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PREMIERE SEANCE 
Dimanche 28 avril 2010 (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,  et  en part icul ier  aux nouveaux membres.  I l  a d i t  combien i l  éta i t  honoré 
de présider l ’Associat ion,  et  a émis le souhai t  que,  grâce à la coopérat ion de tous,  
l ’ASGP demeure un espace vivant de dia logue et  d ’échanges. 
 
I l  a ensuite donné certa ines précis ions quant à l ’organisat ion de la session.  
 
2. Ordre du jour 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié les membres animant des débats 
ou présentant  des communicat ions.  I l  a encouragé tous les membres à réf léchir  à 
des sujets de communicat ions,  quest ionnaires ou thèmes pour des débats 
généraux,  lesquels pourraient  être inscr i ts  à l ’ordre du jour de la prochaine 
Conférence à Genève. Le cas échéant,  i l  a invi té les membres à se rapprocher 
des co-secrétai res,  af in que leurs suggest ions puissent être inscr i tes à l ’ordre du 
jour de la prochaine session.  
  
M. le Président Hafnaoui AMRANI donné lecture de l ’ordre du jour suivant :  
 
Dimanche 28 mars 

Matin 
 
 

9h30   Réunion du Comité exécut i f  
 
11h00 Ouverture de la session  

 
Ordre du jour de la Conférence 

 
 Nouveaux membres  

 
 Souhai ts de bienvenue et  présentat ion du système par lementaire de 

la Thaï lande par M. Pi toon PUMHIRAN, Secrétaire général  de la 
Chambre des Représentants,  et  Mme Suvimol PHUMISINGHARAJ, 
Secrétaire général du Sénat de la Thaï lande 
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Après-midi 

 
14h30  Communicat ion de M PARK Kye Dong, Secrétaire général de 

l ’Assemblée nat ionale de la Républ ique de Corée :  « Les nouveaux 
laboratoires d’ idées de l ’Assemblée nat ionale coréenne :  le bureau 
du budget et  le service de la recherche de l ’Assemblée nat ionale » 

 
 
 Débat général :  Le t ravai l  des commissions à l 'extér ieur du 

Par lement 
 

Condui te du débat :  M. Marc BOSC, Vice-Président  de l ’ASGP, 
Gref f ier  adjoint  de la Chambre des Communes du Canada 

 
 
Monday 29 March 

Matin 
 
9h30 Réunion du Comité exécut i f  
 
10h00 Communicat ion de Mme Adel ina SÁ CARVALHO, Ancienne 

Présidente de l ’ASGP, Secrétai re générale de l ’Assemblée de la 
Républ ique du Portugal  :  « Un hémicycle pour le 21ème siècle » 

 
Débat général :  Manifestat ions de par lementaires ou de v is i teurs en 
séance publ ique et  règles de maint ien de l ’ordre 

 
Condui te du débat :  M Ulr ich SCHÖLER, Secrétaire général 
adjoint  du Bundestag de l ’Al lemagne   

 
 

Après-midi 
 
14h30  Communicat ion de M. V.K.  AGNIHOTRI,  Secrétaire général  du Rajya 

Sabha d’ Inde :  « Les déclarat ions des ministres en séance publ ique» 
 

Communicat ion de Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, 
Secrétaire 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 » 
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Mardi 30 mars 
 
07h45   Vis i te du Par lement et  excursion à Ayutthaya 
 
17h30   Retour à Bangkok 
 
 
Mercredi 31 mars 

Matin 
 
9h30 Réunion du Comité exécut i f  
 
10h00 Communicat ion de M. Marc BOSC, Vice-Président  de l ’ASGP, 

Gref f ier  adjoint  de la Chambre des Communes du Canada :  « Le rôle 
des hauts fonct ionnaires du Par lement »  

 
Communicat ion de M. P D T ACHARY, Secrétaire général  de Lok 
Sabha d’ Inde :  « L ’ indépendance de l ’administrat ion par lementaire » 

  
 Communicat ion de M. Vladimir  SVINAREV, Secrétai re général du 

Consei l  de la Fédérat ion de l ’Assemblée fédérale de la Fédérat ion 
de Russie :  « Diagnost ic du potent ie l  professionnel  comme 
instrument d ’évaluat ion du personnel  » 

 
 

Après-midi 
 
14h30   Présentat ion de M. Mart in CHUNGONG sur les récentes act iv i tés de 

l ’UIP 
 
 Débat général :  Les pét i t ions au Par lement 
  

Condui te du débat :  M. V.K.  AGNIHOTRI,  Secrétaire général  
du Rajya Sabha d’ Inde  

 
 
Jeudi 1er avri l  

Matin 
 
9h30 Réunion du Comité exécut i f  
 
10h00 Communicat ion de M. Ghulam Hassan GRAN, Secrétai re général  de 

la Chambre des représentants de l ’Afghanistan :  « E-démocrat ie et  
e-Par lement en Afghanistan :  Réal isat ions,  p lans et  suggest ions »  

 
Communicat ion de M. Mohamed Kamal MANSURA, Secrétaire de 
l ’Assemblée nat ionale de l ’Afr ique du Sud :  «Les couloi rs du 
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Parlement,  témoins de l ’h isto i re du Par lement ou ref lets de sa 
populat ion» 

 
 

Après-midi 
 
14h30  Discussion sur des thèmes supplémentaires (sélect ionnés par le 

Comité exécut i f  au cours de la session)  
 
Réforme du règlement et  des méthodes de t ravai l  de l ’Associat ion  
 
Quest ions administrat ives et  f inancières 
 
Examen du projet  d ’ordre du jour de la prochaine session (Genève, 
Octobre 2010) 
Clôture /  Closure.  

 
 
L’ordre du jour a été approuvé. 
 
 
3. Réforme du Règlement 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a annoncé que, comme indiqué dans l ’ordre du 
jour,  l ’Associat ion prendrait  une decis ion le jeudi  suivant  sur les amendements au 
Règlement proposés par le Comité exécut i f .  I l  a précisé que ce texte avai t  été 
adopté par le Comité à Genève en octobre 2009 et  envoyé à l ’ensemble des 
membres en janvier  2010, ceux-ci  étant  invi tés à déposer leurs propres 
amendements à ce texte.  La seule personne à avoir  présenté des amendements 
avai t  été Mme Jacquel ine BIESEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas).  Certains avaient  
été acceptés par le Comité exécut i f  lors de la réunion qu’ i l  avait  tenue le mat in-
même :  c ’est  donc un texte t rès légèrement modi f ié qui  serai t  soumis à 
l ’approbat ion de l ’Associat ion le jeudi  suivant .  Une version à jour serai t  d isponible 
à compter de lundi.  
Tous les membres souhai tant  déposer des sous-amendements pourraient  donc le 
fa ire jusqu’à mercredi ,  12h, af in de permettre au Comité exécut i f  de les examiner 
lors de sa réunion du jeudi  mat in avant de les soumettre à la plénière.  
 
 
4. Nouveaux membres 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a précisé que le secrétar iat  avait  reçu 
plusieurs demandes d’adhésion,  lesquel les avaient  été approuvées par le Comité 
exécut i f  :  
 
M. Mohammad Kazim Malwan  Secrétaire général adjoint  du Sénat de 

l ’Afghanistan 
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Mme Rosemary Laing   Greff ière du Sénat austra l ien 
(remplace Harry Evans) 

 
M. Idès de Pelsemaeker Secrétaire général adjo int  de la Chambre des 

représentants de la Belgique 
(remplace Mme Emma De Pr ins qui  est  
devenue secrétaire générale)  

 
M. Athanassios Papaioannou  Secrétaire général du Par lement hel lénique 
      ( remplace M. Nikolas Stefanou) 
 
M. Calvin Randriamahafanjary  Secrétaire général de l 'Assemblée nat ionale de 

Madagascar  
 
M. Adrian Fetescu Directeur général du Secrétar iat  du Par lement 

de la Républ ique de Moldavie 
(Ce pays adhère à l ’ASGP pour  la  première fo is)  

 
 M. Damir Davidovic    Secrétaire général du Par lement du Monténégro 
 
M. Abdelouahed Khouja   Secrétaire général de la Chambre des 

consei l lers du Maroc 
(Cette Chambre adhère à l ’ASGP pour la 
première fo is)  

 
M. Mohammed Ataba Sani-Omolori  Secrétaire général de la Chambre des 

représentants du Nigér ia 
      ( remplace M. Oyeniy i  S.  Aj iboye) 
 
M. Kurt  Thomas  Secrétaire général du par lement de Sainte-

Lucie 
        (Ce pays adhère à l ’ASGP pour  la  première fo is)  

 
Mme Utara Amornchatr Secrétaire générale adjo inte du Sénat de 

Thaï lande 
      ( remplace M. Suchata Youyod) 
 
M. Ramil  Hasanov  Secrétaire général de l ’Assemblée 

par lementaire des pays turcophones (TURKPA) 
(Cette Assemblée par lementaire adhère à 
l ’ASGP pour la première fo is)  

 
M. Robert Rogers  Secrétaire général adjo int  de la Chambre des 

Communes du Royaume Uni 
      ( remplace M. Douglas Mi l lar)  
 
Mme Lorraine Mil ler  Greff ière de la Chambre des représentants des 

États-Unis d 'Amérique 
Ces nouveaux membres ont été acceptés .  
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5. Souhaits de bienvenue et présentation du système parlementaire 
thaïlandais par M. Pitoon PUMHIRAN, Secrétaire general de a 
Chambre des représentants et Mme Suvimol PHUMISINGHARAJ, 
Secrétaire générale du Sénat de Thaïlande 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M.Pi toon PUMHIRAN, Secrétaire 
général  de la Chambre des représentants et  Mme Suvimol  PHUMISINGHARAJ, 
Secrétaire générale du Sénat thaï landais à la t r ibune pour leur présentat ion.  
 
Mr Pitoon PUMHIRAN  a donné la presentat ion suivante:  
 
Le système pol i t ique se développai t  en Thaï lande en 1932 où i l  y  a eu le 
changement du régime de monarchie absolue au régime démocrat ique et  a établ i t  
la  première Const i tut ion du Royaume de la Thaï lande, créant  la Chambre des 
Députés et  le Sénat.  Dès lors,  après 70 années de démocrat ie,  la 18ème 
const i tut ion fut  promulguée en 2007, sur  la tâche de l ’Assemblée de Rédact ion 
Const i tut ionnel le.  
 
La Chambre de Députés se compose de 480 membres dont  400 élus au scrut in 
d i rect  et  80 élus au scrut in proport ionnel .  Le scrut in d i rect  se déroule dans 157 
c i rconscr ipt ions dont  le nombre de députés par province est  calculé en fonct ion de 
la populat ion de province par  rapport  à la populat ion nat ionale.  Au contra i re,  le 
scrut in proport ionnel  est  organisé dans 8 c i rconscr ipt ions.  Les électeurs qual i f iés 
sont  comme sui t :  âge de 18 ans au 1er janvier  de l ’année où a l ieu le scrut in ;  
c i toyen thaï landais résidant  dans le province.  La mandature de députés est  de 4 
ans à compter du jour de l ’é lect ion ou de la proclamat ion des résul tats des 
sélect ions de la Commission électorale.  La Chambre des Députés est  actuel lement 
la 23ème légis lature.  Les condi t ions c i -après sont  appl icables à un candidat  à 
l ’é lect ion ou à une personne proposée pour une élect ion:  
 
1) être c i toyen thaï landais de naissance 
2) avoir  l ’âge de 25 ans à la date du scrut in  
3) aff i l ia t ion à un seul  part i  pol i t ique 
 
La mandature des députés prend f in par l ’expirat ion de la mandature de la 
Chambre des Députés ;  le  décès ;  des absences sans l ’autor isat ion du Président  
de l ’Assemblée nat ionale tota l isant  p lus un quart  du nombre de jours lors d ’une 
session d’une durée minimale de 120 jours ;  faute de qual i f icat ions pour être é lu ;  
v io lé les ar t ic les de la Const i tut ion.  
 
Les députés ont  les pouvoirs et  devoirs essent ie ls c i  – dessous :  
 
1) Elaborat ion des lo is 
Un projet  de lo i  ne peut  être présenté que par un minimum de 20 députés.  (ar t .142 
de la Const i tut ion) L ’examen d’un projet  de lo i  se div ise en t ro is étapes avant de 
le t ransmettre au Sénat.  La première lecture se c lôt  par un vote acceptant  ou 
re jetant  le pr incipe du projet  de lo i .  Si  le projet  de lo i  est  approuvé en première 
lecture,  i l  est  envoyé en commission pour un examen détai l lé .  Les membres de la 
commission peuvent a jouter  d ’autres amendements.  Puis le projet  de lo i  est  
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débattu en plénière,  en deuxième lecture,  ar t ic le par ar t ic le.  La t ro is ième lecture 
se termine par un vote d’approbat ion du projet  de lo i .  Lorsqu’un projet  de lo i  est  
déjà approuvé par la Chambre de Députés,  i l  est  t ransmis au Sénat,  d isposant de 
60 jours pour se prononcer.  Mais un projet  de lo i  comportant  des incidences 
f inancière,  le Sénat d ispose d’un déla i  rédui t  de 30 jours pour se prononcer.   
Si  le Par lement approuve le projet  de lo i ,  le  Premier minist re le présente au Roi  
pour s ignature et  puis le projet  entre en v igueur dès publ icat ion à la Gazette 
Royale.   
  
2) Contrôle des opérat ions gouvernementales 
Le Consei l  des ministres appelé à gouverner doi t ,  dans le déla i  de 15 jours à 
compter de la date de son entrée en fonct ions,  exposer ses pol i t iques au 
Par lement.  (ar t .  176 de la Const i tut ion)  Après la déclarat ion de pol i t ique général  
au Par lement,  la Chambre de députés a le  droi t  de contrô ler  des opérat ions 
gouvernementales en quest ionnant  oralement un minist re dans tout  domaine 
re levant  de son autor i té.  La séance des quest ions et  réponses orales ont  l ieu une 
fo is par semaine et  un même sujet  n ’est  t ra i té que 3 fo is par un député.  La mot ion 
de débat général  est  un autre out i l  pour contrô ler  l ’act ion de gouvernement.  Les 
par lementaires ont  le droi t  de déposer une mot ion de débat  général  v isant  à un 
vote de non-conf iance au Premier minist re ou au minist re.  (ar t .158 de la 
Const i tut ion) Lorsque le par lement ret i re sa conf iance au gouvernement,  le 
minist re ou le consei l  des minist res démissionne. C’est  le moyen de balancer le 
pouvoir  légis lat i f  et  exécut i f .   
 
3) Contrôle de const i tut ional i té 
Si  des députés est iment que le projet  de lo i  approuvé par le Par lement contrevient  
à la Const i tut ion ou est  incompat ib le avec el le ou que le projet  a été adopté en 
contravent ion avec les disposi t ions de la Const i tut ion,  avant  soumission du projet  
au Roi  par le Premier minist re pour s ignature,  des députés peuvent soumettre 
l ’av is correspondant au Président  de l ’Assemblée Nat ionale.  Le Président  de 
Chambre qui  reçoi t  cet  avis le soumet à la Cour const i tut ionnel le pour décis ion.  Si  
la Cour const i tut ionnel le décide que les disposi t ions du projet  de lo i  
contreviennent à la Const i tut ion ou sont  incompat ib les avec el le ou que le projet  a 
été adopté en contravent ion avec les d isposi t ions de la Const i tut ion et  que les 
disposi t ions en cause const i tuent  un élément essent ie l  du projet ,  celu i -c i  demeure 
sans ef fet .   
 
4) Fonct ion de révocat ion 
Des députés ont  le droi t  de remettre au Président  du Sénat une réclamat ion 
tendant à demander au Sénat d ’adopter  une résolut ion à l ’e f fet  de révoquer les 
postes suivantes :  Premier minist re ;  Minist re ;  Député ;  Sénateur ;  Président  de la 
Cour suprême de Just ice ;  Président  de la Cour const i tut ionnel le ;  Président  de la 
Cour suprême administ rat ive ;  Procureur général  ;  médiateur ;  Membre de la 
Commission de contrô le des comptes publ ics ;  Juge ;  Procureur ;  Agents publ ics 
de haut  rang.  Des députés ont  le droi t  de demander la révocat ion s i  ces postes se 
t rouvent en s i tuat ion de r ichesse insol i te,  en soupçons de corrupt ion,  en soupçons 
de fonct ions,  en soupçons d’abus de fonct ions judic ia i res,  en s i tuat ion indicat ive 
d’exerc ice intent ionnel  des pouvoirs contrevenant aux disposi t ions de la 
Const i tut ion ou de la lo i  et  v io lent  gravement les règles de le déontologie.   
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  En plus,  des députés disposent le  droi t  de remettre au Président  du 
Sénat pour la révocat ion d’un membre de la Commission nat ionale contre la 
corrupt ion au mot i f  qu’ i l  a agi  in justement,  aussi  b ien qu’au Président  du 
Par lement pour la révocat ion d’un Commissaire é lectoral  lorsqu’ i l  n ’a pas de 
qual i f icat ion ou se t rouve dans un empêchement prévue dans la Const i tut ion.   
 
  Le Secrétar iat  de la Chambre des Députés 
  Le Secrétar iat  de la Chambre des Députés fut  fondé le 28 ju in 1932, 
où avai t  l ieu la première séance de la Chambre des Députés.  Au moment là,  les 
fonct ionnaires du Secrétar iat  se composèrent  de 7 personnes.  Après 77 ans,  le 
nombre des fonct ionnaires s ’accroî t  actuel lement de 1,706 personnes dont  65 % 
sont  femmes.  
  Le Secrétar iat  est  chargé de survei l ler  des opérat ions correspondant 
aux règles établ ies par le Président  de la Chambre des Députés.  Le Secrétai re 
Général  est  assisté non seulement par       7 Secrétai res Généraux adjo ints,  mais 
aussi  par les consei l lers qui  donnent des consei ls  part icul iers sur 5 domaines :  le 
consei l ler  de la procédure légis lat ive,  le consei l ler  jur id ique,  le consei l ler  de la 
pol i t ique,  des plans et  du budget,  le consei l ler  des af fa i res étrangères,  le 
consei l ler  de la technologie d ’ informat ion et  de communicat ion.     
Quant à la st ructure du Secrétar iat  de la Chambre des Députés,  le Secrétar iat  se 
div ise en 20 Bureaux et  en 4 Groupes.  I l  s ’occupe des administrat ions générales 
de la Chambre des Députés,  par t icul ièrement l ’administ rat ion centra le,  les af fa i res 
étrangères,  la technologie d ’ informat ion et  de communicat ion,  la séance,  la 
survei l lance et  de l ’ inspect ion,  les commissions,  etc.  D’après le Règlement 
intér ieur de la Chambre,  le Secrétai re Général  est  chargé de fa i re part  aux 
membres de la Chambre des Députés de la date de la première séance de la 
Chambre des Députés et  des commissions ;  d ’a ider le Président  dans le comptage 
des voix ;  de contrô ler  la format ion des procès-verbaux ;  de not i f ier  des personnes 
concernées des résolut ions de la Chambre des Députés;  de maintenir  tous les 
documents et  informat ions de la Chambre des Députés et  assurer les 
fonct ionnements désignés par le Président .  
Etant  organisme indépendant,  le Secrétar iat  de la Chambre des Députés conf ie 
l ’administrat ion centra le du personnel  au Consei l  des fonct ionnaires 
par lementaires,  dont  le Président  de l ’Assemblée nat ionale est  le Président  du 
Consei l .  Celui -c i  survei l le le personnel  du Secrétar iat  de la Chambre des Députés 
re lat ivement au statut  des fonct ionnaires par lementaires en date de 1975.  

 
 
 

La présentation de Mme Suvimol PHUMISINGHARAJ sur le Sénat thaïlandais 
n’existe pas en français 

.  
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M. le Président Hafnaoui AMRANI  a  remerc ié M. PUMHIRAN et  
Mme PHUMISINGHARAJ pour leurs présentat ions.  I l  a ensui te inv i té les membres 
présents à leur poser des quest ions.  
 
M. Pitoon PUMHIRAN  s ’est  excusé de ne pouvoir  rester  pour cet te session de 
quest ions-réponses,  mais a précisé que M. Phichecht KITISIN, Consei l ler  pour les 
af fa i res étrangères au Sénat thaï landais, se ferai t  un pla is i r  de répondre. 
 
M. Robert  WILSON (Royaume-Uni)  a demandé des precis ion sur les disposi t ions 
prévoyant la déchéance des deputes en cas d ’absence à des séances de la Chambre 
des représentants.  
 
M. Phicheth KITISIN  a répondu que cet te d isposi t ion s ’appl iquai t  aux deux Chambres.  
 
M. Félix OWANSANGO DEACKEN (Gabon)  a demandé combien de personnes 
t ravai l la ient  au Sénat,  quel  éta i t  le mode de désignat ion des Secrétaires généraux,  et  
enf in,  s ’est  enquis de la représentat ion des femmes au Sénat thaï landais.  
 
M. Zingile DINGANI (Afrique du Sud)  a demandé comment les c i toyens ord inaires des 
di f férentes communautés étaient  représentés au Sénat,  et  comment leurs idées étaient  
pr ises en compte dans les t ravaux du Sénat.  
 
Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie)  a demandé s ’ i l  suf f isai t  d ’une major i té 
s imple à la Chambre des représentants pour la procédure de dest i tut ion du Premier 
minist re ou d’un min ist re.  
 
M. Abdelouahed KHOUJA (Maroc)  a demandé quel les règles étaient  appl icables au 
personnel  par lementai re et  s i  les sénateurs pouvaient  recruter leur  propre personnel .  
 
M. Phicheth KITISIN  a expl iqué le partage des tâches entre les secrétai res généraux 
adjoints.  1063 personnes t ravai l lent  au Sénat  – c ’est-à-dire moins qu’à la Chambre des 
représentants.  Les sénateurs ef fectuent  régul ièrement des v is i tes de terra in à t ravers 
le pays,  et  t ransmettent  les quest ions soulevées par les c i toyens aux minist res  
concernés.  Chaque sénateur a droit  à c inq assistants,  a insi  qu’à un certa in nombre de 
fac i l i tés matér ie l les.  
 
M. Anders FORSBERG (Suède)  a demandé s i  la Const i tut ion thaï landaise prévoyai t  la  
f réquence des élect ions légis lat ives générales,  ou s i  cel le-c i  éta i t  f lex ib le.  
 
M. Phicheth KITISIN  a expl iqué que le  mandate normal  de la Chambre des 
représentants éta i t  de quatre ans.  Mais en cas de dissolut ion,  de nouvel les élect ions 
doivent  être organisée.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié les hôtes thaï landais pour leur excel lent  
accuei l ,  a insi  que pour l ’organisat ion.  
 
