou s ’ i l  ne s iégeait  qu’en séance plénière. 
 

                                                      
39 Voir  :  Message du prés ident de la Fédérat ion de Russ ie à l ’Assemblée fédérale de la 
Fédérat ion de Russie du 5 novembre 2008. 
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M. Said MOKADEM (Consei l  consultative du Maghreb)  a également demandé quels 
éta ient les l iens entre le Consei l  de la Fédérat ion et  les consei ls régionaux.  Comment  
la loi  est -el le appl iquée ? Est -el le adaptée en fonct ion des contextes locaux ? 
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie)  a répondu que les réformes 
procédurales au Consei l  de la Fédérat ion résul taient  de réformes de la Const i tut ion 
russe qui ont  modif ié les relat ions ent re les pouvoirs légis lat i f  et  exécut i f .  Le 
Gouvernement es t désormais obl igé de fa ire un rapport  annuel  au Consei l .  Tous les  
sujets de la Fédérat ion sont maintenant représentés au Consei l  par deux représentants,  
l ’un représentant l ’exécut i f  régional ,  l ’aut re les autor i tés légis lat ives régionales. Les 
représentants de l ’exécut i f  régional sont  pour l ’ instant nommés par cet exécut i f .  
Toutefois,  à part i r  de 2011,  tous les  délégués seront élus à l ’échel le  munic ipale ou 
régionale.  Ainsi ,  le  moment  venu,  tous les  membres du Consei l  auront reçu un mandat .  
Le Consei l  des lég is la teurs est un organe de consei l ,  inc luant les Présidents de toutes 
les autor i tés lég is la t ives régionales. I l  ser t  le Consei l  de la Fédérat ion af in de réguler  
les relat ions ent re les autor i tés légis lat ives locales et  fédérales. I l  est  prés idé par le 
Prés ident  du Consei l  de la Fédérat ion. Les pr incipaux résul ta ts de ses réunions sont  
des proposi t ions d’amél iorat ion de la légis lat ion existante.  
I l  y  a 27 commiss ions et  comités permanents  du Consei l  de la Fédérat ion, chacun ayant  
des compétences et a t t r ibut ions dif férentes.  Par exemple, i l  y  a des commissions des 
lois const i tu t ionnel les  et  des af fai res jur idiques.  Ces commiss ions reçoivent tous les  
projets de loi  arr ivant  de la Chambre basse et  font  des proposi t ions à l ’assemblée 
plénière. I l  rev ient au Consei l  de la  Fédérat ion de réguler les relat ions entre les  
autori tés légis lat ives fédérales et  régionales. Des projets de loi  ayant le même effet  
sont également adoptés par  les assemblées régionales. La loi  rég ionale peut décl iner  
des d ispos it ions contenues dans la loi  fédéra le,  mais ne peut  les cont redire.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Vladimir SVINAREV pour sa 
communicat ion, a ins i que les membres lui  ayant posé des quest ions. 
 
5. Réforme du Règlement de l’Association  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a in formé l ’Assoc iat ion que des discussions avaient  
eu l ieu au sein du Comité exécut i f  sur la réforme du Règlement de l ’Associat ion, mais  
que de nombreux points n ’avaient pas encore été abordés. I l  a indiqué que les membres 
seraient  informés dès que possible des résul tats  de ces discussions,  avant  que des 
proposi t ions soient soumises en séance plénière à l ’Assoc iat ion. 
 
6. Questions administratives et financières 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a propose, avec l ’accord du Comité execut ive, que 
Mme Hélène PONCEAU soit  acceptée comme membre honora ire de l ’Associat ion. 
 
Cette proposit ion a été acceptée .  
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7. Examen de l’ordre du jour de la session de Genève (Automne 2009) 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a présenté l ’ordre du jour de la prochaine session 
(octobre 2009),  te l  qu ’approuvé par le Comité exécut i f .  
 
1.  Sujets possibles de débat général :  
 

 « La fonct ion de Secrétai re généra l » (M. Ian HARRIS, Ancien Président de 
l ’ASGP, Secrétai re généra l de la  Chambre des Représentants  du Parlement 
d’Aust ral ie) 
 
 « L ’auto-évaluat ion administ rat ive dans les parlements » (M. Hafnaoui  AMRANI, 
Prés ident  de l ’ASGP, Secrétai re général  du Consei l  de la  Nat ion) 

 
-  Communicat ion de M. Edwin BELLEN, Député, Secrétai re du Sénat  phi l ippin pour 

la lég is lat ion et  Mme Emma Lir io REYES, Secréta ire du Sénat phi l ipp in:  « Les 
prérogat ives de l ’exécut i f  pour  év iter de coopérer aux enquêtes du Parlement et  
à  l ’exerc ice de ses fonct ions de cont rôle :  le cas récent  des Phi l ipp ines » 
 
Communicat ion de M.  Fél ix OWANSANGO DAECKEN, Secrétai re généra l du Sénat 
gabonais :  « L’expér ience gabonaise des immuni tés par lementa ires » 

 
-   Communicat ion de Mr Georg POSCH, Secréta ire général  du Parlement  autr ichien :  
 « L ’atel ier de la démocrat ie au Par lement aut r ichien :  part ic iper,  inf luencer,  agi r  ».   
 
-  Communicat ion de Mme Adelina SÁ CARVALHO, Ancienne Prés idente de l ’ASGP, 

Secréta ire générale de l ’Assemblée de la Républ ique du Portugal  :  « Un hémicyc le 
pour le 21ème  s iècle » 

  
-  Communicat ion de Mme Mart ine MASIKA KATSUVA, Secrétai re générale du Sénat  de 

la  République démocrat ique du Congo :  « Les relat ions ent re le Sénat et  les 
assemblées provincia les » 

 
-  Communicat ion de Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secréta ire 

Générale de la Chambre des représentants des Etats généraux des Pays-Bas :  « Le 
processus d’auto-évaluat ion à la Chambre des représentants des Etats généraux » 

 
-  Communicat ion de Mme Dor is Kai te Katebe MWINGA, Secrétai re général  de 
 l ’Assemblée nat ionale de Zambie « L ’out rage au Par lement commis par les députés :  
 l ’experience de la Zambie » 
 
-  Communicat ion de M.  Constant in TSHISUAKA KABANDA, Secrétai re général de 

l ’Assemblée nat ionale de la République démocrat ique du Conogo :  « Elect ion du 
bureau  d’une Chambre lég is lat ive en cas de démission col lect ive de ses membres 
en cours de mandat » 
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-  Communicat ion de M.  Vivek K.  AGNIHOTRI, Secréta ire général du Rajya Sabha 
d’ Inde, :  « Ralent issement du t ravai l  légis lat i f  lo rs de la dissolut ion du Lok Sabha 
d’ Inde » 

 
-  Quest ions adminis trat ives et  f inancières 
 
-  Nouveaux sujets de discussion et ordre du jour prévis ionnel  pour la prochaine 

sess ion de Bangkok 2010.  
 
L’ordre du jour prévis ionnel  a été adopté. 
 
 
8. Clôture de la session 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié les hôtes éthiopiens pour leur  accuei l  
chaleureux et pour l ’excel lente organisat ion de la session. I l  a également  remercié les 
co-secréta ires,  les interprètes, technic iens et  les assistantes éth iopiennes pour leur 
aide précieuse.  I l  a soul igné tout  l ’ intérêt  de cet te sess ion agréable et  instruct ive, et  a 
remerc ié les membres pour leur sout ien au cours de sa première session en tant que 
Prés ident .  
 
La séance est levée à 12h25.  