La séance est  levee à 12h05. 
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DEUXIEME SEANCE 

Dimanche 28 mars 2010 (après-midi) 
 

Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 
 

La séance est ouverte à 14h40 

 
 
1. Communication de M. PARK Kye Dong, Secrétaire général de 

l’Assemblée nationale de Corée : « Les nouveaux laboratoires 
d’idées de l’Assemblée nationale coréenne : le bureau du budget et 
le service de la recherche de l’Assemblée nationale » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a invi té M. PARK Kye Dong (Républ ique de Corée) 
à présenter sa communicat ion, comme sui t  :  
 
1.  Introduction :  la mise en place d’organes d’assistance législat ive 

Par cet te communicat ion,  c ’est  la quatr ième occasion qui  m’est  of fer te de présenter la  
s i tuat ion de l ’Assemblée nat ionale coréenne,  en qual i té de délégué nat ional  à 
l ’Assemblée générale de l ’ASGP, ce fa i t  revêtant  pour moi  une grande importance.  
 
En premier l ieu,  je souhai te adresser tous mes remerciements à Monsieur le prés ident  
Amrani  et  à tous les délégués pour l ’at tent ion qu’ i ls  m’ont  toujours accordée lors de 
mes communicat ions.  
 
Je me permet tra i  maintenant de vous présenter  le « Bureau du budget » et  le « Service 
de la recherche » qui ,  au sein de l ’Assemblée nat ionale de la Républ ique de Corée,  
assument leurs fonct ions respect ives dans les domaines budgétaire et  légis lat i f  
re levant de la  compétence et  des missions spécif iques de l ’Assemblée nat ionale.  
 
Créé en 2004, le Bureau du budget est  un organe d’assistance légis lat ive spécial isé 
dans les af fa ires f inancières.  I l  est  chargé de la fourni ture d’ informat ions représentant  
le point  de vue de l ’assemblée par lementaire et  permettant  de procéder à la  
dél ibérat ion budgétai re,  laquel le re lève spéci f iquement  de la compétence de 
l ’Assemblée nat ionale dans le cadre du cont rôle et  de la survei l lance du pouvoir  
exécut i f .   
 
Quant au Service de la recherche, dont  la mise en place date de l ’année 2007, i l  a pour 
vocat ion d’a ider l ’assemblée par lementaire dans son act iv i té légis lat ive en réal isant  
des enquêtes et  en fournissant des informat ions af férentes à cel le-c i ,  a insi  qu’à la 
pol i t ique du gouvernement dans son ensemble,  et  ce,  soi t  de sa propre in i t iat ive,  soi t  à 
la demande des députés.  
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En mat ière d’assistance légis lat ive,  la Corée s ’est  a insi  dotée d’un cadre inst i tut ionnel  
stable au moyen de ces deux grands laboratoi res d’ idées qui  se s i tuent  au même 
niveau que le v ice-ministre,  et  s ’a joutent  au secrétar iat  et  à la b ib l iothèque déjà 
existants à l ’Assemblée nat ionale.  El le peut d ’autant  p lus s ’en f lat ter  que rares sont,  
de par le monde,  les assemblées par lementaires qui d isposent d ’organes spécial isés 
dans l ’analyse f inancière,  a insi que dans la recherche et  le consei l .  
 
Je m’attacherai,  pour commencer,  à rappeler  le contexte dans lequel  sont  nés ces 
organes d’assistance légis lat ive et  je poursuivrai  par l ’exposé des résul tats auxquels 
sont  parvenus le Bureau du budget  et  le Service de la recherche dans le bref  laps de 
temps qui s ’est  écoulé depuis leur  créat ion.  
 
2. Le contexte de création des organes d’assistance législat ive :  un réseau 

d’information propre à l ’Assemblée nationale 

 
Les Secrétai res généraux ic i  présents sont  tous conscients du rô le toujours plus grand 
que leurs par lements sont  appelés à jouer dans le monde actuel .  
 
L ’assemblée par lementaire coréenne ne fai t  pas except ion à cet te règle.  En Corée,  
l ’époque des régimes autor i ta ires est  révolue et  l ’organe légis la t i f  est  aujourd’hui  
invest i  de la mission capi ta le de proposer les or ientat ions de la gouvernance nat ionale 
et  de contrôler le pouvoir  exécut i f .  
 
L ’act iv i té par lementaire redouble donc de dynamisme, comme en a at testé,  pendant la 
d ix-sept ième légis lature comprise entre les années 2004 et  2008, un nombre de 
proposi t ions de lo i  s ix fo is supér ieur à ce lu i des projets déposés par le gouvernement.  
En outre,  la quant i té de textes émanant de par lementai res n’a fa i t  que s ’accroî t re au f i l  
des légis latures.  
 
Autre out i l  de cont rôle,  l ’audit  par lementai re coréen consiste en inspect ions d’une 
durée donnée qui  portent  sur les organes gouvernementaux,  leur gest ion,  leur budget  
et  leur pol i t ique.  En associat ion avec les enquêtes par lementaires qui  se déroulent  en 
permanence, ce disposi t i f  assure ainsi le rô le de « chien de garde » du gouvernement.   
 
Tout en bénéf ic iant ,  de ce fa it ,  d ’une mei l leure image, l ’Assemblée nat ionale avait  
toujours pour point  fa ib le sa dépendance inhérente v is-à-v is de l ’exécut i f  pour 
l ’obtent ion d’ informat ions ayant t ra i t  à la mise en oeuvre de la pol i t ique 
gouvernementale.  I l  y  avai t ,  en ef fet ,  quelque chose de paradoxal  à sol l ic i ter  de 
l ’exécut i f  lu i -même les informat ions qui  a l la ient  servi r  à le contrôler  et  à l ’évaluer.  
 
Comme la nécessi té d ’une améliorat ion réunissai t  un consensus dans ce domaine,  i l  a 
été envisagé de créer,  au sein même de l ’Assemblée nat ionale,  des laboratoires  
d’ idées qui d isposeraient  d ’un réseau d’ informat ion spéci f ique et b ien structuré.   
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C’est  dans un te l  contexte qu’al la ient  être mis en place,  en 2004, le Bureau du budget,  
puis en 2007, le Service de la recherche.  En conséquence,  l ’Assemblée nat ionale 
coréenne se t rouve d’ores et  déjà pourvue d’organes d’assistance légis lat ive for tement 
spécia l isés. 
 

3. Le Bureau du budget :  le garant de la bonne gouvernance du pays et le guide de 
la poli t ique nationale 

 
J ’évoquerai  tout  d ’abord le Bureau du budget.  
 
Organe spécia l isé dans les f inances,  le Bureau du budget a pour devise d’assurer le 
rô le « de garant  de la bonne gouvernance du pays et  de guide de la pol i t ique 
nat ionale ».  Cette spécial i té,  qui  fa i t  sa vocat ion première,  se t radui t  par la 
composi t ion de son ef fect i f  tota l  de cent-c inq membres,  puisque celu i-c i  comprend 
quarante t i tu la ires d’un dip lôme de doctorat  ou experts comptables,  outre les quinze 
spécia l is tes qui const i tuent  son comité consul tat i f .   
 
Le Bureau du budget assume un quadruple rô le.  Le premier consiste en l ’examen 
précis des projets de budget et  des dossiers de c lôture des comptes annuels af in  que 
soi t  fa i t  un bon usage des deniers du contr ibuable.  Dans le but  d ’assurer une mei l leure 
t ransparence de ces analyses,  le Bureau du budget a obtenu du ministère de la 
Plani f icat ion et  des Finances,  qui  assume la responsabi l i té du budget de l ’Etat ,  de 
pouvoir  accéder aux données informat iques de sa comptabi l i té.  
 
En conséquence, lors de la dél ibérat ion du projet  de budget 2010 déposé par le  
gouvernement,  la proposi t ion du Bureau du budget d ’abaisser l ’enveloppe globale de 
mi l le mi l l iards de wons et  les di f férents fonds,  de 10,7 mi l le mi l l iards de wons a été 
entendue. La réduct ion opérée grâce au Bureau du budget réprésente plus de la moi t ié  
de cel le de 22,5 mi l le mi l l iards de wons qu’a subie le montant  tota l  in i t ia lement prévu 
pour le budget et  les fonds.  
 
En deuxième l ieu,  cet  organe a pour  mission d’évaluer les coûts af férents à la  
dél ibérat ion des projets de lo is fa isant  appel  au budget  de l ’Etat .  Tandis que, dans 
leurs projets et  proposi t ions de lo i  respect i fs ,  gouvernement et  par lementaires  
pr iv i légient  souvent  les résul tats au détr iment de toute autre considérat ion,  le Bureau 
du budget  sout ient  toute légis lat ion s ’avérant  d isposer de f inances saines au terme de 
l ’est imat ion de ses coûts de mise en oeuvre.  
 
Le Bureau du budget a pour t ro is ième fonct ion,  en mat ière f inancière,  de proposer au 
gouvernement  certaines or ientat ions fondées sur l ’évolut ion prévis ionnel le  
d ’ indicateurs macroéconomiques te ls que le taux de croissance du PIB et  le taux 
d’ inf lat ion.  Lors de la cr ise économique de 2009,  a lors que le monde étai t  en proie aux 
plus grandes incert i tudes,  le chif f re de 3% auquel  le Bureau du budget a f ixé le taux de 
croissance potent ionel  s ’est  avéré exact .   
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Ses analyses devraient  gagner toujours plus en qual i té grâce à la possib i l i té dont i l  
d ispose,  depuis cet te année, de se procurer  des états stat is t iques auprès de la 
Direct ion générale des impôts.  
 
En quatr ième et  dernier  l ieu,  le Bureau du budget est  chargé d’évaluer les grands 
projets mis en oeuvre par  les établ issements publ ics et ,  à ce propos,  les comités 
permanents concernés ont  fa i t  abondamment  état  des t ravaux qu’ i l  a réal isés dans ce 
domaine.  
 
En 2008, le Bureau du budget a a insi  constaté le montant  excessif  des réserves de 
l ’Autor i té coréenne des courses de chevaux (KRA),  l ’entrepr ise publ ique qui  organise 
et  réglemente cet te act iv i té.  En conséquence, i l  a fa i t  porter  de soixante à soixante-dix  
pour cent  la part  des bénéf ices nets consacrée au fonds de développement de 
l ’é levage, au moyen de la révis ion du projet  de lo i  re levant de la compétence du comité 
agroal imentaire.  
 
Pas plus tard que l ’année dernière,  le Bureau du budget,  a fa i t  état  de la baisse de 
rentabi l i té des projets d ’aménagement réal isés sur l ’ I le  de Jeju,  ce l ieu de v i l légiature 
de prédi lect ion des Coréens,  sui te à l ’aménagement de s i tes tour ist iques sans étude 
préalable suf f isante,  et  a ex igé que soi t  remédié à cet te s i tuat ion. 
 
Au vu d’un te l  dynamisme, i l  n ’est  pas surprenant  que,  sur les cent  laboratoires d’ idées 
que compte la Corée,  le Bureau du budget se soit  vu c lasser en quatorz ième posit ion,  
l ’année dernière,  par un grand hebdomadaire économique coréen.  
 
Les quelque mi l le  quatre cents ar t ic les que la presse coréenne a consacrés en 2009 à 
cet  organe, qui  exerce une inf luence sur la pol i t ique du gouvernement et  la format ion 
de tendances dans l ’opin ion publ ique,  témoignent bien de la conf iance dont  i l  joui t  
auprès des Coréens.  
 
Dans le monde, l ’ image de spécial is te f inancier  du Bureau du budget  est  aussi  mieux 
appréciée,  comme en témoigne l ’é loge qu’a fa i t  de lu i  le d i recteur du budget de l ’OCDE 
en qual i f iant  son développement d ’« étonnant » tandis qu’en Turquie,  l ’assemblée 
par lementaire s ’est  d irectement inspirée de la lo i  coréenne portant sur cet  organe. 
 
 
4. Le Service de la recherche :  un travail  sur init iat ive propre ou sur demande 
 
Je souhai te maintenant t ra i ter  du Service de la recherche. 
 
Alors que le Bureau du budget  const i tue un organe d’assistance spécial isé dans les 
f inances,  le Service de la recherche se consacre à l ’obtent ion de connaissances et  
d ’ informat ions spécial isées ayant  t ra i t  à l ’ensemble des act iv i tés de l ’Assemblée 
nat ionale,  notamment à l ’adopt ion des lo is et  au contrôle du pouvoir  exécut i f .  
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Sur les quatre-v ingt-quatre membres qui  le  composent,  c inquante sont  t i tu la i res d’un 
doctorat  ou avocats de profession,  tandis que dix-neuf spécia l istes venus de l ’extér ieur 
s iègent à son comité consul tat i f .  
 
Le Service de la recherche assume un double rô le.  Avant tout ,  i l  est  chargé d’apporter  
des réponses aux demandes d’enquête et  d ’analyse que lu i  adressent  les  
par lementaires.  Dans leurs proposi t ions de lo i ,  ceux-c i  font  un large usage des 
rapports qu’ i l  é labore à cet  ef fet .  
 
Au cours de l ’année 2009,  le nombre de ces proposi t ions s ’est  é levé à 3 513,  a lors 
qu’ i l  éta it  de 1 830 en 2007,  et  a donc été mul t ip l ié par deux.  Une te l le augmentat ion 
at teste de l ’apport  considérable qui  est  celu i du Service de la recherche depuis sa mise 
en place,  en 2007. 
 
Le Service de la recherche a réal isé ses t ravaux de manière object ive,  en procédant à 
des comparaisons avec l ’act iv i té légis lat ive d’autres pays et  en analysant  cel le-c i ,  ce 
qui  a été hautement appréc ié des par lementaires,  puisqu’ i ls  lu i  ont  adressé près de 
quatre mi l le sept cents demandes d’ intervent ion au cours de la seule année 2009. 
 
A t i t re d ’exemple,  une quest ion lu i  a  été soumise à propos d’un projet  d ’amendement à 
un règlement d 'appl icat ion émanant du ministère du Travai l  qui v isai t  à inst i tuer un 
guichet  unique pour la négociat ion col lect ive avec les syndicats de di f férentes 
tendances. 
 
Le Service de la recherche en a conclu au caractère éventuel lement ant iconst i tut ionnel  
de cet  amendement,  dans la mesure où celui -c i  aurai t  porté at te inte au droi t  à la 
négociat ion col lect ive garant i  par la Const i tut ion,  en passant  outre à l ’obl igat ion de 
mettre en place la légis lat ion correspondante.  En conséquence,  c ’est  une révis ion de la  
« lo i  »,  et  non du « règlement inter ieur »,  qu’ i l  a a lors fai t  réal iser.  
 
Le Service de la recherche entreprend aussi ,  de sa propre in i t ia t ive,  des enquêtes 
portant  sur des quest ions actuel les de la société coréenne et  rédige à leur sujet  des 
rapports qui  servent  de fondement  à une amél iorat ion d’ensemble des domaines 
concernés.   
 
Au cours de l ’année 2009,  le Service de la recherche a rendu publ ic  un rapport  t ra i tant  
des i r régular i tés qui  ont  entaché le versement  d ’ indemnités d’expropr iat ion en vue de 
la réal isat ion de projets de t ravaux.  I l  y  a indiqué que l ’un des procédés employés pour 
être reconnu comme ayant droi t  consista i t  à réal iser  des construct ions provisoires en 
v inyle.  Ces révélat ions ont  suscité un débat sur la nécessi té d ’amender le décret  re lat i f  
à l ’ indemnisat ion en mat ière d ’expropr iat ion foncière.  
 
Les soixante-deux rapports qu’a publ iés le Service de la recherche,  l ’année passée,  
ont  donné une image posi t ive de cet  organe d’enquête et  d ’analyse.  Une solut ion à 
long terme est  aujourd’hui  à l ’étude pour le doter  de réels pouvoirs d ’enquête et  
d ’audi t .  
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Dans la perspect ive du sommet G-20 qui  se t iendra au mois de novembre prochain à 
Séoul ,  le Service de la recherche s ’est  donné pour mission d’assurer la d isponibi l i té,  
en temps opportun,  d ’un ensemble d’ informat ions re lat ives à des thèmes d’envergure 
planétaire te ls que la cr ise économique et  les changements c l imat iques.  En vue de la 
réussi te de cet te réunion,  le Service de la recherche mettra en place un groupe de 
t ravai l  indépendant qui  réunira l ’ensemble de ses compétences.  
 

5. Conclusion :  l ’oei l  perçant d’un t igre et le pas tranquil le d’un boeuf 

En Orient ,  à chaque année correspond un certa in animal  et  au boeuf  de l ’année 
dernière,  a succédé le t igre.  C’est  à la fo is avec le regard perçant du second et  avec le  
pas t ranqui l le du premier,  qui  avance sans se hâter,  que j ’a i  la cert i tude d’avoir ,  au 
cours de ces deux années,  guidé dans leur évolut ion le Bureau du budget et  le Service 
de la recherche. 
 
En guise de conclusion,  puis- je me permettre de formuler  les deux proposi t ions 
suivantes ? 
 
En premier l ieu,  je souhai terais que vous,  délégués,  puissiez vous rendre en v is i te au 
Bureau du budget et  au Service de la recherche de l ’Assemblée nat ionale coréenne en 
vue d’une mise en commun de nos di f férents savoir- fa i re en mat ière d’organes 
d’assistance légis lat ive.  Au cours des deux années passées,  nous avons déjà accuei l l i  
des députés indonésiens,  afghans et  ghanéens venus observer les t ravaux du Bureau 
du budget dans le but  de créer à leur tour un organe f inancier  spécial isé au sein de 
leur assemblée par lementaire.  Quant  au Service de la recherche,  i l  a mis à prof i t  la  
v is i te de représentants d ’organes de recherche par lementaire amér icains,  japonais,  
chinois et  v ietnamiens pour fa i re partager l ’expér ience acquise par les uns et  les 
autres.  J ’a i  la convict ion que par de te ls échanges,  aussi  b ien humains que matér ie ls,  
entre les organes d’assistance légis lat ive émanant  de divers pays,  l ’a ide apportée au 
légis lateur se spécia l isera toujours davantage. 
 
En outre,  je vous engage à accorder une at tent ion cont inue à l ’ In i t iat ive d’assistance à 
l ’e-Par lement ( IAEP) que met en oeuvre l ’Assemblée nat ionale coréenne,  comme je 
vous l ’a i  s ignalé dans ma communicat ion précédente.  Dans le cadre de ce projet  
entrepr is en 2008,  près de s ix cents ordinateurs ont  été of fer ts à onze pays d’Asie et  
d ’Afr ique.  Pour l ’année en cours,  i l  est  prévu qu’environ neuf cents autres soient  
gracieusement fournis à des pays comme le Bangladesh, le Congo et  le Timor or iental.  
L ’Assemblée nat ionale coréenne se t ient  prête à agir  à tout  moment avec vous,  
Secrétai res généraux,  dès que vous en expr imerez le souhai t .  
 
C’est  ic i  que prend f in cet te présentat ion des nouvel les forces motr ices que sont ,  pour 
l ’Assemblée nat ionale coréenne, le Bureau du budget et  le Service de la recherche.  
 
Par cet te communicat ion,  j ’espère vous avoi r  apporté des informat ions ut i les à la 
gest ion de vos par lements respect i fs.  
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Merci  de votre at tent ion.  
 
M.  le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié M. PARK pour sa communicat ion et  a 
inv i té les membres présents à lu i  poser des quest ions.  
 
M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana)  a demandé des precis ion sur la manière dont  le 
Par lement parv ient  à t rouver ses propres sources d’ informat ion, indépendamment de 
l ’exécut i f .  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a interrogé M.  PARKsur les éventuels impacts posit i fs  et  
négat i fs  de l ’accroissement de l ’act iv i té législat ive observé en Corée.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a demandé si  le personnel  du Bureau du budget  
éta i t  composé major i ta i rement  de fonct ionnaires ou d’assistants par lementai res,  et  s ’ i l  
ex ista i t  des l iens entre ce Bureau et  une éventuel le commission permanente 
spécial isée sur les quest ions budgétaires. 
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO (Portugal)  a demandé s’ i l  ex ista i t  un système d’audi t  en 
Corée,  et  s i  oui,  comment i l  s ’ar t icula i t  avec le Bureau du budget.  
 
M. PARK a répondu que l ’ex istence de ce Bureau permet ta it  au Par lement d ’ interpréter  
lu i -même les données brutes t ransmises par le Gouvernement,  p lutôt  que de se reposer 
sur l ’ in terprétat ion de ces données fa i te par le Gouvernement.  Une erreur du 
Gouvernement  dans les project ions du nombre de passagers d’une nouvel le voie de 
chemin de fer  avai t  a insi  pu être décelée.  Concernant l ’augmentat ion de l ’act iv i té 
légis lat ive, i l  a donné raison à M. Agnihotr i ,  soul ignant toutefois la nécessi té et  la 
pert inence d’une légis lat ion spéci f ique et  adaptée à la moderni té.  Le Bureau est  
composé exclusivement de personnels par lementaires,  b ien que certa ins d’entre eux 
soient  recrutés à l ’extér ieur du Par lement.  La Corée dispose également d ’une agence 
indépendante d’ inspect ion,  mais qui  ne peut  à e l le seule répondre à toutes les 
demandes du Par lement.  Le serv ice de recherches notamment a des at t r ibut ions qui  
excède t rès largement les seules quest ions f inancières,  et  e l le condui t  des études 
internat ionales au nom des par lementaires.  
 
M. Paul DANNAUD (France)  a demandé à M. PARK quel  éta i t  le  l ien entre le Bureau 
du budget et  le serv ice de recherches d ’une part ,  et  les commissions et  les 
par lementaires d’autre part .   
 
M. PARK  a expl iqué que les projets du service de recherches et  du Bureau du budget  
éta ient  in i t iés par les par lementai res,  lesquels pouvaient  ensui te ut i l iser  leurs résul tats 
pour demander un contrôle formel de te l  ou te l  secteur de l ’act ion gouvernementale.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. PARK et  a salué l ’ in i t iat ive e-PAI du 
Par lement coréen, présentée lors des precedents sessions.  
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2. Débat général : Les travaux des commissions à l’extérieur du 
Parlement 

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a invi té M. Marc BOSC, v ice-président  de l ’ASGP et  
Secrétai re général  adjo int  de la Chambre de communes du Canada,  pour ouvr i r  le 
débat.  
 
M. Marc BOSC (Canada) a présenté la contr ibut ion suivante :  
 
Les comités de la Chambre des communes se déplacent parfo is à l 'extér ieur de la Ci té 
par lementaire af in de v is i ter  des col lect iv i tés et  de connaît re l 'opin ion de nombreux 
Canadiens.  Dans le cadre de leurs déplacements,  i ls  peuvent tenir  des audiences 
publ iques ou des rencontres informel les ou encore ef fectuer des v is i tes sur  p lace.  I ls  
inc luent  parfo is ces t ro is act iv i tés dans leur i t inéraire.  Les comités peuvent  également 
voyager à l 'é t ranger af in d ’y rencontrer  des hauts fonct ionnaires et  des experts et  d ’y 
ef fectuer des v is i tes,  mais i ls  ne peuvent tenir  d 'audiences of f ic ie l les à l 'extér ieur du 
Canada.  De plus,  des fonds leur ont  été accordés af in de permettre à leurs membres 
d 'assister  à des conférences.  Chaque type de déplacement comporte des arrangements 
d i f férents et ,  par conséquent,  des coûts d i f férents.  (Par exemple,  quand un comité se 
déplace dans le but  de tenir  des audiences publ iques,  des employés supplémentaires 
doivent  l 'accompagner pour assurer l 'enregistrement des dél ibérat ions et  la prestat ion 
de serv ices d ' interprétat ion s imul tanée.)  Les comités sont  l ibres de décider pour 
quel les études i ls  souhai tent  se déplacer et  le type de déplacement  qui  convient  le 
mieux.  
 
Quand un comité veut  se déplacer  dans le cadre d’une étude,  i l  demande à son gref f ier  
de préparer un projet  d ' i t inérai re et  un budget.  Une fois qu’ i l  a approuvé le budget par 
voie de mot ion,  i l  présente une demande au Comité de l ia ison,  lequel  est  composé des 
présidents de tous les comités permanents et  des coprésidents des comités mixtes 
permanents de la Chambre.  Le Comité de l ia ison est  chargé de gérer une enveloppe de 
5,25 mi l l ions de dol lars pour toutes les act iv i tés des comités,  notamment les 
déplacements,  le remboursement des dépenses des témoins,  les marchés de serv ices 
et  les coûts d ivers.  Le Bureau de la régie interne assure le f inancement  des comités 
spéciaux et  légis lat i fs .  Depuis quelques années,  les déplacements au pays et  à 
l 'é t ranger représentent  environ les deux t iers de l 'ensemble des dépenses des comités,  
mais i ls ne sont pas l imi tés à une part ie  précise du budget total .   
 
Un comité ne peut  se déplacer  que s i  la Chambre l ’y  autor ise.  Depuis quelques années,  
la prat ique à cet  égard consiste à at tendre que le Comité de l ia ison approuve un 
budget avant  d ’autor iser le déplacement en obtenant le consentement  unanime de la 
Chambre pour présenter une mot ion sans préav is et  l ’adopter  sans débat.  C'est  ce que 
fa i t  généralement le whip en chef du gouvernement après avoir  consul té les whips des 
autres part is .  Un déplacement  peut  également être autor isé au moment de 
l ’approbat ion d’un rapport  de comité contenant une recommandat ion en ce sens ou en 
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vertu de l ’ar t ic le 56.  2 du Règlement .  Cet te dernière façon de procéder prévoi t  qu’un 
minist re de la Couronne peut,  par  
 
sui te d 'un avis,  présenter une mot ion v isant  à autor iser un comité à se déplacer et  la  
mot ion est  considérée comme étant  adoptée à moins que d ix membres ne s'y opposent.  
Depuis qu'e l le a été ajoutée au Règlement  en 2000, cet te procédure n 'a jamais été 
mise en appl icat ion. 

 
Le tableau c i -après présente le nombre de déplacements ef fectués au cours des 
dernières années et  le total  des f ra is de déplacement.  



 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES COMITÉS 
COMITÉS PERMANENTS ET COMITÉS MIXTES PERMANENTS 

Exercice Total  de 
l 'enveloppe 
du Comité 
de l ia ison  

Total  des 
dépenses des 

comités 
permanents  

 

Total  des 
frais de 

déplacemen
t des 

comités 
permanents 

Total  
des 

dépense
s (%) 

Nombre de 
déplacements 

(Études/Segments) 

Nombre total  de jours 
de déplacement des 
comités permanents 

À 
l 'étranger 

Au Canada À 
l 'étranger 

Au Canada 

2008-2009* 5 250 000 $ 1 633 610 $ 1 115 500 $ 68,2 2/2 8/14 12 46 
2007-2008 5 250 000 $ 1 333 407 $ 831 256 $ 61,7 3/4 12/15 33 46 
2006-2007 6 000 000 $ 1 711 404 $ 1 176 540 $ 67,7 3/3 19/23 20 69 

 2005-
2006* 

6 000 000 $ 1 530 183 $ 989 295 $ 63 3/4 9/19 22 77 

 2004-
2005*

2 250 000 $ 920 169 $ 512 355 $ 53 1/2 6/10 18 31 

2003-2004 2 250 000 $ 1 916 994 $ 1 401 112 $ 70 3/7 5/9 99 43 
 

COMITÉS SPÉCIAUX ET LÉGISLATIFS 
Exercice Budget 

total  
réservé 

aux 
comités 

spéciaux et 
législatifs 

Total  des 
dépenses des 

comités 
spéciaux et 
législatifs   

Total  des 
frais de 

déplacemen
t des 

comités 
spéciaux et 
législatifs 

Total  
des 

dépense
s (%) 

Nombre de 
déplacements 

(Études/Segments) 

Nombre total  de jours 
de déplacement des 
comités spéciaux et 

législatifs 
À 

l 'étranger 
Au Canada À 

l 'étranger 
Au Canada 

2008-2009* 256 548 $ 35 562 $ 24 068 $ § 67,7 0 0 0 0 
2007-2008 200 000 $ 14 020 $ 0 0 0 0 0 0 
2006-2007 100 000 $ 27 182 $ 0 0 0 0 0 0 
2005-2006* 102 475 $ 36 918 $ 0 0 0 0 0 0 
2004-2005* 50 000 $ 0 0 0 0 0 0 0 
2003-2004 199 060 $ 93 446 $ 76 215 $ 81,6 1/1 0 6 0 

*Année électorale 
§ Ces dépenses ont  été engagées par sui te  de l 'annulat ion d 'un voyage prévu par le  Comi té spécial  sur la  mission 
canadienne en Afghanistan à New York et  à  Washington par sui te  de la  d issolut ion de la  39e législa ture.  
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M. Ulr ich SCHÖLER (Allemagne)  a présenté la contr ibut ion suivante :  
 
Qu’ i l  me soi t  tout  d ’abord permis d’émet tre quelques considérat ions de fond à propos 
des commissions du Bundestag al lemand. 
 
Une part  essent ie l le du t ravai l  par lementaire se déroule au sein des commissions,  
const i tuées sur décis ion de l ’assemblée plénière pour l ’ensemble de la légis lature.   
I l  faut  noter ,  à cet  égard,  que le Bundestag ne joui t  pas d’une l iberté tota le,  dès lors 
que la mise sur p ied de certa ines commissions est  expl ic i tement prévue par la 
Const i tut ion de la Républ ique fédérale d’Al lemagne – ce que l ’on nomme la Loi  
fondamentale – et  que l ’ instaurat ion de certa ines autres est  imposée par des 
disposit ions légales bien précises.  C’est  par exemple le cas de la commission des 
pét i t ions et  de la commission de la défense. 
 
Dans leur major i té,  les 22 commissions récemment mises en place par le Bundestag 
sont  le ref let  de l ’archi tecture gouvernementale et ,  en règle générale,  chacune d’entre 
el les fa i t  face à un ministère fédéral  préc is.  Toutefois,  le par lement peut  souhai ter  
met tre en avant  certa ins domaines d’act iv i té en créant des commissions 
supplémentaires :  c ’est  a insi  que le ministère de l ’ in tér ieur n ’a pas comme inter locuteur 
la seule commission de l ’ in tér ieur,  mais aussi  cel le des sports.  
 
Les commissions du Bundestag comptent  parmi leurs membres des députés de tous les 
groupes pol i t iques,  dans le respect  du rapport  des forces au sein de l ’Assemblée.  
Chaque commission est  composée d’un président ,  d ’un v ice-président  et  de membres 
ordinaires, dont  le nombre var ie d ’une commission à l ’autre.  En l ’état  actuel  des 
choses,  les d i f férentes commissions du Bundestag comptent  entre 13 et 41 membres.  
 
Les présidents de commission occupent une posit ion stratégique,  en ce qu’ i ls  préparent  
les réunions,  émettent les convocat ions à cel les-c i  et  en assurent  le bon déroulement .  
Indépendamment du groupe pol i t ique qui  dét ient  la présidence d ’une commission 
donnée, les commissions permanentes ne se contentent  pas d’organiser d iscussions et  
audi t ions dans les locaux du Bundestag al lemand, mais mènent aussi  toute une sér ie 
d ’act iv i tés hors des murs de l ’Assemblée,  af in de procéder à des échanges 
d’expér iences sur des thèmes pol i t iques d’actual i té,  d ’ importance et  d ’ intérêt  commun, 
et  d ’acquér i r  les connaissances nécessaires à la condui te de leurs act iv i tés.  Ce fa isant ,  
les membres des commissions peuvent  être amenés à se rendre non seulement en 
d’autres l ieux de la capi ta le fédérale qu’est  Ber l in,  mais aussi  dans les Länder de la 
Républ ique fédérale et  à l ’ét ranger.  
 
Si  certa ines de ces act iv i tés sont  la résul tante des pr ior i tés à plus long terme des 
commissions concernées,  d ’autres par contre sont  d ictées par les développements et  
problèmes pol i t iques du moment et  doivent  dès lors être programmées et  exécutées à 
court  terme.  Par a i l leurs,  i l  ex iste aussi  quant i té d ’act iv i tés qui  découlent  des relat ions 
régul ières entretenues avec les commissions d’autres par lements nat ionaux,  de 
l ’appartenance du Bundestag al lemand à certa ines inst i tut ions ou de réunions annuel les 
et  autres conférences,  et  se t rouvent dès lors peu ou prou inst i tut ionnal isées.  
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Permettez-moi à présent d ’ i l lustrer  par quelques exemples les dif férents types 
d’act iv i tés et  obl igat ions extér ieures auxquel les doivent  répondre les commissions du 
Bundestag al lemand.  
 
Voyages  
 
Presque toutes les commissions du Bundestag font  usage de la possib i l i té qui  leur  est  
of fer te d ’organiser une ou plusieurs v is i tes de délégat ion à l ’ét ranger.  Ces v is i tes 
permet tent  aux députés de recuei l l i r  sur p lace les informat ions et  expér iences 
nécessaires au bon accompl issement de leurs missions.  Les entret iens menés à cet te  
occasion avec leurs col lègues par lementaires d’autres pays et  des représentants des 
instances gouvernementales,  du monde économique, de la société c iv i le ou des 
inst i tut ions cul turel les leur permettent  de débatt re des thèmes d’actual i té parfo is des 
plus brûlants – qu’ i l  s ’agisse des répercussions de la cr ise économique et  f inancière 
mondiale,  du terror isme internat ional ,  des conf l i ts  ethniques,  de la lut te contre la 
pauvreté,  de la réduct ion des émissions de CO2, de la lut te contre le changement  
c l imat ique ou de cel le contre le HIV/SIDA. 
 
Ce fa isant ,  les commissions répondent  aux exigences d’un monde global isé,  dans 
lequel  développements pol i t iques intér ieurs et  pol i t ique internat ionale sont  devenus 
indissociables.  El les ne peuvent toutefois décider de la condui te de ces act iv i tés 
internat ionales de leur  propre chef,  mais sont  tenues – une fo is que leurs membres ont  
convenu de l ’object i f ,  du calendr ier  et ,  surtout ,  de la teneur de la mission prévue – 
d’adresser au Président  du Bundestag al lemand une demande écr i te dûment mot ivée. 
Ce dernier rend alors sa décision quant à l ’autor isat ion éventuel le des voyages à 
l ’ét ranger envisagés – décis ion qui  va de pair  avec la pr ise en charge des coûts y 
af férents par le Bundestag –,  après en avoir  soigneusement débattu avec les v ice-
présidents au sein du Bureau. 
 
Les voyages des délégat ions doivent  entretenir  un l ien di rect  avec le domaine de 
compétence des commissions concernées.  Qui  plus est ,  l ’opin ion publ ique est  
généralement informée de l ’object i f  et  de la teneur de ceux-ci  par la voie d’un 
communiqué de presse di f fusé avant le départ .  En outre,  chaque délégat ion est  tenue 
de présenter au Président  du Bundestag,  dans un délai  de s ix semaines après son 
retour ,  un rapport  re lat i f  au déroulement et  aux résultats de la mission.  
 
Pour vous donner une idée de l ’ampleur des act iv i tés internat ionales des commissions,  
s ignalons qu’au cours de la légis lature écoulée,  311 délégat ions de commissions ont  
été envoyées à l ’ét ranger,  les députés du Bundestag se rendant  non seulement en 
divers l ieux d’Europe, mais aussi sur la quasi- tota l i té des autres cont inents.  I l  est  peut-
être ut i le de préc iser  que le Président  du Bundestag al lemand publ ie à deux repr ises au 
cours de la légis lature un rapport  sur  les act iv i tés et  engagements internat ionaux du 
Bundestag al lemand, rapport  qui  consacre un chapi t re d ist inct  aux voyages des 
commissions.  Ce chapi t re permet  de se fa i re une idée t rès c la i re des di f férentes 
c i rconstances qui  peuvent présider à de tels voyages et  du rô le des ces « act iv i tés 
extra-muros » dans l ’accompl issement des missions des commissions.  Ces rapports 
sont  d ’a i l leurs publ iées sous la forme d’ impressions du Bundestag.  
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Pour t raduire p lus concrètement les choses à l ’a ide d’exemples,  passons à présent en 
revue les voyages accompl is par les membres de la commission du t ravai l  et  des 
af fa i res socia les durant  la 16e légis lature,  voyages qui  s ’ inscr ivaient  au cœur des 
thèmes les plus brûlants de l ’actual i té socia le en Al lemagne :  pol i t ique du marché de 
l ’emploi ,  changement démographique, prévoyance v ie i l lesse,  répercussions de la  
mondial isat ion.  Af in d’explorer  les approches porteuses des mei l leures prat iques et  
suscept ib les de dynamiser  la pol i t ique socia le en Al lemagne également,  les membres 
de la commission se sont  notamment rendus en Fin lande, en Espagne et  au Portugal .  
Les entret iens menés avec leurs homologues,  a insi qu’avec des représentants des 
instances gouvernementales et  du monde scient i f ique,  économique et  
socioprofess ionnel ,  ont  pr incipalement porté sur les mesures v isant  à répondre aux 
déf is posés par le changement démographique et  les mutat ions en cours dans les 
structures fami l ia les et  socia les,  à fa i re face aux répercussions de plus en plus 
marquées de ces évolut ions sur les systèmes de retra ite et  de soins de santé,  et  à  
concevoir  des instruments aptes à assurer l ’ in tégrat ion sur le marché de l ’emploi  des 
jeunes,  des chômeurs peu qual i f iés et  des t ravai l leurs âgés.  
 
Quant à la commission de l ’ in tér ieur,  entre autres choses responsable des quest ions 
l iées à la migrat ion,  e l le s ’est  rendue au Sénégal  et  au Maroc pour mieux cerner les 
causes de l ’ex i l  et  explorer  les possib i l i tés d’un mei l leur  d ia logue et  d ’une coopérat ion 
plus étro i te avec les pays afr icains d’or ig ine et  de t ransi t .  De même, les membres de la 
délégat ion de la commission qui  s ’est  rendue en Pologne et  en Ukraine ont  pu se fa i re 
une idée des prat iques en cours en mat ière de gest ion des f ront ières et  de la s i tuat ion 
globale aux nouvel les f ront ières extér ieures de l ’espace Schengen, mais aussi  
s ’ informer de l ’ impact sur le terra in de la pol i t ique européenne en mat ière d’asi le et  
d ’accuei l  des réfugiés.  
 
À part i r  de l ’automne 2008, p lusieurs voyages de délégat ions du Bundestag al lemand 
ont  accordé une at tent ion toute part icul ière à la cr ise f inancière et  économique 
mondiale.  C’est  a insi  que, lors de leurs voyages aux États-Unis et  dans des pays 
européens vois ins,  les commissions des f inances et  de l ’économie ont  mené avec des 
par lementai res et  responsables gouvernementaux,  mais aussi  avec des représentants 
d ’entrepr ises industr ie l les,  de compagnies d’assurances,  d ’ inst i tut ions bancaires et  
d ’organismes de cont rôle,  des entret iens consacrés à l ’ef for t  internat ional  de lut te 
contre la cr ise f inancière et  d ’endiguement  de la cr ise économique. Au vu de la  
concomitance quasi  parfa i te des t ravaux légis lat i fs  entrepr is de part  et  d ’autre de 
l ’At lant ique,  les échanges internat ionaux auxquels ont  pr is  part  ces commissions en 
mat ière de lu t te contre la cr ise économique et  f inancière se sont  révélés 
part icul ièrement importants.  
 
Avant de conclure ce point  consacré aux voyages des commissions,  i l  convient  encore 
d’évoquer un dernier  aspect  :  outre les voyages de délégat ion,  les députés du 
Bundestag peuvent également so l l ic i ter  auprès du Prés ident  du Bundestag l ’autor isat ion 
d’ef fectuer des missions indiv iduel les di rectement l iées à leur act iv i té au sein des 
di f férentes commissions.  Dès lors que leur  demande doi t  avoir  été préalablement 
approuvée par la commission dont  i ls  sont  membres et  que les connaissances acquises 
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par les membres des commissions lors des voyages en quest ion peuvent  être 
di rectement exploi tées dans le cadre de leur act iv i té au sein de cel les-c i ,  i l  s ’agi t  b ien 
d’une « act iv i té extra-muros » au sens large du terme. Cette d isposi t ion vaut  tant  pour 
les présidents des commissions que pour l ’ensemble des membres de ces dernières.   
 
Conférences et  réunions 
 
I l  est  f réquent que des députés représentent ,  à t i t re indiv iduel  ou au sein d’une pet i te 
délégat ion, une commission dont i ls  sont  membres à l ’occasion de conférences et 
réunions nat ionales et  internat ionales.  Au f i l  des ans,  certa ines de ces act iv i tés ont  
acquis un caractère quasi  inst i tut ionnel  du fait  d ’une part ic ipat ion régul ière.  C’est  
notamment le cas pour la part ic ipat ion de représentants de 
 
• la commission juridique au congrès de l’Association des juristes allemands 
• la commission des finances aux Assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international 
• la commission de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse à la Conférence 

annuelle des commissions en charge de l’égalité au sein de l’UE 
• la commission des pétitions aux conférences mondiales de l’Institut international de l’Ombudsman 
• la commission de l’éducation, de la recherche et de l’évaluation des répercussions technologiques aux 

conférences annuelles du réseau parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA), qui 
réunit les institutions d’évaluation des répercussions technologiques de 16 pays et du Parlement 
européen 

• la commission des affaires de l’Union européenne aux réunions semestrielles de la Conférence des 
organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l’Union 
européenne (COSAC). 

 
Soul ignons,  à cet  égard,  le développement dynamique qui  caractér ise la coopérat ion 
des par lements nat ionaux de l ’UE entre eux et  avec le Par lement  européen et  qui  sous-
tend les act iv i tés y af férentes des commiss ions du Bundestag.  Outre les t radi t ionnel les 
conférences des Présidents organisées à l ’ inv i tat ion des par lements des pays en 
charge de la présidence tournante du Consei l ,  le  Par lement européen a élaboré,  par le 
b ia is des rencontres interpar lementaires (Joint  Par l iamentary Meet ing)  et  des réunions 
de commission communes (Joint  Commit tee Meet ing),  des mani festat ions d’un genre 
nouveau, auxquel les des représentants de commissions du Bundestag prennent 
régul ièrement part .  
 
Réunions de commissions extra-muros 
 
Les réunions extra-muros des commissions du Bundestag se t iennent généralement 
dans le cadre de v is i tes auprès d’ inst i tut ions nat ionales,  européennes ou 
internat ionales :  c ’est  par exemple le cas lors des v is i tes de la commission des 
f inances à la Banque fédérale al lemande et  à la Banque centrale européenne, ou de 
cel le de la  commission de la défense à l ’OTAN. À ce sujet ,  i l  faut  s ignaler  la tendance 
qui  se fa it  jour d ’organiser des réunions extra-muros à Bruxel les pour y tenir  des 
discussions c ib lées avec des membres du Par lement européen et  des représentants de 
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la Commiss ion européenne. Par a i l leurs,  la commiss ion des af fa i res étrangères et  la 
commission des sports ont  pour t radi t ion d’organiser extra-muros des séances 
communes avec leurs commissions homologues de la Diète polonaise.  Et ,  ces dernières 
années,  la commission des affa ires de l ’Union européenne part ic ipe,  dans le cadre de 
séances extra-muros,  à des réunions communes avec la commission chargée des 
af fa i res européennes de l ’Assemblée nat ionale f rançaise,  a insi  qu’à des rencontres 
t r i latérales avec des membres des commissions chargées des af fai res européennes des 
par lements polonais et  f rançais,  dans le cadre de ce que l ’on appel le le « t r iangle de 
Weimar ».  
 
La commission des pét i t ions du Bundestag al lemand est  habi l i tée à organiser des 
v is i tes sur le terrain.  De te l les miss ions of f ic ie l les hors de l ’enceinte du par lement lu i  
permet tent  de soul igner l ’ importance d’un dossier  donné et  de montrer  qu’e l le juge 
part icul ièrement ut i le de se fa i re une opinion sur p lace – le p lus souvent,  par l ’envoi  
d ’une délégat ion.  El le a par exemple usé de cet te possib i l i té pour examiner de près la  
s i tuat ion sur l ’ î le  aux musées de Ber l in et  juger des avantages et  inconvénients de la  
créat ion d’un nouvel  accès aux musées. El le  s ’est  aussi  rendue dans une région s i tuée 
au nord de Ber l in,  pour se fa i re une mei l leure idée des craintes expr imées à l ’égard du 
champ de t ir  a i r -sol  (ou « bombodrome ») et  y a réuni habi tants des l ieux,  
représentants des ministères de la défense et  de l ’économie,  bourgmestres et  
présidents de consei ls  d ’arrondissement de la région pour acquér ir  une v is ion aussi  
complète que possible du dossier .  
 
Autres act iv i tés 
 
Au-delà des catégor ies évoquées plus haut,  i l  ex iste encore un nombre incalculable 
d ’act iv i tés exercées par les membres des commissions au nom de cel les-c i  :  v is i tes 
d’autor i tés fédérales et  de hautes instances judic ia i res fédérales,  de fo i res et  
d ’exposit ions (CeBIT, Semaine verte internat ionale,  fo ire du Livre,  Documenta) ,  ou 
encore d’ inst i tut ions f inancées par des subvent ions fédérales.  
 
J ’espère que mes expl icat ions vous auront  donné un aperçu de la d ivers i té des act iv i tés 
extra-muros menées par les commissions du Bundestag al lemand et  vous remercie pour 
votre at tent ion.   
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie)  a présenté la cont r ibut ion suivante :  
 
1 .  Je suis heureux de vous saluer en cet te nouvel le année 2010. J ’a i  la convict ion que 
nos rencontres seront  tout  aussi  ut i les et  f ructueuses que les années précédentes.  
El les ont ,  à mon avis,  un rô le t rès important  :  e l les nous permettent  d ’acquér i r  de 
nouvel les connaissances et  comme disent  les grands hommes « scient ia potent ia est  » :  
le savoir  est  le pouvoir1.  El les nous permettent  de penser et  d ’adapter  l ’expér ience de 
col lègues ét rangers au fonct ionnement des apparei ls  des par lements de chacun de nos 
pays. 

                                                      
1 Francis Bacon (1561-1626) – philosophe anglais et personnage politique. 
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Pour passer au thème de notre rencontre d’aujourd’hui ,  je voudrais soul igner que la 
base de l ’organisat ion de notre chambre repose sur t rois grands pr incipes :  une image 
f idèle des mandats const i tut ionnels,  le maint ien d’une cont inui té  du t ravai l ,  la créat ion 
d’une structure aussi  proche que possib le de la structure des comités et  des 
commissions de la Douma d’Etat .  
 
D’ importants changements ont  touché la structure interne du Consei l  de la Fédérat ion 
après l ’adopt ion en 2002 du nouveau Règlement du Consei l  de la Fédérat ion.  Le 
nombre de comités et  de commissions permanentes s ’est  accru.  Conformément au 
Règlement  en v igueur,  le Consei l  de la Fédérat ion forme sur le nombre de ses membres 
16 comités et  11 commissions permanentes qui  agissent  aussi  en qual i té d ’organismes 
de la chambre. 
 
Les comités et  les commissions permanentes possèdent des droi ts égaux et  ont  des 
obl igat ions égales quant à la réal isat ion des mandats const i tut ionnels de la chambre2.  
La pr incipale di f férence se s i tue au niveau de leur  procédure de format ion et  de leur 
composi t ion3.  
 
Tout membre du Consei l  de la Fédérat ion peut  être membre d’un comité et  tout  au plus 
de deux commissions de la chambre. 
 
2.  Les normes réglementaires permettent  aux comités et  aux commissions permanentes 
du Consei l  de la Fédérat ion de mener dans les sujets de la Fédérat ion de Russie des 
mani festat ions décentral isées.  Ce droit  découle de la nature de notre chambre qui  est  
un mai l lon important entre le Centre fédéral  et  les régions.  Ces mani festat ions 
décentral isées peuvent  être des séances décentral isées,  des audi tons par lementaires,  
des conférences,  des séminaires et  aut res mani festat ions.  
 
Le l ieu de la mani festat ion décentral isée est  déterminé par le comité compétent  du 
Consei l  de la Fédérat ion en accord avec le Consei l  de la chambre,  organe permanent 
du Consei l  de la Fédérat ion.  
 
Au cours de l ’année, chaque comité et  commission permanente du Consei l  de la 
Fédérat ion ont  le droi t  de mener deux mani festat ions décentral isées.   
 
3.  En 2009, les comités et  les commissions permanentes du Consei l  de la Fédérat ion 
ont  organisé et  tenu 11 réunions décentral isées.  Pour que vous puissiez mieux évaluer 
l ’étendue géographique de ces manifestat ions,  je d ira i  qu’e l les ont  eu l ieu dans les 
régions de Krasnoïarsk et  de Krasnodar,  dans les distr ic ts de Toula,  de Smolensk et  de 
Kal in ingrad,  à Saint-Pétersbourg et  dans plusieurs autres régions de Russie.  
 

                                                      
2 Article 30 du règlement du Conseil de la Fédération. 
3 Chaque comité doit être composé au moins de 7 membres du Conseil de la Fédération et ne pas en compter plus de 
15 (à l’exception du Comité du conseil de la Fédération chargé du budget) ; les commissions de la chambre sont 
composées au moins de 11 membres et ne comptent pas plus de 25 membres de la chambre (article 28 du Règlement 
du conseil de la Fédération.) 
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Ces réunions décentral isées des comités et  commissions permanentes ont  été 
accuei l l ies pr incipalement par les organes centraux d’autres branches des pouvoirs 
publ ics.  Le comité du Consei l  de la Fédérat ion chargé de la légis lat ion const i tut ionnel le 
a,  par exemple,  procédé à une réunion décentral isée au t r ibunal const i tut ionnel  de la  
Fédérat ion de Russie.  
 
Pour ce qui  est  des thèmes évoqués,  i ls  ont  touché un t rès large éventai l  de quest ions.  
Parmi e l les,  le rô le des invest issements publ ics fédéraux dans le développement 
économique et  socia l  en pér iode de cr ise f inancière ;  l ’é tat  de la légi t imi té  
const i tut ionnel le en Fédérat ion de Russie ;  les parcs forest iers en zone urbaine et  à la  
campagne ;  le développement de l ’ industr ie du bât iment et  b ien d’autres quest ions 
d’actual i té.  
 
Comme vous le savez,  les prochains Jeux Olympiques d’h iver se dérouleront  en Russie 
dans la v i l le  de Sotchi.  La Commission du Consei l  de la Fédérat ion en l ien avec la Cour 
des comptes de la Fédérat ion de Russie a tenu une réunion décentral isée dans cet te 
v i l le  pour y t ra iter  des quest ions de l ’ef f icaci té de l ’ut i l isat ion des ressources 
f inancières du budget fédéra l  dest inées au f inancement de la  Sotchi  et  des XXIIe Jeux 
Olympiques.  Le Consei l  de la Fédérat ion cont inuera de prêter  une at tent ion part icul ière 
à ce problème et  de suivre le cours de la préparat ion de cet  événement internat ional  
majeur.   
 
4.  Toute une sér ie de congrès et  de forums internat ionaux sont  régul ièrement organisés 
sous l ’égide du Consei l  de la Fédérat ion à l ’extér ieur du par lement :  le forum 
économique du Baïkal ,  le congrès internat ional  « la sécur i té rout ière pour la sécur i té de 
la v ie »,  le congrès écologique internat ional  de la Neva. La préparat ion de ces 
mani festat ions est  à la charge des comités et  des commissions permanentes du Consei l  
de la Fédérat ion et  de leurs apparei ls .   
 
Le t ro is ième Congrès écologique internat ional  de la Neva se t iendra du 14 au 16 mai  au 
Palais de Taur ides à Saint-Pétersbourg.   
 
Part ic iperont  à ce congrès des responsables des organes des pouvoirs publ ics de 
Russie et  de la Communauté des Etats Indépendants,  des par lementaires,  des 
représentants d ’organisat ions internat ionales,  du mil ieu des af fa i res,  d ’ inst i tut ions 
scient i f iques et univers i ta ires,  des médias.  
 
Ce congrès bénéf ic iera du sout ien du Gouvernement  de la Fédérat ion de Russie.  Sont  
aussi  prévues des réunions plénières et  des tab les rondes thémat iques sur la sécur i té 
écologique, l ’amél iorat ion de la légis lat ion dans le domaine de la gest ion des 
ressources nature l les,  la conservat ion de l ’écosystème et  de la biodiversi té,  l ’union des 
ef for ts à apporter  pour at ténuer les conséquences des bouleversements écologiques de 
provenance industr ie l le et  des catastrophes naturel les.  
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Toute personne qui  le désire peut  accéder au formulai re d ’enregistrement f igurant  sur  
le s i te de l ’Assemblée interpar lementaire de la Communauté des Etats Indépendants.  
Du 7 au 10 septembre 2010,  la v i l le  d ’ I rkoutsk accuei l lera le s ix ième forum économique 
du Baïkal .  
 
Les débats s ’or ienteront  vers les problèmes de modernisat ion,  du développement des 
innovat ions et  du partenar iat  entre l ’Etat  et  les structures pr ivées.  
Un débat sur la coopérat ion internat ionale se déroulera sous la  devise « Europe – 
Russie – Région de l ’Asie et  de l ’océan Paci f ique :  intégrat ion et  col laborat ion.  » 
Y ont  été inv i tés de nombreux par lementaires (une délégat ion du Consei l  de la  
Fédérat ion et  des députés de la Douma d’Etat ) ,  les responsables des organes des 
pouvoirs publ ics ( l ’Administrat ion du Président  de la Fédérat ion de Russie,  les 
ministres fédéraux),  les responsables des régions de Sibér ie,  Lointain Or ient ,  
Krasnodar,  Saint-Pétersbourg,  Moscou et  sa région,  des représentants du monde des 
affa i res.   
 
Chers col lègues !  Toutes les informat ions portant  sur les condi t ions de part ic ipat ion 
f igurent  sur le s i te du forum de l ’admin istrat ion de la  région d ’ I rkoutsk.  Je vous invi te à 
les consul ter  !  
 
5.  Conformément au Règlement  de la chambre,  les comités et  les commissions doivent  
chaque année présenter au Consei l  de la Fédérat ion des rapports sur leurs t ravaux4,  où 
i ls  inc luent des informat ions sur les manifestat ions décentral isées.  
Soul ignons que le Président du Consei l  de la Fédérat ion et  le Consei l  de la chambre 
reçoivent  des renseignements précis sur les résultats obtenus sui te à chaque 
mani festat ion organisée.  En cela,  les apparei ls  des comités et  des commissions jouent  
un rôle prépondérant.   
 
Mes col lègues et  moi-même ont  jugé judic ieux,  à compter de la session de pr intemps, 
d ’ introduire dans la prat ique de nos réunions annuel les des apparei ls  une audi t ion des 
rapports des responsables des apparei ls  des comités et  des commissions permanentes 
portant  sur les b i lans de l ’organisat ion et  de la tenue des mani festat ions 
décentral isées.  
 
Les rapports qui  seront  présentés seront  examinés sur la base de la réal isat ion des 
missions et  des object i fs  posés,  puis – au vu de leur analyse – seront  formulées des 
proposi t ions pour l ’amél iorat ion de l ’ef f icaci té des dépenses réal isées.  Le cr i tère 
pr incipal  sera le mei l leur résul tat  obtenu avec des dépenses moindres.  Je serai  heureux 
de partager notre expér ience sur la p lani f icat ion des dépenses consacrées à ces 
mani festat ions.  
 
M. Gheorghe BARBU (Roumanie)  a présenté la cont r ibut ion écr i te suivante :  
 
1.  Le Par lement de Roumanie comprend dans sa structure bicamérale la Chambre des 
Députés et  le Sénat qui,  suivant  les règlements propres d’organisat ion et  de 
                                                      
4 Article 34 du règlement du Conseil de la Fédération. 
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fonct ionnement,  déploient  leur  act iv i té en réunion plénière et  dans les commissions 
par lementai res permanentes ou temporaires,  selon le cas.  
 
Comme règle générale,  les réunions des commissions se t iennent  au s iège de la 
Chambre dont e l les font  par t ie;  néanmoins,  dans des cas except ionnels et  à condi t ion 
d’avoir  l ’approbat ion préalable du bureau permanent de la Chambre en quest ion,  les 
commissions peuvent déployer leur act iv i té en dehors du s iège de la Chambre. 
 
La Const i tut ion,  les lo is et  les règlements par lementaires créent  les condi t ions 
nécessaires pour que l ’act iv i té des commissions par lementaires puisse se dérouler 
d ’une manière adéquate en dehors du Par lement  aussi ,  compte tenu du fa i t  que,  selon 
l ’ar t ic le 69 al inéa (1)  de la Const i tut ion,  dans l ’exercice de leur mandat,  les 
par lementai res sont au serv ice du peuple roumain.  
 
2.  Pour exercer la pr incipale act iv i té des commissions par lementaires,  à savoir  de 
débatt re et  donner leur  avis sur les projets de lo is,  les membres part ic ipent  
pér iodiquement à des stages de documentat ion dans les col lèges et  les c i rconscr ipt ions 
électorales dans lesquels i ls  ont  été élus,  mais aussi  dans d’autres col lèges et  
c i rconscr ipt ions.  A ces occasions i ls  se renseignent  sur les thèmes qui  les intéressent 
ou peuvent les débat tre d ’une manière ef f icace,  parfois en présence des membres du 
Gouvernement,  des édi les locaux et  des di r igeants des ent i tés déconcentrées ou 
décentral isées.  Des exemples en ce sens sont  les act iv i tés déployées en dehors du 
Par lement par la Commission sur l ’administrat ion publ ique,  la Commission sur 
l ’agr iculture et  la Commission sur l ’éducat ion.  Par a i l leurs,  toujours dans les condi t ions 
du règlement,  les commissions ont  tenu des séances communes en dehors du 
Par lement.  
 
3.  L ’une des plus importantes fonct ions du Par lement est  le  contrôle par lementaire,  
réal isé par l ’ intermédiai re des commissions par lementaires permanentes ou des 
commissions d’enquête.  Les act iv i tés de contrôle par lementai re sont  exercées en 
dehors du Par lement pour des ra isons t rès diverses:  la nécessi té de constater  la 
manière dont certa ines autor i tés ou inst i tut ions publ iques déploient  leur  act iv i té et  sa 
conformité avec la Const i tut ion et  la lo i ;  la s i tuat ion di f f ic i le dans laquel le se t rouvent 
certa ins secteurs de l ’économie roumaine;  l ’ invest igat ion des abus;  des actes de 
corrupt ion et  des pét i t ions adressées au Par lement par les c i toyens;  la moni tor isat ion 
du respect  des droits des personnes détenues dans des pénitent ia i res.  
 
4.  Les act iv i tés déployées par les commissions en dehors du Par lement v isent  aussi  
d ’autres buts,  te ls que la part ic ipat ion à des débats publ ics,  des séminaires,  des 
symposiums, des conférences sur d ivers thèmes, organisées dans le  pays ou à 
l ’ét ranger,  des rencontres avec des représentants des autor i tés de l ’administrat ion 
publ ique locale,  des syndicats,  des patronats,  des associat ions professionnel les et  des 
organisat ions non-gouvernementales.   
 
Af in de consol ider les re lat ions extér ieures bi -  et  mul t i la térales avec les Par lements 
d ’autres Etats,  les commissions par lementai res ont  établ i  des contacts avec la p lupart  
des Par lements d’Europe, d ’Asie,  d ’Afr ique et  des deux Amér iques et  leurs membres 
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ont  pr is part  à des réunions,  dont  certa ines pér iodiques,  avec les structures de la 
Conférence des Organes Spécial isés dans les Af fa ires Communautaires et  Européennes 
des Par lements de l ’Union Européenne (COSAC).  
 
Dans leur act iv i té,  les membres des commissions ont  bénéf ic ié de l ’expert ise du 
personnel  par lementaire.  
 
5.  L ’un des buts de cet te session et  du thème général  de débat que je me suis proposé 
d’aborder est  la réal isat ion d’un échange eff icace d’expér ience entre les secrétai res 
généraux des Par lements,  échange qui devrai t  êt re soutenu et  promu par les 
Par lements à l ’avenir  aussi .  Certes,  ce thème général  suppose le débat  des aspects 
prat iques plutôt  que théor iques.  Je crois quand même que les aspects prat iques et  les 
informat ions que l ’on peut t ransmettre à cet te occasion sont  p lus appréciés et  
const i tuent  de vér i tables sources de connaissance af in de perfect ionner l ’act iv i té des 
commissions par lementaires.  Je pense que l ’expert ise acquise par les part ic ipants leur  
permet  de prendre des décis ions p lus ef f icaces dans les s i tuat ions concrètes avec 
lesquel les i ls  sont  confrontés.  En même temps, les part ic ipants deviennent conf iants 
dans leur  capaci té de gérer  les s i tuat ions inhérentes à certa ines act iv i tés déployées 
par les commissions eh dehors des par lements.  
 
Grâce à l ’échange interact i f  d ’ informat ions sur l ’act iv i té déployée par les commissions 
en dehors des Par lements,  la connaissance ne sera plus uni latérale,  mais mul t i latérale,  
ce qui  const i tuera un facteur fondamental  d ’ef f icaci té de l ’act iv i té dans le domaine 
légis la t i f  et ,  dans l ’ensemble,  le support  d ’une act iv i té par lementai re f ructueuse.  
 
Je voudrais  expr imer mes remerciements pour l ’except ionnel le organisat ion de la  
session.  
 
M. Constantin GHEORGHE (Roumanie)  a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :  
 
Avant de fai re référence aux act iv i tés déroulées par les commissions par lementaires en 
dehors du Sénat,  i l  est  important  de préciser  quelques éléments au sujet  de leur 
organisat ion et  fonct ionnement,  qui  sont pert inents pour le thème à débattre,  à savoir  :  
 

•  Leur nombre :  I l  y  a  16 Commissions permanentes,  6  Commissions permanentes 
communes avec la Chambre des Députés,  a insi  qu’un nombre var iable de 
Commissions spéciales (à présent,  3)  et  de Commissions d’enquête du Sénat ou 
communes  avec la Chambre des Députés,  dont  les compétences,  nombre de 
membres, composi t ion nominale sont  approuvés en séance plénière, sur 
proposi t ion du Bureau permanent.   
 

•  Leur programme de travai l  :  les commissions se réunissent une ou deux fo is 
par semaine durant  les sessions par lementaires ordinaires,  a insi  que pour un 
interval le d ’une semaine pendant les pér iodes de vacance par lementaire ( les 
mois de janvier ,  et  de ju i l le t -août) .  
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•  Les séances des commissions ne sont pas publiques ,  chaque commission  
pouvant  décider par vote sur le caractère de ses débats.  Ainsi ,  les commissions 
peuvent  approuver l ’ inv i tat ion des représentants des médias aux débats et  
établ i r  les condi t ions de t ransmission de leurs t ravaux à la radio et /ou à la 
té lévis ion,  à moins que ces décisions portent  at te inte à certa ins intérêts d ’État .   

 
•  Principales attr ibutions des commissions permanentes :  
 

a. Act iv i té légis lat ive; 
b. Contrôle par lementaire,  y compris des enquêtes par lementaires in i t iées par 

les commissions ou requises par le Bureau permanent auquel  les 
commissions en cause présentent  un rapport  ;  

c .  Représentat ion du Sénat à des réunions diverses,  ayant  l ieu en Roumanie ou 
à l ’ét ranger.  

 
Vu les é léments ment ionnés c i-dessus et en re lat ion directe avec le domaine de 
compétence de chaque commission,  les act iv i tés réglementa ires que les commissions 
peuvent dérouler en dehors du Sénat peuvent être groupées comme sui t :  
 
 

I . Activités des commissions en Roumanie :  
 

-  Visi tes de t ravai l  dans le terr i to i re :  missions de renseignement-documentat ion,  
réunions de t ravai l  avec les autor i tés locales/ les représentants de di f férentes 
inst i tut ions/ les c i toyens ;   

-  Coopérat ion permanente ou ponctuel le,  sur  certa ins thèmes d’ intérêt  réciproque, 
avec des inst i tut ions ou organisat ions nat ionales,  avec les of f ices en Roumanie des 
organisat ions internat ionales ( la Commission européenne, le Programme des 
Nat ions Unies pour  le développement ,  le Haut-commissar iat  aux droits  de l ’homme 
de l ’ONU, le Fonds des Nat ions Unies pour l ’enfance):  part ic ipat ion à des 
rencontres,  réunions de t ravai l ,  conférences,  etc.   
 

-  Part ic ipat ion au programme des v is i tes of f ic ie l les en Roumanie des représentants 
des structures par lementaires homologues d’autres pays  :  réunions de t ravai l ,  
entret iens en dehors du Par lement,  à Bucarest  ou ai l leurs dans le pays ,  avec les 
représentants du Gouvernement et  d ’autres inst i tut ions dont  les act iv i tés sont  
d ’ intérêt  par rapport  au thème des v is i tes,  a insi  qu’avec les autor i tés locales,  etc.   

 
En ce qui  concerne les act iv i tés que les commissions déploient  dans de di f férentes 
local i tés de Roumanie,  i l  faut  soul igner que cel les-c i  ont  pour pr incipaux buts le 
déroulement des enquêtes par lementaires,  le cont rôle par lementaire sur la manière 
dont les ministères ou autres inst i tut ions de l ’administrat ion publ ique exercent  leurs 
at t r ibut ions,  a insi que leur propre  documentat ion af in de connaît re les réal i tés et  les 
problèmes réels des c i toyens en vue d’amender/rédiger des projets de lo i /des in i t iat ives 
légis la t ives.   
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Évidemment,  compte tenu de leur domaine de compétence, certa ines commissions 
déploient  plus f réquemment de te l les act iv i tés.  L ’on peut  ment ionner en ce sens les 
commissions suivantes: 
 

 Les commissions du Sénat:  la Commission pour l ’ invest igat ion des abus,  la 
lut te contre la corrupt ion et  pour les pét i t ions,  la Commission pour les droits de 
l ’homme, la Commission pour la défense, l ’ordre publ ic  et  la sécur i té nat ionale,  
etc.   

 Les commissions communes du Sénat et de la Chambre des Députés :  la  
Commission des Af fa ires européennes,  la  Commission commune spéciale pour 
l ’exerc ice du contrôle par lementaire sur le Service d’ informat ions extér ieures,  la 
Commission commune permanente pour l ’exercice du contrôle par lementaire sur 
le Service roumain d’ informat ions, etc.  

 
En même temps,  je voudrais soul igner que le nombre et  la portée des act iv i tés 
déployées par les commissions dans les c i rconscr ipt ions augmentera dans l ’avenir .  Le 
Sénat a adopté récemment un programme de mesures dont  le but  est  d ’accroî t re  
l ’ef f ic ience et  la t ransparence de ses act iv i tés,  a ins i  que d’amél iorer  sa communicat ion 
avec les c i toyens.  Et  pour ce fa i re,  chaque commission organisera des débats publ ics 
re lat i fs  à des problèmes d’ intérêt  dans son domaine d’act iv i té et  ef fectuera des études 
sur l ’ef f ic ience et l ’ impact  économique,  f inancier  et  socia l des plus importantes lois 
adoptées.  
 

I I .  Activités des commissions à l ’étranger :  part icipation à des missions 
internationales dans leurs domaines de compétence et représentation 
du Sénat de la Roumanie dans le cadre de ces missions :  

 
- Visi tes of f ic ie l les de t ravai l  à des commissions homologues des par lements d’autres 

pays,  v is i tes qui  ont  en général  un caractère de réciproci té.  
- Part ic ipat ion à des réunions organisées par les commissions homologues des 

par lements d’aut res pays et  par le Par lement européen. 
- Part ic ipat ion à des missions à l ’ét ranger et  représentat ion du Par lement de la  

Roumanie dans :  
 

 des structures consacrées de coopérat ion par lementaire des commissions de 
spécial i té :  la Conférence des présidents des commissions d’affaires 
étrangères  des par lements nat ionaux des États membres de l ’Union européenne 
(COFAC),  la Conférence des organes spécial isées dans les af fa i res 
communautaires et  européennes des par lements de l ’Union européenne 
(COSAC) ;   

 des structures par lementaires de coopérat ion européenne/ internat ionale plus ou 
moins inst i tut ionnal isées,  spécia l isées dans de di f férents domaines de 
compétence des commissions,  te l les que :  

 
 Les Par lementaires du monde pour l ’Habi tat  -  un projet  de ONU, le 

seul  réseau par lementaire internat ional  qui  promue le  
développement durable des établ issements humains,  aux réunions 
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de laquel le part ic ipent  les membres de la Commission pour 
l ’admin istrat ion publ ique,  l ’aménagement du terr i to ire et  la 
protect ion de l ’environnement ;   

 Le Forum parlementaire européen pour les énergies 
régénérables,  auquel  prennent part  les représentants de la 
Commission économique, pour les industr ies et  les serv ices ;  

 L’Association internationale des parlementaires pour la 
technologie de l ’ information ( IPAIT) ,  à laquel le part ic ipent  les 
membres de la Commission pour l ’éducat ion,  la science,  la 
jeunesse et le sport  du Sénat.   

 
Par rapport  aux aspects ment ionnés,  i l  faut  soul igner que,  de par leurs compétences,  i l  
y  a des commissions dont  l ’act iv i té comprend une for te d imension de coopérat ion 
bi latérale et  mul t i latérale extér ieure,  à  savoir  :   
 

 La Commission permanente commune de la Chambre des Députés et  du 
Sénat pour la relat ion avec l ’UNESCO. Cette commission,  unique dans le 
monde par lementaire mondial,  dont  les représentants part ic ipent  régul ièrement 
aux réunions de l ’UNESCO, fut  créée en 2008 à la sui te de la t ransformat ion du 
Groupe d’amit ié du Par lement  de la Roumanie avec l ’UNESCO. Ce changement  
fut  requis par la nécessité  d ’avoir  une structure par lementaire qui  gère en 
permanence la coopérat ion avec les organismes de l ’UNESCO, tant  sur le p lan 
nat ional ,  que sur celui  internat ional .   

 
 La Sous-commission du Sénat pour la population et le développement,  

établ ie  en 2007,  fonct ionne à présent  dans le cadre de la Commission pour la 
santé publique  et  sert  au Sénat d ’ inter face avec l ’agence représentant  en 
Roumanie le Fonds des Nat ions Unies pour la Populat ion (UNFPA),  aux act iv i tés 
de laquel le ses membres part ic ipent  régul ièrement.  En 2008, la Sous-commission 
a été af f i l iée au Forum parlementaire européen sur la population et  le 
développement  (EPF)  où el le s ’ impl ique dans tous les types d’act iv i tés que 
cet te organisat ion gère,  quels qu’el les soient :  des conférences ou des v is i tes 
d’étude, sessions de t ravai l ,  etc.  
 

M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié M. Marc BOSC et  tous les membres 
présents pour leurs nombreuses et  ut i les contr ibut ions,  et  a inv i te les membres à 
poursuivre le débat :  
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS (Algérie)  a expl iqué que les déplacements des 
commissions n’éta ient  pas expl ic i tement prévus en Algér ie.  Toutefois,  i l  y  avai t  eu 
récemment des v is i tes des commissions,  notamment pour apprécier  le progrès de 
certa ins projets d ’ inf rastructures. 
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a d i t  que cet te quest ion était  t rès sensible en Inde,  en 
ra ison du coût  des déplacements des commissions,  qui dans le passé étaient  supportés 
par les organismes contrôlés,  le p lus souvent des banques ou entrepr ises publ iques.  
Des l ignes di rectr ices ont  donc été déf in ies sur les dépenses permises aux 
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par lementai res dans le  cadre des déplacements des commissions.  En outre,  c ’est  
désormais le Par lement qui  supporte ces dépenses.  Les l ignes di rectr ices ne sont  pas 
toujours tota lement respectées,  et  entrent  te l lement  dans le détai l  que certa ins 
par lementai res cr i t iquent leur  existence même. Les médias avaient  en ef fet  publ ié 
certa ines informat ions dont l ’ impact  négat i f  a entraîné l ’ in terdict ion pendant  une année 
ent ière des déplacements des commissions.  
 
M. Anders FORSBERG (Suède)  a expl iqué qu’un budget éta it  prévu en Suède pour les 
déplacements,  avec pour condi t ion que la commission rende compte de ses 
observat ions à l ’ issue de la mission.  La plupart  de ces v is i tes sont  réel lement ut i les.  
Les médias portent un certa in intérêt  aux dépenses l iées à ces v is i tes,  notamment  aux 
plus lo intaines,  dont  i l  faut  ensui te défendre publ iquement l ’ut i l i té.  Le Par lement 
suédois a décidé de publ ier  le  p lus d’ informat ions possib le en amont sur ces v is i tes,  
af in d ’éviter  toute impression d’opaci té,  de secrets que les médias pourraient  dévoi ler .  
 
M. Ulrich SCHÖLER (Allemagne)  a marqué son étonnement au vu des seulement  deux 
voyages en dehorsdu cont inent  américain ef fectués par les commissions au Canada en 
2008-2009, contre 311 pour le Bundestag al lemand. Les commissions en Al lemagne se 
doivent  d ’ in former le publ ic  du programme et  du but  de chaque déplacement.  Le 
Président  du Bundestag fa it  un rapport  deux fo is par an sur les engagements à 
l ’ét ranger.  Les commissions n’ont  pas chacune leur budget,  mais un budget commun. 
C’est  le Bureau qui  prend les décis ions concernant les déplacements de délégat ions,  et  
le Secrétar iat  général en ce qui  concerne les déplacements individuels,  lorsqu’ i l  y  a un 
consensus pol i t ique sur l ’opportuni té de ces déplacements.  
 
Mme Doris Katai  Katebe MWINGA (Zambie)  s ’est  d i te rassurée d’entendre que les 
exper iences des autres re jo ignaient  la s ienne à bien des égards.  El le avai t  donné 
certa ines instruct ions af in que les par lementaires zambiens n’ef fectuent que des 
déplacements intracont inentaux,  mais ceux-ci  souhai tent  a l ler  p lus lo in.  Or,  c inq 
voyages intercont inentaux à une distance conséquente englout i ra ient  la tota l i té du 
budget annuel  de déplacement,  et  i l  y  a quinze commissions,  ce qui  requiert  beaucoup 
d’organisat ion et  de discip l ine.  
 
M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan)  a demandé dans quel le mesure les 
voyages des commissions à l ’ét ranger tenaient  coompte de la pol i t ique ét rangère à 
l ’égard du pays v is i té.  
 
M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana)  a expl iqué que les voyages des commissions étaient  
approuvés par le Président  lu i-même au Ghana, mais aussi  par le chef  des af fa i res 
gouvernementales.  Un problème non encore résolu au Ghana concerne le montant  des 
per d iem  et  le  type d’hébergement concédés aux députés qui  e f fectuent des 
déplacements à l ’ intér ieur du pays.  Enf in,  i l  a noté la tendance problémat ique des 
commissions à dépenser tout  leur  budget annuel  durant  les premiers mois de l ’année. 
 
M. Heiki  SIBUL (Estonie)  a indiqué que la commission des af fa i res étrangères 
coordonne en Estonie les demandes annuel les de crédi ts de déplacements.  
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M. Robert  WILSON (Royaume-Uni)  a est imé que les deux problèmes se posant à tous 
les Par lements en ce domaine sont  la maîtr ise des budgets et  la just i f icat ion des 
déplacements auprès des médias.  Au Royaume-Uni,  un Comité de l ia ison répart i t  les 
crédits g lobaux entre les di f férentes commissions.  Le Président  de ce Comité de l ia ison 
demande désormais aux commissions de rempl i r  des formulaires indiquant l ’objet  des 
v is i tes prévues avant que les décis ions d’a l locat ions des fonds soient  pr ises.  Le 
Par lement br i tannique dispose d’agents détachés en région,  af in,  entre autres,  de 
faci l i ter  les v is i tes organisées sur le terr i to ire nat ional .  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a décr i t  les d i f f icul tés rencontrées en Algér ie,  en 
part icul ier  quand les par lementaires d’une c i rconscr ipt ion ut i isent  les t ravaux des 
commissions pour cr i t iquer d ’aut res autor i tés locales. I l  a demandé à M. Bosc ce qu’ i l  
advenai t  des rapports d ’étude une fo is ceux-ci  compi les,  et  comment les modal i tés 
prat iques des v is i tes des commissions étaient  gérées.  
 
M. Damir DAVIDOVIC (Monténégro)  a d i t  que les voyages sur le terr i to i re nat ional  ne 
posaient  pas de problème part icul ier  au Monténégro en ra ison de la pet i te ta i l le  de ce 
pays.  Pour les déplacements internat ionaux,  la procédure est  t rès s imi la i re à cel le  qui  
prévaut en Al lemagne, la pr ior i té a l lant  à l ’envoi  de délégat ions dans les inst i tut ions 
internat ionales.  Les commissions souhaitant  voyager à l ’ét ranger doivent  presenter un 
projet  sol ide.  M. DAVIDOVIC a demandé s i  les commissions peuvent chois i r  les 
membres du personnel  qui les accompagnent,  et  s i  non,  qui est  à l ’or ig ine de ce choix.  
 
M. Marc BOSC (Canada) ,  pour conclure le débat,  a d i t  que la d iscussion avai t  été ut i le 
et  a espéré qu’e l le avai t  const i tué pour tous une exper ience enr ichissante.  L’expér ience 
de la gest ion de budget  montre que,  peu importe les règles en v igueur,  les décis ions 
restent  toujours pr ises in  f ine  au cas par cas.  Le cas du Royaume-Uni ,  où les 
par lementai res membres du Comité de l ia ison assument  ce rôle,  est  un exemple de 
matur i té pol i t ique.  Les « whips » jouent ce rô le au Canada, où les membres des 
commissions ont  parfo is des projets t rès ambit ieux qui  ne t iennent pas suf f isamment 
compte de l ’équi l ibre budgétaire général  et  des volontés des autres commissions.  Les 
par lementai res canadiens voyagent beaucoup à l ’ét ranger dans e cadre d’envoi de 
délégat ions dans les associat ions par lementaires internat ionales ou pour accompagner 
le Président  ou les v ice-présidents,  mais rarement dans le cadre des t ravaux des 
commissions.  La s ituat ion géographique du Canada rend les déplacements plus 
onéreux et  d i f f ic i les qu’en Europe. Le plus souvent,  seulement  quelques membres d’une 
commission partent  en déplacement,  mais i l  arr ive que l ’ensemble de la commission y 
part ic ipe.  Ce sont  les chefs de délégat ion qui  décident quels sont  les membres du 
personnel  qui  les accompagnent.  Toutefois,  les assistants par lementaires ne part ic ipent  
pas aux déplacements,  sauf  à de rares except ions,  et  lorsque ceux-c i  se font  sur le 
terr i to ire nat ional.  Les par lementaires comprennent en général  la pol i t ique étrangère du 
Canada et  tentent  de s ’y conformer,  a is i ls  restent  l ibres d’expr imer également le point  
de vue de leur part i .  Soucieux dévi ter  les scandales médiat iques,  les par lementaires 
s ’auto- l imi tent  en mat ière de déplacements et  d ’hébergement.  Les v is i tes durent  en 
moyenne une semaine,  et  de manière t rès occasionnel le,  jusqu’à t ro is semaines.  Les 
hommes pol i t iques ne souhai tent  pas rester  t rop longtemps élo ignés de leurs é lecteurs.  
I l  a d i t  reconnaît re la descr ipt ion fa i te par M. AGNIHOTRI de l ’ imaginat ion débordante 



46  
 

 

de certa ins par lementaires en mat ière de pr ises en charge des dépenses par le  budget 
de l ’Assemblée.  La plupart  d ’entre eux,  toutefois,  sont  conscients du contrôle 
médiat ique exercé en la mat ière,  et  du danger que représentent  les demandes 
extravagantes.  
 
M.  le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié M.  Marc BOSC d’avoir  animé un débat s i  
intéressant.  
 
La séance est  levee à 16h20. 
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TROISIEME SEANCE 
Lundi 29 mars 2010 (matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 
La séance est ouverte à 10h 

 
 
1. Remarques préliminaires 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a informé les membres de la tenue, l ’après-midi  
même, d ’une réunion informel le sur les sort ies de conf l i t ,  à l ’ in i t iat ive de l ’Afganistan et  
d ’USAID. 
 
 
2. Communication de Mme Adelina SÁ CARVALHO, ancienne Présidente 

de l’ASGP, Secrétaire générale de l’Assemblée de a République du 
Portugal : « Un hémicycle pour le XXIème siècle » 

 
M.  le Président Hafnaoui AMRANI  a inv i té Mme Adel ina SA CARVALHO (Portugal)  à 
présenter sa communicat ion,  comme sui t  :  
 
Le Pala is de Saint  Benoi t ,  où siège le par lement portugais,  t i re ses or ig ines du grand 
monastère bénédict in construi t  à L isbonne au le seiz ième siècle.  
Connu comme le Monastère de Saint  Benoi t  de la Santé,  dû aux excel lentes condi t ions 
de cet te part ie de Lisbonne,  i l  a résisté au séisme de 1755, qui  a prat iquement détru i t  
la v i l le .  C’est  après la Révolut ion Libérale de 1820, qui a consacré la Monarchie 
Const i tut ionnel le,  que ce grand bât iment a reçu le Par lement  (Cortes)  après l ’ext inct ion 
des ordres rel ig ieux.  
 
Des changements dans la d istr ibut ion des grands espaces de l ’ancien monastère 
avaient  comme but,  parmi d ’autres object i fs ,  l ’ insta l lat ion dans un de ses c lo i t res,  de la 
Chambre des Députés,  avec un format rectangulai re et ,  dans la Sal le du Chapi t re,  la 
Chambre des Paires,  p lus tard devenu le Sénat,  te l  qu’ i l  se présente encore 
aujourd’hui.  
 
Un grand incendie,  à la f in du XIX s iècle a détru it  la Chambre des Députés,  ce qui a  
obl igé à une reconstruct ion urgente (1905),  et  donné l ’opportuni té de la moderniser et  
de la rendre te l le qu’  e l le se t rouve aujourd’hui  :  un hémicycle de sty le néoclassique.  
 
Quelques modernisat ions introdui tes après la  proclamat ion de la Républ ique (1910) et ,  
p lus tard,  dans les années 80 et  90,  n ’ont  jamais touché à l ’ intér ieur de la Sal le.  Les 
micros,  le système de c l imat isat ion,  l ’augmentat ion `du nombre de s ièges,  ’ insta l lat ion 
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de la chaine de té lévis ion du par lement ,  tout  a été instal lé sans aucun vrai  changement 
dans la st ructure de l ’hémicycle.  
C’est  déjà au XXI  s iècle,  dans les années 2001 – 2002, qu’on a constaté que le  
système de c l imat isat ion était  imparfa i t  et  insat isfa isant ,  surtout  l ’été.  Mais,  le  
changement exigeai t  la fermeture de la Sal le des Sessions pendant une longue pér iode 
;  i l  a été impossible d ’obtenir  l ’accord des députés.  
 
La chaleur de l ’été de 2007 fut  insupportable ;  dans l ’hémicycle la température tournai t  
aux alentours des 40º et  même plus et ,  dans la Coupole en verre,  e l le dépassait  les 
55º.  
 
Le Premier Minist re et  les Députés,  dans la session sur l ’État  de la Nat ion,  donnaient  
s igne d’un vrai  malaise avec les hautes températures que le v ieux système de 
c l imat isat ion n’arr ivai t  pas à résoudre. 
 
Ce fut  le décl ic :  Le Consei l  d ’Administrat ion,  où s iègent tous les groupes 
par lementai res,  a donné f inalement un avis favorable aux t ravaux dans la Sal le des 
Sessions.  
 
De mon côté,  j ’a i  b ien prof i té de l ’occasion pour introduire d ’autres besoins:  

 Remplacement du plancher en bois de chêne 
 Nouveau système d’illumination froide 
 Restauration des pupitres des députés, de la chaire de l’orateur et de la présidence 
 Introduction des ordinateurs pour les députés dans les 230 places dans la salle 
 Introduction des écrans tactiles pour la votation 
 Introduction de grands écrans pour le visionnement d’images ou de documents d’appui aux 

discours 
 Renforcement des conditions anti sismiques de la salle 
 Remplacement de la verrerie de la coupole 
 Climatisation des galeries destinées au public 

On a aussi  accepté de t ransférer  les sessions pour la Sal le du Sénat,  qui  a été adaptée 
à ses nouvel les fonct ions.  Deux f i les de plus,  dans le même sty le de boiser ie,  des 
chaires plus pet i tes et  des nouveaux micros on été introdui ts pendant  le moi  d ’Aout;  le 
fa i t  de disposer dans la  Sal le des caméras de la té lévis ion par lementaire a aidé à la  
décis ion.  
 
Les 230 députés on subi  avec gent i l lesse et  compréhension les di f f icul tés de se 
retrouver ensemble dans un local prévu pour 140 personnes.  
Le grand chant ier  de la Sal le des Sessions a aussi  reçu,  dans un délai  t rès court ,  l ’av is 
favorable de l ’ Inst i tut  des Monuments Nat ionaux,  le Palais de Saint  Benoit  ayant obtenu 
ce statut  après constatat ion de notre capacité à le conserver à l ’ ident ique,  même s’ i l  
est  occupé et  v is i té par p lus que 1.500 personnes par jour.  Nous-mêmes avons garant i  
qu’à la f in,  la Sal le serai t  ou semblerai t  la même.  
Je vous fa is maintenant découvr ir  ce chant ier  
 
Délai:  240 jours (8mois)  
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Couts:  4.322.600 €-- -- --- - - - -$US 5.878.734   
Ouverture: 25 Mars 2009   
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié Mme Adel ina SA CARVALHO pour sa 
communicat ion et  a inv i té les membres à lu i  poser des quest ions.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  s ’est  enquis du calendr ier  des t ravaux.  
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI ( I tal ie)  a d i t  avoir  v is i té l ’hémicycle de l ’Assemblée de la  
Républ ique du Portugal  pendant les t ravaux.  El le a demandé si  le t ravai l  sur  
ordinateurs dans la sal le des séances ne const i tua it  pas une source de distract ion pour 
les députés.  
 
Mme Claressa SURTEES (Austral ie)  a demandé s i  l ’accompl issement du projet  avai t  
soulevé des quest ions budgétaires,  et  s i  les t ravaux avaient  permis d’amél iorer  la 
sécur i té.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a demandé s ’ i l  y  avai t  eu des 
réact ions négat ives de la part  de la presse ou du publ ic .  
 
M. Edward OLLARD (Royaume-Uni)  a évoqué le cas de Westminster  où se pose la 
quest ion de la fourniture de serv ices modernes dans un bât iment t rès ancien.  I l  a 
demandé s i  les t ravaux avaient  été gérés en interne où s i  a maît r ise d’ouvrage avai t  été 
déléguée.  El le a enf in demandé s i  le comportement des députés en séance avai t  été 
modi f ié par les nouvel les fonct ionnal i tés of fer tes par les t ravaux.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a demandé s i une étude de fa isabi l i té avait  été 
fa i te,  comment le marché avait  été octroyé,  géré et  f inancé.  I l  a également demandé 
quel  avai t  été le coût du projet  et  s i  celu i-c i  avai t  causé des rét icences.  
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO  a répondu que la réal isat ion du projet  avai t  pr is hui t  
mois,  puisqu’ i l  s ’éta i t  avéré en cours de route que la protect ion ant i -s ismique devai t  
être renforcée.  Heureusement,  i l  y  a un deuxième hémicycle dans le Palais ,  qui  a été 
ut i l isé pendant le projet .  L ’ instal lat ion des ordinateurs s ’éta i t  avéré être une chose 
posi t ive,  permettant  aux par lementaires d’être davantage présents dans l ’hémicycle,  
sans avoir  à revenir  constammentd ans leur  bureau pour t ravai l ler ,  ce qui  a été bien 
accuei l i  par le publ ic.  Les t ravaux ont  coûté environ 4,3 mi l l ions d’euros,  tota lement 
fournis par des fonds par lementaires.  La sécur i té a été amél iorée,  le sol  et  les 
infrastructures ont  fa i t  l ’objet  de vér i f icat ions et  sont  sol ides.  Un rapport  hebdomadaire 
était  publ ié sur le s i te Internet  pendant toute la durée des t ravaux sur l ’avancement de 
ceux-ci ,  avec des photos et  des v idéos,  permet tant  aux c itoyens de voir  ce que l ’on 
était  en t rain de fa ire et  comment cela étai t  fa i t .  De ce fa i t ,  les rumeurs n’avaient  pas 
pu f leur ir  et  les journal is tes n’avaient  f inalement posé que peu de quest ions.  Avant les 
t ravaux,  la température dans l ’hémicycle étai t  montée juqu’à 42 degrés.  Le projet  avai t  
été géré avec succès en interne par un spécia l is te des bât iments anciens employé 
di rectement par le Par lement.  Des sessions de format ion indiv iduel les avaient  été 
organisées pour que les par lementaires apprennent à ut i l iser le nouveau matér iel  
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in format ique.  Les membres doivent  absolument savoir  ut i l iser  le système et  s ’ ident i f ier  
car c ’est  a insi  qu’est  enregist rée leur présence en séance. L ’étude de fa isabi l i té avai t  
été complexe et  avait  duré quatre mois,  su iv is d ’un mois de t ravai l  de coordinat ion.  
Cinq entrepr ises rempl issant  les normes de sécur i té pour l ’accompissement  de te ls 
t ravaux avaient  été invi tées à concour i r ,  t ro is avaient  répondu et  le cont rat  avai t  
f inalement été octroyé à l ’une d’entre el les.  Le nouvel  hémicycle n’a pas suscité  de 
pla intes jusqu’à aujourd’hui ,  b ien que certa ins députés se soient  p la ints que certa ins 
journal is tes prennent des photos de leurs écrans d’ordinateurs depuis les galer ies de la 
presse.  Plusieurs ordinateurs ont  également été endommagés. Dans l ’ensemble,  
l ’expér ience s ’est  toutefois avérée extrêmement posi t ive.  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié Mme Adel ina SÁ CARVALHO pour sa 
communicat ion a insi  que les membres lu i  ayant pose des quest ions.  
 
 
3. Débat général: Manifestations de parlementaires ou de visiteurs en 

séance publique et règles de maintien de l’ordre 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a invi té M. Ulr ich SCHÖLER, Secrétai re général  
adjo int  du Bundestag,  à ouvr i r  le débat.  
 
M. Ulrich SCHÖLER  (Al lemagne) a présenté la contr ibut ion suivante :  
 
À maintes repr ises au cours de son histo ire,  le Bundestag a été le théâtre – au même 
t i t re,  j ’en suis sûr,  que les par lements des autres secrétaires généraux ic i  présents – de 
t roubles causés dans l ’hémicycle par des membres de l ’Assemblée,  mais aussi ,  
pér iodiquement,  de désordres provoqués par des mani festat ions de v is i teurs,  soi t  dans 
l ’hémicycle,  soi t  dans d’aut res locaux du Par lement.  
 
Je voudrais consacrer mon intervent ion à un examen at tent i f  de ces deux types de 
mani festat ions et  des réact ions du Bundestag à leur  égard. 
 
Mesures de maint ien de l ’ordre en cas de mani festat ions de par lementaires 
 
 Débat sur la refonte du règlement consécut ive à des mani festat ions de par lementaires 
 
Le 17 janvier  2008,  le Comité des doyens s’est  sais i  de t roubles intervenus durant  la 
séance plénière de la vei l le et  a chargé la commission de val idat ion des élect ions,  des 
immuni tés et  du Règlement (également appelée « 1ère commission »)  d ’évaluer 
l ’ef f icaci té des mesures de maint ien de l ’ordre prévues par le Règlement.  
 
Cet te demande fa isait  sui te à l ’act ion de plusieurs membres d’un groupe par lementaire,  
qui  avaient  arboré un masque à l ’ef f ig ie du ministre-président d ’un Land al lemand, 
af fublé d’un nez de Pinocchio (compte rendu sténographique, p.  14242 S).  Le président 
de séance avai t  inv ité les par lementaires concernés à ôter  leurs masques ou à qui t ter  
la sal le.   
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Un autre cas de t rouble de l ’ordre s ’est  produit  lors de la séance plénière du 26 mars 
2009, quand plusieurs membres du même groupe déployèrent  banderoles et  bannières 
durant  un débat (compte rendu sténographique, p.  23131 D).  
 
Lors des discussions sur ces incidents,  les membres du Comité des doyens ont  tout 
part icul ièrement déploré l ’ insuf f isance des opt ions d’exclusion alors prévues par 
l ’ar t ic le 38 du Règlement ,  dès lors que l ’exclusion en quest ion devai t  être prononcée 
durant  la séance en cours.  Or,  dans le premier cas,  l ’ ident i f icat ion des auteurs des 
t roubles étai t  tout  bonnement impossible,  puisqu’ i ls  se dissimulaient  derr ière un 
masque. Qui  p lus est ,  les membres du Comité ont  regret té que le rappel  à l ’ordre 
formulé en l ’espèce épuisai t  de facto toute autre voie de sanct ion,  comme par exemple 
l ’exclusion pour la durée de la séance. 
 
Les di f férentes mesures administ rat ives 
 
Le Règlement du Bundestag al lemand off re  au président de séance di f férentes mesures 
de rétabl issement de l ’ordre en cas de mani festat ions durant  les séances plénières.  Au 
rang des mesures discip l inaires suscept ib les d’être prononcées contre des députés 
dont le président doit  c i ter  le nom f igurent  :  
 
le rappel  à l ’objet  du débat (§ 36,  première phrase,  Règlement du Bundestag (c i -après 
RBT) :  Le président peut  rappeler à l 'objet  du débat l 'orateur qui  s 'en écarte) .  
le rappel  à l ’ordre (§ 36,  phrases 2 et  3,  RBT :  Le président peut rappeler  à l 'ordre,  en 
c i tant  leur  nom, les membres du Bundestag qui  t roublent  l 'ordre.  Une intervent ion qui  a  
échappé au président mais se t rouve repr ise dans le compte rendu sténographique de 
la séance peut encore fa i re l ’objet  d ’un rappel  à l ’ordre lors de la séance suivante (  § 
119, a l .  2,  RBT).  
 
Le retra i t  de la parole (§ 37 RBT :  Lorsqu'un orateur a été rappelé t ro is fo is à l 'objet  du 
débat ou t ro is fo is à l 'ordre au cours d 'un même discours et  qu'à la deuxième fo is son 
at tent ion a été at t i rée sur les conséquences d 'un t ro isième rappel  à l 'ordre ou à l 'objet  
du débat,  le président  doi t  lu i  ret i rer  la paro le.  Lorsqu'un membre du Bundestag 
dépasse son temps de parole,  le président  lu i  ret i re en pr incipe la parole après un seul  
avert issement (§ 35, a l .  3,  RBT).  
 
L ’exclusion (en cas d 'at te inte grave à l 'ordre,  le président  peut  expulser de la sal le un 
membre du Bundestag pour la durée de la séance, même sans rappel  à l 'ordre 
préalable.  Le président  doit  fa ire connaît re avant la c lôture de la séance pour combien 
de jours l ' in téressé sera exclu (30 jours maximum, § 38,  a l .  1,  RBT).  En 2009,  peu 
avant la f in de la légis lature précédente,  décis ion a été pr ise d’étendre le droi t  
d ’exclusion :  l ’exclusion peut désormais être prononcée a poster ior i ,  avant  la f in de la 
séance suivante,  s i  le président  a constaté l ’at te inte à l ’ordre de la séance mais s ’est  
réservé le droit  de prononcer l ’exclusion (§ 38,  a l .  2,  RBT) et  ce,  même en cas de 
rappel à l ’ordre préalable.) .  
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En deçà des mesures d iscip l inaires susment ionnées existent  par a i l leurs deux mesures 
issues de la  coutume par lementaire et  absentes du RBT, auxquel les peut  recour i r  le 
président  en cas de t roubles mineurs au bon déroulement des séances :  
 
le re jet  d ’une déclarat ion contrai re aux usages par lementaires  
la censure  
 
En vertu de ces règles,  le président  peut  re jeter  ou censurer  une déclarat ion ou un 
comportement lu i  apparaissant  contra ire aux usages par lementaires.  
 
Enf in,  dans les cas où le président  ne peut  ident i f ier  les auteurs des t roubles et  ne peut 
donc prendre les mesures discip l inaires qui s ’ imposent,  i l  d ispose encore d’un 
instrument :  
 
la suspension de la séance (§ 40 RBT :  En cas de tumulte r isquant d 'entraver  la 
poursui te des débats,  le président  peut  suspendre la séance pour un temps déterminé 
ou la lever) .  
 
L ' intéressé peut fa i re opposi t ion au rappel  à  l 'ordre et  à l 'exclusion.  L 'opposi t ion doi t  
être inscr i te à l 'ordre du jour de la prochaine séance.  Le Bundestag statue sans débat 
(§ 39 RBT).   
 
Si  une mani festat ion revêt  un caractère contraire aux règlements de pol ice,  le président 
peut ,  en plus des mesures évoquées,  prendre les mesures de pol ice qui  s ’ imposent,  y  
compris à l ’encontre des membres du Bundestag.  C’est  a insi  qu ’un député exclu au t i t re 
de l ’ar t ic le 38 RBT qui  ne donne pas sui te à l ’ inv i tat ion du président  de qui t ter  
l ’hémicycle ou réintègre celui -ci  avant la f in de l ’exclusion prononcée commet une 
v io lat ion de domici le punissable au sens de l ’ar t ic le 123 du Code pénal .  
 
Exemples de mise en œuvre des mesures de maint ien de l ’ordre 
 
Des cas de membres du Bundestag ayant t roublé l ’ordre des séances ont  été re levés 
dès la première législature,  entre 1949 et  1953. Bien qu’ i ls  n ’a ient  donné l ieu à aucun 
blâme informel,  on a prononcé,  pour cet te seule légis lature,  58 rappels à l ’objet  du 
débat,  156 rappels à l ’ordre,  40 retra i ts  de la  parole,  17 exclusions de la séance et  2 
interrupt ions de séance. Le recours aux mesures de maint ien de l ’ordre a été in f in iment 
p lus parcimonieux durant  les légis latures suivantes :  au cours des 57 années entre 
1953 et  aujourd’hui,  on n’a par exemple recensé que 6 exclusions de la séance ( la  
dernière remonte à la 11e légis lature,  entre 1987 et  1990) et ,  en tout  et  pour tout,  2 
interrupt ions de séance ( là aussi,  la dernière remonte à la 11e légis lature).  Les autres 
mesures de maint ien de l ’ordre ont  e l les aussi  été beaucoup plus rares :  on note par 
exemple une moyenne de 20 rappels à l ’ordre entre la 2e et  la 9e légis lature (ce chif f re 
a par contre dépassé la centaine durant  les 10e et 11e légis latures).   
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Le président est  habi l i té,  en conformité avec ses obl igat ions,  à rappeler  l ’orateur à 
l ’objet  du débat durant son intervent ion,  dès lors que les propos que ce dernier  t ient  ne 
sont  p lus en rapport  avec le point  de l ’ordre du jour  abordé.  De même,  toute redi te  
persistante ou f l ibuster ie peut just i f ier  un rappel  à l ’objet  du débat.  
 
Les rappels à l ’ordre peuvent être prononcés par  le président ,  en conformité avec ses 
obl igat ions,  en cas de remarques of fensantes ou mépr isantes,  d ’ insul tes et  aut res 
at t i tudes vexatoires ou punissables,  ou de tout  autre comportement inconvenant 
(exemples :  hypocr i te,  sale menteur,  gouvernement fantoche, imbéci le /  pressions,  
menaces /  chants ou s i f f lements) .  Toute cr i t ique de la façon dont le président  condui t  la  
séance const i tue également une v io lat ion de l ’ordre.  Cela vaut  aussi  pour la remise en 
quest ion de décis ions discip l inaires.   
 
L ’exclusion de la séance const i tue la mesure de maint ien de l ’ordre la p lus sévère – et  
la p lus controversée,  compte tenu des restr ic t ions qu’el le entraîne dans l ’exerc ice des 
droits const i tut ionnels du député concerné.  El le peut  résul ter  d ’entraves à l ’exerc ice du 
mandat  du président (1ère légis lature :  par inobservance ;  3e légis lature :  
voci férat ions),  d ’at te intes au droi t  de parole d’un orateur v ia des in terrupt ions répétées 
de son intervent ion,  de voies de fa i t  (1ère légis lature :  refus de qui t ter  l ’hémicycle) ,  
d ’ insul tes graves proférées à l ’adresse du président  ou des députés (1ère légis lature :  
député qual i f ié  de « crapule » ;  accusat ions d’espionnage proférées à l ’adresse de 
l ’Assemblée),  d ’of fenses graves à des organes fédéraux (1ère légis lature :  le  
Chancel ier  fédéral  Adenauer fut  qual i f ié de « Chancel ier  des al l iés » ;  10e légis lature :  
le Chancel ier  fédéral  Kohl accusé « d’être parvenu au sommet grâce à l ’argent de 
Fl ick »)  ou d’autres t roubles majeurs de l ’ordre (11e légis lature :  déploiement de 
banderoles) .  Le président  doi t  fa i re connaî t re le nombre de jours d ’exclusion.  Cette 
exclusion v ise également les réunions des commissions et  restre int  donc le droit  du 
député à prendre part  aux réunions et  aux votes,  mais aussi  son droit  de parole et  son 
droit  de vote.  I l  peut toutefois assister  aux séances plénières depuis la t r ibune des 
v is i teurs,  part ic iper aux réunions publ iques des commissions et  prendre part  à des 
in i t iat ives (mot ions,  quest ions,  in i t iat ives légis lat ives).   
 
Conséquences des nouveaux cas de t rouble prévues par le Règlement 
 
La 1ère commission a débattu de cet te thémat ique durant  p lusieurs réunions et  
examiné,  dans ce contexte,  les mesures de maint ien de l ’ordre prévues par les 
règlements des par lements régionaux des Länder  a l lemands et,  surtout ,  ceux d’autres 
par lements européens, qu’ i l  s ’agisse de la  pr ivat ion d’une part ie  de l ’ indemnité 
par lementai re (France),  de l ’exclusion pour p lusieurs mois des commissions dont 
l ’ in téressé est  membre (Suisse) ou de la perte du droi t  à l ’ indemnité de séjour  
(Par lement européen).  
[Tableau synopt ique en annexe] 
 
Durant  les d iscussions,  le groupe chrét ien-démocrate a fa it  valo i r  que l ’extension des 
mesures de maint ien de l ’ordre étai t  nécessaire pour préserver la d igni té et  le prest ige 
du Bundestag et  ne pas l ’exposer au r id icule,  soul ignant que l ’h isto i re de la républ ique 
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de Weimar avai t  montré qu’ i l  fa l la i t  noyer dans l ’œuf tout  dénigrement de la démocrat ie 
et  de ses inst i tut ions.   
I l  faudrai t  dès lors permettre de prononcer une exclus ion des séances suivantes même 
après la f in de la séance concernée. Une te l le d isposi t ion permet tra it  de disposer du 
temps nécessaire pour procéder à une évaluat ion approfondie des fa i ts  et  s ’assurer 
d ’éventuels précédents dont se serai t  rendu coupable le par lementaire incr iminé.   
 
Les représentants des groupes socia l -démocrate et  l ibéral  préconisaient  quant  à eux 
l ’ in t roduct ion d’une sanct ion pécuniai re,  qui  const i tuerait  une at te inte moins importante 
aux droits  dont  jouit  le député,  dès lors qu’e l le ne l ’empêcherai t  pas de prendre part  
aux votes.  I ls  ont  néanmoins approuvé l ’opt ion de l ’exclusion de la séance à poster ior i .  
 
Les groupes La Gauche et  Al l iance 90/Les Verts se sont  prononcés contre l ’extension 
des mesures de maint ien de l ’ordre,  jugeant que les événements dépeints ne le 
just i f ia ient pas et  que la nouvel le réglementat ion s ’assimi lerai t  à une at te inte plus 
prononcée aux droi ts du député,  contestable d’un point  de vue const i tut ionnel .  
 
Dans sa recommandat ion à l ’assemblée p lénière ( impression 16/13492 du 18 ju in  
2009),  la 1ère commission a recommandé, à la major i té de ses membres,  de modi f ier  
l ’ar t ic le 38 du Règlement de manière à permettre à l ’avenir  qu’une exclusion soi t  
prononcée jusqu’au début  de la séance suivante,  pour autant  que le président a i t  
expl ic i tement constaté le t rouble à l ’ordre au cours de la séance en quest ion et  se soi t  
réservé le droi t  de prononcer une exclusion a poster ior i ,  sans préjudice d’un éventuel  
rappel à l ’ordre déjà prononcé. 
 
Cette nouvel le opt ion d’exclusion a poster ior i  s ’ inspire de la possibi l i té déjà ouverte par 
le Règlement de procéder à un rappel  à l ’ordre a poster ior i ,  mais aussi  des disposi t ions 
de l ’ar t ic le 119,  a l .  2,  RBT, qui  prévoient  qu’une interrupt ion qui  a échappé au 
président  mais se t rouve consignée au compte rendu de la séance peut fa i re l ’objet  
d ’un blâme à la séance suivante.   
 
Contrai rement au rappel  à l ’ordre a poster ior i ,  l ’exclusion de séance a poster ior i  ex ige 
que l ’at te inte à l ’ordre a i t  été expl ic i tement constatée par le président  de séance durant  
cel le-c i  et  qu’ i l  a i t  s ignalé la possibi l i té  de prononcer une te l le exclusion.  Cette 
sanct ion,  la p lus extrême et  la p lus contestée au vu de la pr ivat ion temporaire du droi t  
de vote qu’e l le entraîne,  se voi t  donc assort ie de condi t ions plus st r ic tes que cel les qui  
encadrent  le rappel  à l ’ordre a poster ior i .  Par a i l leurs,  les auteurs des t roubles se 
voient  of f r i r  la possib i l i té d ’ inf luer sur la décis ion ul tér ieure par le comportement adopté 
par la sui te (par  exemple,  en mettant  un terme immédiat  aux t roubles constatés ou en 
présentant  leurs excuses).  Notons en outre qu’ i l  n ’est  guère concevable qu’une at te inte 
à l ’ordre suf f isamment grave pour just i f ier  une exclus ion de séance ai t  échappé à 
l ’at tent ion durant la séance. 
 
Le déla i  supplémentaire désormais prévu peut  aussi  b ien permettre un examen jur id ique 
que l ’ ident i f icat ion des auteurs des t roubles,  notamment à l ’a ide du matér iau 
audiovisuel  ou d’autres indices.  I l  suf f i t  donc au président  de constater  « une at te in te à 
l ’ordre » durant  la séance.  
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La décis ion est  du ressort  du président de séance qui  a constaté l ’at te inte à l ’ordre en 
cours de séance.  El le peut  cependant  être not i f iée en son nom par d ’autres membres du 
Bureau lors de la séance suivante.  
 
La mise en œuvre d’autres mesures de maint ien de l ’ordre n’obère en r ien une 
éventuel le exclusion de séance a poster ior i  :  au contrai re,  le  prés ident de séance est  
l ibre de constater  l ’a t te inte à l ’ordre au t i t re  du nouvel  a l inéa 2 en conjonct ion avec un 
rappel à l ’ordre.  
 
La recommandat ion de décis ion portant  modif icat ion du RBT ( impression 16/13492) a 
été adoptée en plénière lors de la 230e séance du 2 jui l let  2009.  Depuis son entrée en 
v igueur,  aucun incident  n ’a donné l ieu à une exclusion de séance a poster ior i .  
 
 
Mesures de maint ien de l ’ordre en cas de mani festat ions de v is i teurs 
 
Exemples de manifestat ions de v is i teurs du Bundestag 
 
En avr i l  2007 et  ju in 2009 ont  eu l ieu plusieurs mani festat ions qui  ont  t roublé l ’ordre 
dans le bât iment  du Reichstag et  le bât iment Paul  Löbe (qui  accuei l le nos commissions 
par lementai res).   
 
Mani festat ions dans l ’hémicycle 
 
Plusieurs personnes présentes dans la t r ibune des v is i teurs de l ’hémicycle ont  déroulé 
une banderole,  tandis que de faux bi l lets de la monnaie européenne étaient  jeté dans la 
sal le.  Des indiv idus ont  ensui te enjambé la balustrade de la t r ibune pour sauter  au 
cœur de l ’hémicycle.  Les employés des serv ices par lementaires présents sur les l ieux 
ont  a lors appréhendé les fauteurs de t rouble et  les ont  conf iés sans retard aux agents 
de pol ice en fact ion à l ’entrée de la sal le.   
 
Mani festat ions sur le to i t - terrasse et  à l ’entrée Ouest 
 
Presque au même moment,  d ’autres indiv idus présents sur le to i t - terrasse et  qui  éta ient  
parvenus à détourner l ’a t tent ion des pol ic iers en fact ion à cet  endroit  ont  enjambé le 
parapet et  ont  progressé jusqu’au porta i l  Ouest .  Leur but  at te int ,  i ls  sont  descendus en 
rappel  et  ont  déployé une banderole devant le f ronton.  L ’ intervent ion des pompiers 
ber l inois a f inalement permis de placer ces indiv idus sous la garde de la pol ice et  de 
les audit ionner.   
 
En fonct ion de leurs agissements respect i fs ,  les indiv idus incr iminés ont  fa i t  l ’objet  de 
pla intes pour v io lat ion de domici le,  dommages matér ie ls ou t rouble de l ’act iv i té d ’un 
organe légis lat i f .  Une fo is enregistrée leur  ident i té,  i ls  ont  été expulsés de l ’enceinte du 
Bundestag. 
 
Mani festat ion dans l ’enceinte du bât iment  Paul  Löbe 
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En ju in 2009, l ’ inaugurat ion de l ’exposit ion « Bundeswehr im Einsatz » ( l ’armée 
fédérale en act ion),  organisée dans le bât iment Paul Löbe, a donné l ieu à des t roubles.  
Durant  le discours du ministre fédéral  de la défense,  p lusieurs personnes ont  déployé 
une banderole depuis les passerel les qui t raversent  le hal l  du bât iment et  scandé, 
armés de mégaphones,  des s logans assimi lant  les soldats de la Bundeswehr à des 
assassins,  avant de lancer des t racts et  des chaussures (sandales de bain,  pantouf les,  
etc.)  sur  les l ieux de la mani festat ion,  perturbant  cet te  dernière sans pour autant  
l ’ in terrompre.  Nul  n ’a été blessé et  les fauteurs de t rouble,  une fo is é lo ignés des l ieux 
de la mani festat ion,  ont  été audi t ionnés par la pol ice avant d ’être expulsés des l ieux.  
Pla inte a été déposée contre eux pour v io lat ion du règlement intér ieur,  conformément à 
la lo i  sur  les infract ions administrat ives.  
 
Mesures de prévent ion et  de sécur i té 
 
Tous les v is i teurs du Bundestag doivent se soumettre à un contrôle avant  d ’accéder aux 
bât iments.  Ce contrôle prévoi t  notamment une vér i f icat ion dans le système 
d’ informat ion des serv ices de pol ice.  Par a i l leurs,  tout  v is i teur,  y compris les v is i teurs 
non annoncés qui  veulent  se rendre sur le to i t - terrasse,  doi t  subir  un contrôle de 
sécur i té en passant  par un port ique équipé d’une sonde et  d ’un système de détect ion 
rayons X,  qui  permet de contrôler  à la fo is le v is i teur et  les objets qu’ i l  porte sur lu i .  
Les col laborateurs des députés,  des groupes par lementaires et  de l ’administrat ion du 
Bundestag ne sont  quant à eux soumis à aucun autre contrôle que celu i  de leur 
autor isat ion d’accès (badge d’ ident i f icat ion) .  
 
Les v is i teurs – mais aussi  les col laborateurs des députés,  des groupes par lementaires 
et  de l ’administ rat ion du Bundestag – qui  entendent assister  à des séances plénières 
ou à des réunions d’organes du Bundestag al lemand sont  tenus,  conformément à 
l ’ar t ic le 5,  a l .  1er,  du règlement  intér ieur édicté par le président  en accord avec la 1ère 
commission,  de déposer aux vest ia ires prévus à cet  ef fet  manteaux,  paraplu ies,  sacs,  
apparei ls  d’enregist rement  audio et  v idéo,  etc.  Les v is i teurs qui souhai tent  conserver 
leur sac auprès d’eux doivent  soumettre celu i -c i  à un contrôle v isuel  avant  d ’entrer  
dans les l ieux de réunion.  C’est  également le cas pour la v is i te du to i t - terrasse du 
bât iment  du Reichstag ,  accessible depuis l ’ in tér ieur du bât iment.  
 
Mani festat ions lors des séances plénières ou de réunions des organes par lementa ires 
 
En cas de t roubles occasionnés dans l ’hémicycle par des v is i teurs (au rang desquels 
f igurent  aussi  journal is tes et  photographes),  le président  peut  invoquer les pouvoirs 
dont  i l  d ispose en mat ière de maint ien de l ’ordre intér ieur.  Toute personne qui ,  depuis 
la t r ibune des v is i teurs,  applaudi t ,  fa i t  part  de sa désapprobat ion,  t rouble l ’ordre ou la 
b ienséance,  peut  être évacuée sur le champ sur instruct ion du président .  Ce dernier  
peut en outre fa i re évacuer la t r ibune pour cause de tumulte (§ 41,  a l .  2,  RBT).  Le 
règlement intér ieur précise,  en son art ic le 5,  les règles de comportement spéci f iques 
auxquel les doivent  se tenir  les vis i teurs qui  assistent  à des séances du Bundestag ou 
de ses organes.  Les pouvoirs de pol ice dont  d isposent  le prés ident  lu i  permettent  par 
a i l leurs de fa i re évacuer des spectateurs dont  la présence dans l ’hémicyc le n’est  pas 
just i f iée.  
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Les infract ions au règlement intér ieur – que const i tue par exemple le refus 
d’obtempérer aux instruct ions du personnel  responsable – const i tuent  une infract ion 
administrat ive au sens de l ’ar t ic le 112 de la lo i  sur les in fract ions administrat ives.  Si  
une te l le infract ion entrave ou t rouble les act iv i tés du Bundestag,  e l le  est  en outre un 
élément const i tut i f  d ’ inf ract ion au sens de l ’ar t ic le 106 b du Code pénal  ( t rouble de 
l ’act iv i té d ’un organe légis lat i f ) .  Ces fa its font  a lors l ’objet  d ’une pla inte auprès des 
forces de pol ice détachées au sein du Bundestag al lemand. 
 
Mani festat ions dans les locaux du Bundestag 
 
L ’ar t ic le 4 du règlement intér ieur inv i te les v is i teurs du Bundestag à respecter  le calme 
et  l ’ordre,  la d igni té de l ’Assemblée et  le t ravai l  des par lementaires.  I l  in terdi t  
notamment de déployer cal icots et  banderoles,  de distr ibuer des dépl iants d ’ informat ion 
ou de vendre des produi ts.  Cette interdict ion v ise également  les prospectus ou af f iches 
v is ib les aux yeux de tous.  Ces pr incipes s ’appl iquent  également aux personnes qui  
entendent fa i re part  d ’une opinion par le b iais d ’ inscr ipt ions,  symboles ou autres formes 
de représentat ion reprodui ts sur des vêtements.   
 
Les v is i teurs qui  mani festent  une te l le intent ion aux accès des bât iments se voient  of f r i r  
la  possib i l i té de déposer les objets concernés à l ’entrée avant de pouvoir  pénétrer  à 
l ’ in tér ieur,  sans préjudice des éventuel les poursui tes dont i ls  pourraient  fa i re l ’objet  en 
cas d’expression d’une opinion à caractère punissable.  Les vis i teurs qui  refusent 
d ’obtempérer aux inst ruct ions du personnel  responsable peuvent être expulsés des 
locaux,  conformément à l ’ar t ic le 7,  a l .  3,  du règlement intér ieur.  
 
Ces règles valent  également pour les col laborateurs des députés, des groupes 
par lementai res et  de l ’administrat ion du Bundestag.  Compte tenu de la re lat ion de 
serv ice ou de t ravai l  spéci f ique qu’ i ls  entret iennent,  les éventuel les infract ions 
commises n’entraînent  pas l ’expuls ion des locaux,  mais des mesures pr ises par leur 
employeur,  en concertat ion avec les organes par lementaires compétents.  
 
Conclusion 
 
I l  va sans di re que le Président  du Bundestag al lemand a été maintes fo is inv i té à 
s ’expr imer sur  ces di f férentes sortes d’at te intes à l ’ordre.  I l  a soul igné le d i lemme 
fondamental  auquel  nous sommes à chaque fo is confrontés,  dès lors que « ces 
incidents nous font  évoluer sur la l igne ténue entre l ’espoir  légi t ime de nos t ro is 
mi l l ions de v is i teurs de ne pas se t rouver dans un quart ier  de haute sécur i té et  les 
problèmes qui  – comme on en fa i t  le constat  amer aujourd’hui  – peuvent toujours se 
produire.  » 
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Note : 
Mesures de maintien de l’ordre visant les parlementaires  

du Bundestag allemand, du Bundesrat et des parlements de certains États européens 
(Version du 28.1.2010) 

 
 
 

I .   Bundestag al lemand et Bundesrat  1 
I I .  Pays européens  2 
I I I .  Par lement européen 5 

 
 Rappel à 

l’objet du 
débat 

Rappel à 
l’ordre 

Retrait de la 
parole 

Exclusion 
durant la 
séance 

Exclusion 
après la 
séance 

Sanction 
pécuniaire 

 
Autres 

Bundestag 
allemand 
 
(à 
l ’encontre 
des 
membres du 
Bundestag) 

§ 36 
Règlement-

BT 
(en c i tant  le 

nom du 
membre) 

§ 36 
Règlement-

BT 
(en c i tant  le 

nom du 
membre) 

§ 37 
Règlement-BT 

(uniquement après 
les avert issements 

prévus) 

§ 38 
Règlement-BT 
(y compris sans 
rappel  à l ’ordre 
préalable ;  pour 

30 jours de 
séance 

maximum ; 
l ’exclusion v ise 
également les 
réunions des 
commissions) 

§ 38 
Règlement-

BT 
(s i  le Prés. 

constate une 
at teinte 
grave à 

l ’ordre de la 
séance et  se 

réserve le 
droi t  de 

prononcer 
l ’exclusion)

non 

 

Bundesrat 
 
(à 
l ’encontre 
des 
membres du 
Bundesrat) 

oui 
(découle du 
pouvoir  de 

direct ion du 
Président)  

impossible 
( le règlement 
BR ne prévoi t  
aucun recours 

jur id ique 
contre les 

membres de 
l ’ inst i tut ion) 

impossible 
( le règlement BR 
ne prévoi t  aucun 
recours jur id ique 

contre les 
membres de 
l ’ inst i tut ion) 

impossible 
( le règlement BR 
ne prévoi t  aucun 
recours jur id ique 

contre les 
membres de 
l ’ inst i tut ion) 

non non 

 

 
En cas de comportement gênant ou inconvenant, 
les mesures sont essentiel lement informelles et 

passent surtout par des admonestations 
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 Rappel 

à 
l’objet 

du 
débat 

Rappel à 
l’ordre 

Retrait de la 
parole 

Exclusion 
durant la 
séance 

Exclusion 
après la 
séance 

Sanction 
pécuniaire Autres 

Quelques pays européens 

 
France 
 
Règlement de 
l ’Assemblée 
nationale 
 

non 

Art. 70, en 
l iaison avec 

l ’art. 71 
(Rappel  à 

l ’ordre par le 
Président) ,  

 
(en cas de 

rappel  à 
l ’ordre répété,  
inscr ipt ion au 

procès-verbal) ,
  

(Rappel  à 
l ’ordre avec 

inscr ipt ion au 
procès-verbal  

pour les 
députés qui  
adressent à 

leurs col lègues 
des injures,  

provocat ions 
ou menaces) 

 
N.B.:  Le rappel  
à l ’ordre avec 
inscr ipt ion au 
procès-verbal  
comporte de 

droi t  la 
pr ivat ion,  

pendant un 

non 

Sous forme de 
censure avec 

exclusion 
temporaire, 

conformément 
à l ’art. 70, par. 

5, en l iaison 
avec l ’art. 73 

(vise qui  a résisté 
à la censure 

simple ou qui  a 
subi  deux fo is 

cet te sanct ion ;  
qui ,  en séance 
publ ique, a fa i t  

appel  à la 
v io lence ou s’est 
rendu coupable 

d’outrage envers 
l ’Assemblée 

nat ionale ou son 
Président ;  qui  

s ’est rendu 
coupable 

d’ in jures, de 
provocations ou 

de menaces 
envers le 

Président de la 
Républ ique ou 

des membres du 
gouvernement)  
ou à l ’art. 74, 

possible 
(cf .  

formulat ion 
art .  73, par.  
6 :  « où la 

mesure a été 
prononcée »)

Liée aux 
différentes 
mesures de 
maintien de 

l ’ordre ; 
 

En cas de 
fraude lors 

des 
scrutins, 

application 
de l ’art. 77-

1, par. 1 
(pr ivat ion, 
durant  un 

mois, du quart  
de 

l ’ indemnité.  
Durée portée 
à s ix mois en 

cas de 
récidive 
durant la 

même 
session) 

Censure 
prononcée en 

vertu de 
l ’art. 70, par. 
4, en l iaison 
avec l ’art. 72 
(possib le contre 
un député qui ,  

après un rappel  à 
l ’ordre avec 

inscr ipt ion au 
procès-verbal ,  
n ’a pas déféré 
aux injonct ions 
du Président ou 
a provoqué une 

scène 
tumultueuse dans 
l ’Assemblée, sur  

décision de 
l ’Assemblée, 

conformément à 
l ’ar t .  75) , 

N.B. :  emporte 
de ple in droi t  la 

pr ivat ion,  
pendant un mois,  

de la moi t ié de 
l ’ indemnité 
al louée au 

député,  conf.  à 
l ’ar t .  76, par.  1 
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mois, du quart  
de l ’ indemnité 
par lementaire 

par. 1 
(en cas de voie 

de fa i t  d ’un 
membre de 

l ’Assemblée à 
l ’égard d’un de 

ses col lègues, sur  
décision du 

Bureau) 
 
 

 

Rappel 
à 

l’objet 
du 

débat 

Rappel à 
l’ordre 

Retrait de la 
parole 

Exclusion 
durant la 
séance 

Exclusion 
après la 
séance 

Sanction 
pécuniaire Autres 

 
Grande-
Bretagne 
 
Règlement de la 
Chambre des 
Communes 
 

Art. 44, 
par. 3 

Art. 44, par. 
3 non 

Art. 43 
(En cas de 

vio lat ion grave de 
l ’ordre,  exclusion 
pour le reste de 

la séance) 
Art. 44, par. 1 

(en cas de 
désordres graves,  

exclusion pour 
cinq jours – 20 
jours en cas de 

récidive 
N.B.:  pr ivat ion de 

l ’ indemnité 
par lementai re 

pour la durée de 
l ’exclusion, 

art .  45A) 

non non non 

 
Italie 
 
a) Règlement de 
la Chambre des 

 Art. 59, par. 
1 non 

Art. 60, par. 1 
(après un 

deuxième rappel  
à l ’ordre ou en 
cas d’outrage 

envers un 

non non 

Art. 58 
(mise sur pied 

d’une 
commission 

chargée 
d’examiner des 
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députés 
 

col lègue ou des 
membres du 

gouvernement) ,  
Art. 60, par. 3 
(sur  décision du 

Bureau,  exclusion 
pour une durée 

de 2 à 15 jours en 
cas d’appels à la 

vio lence,  de 
tumulte,  menaces 
ou injures au chef 

de l ’État 
 
 

fa i ts contraires à 
l ’honneur) 

Italie 
 
b) Règlement du 
Sénat 
 
 

 

Art. 66  
( le rappel  à 
l ’ordre peut 

être annulé s i  
l ’ intéressé 
fourni t  une 
just i f icat ion 

convaincante 
de son 

comportement)

 
Art. 67, par. 1 

(cf .  supra) 
  

   

 

Rappel 
à l’objet 

du 
débat 

Rappel à 
l’ordre 

Retrait de la 
parole 

Exclusion 
durant la 
séance 

Exclusion 
après la 
séance 

Sanction 
pécuniaire Autres 

 
Autriche 
 
a) Règlement du 
Conseil fédéral 
 

§ 69, 
par. 1 § 70, par. 1 

§ 68 
(si  un part ic ipant 

poursui t  son 
intervent ion après 

avoir  été 
interrompu par le 

Président du 
Consei l  fédéral)  
§ 69, par. 2 

(après le 
t ro is ième rappel  à 
l ’objet  du débat) 

non non non non 
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§ 70, par. 2 
(en cas de t rouble 

de l ’ordre,  y 
compris 

ul tér ieurement)  

 
b) Règlement du 
Conseil national 
 

§ 101, 
par. 1 

§ 102, par. 1
(y compr is 

ul tér ieurement)

§ 101, par. 2 
(après le 

t ro is ième rappel  à 
l ’objet  du débat) 
§ 102, par. 2 

(en cas de t rouble 
de l ’ordre) 

 
 
 
 
 
 

non non non non 

 
Suisse 
 
Loi sur 
l ’Assemblée 
fédérale (LParl) 

non non 

Art. 13, par. 1 
a 

(Condit ions :  
a)  avert issement 

préalable,  b)  
récidive, c)  

infract ion aux 
prescr ipt ions en 

matière d’ordre et  
de procédure des 

consei ls ;  
décision pr ise par 

le Président)  

Art. 13, par. 1 
b 

(Condit ions :  
a)  avert issement 

préalable,  b)  
récidive, c)  

infract ion aux 
prescr ipt ions en 

matière d’ordre et  
de procédure des 

consei ls ;  
décision pr ise par 

le Président)  

non non 

Art. 13, par. 2 
a et b 
(en cas 

d’ inf ract ion grave 
aux prescr ipt ions 

en mat ière 
d’ordre et  de 

procédure ou de 
vio lat ion du 

secret  de 
fonction :  blâme 

ou exclusion 
pour s ix mois au 

plus des 
commissions 

dont l ’ intéressé 
est  membre) 
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 Rappel 
à 

l’objet 
du 

débat 

Rappel à 
l’ordre 

Retrait de 
la parole 

Exclusion 
durant la 
séance 

Exclusion 
après la 
séance 

Sanction 
pécuniaire Autres 

 
Parlement 
européen 
 
Règlement 
 

non 

Art. 152, 
par. 1 

(en cas de 
récidive,  
rappel  à 

l ’ordre avec 
inscr ipt ion au 
procès-verbal ,  
art .  152,  par.  

2)  

§ 152, par. 
3 

(si  la 
perturbat ion 

se poursui t  ou 
en cas de 
nouveau 

trouble de 
l ’ordre 

just i f iant un 
rappel à 
l ’ordre) 

Art. 152, par. 
3 

(possib le,  pour 
le reste de la 

séance en cas 
de fa i ts d ’une 

gravi té 
except ionnel le,  

sans devoir  
passer par un 

deuxième rappel  
à l ’ordre) 

oui 
(cf .  

« Autres ») 

oui 
(cf .  

« Autres ») 

Art. 153 
(dans le cas « où 
un député trouble 

la séance de 
manière 

except ionnel lement 
grave » sur 
décis ion du 
Président :  

b lâme, perte du 
droi t  à l ’ indemnité 

de séjour,  sans 
préjudice de 

l ’exercice du droi t  
de vote en séance 

plénière,  
suspension 

temporaire pouvant 
a l ler  de deux à dix 
jours de séance, 

tout  recours 
interne introdui t  au 

t i t re de l ’ar t ic le 
154 entraîne 

l ’ouverture d’une 
procédure de 

recours interne) 
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M. Constantin GHEORGHE (Roumanie)  a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :  

Après 1989, une fois le Par lement de la Roumanie rétabl i  en tant qu’ inst i tut ion 
démocrat ique et représentat ive du peuple roumain, les acclamations, les ovat ions, 
les applaudissements prolongés, les slogans et le plein consensus, mis en scène 
par le régime communiste à l ’occasion des réunions de la Grande Assemblée 
Nat ionale5,  ont la issé la place au plur ipart isme et aux confrontat ions idéologiques, 
aux manifestat ions sincères, des fois même passionnées, l ibérées de la censure 
communiste, tant de la part  des parlementaires, que de la part de l ’audience des 
séances plénières. 

I l  s ’agissait ,  la plupart des fois,  de messages communiqués à l ’a ide de pancartes, 
de si f f lements et de vociférat ions poussés par les parlementaires ou l ’auditoire, 
ce qui avait  imposé que le président de la séance rétabl isse l ’ordre. Sans doute, i l  
y a eu des moments plus tendus lors des débats de certains projets de loi ,  avec 
des violences verbales ou des protestat ions persistantes, susceptibles à 
empêcher le bon déroulement des travaux. Le président de séance a réussi à 
résoudre ce genre de si tuat ions en leur att i rant l ’at tent ion et,  plus rarement, en 
faisant évacuer les protestataires de la sal le.   
 
Le maint ien de l ’ordre pendant les séances publ iques, tant  en ce qui concerne les 
par lementaires, qu’en ce qui concerne les ci toyens, est réglementé par les 
documents suivants:  
 

1. Le Règlement du Sénat ; 
2. Le Règlement de la Chambre des Députés ; 
3. Le Règlement des séances communes de la Chambre des Députés et du 

Sénat ; 
4. La Loi no 96 (r l )  du 21 avr i l  2006 sur le Statut des députés et des 

sénateurs6. 
 
Le maint ien de l ’ordre a deux volets, à savoir :  
 
1.  Le maintien de l’ordre pendant les séances publiques – protestations 

des citoyens 
 
Tant les séances du Sénat,  que cel les de la Chambre des Députés sont publ iques 
à l ’except ion des cas où la major i té des par lementaires présents décide par vote 
que la séance soit  à huis clos.  
                                                      
5 La Grande Assemblée Nationale fut l’organisme législatif unicaméral de la République populaire roumaine et de la 
République socialiste de Roumanie entre les années 1948 et 1989. 
 
6 Républiée dans le Journal officiel, I-ère partie no 763 du 12 novembre 2008. 
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Aux séances publ iques du Sénat peuvent assister des diplomates, des 
représentants de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi  que d’autres 
invi tés, en vertu de leur accréditat ion ou d’une invitat ion signée par le Secrétaire 
général,  dans les condit ions établ ies par le Bureau permanent. Les ci toyens 
peuvent assister aux travaux avec des permis d’accès dél ivrés sur demande, 
selon l ’ordre des sol l ic i tat ions et dans la l imite des places disponibles, tout en 
respectant les règles d’accès et de conduite durant les séances. Ces règles sont 
portées à leur connaissance par les fonct ionnaires du Bureau des relat ions 
publ iques.  
 
Les personnes assistant à une séance sont tenues de garder le si lence et de 
s’abstenir  de toute manifestat ion d’approbat ion ou désapprobation; en cas 
contraire,  el les encourent le r isque d’être renvoyées de la sal le. En même temps, 
i l  faut mentionner que la garde et l ’ordre au siège du Par lement, tout comme la 
protect ion des dignitaires, incombent au Service de protect ion et garde, organe 
d’État ayant une structure mil i taire et des attr ibut ions dans le domaine de la 
sécuri té nat ionale. 
 
2. Le maintien de l ’ordre pendant les séances (publiques ou non) – 

protestations des parlementaires 

En ce qui  concerne les par lementaires,  i l  leur  est  interdit  de proférer  des insul tes ou 
des calomnies tant  à la t r ibune, que dans la sal le de séances,  ou de dia loguer avec les 
personnes se t rouvant dans la sal le  lorsqu’ i ls  par lent  de la t r ibune.  

En ce sens, les écarts discipl inaires dans les séances plénières incluent 
l ’ inobservat ion des disposit ions du Règlement de la Chambre dont i ls sont 
membres et du Règlement des séances communes de la Chambre des Députés 
et du Sénat,  le comportement injur ieux ou calomniateur à l ’égard d’un sénateur 
ou d’un député ou bien à l ’égard d’un autre dignitaire, dans l ’exercice du mandat 
par lementaire. 
 
Le cadre législat i f  en vigueur st ipule que les écarts de la déontologie 
par lementaire doivent être sanct ionnés, selon le cas, à l ’a ide des suivantes 
mesures : 

a. l ’avert issement ;   
b. le rappel à l ’ordre ;   
c. le retrai t  de la parole ;   
d. le renvoi de la sal le pour la durée de la séance respect ive ;  
e. l ’avert issement publ ic par écr i t .   
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Ce sont prat iquement les instruments dont les présidents des séances plénières 
des Chambres ou les présidents des commissions ont à leur disposit ion, car 
c’est à eux qu’ i l  leur incombe de faire maintenir  ou rétabl ir  l ’ordre pendant les 
débats en séances plénières ou, selon le cas, en commissions, quel le qu’el le 
soit  la nature de ces réunions : publ iques ou à huis clos. 
 
De cette façon, celui  qui  préside les réunions plénières rappel le à l ’ordre les 
parlementaires qui troublent les débats ou provoquent de l ’agitat ion. I l  peut aussi 
interrompre la séance en cause si le trouble persiste et faire évacuer de la sal le,  
par l ’entremise des questeurs, les personnes qui empêchent par n’ importe quel 
moyen le déroulement normal des travaux.  
 
Avant de rappeler à l ’ordre un parlementaire, le président du Sénat/de la Chambre 
des députés peut l ’ invi ter  à ret irer  ou à expl iquer ses paroles qui ont provoqué 
des incidents et qui entraîneraient une sanct ion. Au cas où les expl icat ions 
fournies sont considérées sat isfaisantes par le président de séance ou par le 
par lementaire visé, la sanct ion ne s’appl ique plus. 
 
Au cas où, après le rappel a l ’ordre, le parlementaire cont inue à avoir  des écarts 
par rapport au règlement,  le président peut lu i  ret irer la parole, et si  celui- là 
persiste, i l  peut le renvoyer de la sal le. 
 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié M. Ulr ich SCHÖLER et  ouvert  le débat à 
la sal le :  
 
Mme Claressa SURTEES (Austral ie)  s ’est  souvenue que récemment avai t  été 
introduite une nouvel le organisat ion des t ravaux qui a joutait  une journée de séance 
pour chaque semaine s iégée, mais sans qu’au cours de cet te journée soi t  prévu un 
temps pour les quest ions aux ministres.  
L ’opposi t ion avai t  protesté en agi tant  dans l ’hémicycle une s i lhouette en carton-pâte 
représentant  le  Premier minist re.  Le Président  avai t  dû suspendre,  puis lever la séance. 
Mme SURTEES a expl iqué que les journal is tes étaient  souvent prévenus de la tenue de 
ces protestat ions.  En outre,  le Par lement austral ien a prévu un espace en son enceinte 
pour les mani festat ions autor isées du publ ic .  
 
M. Marc BOSC (Canada)  a expl iqué qu’au Canada, dès lors qu’un incident de séance 
interv ient ,  le Prés ident  contrôle les caméras,  de te l le façon que la publ ic i té accordée à 
ces incidents est  for tement minimisée.  Le Président  peut  également refuser de donner 
la parole à des membres cherchant à créer de te ls incidents pour at t i rer  l ’a t tent ion des 
médias.  La Chambre des communes du Canada connaît  d ’ importants problèmes l iés à 
l ’emploi  d ’un langage agressi f ,  voire grossier ,  à te l  point  que les professeurs refusent  
de la isser les groupes d’écol iers assister  aux séances.  
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M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a af f i rmé que son Par lement  n ’avai t  pas encore vécu de 
problèmes dans les galer ies publ iques.  Cela est  sans doute dû aux at taques terror istes 
contre le Par lement en 2001. A l ’ in tér ieur de la Chambre,  les t rès nombreuses règles et  
l ignes de condui te  ne sont  toutefois pas toujours respectées.  Le Président  peut  dans 
certa ins cas demander à certa ins membres de se ret i rer ,  et  la Chambre peut  voter  la 
suspension d ’un membre,  pour une durée pouvant a l ler  jusqu’à une session ent ière.  
Dans certa ins cas,  des membres avaient  dû être évacués par la force :  dans les années 
1960 et  1970, un par lementaire en avai t  fa i t  sa spécial i té.  I l  a expl iqué qu’aucun 
incident notable n’avai t  eu l ieu entre 1974 et  le  début de ce mois-c i ,  quand sept 
membres avaient  refusé de quit ter  l ’Hémicycle alors que l ’ordre leur en avai t  été int ié 
par la Présidence.  Ces membres avaient  empêché le bon déroulement  des t ravaux 
pendant une journée ent ière,  la Chambre étant  quasi  assiégée. Soixante membres des 
forcs de l ’ordre étaient  présents.  L ’expuls ion de l ’enceinte du Par lement  est  l ’une des 
sanct ions qui  peut  être ut i l isée à la d iscrét ion de la Présidence, mais el le n ’a jamais 
été ut i l isée pour sanct ionner des t roubles à l ’ordre,  seulement pour sanct ionner des 
comportements jugés contra ires à l ’éth ique.  
 
M. Ghulam Hassan GRAN (Afghanistan)  a demandé si  les personnes souhai tant 
organiser un incident ou une mani festat ion en avaient  déjà informé le Consei l  des 
anciens du Bundestag.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a demandé pour quel le 
ra ison,  au Bundestag,  une major i té des deux-t iers était  requise pour autor iser les 
membres suspendus à ret rouver leur s iège.  El le a raconté que lors d ’un incident  ayant  
eu l ieu aux Etats-généraux des Pays-Bas,  un membre du publ ic  et  un pol ic ier  avaient  
tous deux sauté des galer ies du publ ic et  s ’éta ient  cassé la jambe. L ’usage d’un 
langage grossier  ou di f famatoire peut  être une cause de suspension aux Pays-Bas,  
mais i l  y  a nécessairement conf l i t  entre le droit  d ’expression,  const i tut ionnel lement 
garant i ,  et  l ’u t i l isat ion de mots blessants ou haineux ans l ’enceinte de la Chambre.  Les 
membres ne sont pas tous également versés dans l ’ar t  du débat.  
 
M. Vladimir  SVINAREV (Fédération de Russie)  a demandé s i  l ’A l lemagne s ’éta it  dote 
de règles de comportement et  de sanct ions en cas de non-respect  de ces règles.  
 
M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud)  a af f i rmé ne se remémorer que t ro is 
inc idents en v ingt-c inq années de serv ice au Par lement.  Pendant la pér iode t rès tendue 
de t ransi t ion entre l ’Apartheid et  la démocrat ie,  un certa in nombre de membres étaient  
entrés dans l ’enceinte du Par lement en portant  des armes à feu de manière v is ib le.  
Cette s i tuat ion avai t  été gérée de façon dél icate :  les membres n’avaient  pas été 
expulsés, mais le Président les avai t  reçus en pr ivé pour leur par ler .  Une autre fo is,  
lorsque la l ibérat ion de Nelson Mandela avai t  été annoncée,  i l  y  avai t  eu une 
mani festat ion du publ ic et  une personne avai t  été expulsée. Enf in,  à la  suite d ’un autre 
incident ,  les membres d’un part i  avaient  a idé à évacuer leurs propres part isans des 
t r ibunes du publ ic.  Le problème actuel  réside plutôt  dans l ’absence de code 
vest imentai re,  cer ta ins membres arborant  des T-shir ts sur lesquels sont  inscr i ts des 
s logans.  M. MANSURA a conclu que l ’ idée de couper la retransmission dans ce type de 
s i tuat ions semblait  bonne. 
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M. Paul  DANNAUD (France)  a re laté un incident  qui s ’é ta it  produi t  le 5 décembre à 
l ’Assemblée nat ionale.  Des mi l i tants de Greenpeace avaient  agi té des banderoles dans 
les galer ies du publ ic et  l ’une d’entre eux étai t  descendue en rappel  dans l ’hémicycle à 
l ’a ide d’une corde et  d ’un mousqueton.  Lors d ’une réunion du Bureau, un député qui  les 
avai t  applaudis avai t  été sanct ionné,  en raison notamment  de gestes déplacés adressés 
à certa ins de ses col lègues.  Un quart  de son indemnité avait  é té retenu pour un mois.  
Les incidents sont  néanmoins beaucoup moins v io lents qu’ i ls  ne pouvaient  l ’êt re i l  y  a 
une c inquantaine d’années,  ou que dans d’autres pays.  
 
M. Robert  WILSON (Royaume-Uni)  a également décr i t  un incident impl iquant 
Greenpeace à la Chambre des communes. 51 mi l i tants étaient  montés sur le to i t ,  où i ls  
avaient  été maît r isés sans v io lence,  et  sans qu’aucun ne parv ienne à pénétrer  dans le 
bât iment .  Cet  inc ident  avai t  toutefois provoqué des inquiétudes en mat ière de sécur i té,  
compte tenu de la d i f f icul té qu’ i l  y  a toujours à d ist inguer des mani festants paci f iques 
de personnes posant  de réels problèmes de sécur i té.  Les règles de di f fusion des 
images à la Chambre des communes sont  s imi la i res à cel les qui  prévalent  au Canada, 
et  permettent  d ’assurer que les protestatai res ne bénéf ic ient  pas d’une t rop importante 
publ ic i té.  Le Par lement  doit  êt re un l ieu ouvert  et  accessible au publ ic ,  et  non se 
t ransformer en for teresse.  
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS (Algérie)  a di t  que les v is i teurs n’avaient  pas pour 
l ’ instant  été à l ’or ig ine d’ incidents ou mani festat ions dans son pays.  Toutefois,  la 
t ransmission en di rect  du budget annuel  a condui t ,  de la part  des par lementai res,  à des 
comportements t rès agi tés.  Le ton était  également for tement monté au moment de 
l ’ invasion de la bande de Gaza par Israël ,  le Président  ayant refusé qu’un débat se 
t ienne sur cet te quest ion.  
 
M. Mohamed Val l  Ould KOUEIRI (Mauritanie)  a d i t  qu’à la sui te des changements 
pol i t iques intervenus en 2008 dans son pays,  le Président  avai t  été choisi  parmi les 
membres de l ’opposi t ion et  l ’un des v ice-président  dans le part i  gouvernemental .  Au 
cours d’une séance présidée par ce v ice-président ,  les membres de l ’opposi t ion (qui  
avaient  mani festé dans les rues) f i rent  tant  de brui t  qu’ i l  éta i t  impossible d ’entendre le 
v ice-président .  Lorsqu’ i l  décida f inalement de lever la séance, les membres de 
l ’opposi t ion poursuiv i rent  tant  b ien que mal leur d iscussion,  et  restèrent  dans la sal le 
des séances toute la journée et  toute la nui t .  I ls  n ’avaient  pas réal isé cependant,  que la 
c l imat isat ion serai t  coupée et  qu’ i l  n ’y  aurai t  n i  à manger n i à boire.  I ls  se ret i rèrent  
f inalement,  p lutôt  d iscrètement,  le lendemain.  
 
M.Amjad Abdul Hamid ABDULLMAJEED ( Irak)  a évoqué certa ins développements 
récents au Par lement i rakien.  Une réforme du Règlement est  en cours,  en part icul ier  
des règles concernant les sanct ions pouvant  être pr ises contre les par lementaires,  les 
règles actuel les n’apportant  pas réel lement sat is fact ion.  
  
M. Ulrich SCHÖLER (Allemagne)  a est imé que ce débat montrait  que de nombreux 
Par lements connaissaient  des s i tuat ions s imi la i res,  concernant le maint ien de l ’ordre,  
les mani festat ions et  protestaions des par lementaires,  des v is i teurs,  à l ’ intér ieur et  à  
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l ’extér ieur des Par lements.  Des décis ions doivent  être pr ises t rès rapidement dans ces 
s i tuat ions de cr ise,  et  sous l ’at tent ion soutenue des médias,  parfo is a lors que les 
incidents sont  retransmis en di rect  à la té lévis ion.  Les incidents impl iquent  une 
coopérat ion entre des gens s i tués à l ’ in tér ieur et  à l ’extér ieur,  pour assurer une 
couverture médiat ique maximale.  I l  a jugé intéressante la solut ion austra l ienne 
consistant  à avoir  un endroit  spéci f iquement conçu pour les mani festat ions autor isées à 
l ’ in tér ieur du Par lement.  I l  a enf in précisé qu’aucune règle n’exista i t  au Bundestag sur 
ce que les caméras sont  autor isées ou non à montrer .  
 
M. Marc BOSC (Canada)  a precisé que,  les images te levisées du Par lement canadien 
étant  fournies par le Par lement lu i -même, aucune image de séances tumultueuses 
n’étai t  d isponible.  
 
M. Ulrich SCHÖLER ,  se remémorant  certains propos tenus par Mme Sa Carvalho le 
mat in-même, a noté que les caméras l ibres n’éta ient  pas un problème str ic tement 
a l lemand. I l  a a jouté qu’ i l  éta i t  t rès dif f ic i le de savoir  s i  les intrus étaient  paci f iques ou 
au contra ire source de danger.  Des mi l l iers de personnes v is i tent  quot id iennement le 
bât iment ,  et  i l  serait  donc impossible d ’év i ter  absolument tout  inc ident .  L ’ensemble des 
groupes pol i t iques considère qu’ i l  ne devrait  pas y avoir  de manifestat ions à l ’ in tér ieur 
des Chambres,  mais i ls  ne peuvent  pas toujours contrô ler  tous leurs membres.  Pour 
l ’ instant ,  l ’exclusion d’un groupe de la Chambre ne s ’est  jamais produi te.  Pour 
contourner une décis ion du Président  en mat ière de sanct ions,  i l  faut  une major i té des 
deux-t iers de la Chambre.  S’ i l  n ’y a pas de code vest imentaire déf in i  de manière 
réglementaire,  le Président  a toutefo is le pouvoir  d ’apprécier  s i  les s logans impr imés 
sur des vêtements const i tuent  une manifestat ion et  doivent  donc être interdi ts.  M. 
Schöler  a enf in remercié ses col lègues d’avoir  été s i  nombreux à part ic iper  à ce débat.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié M. Ulr ich SCHÖLER ainsi  que les 
membres présents pour leurs nombreuses et  intéressantes contr ibut ions.  
 
La séance est  levée à 12h30. 
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QUATRIÈME SÉANCE 
Lundi 29 mars 2010 (après-midi) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 
La séance est ouverte à 14h30 

 
 
1. Remarques préliminaires 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a expr imé la sympathie de l ’Associat ion à ses 
col lègues de la Fédérat ion de Russie,  à la sui te d’une at taque terror iste perpétrée 
quelques heures plus tôt .   
I l  a également remercié M. Gherardo Casini  d ’avoir  d istr ibué aux membres des copies 
du rapport  sur la Conférence mondiale de 2009 sur l ’e-Par lement.  
 
 
2. Communication de M. V.K. AGNIHOTRI, Secrétaire général de la Rajya 

Sabha d’Inde : « Les déclarations des ministres en séance publique » 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M. V.K. AGNIHOTRI,  Secréta ire general  de 
la Rajya Sabha d’Inde,  à presenter sa communicat ion, comme sui t  :  
 
1 Dans le cadre const i tut ionnel  indien,  la Const i tut ion est  la lo i  fondamentale du pays.  
Au moment d ’examiner  en profondeur les d iverses inst i tut ions de l ’Etat ,  les Rédacteurs 
de la Const i tut ion indienne ont  ressent i  le besoin de bien cerner les act iv i tés de chaque 
inst i tut ion.  La Const i tut ion de l ’ Inde div ise en t ro is branches l ’ensemble de l ’autor i té de 
l ’Etat ,  à savoir  pouvoirs légis lat i f ,  exécut i f  et  judic ia i re.  Aujourd’hui ,  cet te séparat ion 
des pouvoirs est  enracinée dans toutes les disposi t ions de la Const i tut ion,  chaque 
branche étant  unique et  ayant une sphère d’act iv i té et  de responsabi l i té b ien déf in ie.  
 
2 Le Par lement  est  le p lus haut  forum démocrat ique du pays qui  représente la volonté 
souveraine du peuple.  Outre ses autres fonct ions,  i l  fa i t  des lo is et  fourni t  le cadre 
jur id ique de la gouvernance publ ique.  L ’exécut i f  é labore des pol i t iques dans le cadre 
légis la t i f  et  exécute cel les-c i  tandis que le pouvoir  judic ia i re s ’y réfère pour régler  les 
l i t iges.   
 
3 Au sein de l ’Assemblée const i tuante,  la major i té écrasante favor isa l ’adopt ion du 
régime par lementaire pour notre pays.  Au moment de présenter  le projet  de 
Const i tut ion7,  Dr .  B.R. Ambeddkar,  l ’archi tecte de notre Const i tut ion,  f i t  une déclarat ion 
approfondie à cet  égard :  

                                                      
7 Constituent Assembly Debates (C.A. Deb), Vol. VII; pp. 32-33. 



72  
 

 

« Le régime par lementa ire se dist ingue du régime non par lementaire dans la mesure où 
le premier est  p lus responsable que l ’autre,  mais les deux se dist inguent aussi  v is-à-v is 
du délai  et  de l ’agence du contrôle de leur  responsabi l i té… En Angleterre,  où le régime 
par lementai re prédomine,  le contrô le de la responsabi l i té de l ’exécut i f  est  à la fo is 
quot id ien et  pér iodique.  Le contrô le quot id ien se fa i t  par les Membres du Par lement ,  
par les quest ions,  résolut ions,  mot ions de censure,  mot ions d’a journement et  débats 
sur les Al locut ions.  Le contrôle pér iodique se fa i t  par l ’é lectorat  au moment des 
élect ions,  qui  peuvent  se tenir  tous les c inq ans ou plus tôt .  Le contrôle quot id ien de la 
responsabi l i té… s’avère beaucoup plus ef f icace que le contrôle pér iodique et  beaucoup 
plus nécessaire dans un pays comme l ’ Inde… » 
 
LA RESPONSABILITE DE L’EXECUTIF DANS UN REGIME PARLEMENTAIRE 
 
4 Le rô le central  du Par lement est  impl ic i te dans la not ion de la démocrat ie 
par lementai re.  Le Par lement incarne la volonté populaire et  doi t  donc survei l ler  la façon 
dont la pol i t ique publ ique est  mise en œuvre af in d ’assurer qu’e l le rempl isse les 
object i fs  du progrès socio-économique et  réponde ainsi  aux at tentes grandissantes du 
peuple.  Voi la pourquoi  le Par lement  a des rapports int imes et  complémentaires avec 
l ’Exécut i f .  Tandis que l ’Exécut i f  est  l ibre d’engager et  d ’é laborer  des proposi t ions 
légis la t ives et  f inancières devant le Par lement,  de donner sui te aux pol i t iques 
approuvées,  le Par lement d ispose d’un pouvoir  i l l imi té de débatt re,  d ’examiner et  de 
s ’ informer de toute proposit ion fa i te par  l ’Exécut i f ,  et  enf in,  d ’approuver les 
proposi t ions légis lat ives.   
 
5 Selon le schéma const i tut ionnel  indien,  l ’Exécut i f  est  responsable devant le 
Par lement.  Le pr incipe de la responsabi l i té col lect ive du Consei l  des Ministres8,  te l  
qu’envisagé dans la Const i tut ion,  exige que les Ministres expl iquent chaque act ion du 
Gouvernement aux deux Chambres du Par lement.  Le contrôle qu’exerce le Par lement 
sur le Gouvernement  est  soul igné par le fa i t  que tout  Membre peut  remettre en quest ion 
toute act ion d’un Min istère/Service et  que le Ministre concerné doi t  répondre des actes 
de commission et  d ’omission de son Ministère.  Le Par lement  peut  examiner s i  le  
Gouvernement a agi  en conformité avec ses obl igat ions dans le cadre des pol i t iques 
approuvées,  s ’ i l  s ’est  serv i  des pouvoirs qui  lu i  sont  at t r ibués à des f ins prévues et  s i  
l ’argent  dépensé a été en conformité avec la sanct ion par lementaire.   
 
6 De nombreux disposi t i fs  procéduraux -  quest ions – quest ions portées à l ’at tent ion du 
Ministre,  débats d’une demi-heure entre aut res - ,  const i tuent  des instruments puissants 
pour garant i r  la responsabi l i té de l ’Exécut i f .  Le système des commissions 
par lementai res joue le même rôle.  Et  les déclarat ions des Ministres en séance publ ique 
s ’avèrent  ef f icace comme mécanisme de cont rôle par lementai re.   
 
7 La procédure des ‘Déclarat ions des Minist res en séance publ ique’ permet au 
Gouvernement de partager avec le Par lement l ’ in format ion sur les quest ions de 
pol i t ique d’envergure ou sur des événements importants.  El le permet également aux 

                                                      
8 L’article 75(3) de la Constitution déclare: “Le Conseil des Ministres est collectivement responsable devant la 
Chambre du Peuple.” 
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Membres de s ’ informer des réponses du Gouvernement  aux quest ions urgentes d’ intérêt  
publ ic .  Ains i ,  toutes les sect ions de la Chambre,  y compris l ’Opposi t ion,  ont  l ’occasion 
de discuter des pol i t iques gouvernementales et  de mettre en évidence leurs points for ts 
et  leurs points fa ib les.  De tel les discussions approfondies en séance publ ique 
représentent  la force v i ta le de la démocrat ie.  
 
TYPES DE DECLARATIONS 
 
8 Af in de tenir  la Chambre au courant  des quest ions d’ intérêt  publ ic  ou d’énoncer la  
pol i t ique du Gouvernement v is-à-v is d ’une quest ion d’actual i té,  les Ministres font  de 
temps à autre des déclarat ions devant  la Chambre avec l ’autor isat ion du Président  de 
la Rajya Sabha. Les déclarat ions sur une même quest ion se font  le même jour devant 
les deux Chambres9.  La Const i tut ion ne prévoi t  pas de déclarat ions des ministres en 
séance publ ique ;  i l  s ’agi t  p lutôt  des disposi t ions statutai res,  du règlement  et  des 
convent ions et  prat iques de longue date.   
 
9 Conformément  au Règlement du Consei l  des Etats,  un Ministre peut fa i re une 
déclarat ion suo moto  (de sa propre in i t iat ive)  sur une quest ion d’ intérêt  publ ic  ;  en 
réponse à quest ion portée à l ’at tent ion du Minist re;  et  pour corr iger les inexact i tudes 
qui  peuvent découler des informat ions faut ives dans les réponses à des quest ions 
marquées d’un astér isque/sans astér isque/en préavis court /complémentaire ou lors d ’un 
débat.  En outre,  i l  ex iste d’autres occasions où le Minist re concerné se voi t  dans 
l ’obl igat ion de fa i re une déclarat ion.  Un descr ipt i f  des d ivers types de déclarat ions 
f igure c i -dessous :   
 

Déclarat ion du Ministre en réponse à quest ion portée à son at tent ion  

10 En réponse à quest ion portée à l ’at tent ion du Min ist re,  celu i -c i  peut  fa i re une courte 
déclarat ion ou demander un délai  supplémentaire pour fa ire une déclarat ion à une 
heure ou date u ltér ieure.10 Tout  débat sur une te l le déclarat ion est  proscr i t  au moment 
qu’el le est  fa i te. 11 Toutefois,  selon la prat ique courante,  les Membres peuvent,  par la 
sui te,  sol l ic i ter  des préc is ions qui  sont  fournis par le Ministre.   
 
b)  Déclarat ion du Ministre pour corr iger  les inexact i tudes 
 
11 Si  un Ministre t rouve qu’ i l  a donné des informat ions faut ives dans sa réponse à une 
quest ion marquée d’un astér isque/sans astér isque/en préavis court /complémentaire ou 
lors d ’un débat,  i l  peut  soi t  fa ire une déclarat ion à cet  ef fet  soi t  la déposer sur le 
bureau de la Chambre en vue de corr iger sa première réponse et  les informat ions 
faut ives.   
 
c)  Déclarat ion du Ministre sur une quest ion d’ intérêt  publ ic  ou une déclarat ion suo moto  
(de sa propre in i t iat ive)  :  
                                                      
9 Décisions no 467 et 468, Rajya Sabha: Décisions et Observations de la Présidence (1952-2008), Secrétariat de 
la Rajya Sabha, 2009. 
10 Règle 180 (1) – Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, 2005, p. 47. 
11 Règle 180 (2) – Ibid, p. 47. 



74  
 

 

 
12 Un Min istre peut  également fa i re une déclarat ion sur une quest ion d’ intérêt  publ ic  
avec l ’autor isat ion du Président.  I l  n ’est  pas permis de poser des quest ions au moment 
où la déclarat ion est  fa i te.12 Toutefois,  là encore selon la prat ique courante de la Rajya 
Sabha, les Membres peuvent sol l ic i ter  des précis ions que le Minist re fourni t  par la 
sui te.   
 
d)  Déclarat ion sur l ’appl icat ion des recommandat ions des commissions permanentes de 
départements 
 
13 Le Président  de la  Rajya Sabha, dans l ’exécut ion des disposi t ions de la Règle 266 
du Règlement du Consei l  des Etats,  a émis une direct ive le 24 septembre 2004 pour 
que le Ministre concerné fasse,  tous les s ix mois,  une déclarat ion sur l ’appl icat ion des 
recommandat ions contenues dans les rapports des commissions permanentes des 
départements (DRSC) re levant  de son ministère.13 Af in de fa ire une te l le déclarat ion,  le 
Ministre donne un préavis au Secrétar iat  a insi  que le texte de la déclarat ion en 
indiquant la date à laquel le i l /e l le désire la fa i re,  en fonct ion de quoi  un point  à cet  
ef fet  est  inscr i t  à l ’ordre du jour.   
 
e)  Déclarat ion sur le remplacement d ’une ordonnance par un projet  de lo i  
 
14 Chaque fo is  qu’un projet  de lo i  dest iné à remplacer une ordonnance,  avec ou 
sans modi f icat ion,  est  présenté à la Chambre,  une déclarat ion expl iquant  les 
c i rconstances qui  ont  nécessite une légis lat ion immédiate par ordonnance est  déposé 
avec le projet  de lo i ,  et  la déclarat ion est  d i f fusée parmi les Membres.  Le débat sur  le  
projet  de loi  qui s ’ensuit  subsume la discussion sur cet te déclarat ion.   
 
f )  Déclarat ions sur les v is i tes à l ’ét ranger 
 
15 Par convent ion,  les Ministres informent la Chambre de l ’ issue de leurs v is i tes 
of f ic ie l les à l ’ét ranger.  Les ministres sont habi l i tés à fa ire une déclarat ion sur un t ra i té 
s igné avec un pays étranger.  Même dans ce cas,  les Membres peuvent demander des 
précis ions dans la Rajya Sabha.  
 
g)  Déclarat ion de pol i t ique 
 
I l  a été également décidé que toute déclarat ion de pol i t ique doit  êt re d ’abord fa i te en 
séance publ ique,  s i  la Chambre est  en sess ion,  avant de la publ ier  pour d i f fusion 
auprès de la presse et  du publ ic.   
 
h)  Déclarat ion sur ordre de la Présidence 
 

                                                      
12 Règle 251 – Ibid, p. 77. 
13 Parliamentary Bulletin, Part-II, du 28.09.2004 
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17 Les minist res peuvent également fa i re des déclarat ions sur ordre de la Présidence.  
En cas parei l ,  aucun ordre du jour supplémentaire n ’est  publ ié n i d i f fusé aux Membres 
de la Chambre.   
 
i )  Déclarat ion sur les t ravaux de la Chambre 
 
18 Au cours de la session de la Chambre,  chaque semaine,  une déclarat ion est  fa i te en 
séance publ ique relat ive aux t ravaux émanant du Gouvernement que la Chambre doi t  
accompl i r  lors de la semaine suivante de sorte que les membres en soient  informés à 
l ’avance.  Cette déclarat ion est  fa i te,  en général ,  le vendredi  par l ’un des Min ist res 
chargé des Af fa i res par lementaires après l ’annonce par la Présidence des 
recommandat ions du comité consul tat i f  chargé d’établ ir  le calendr ier  des t ravaux 
émanant  du Gouvernement.  La déclarat ion est  également publ iée dans le Bul let in 
par lementai re à t i t re d ’ informat ion pour les Membres.  El le est  inscr i te à t i t re of f ic ie l  à 
l ’ordre du jour de la Lok Sabha, mais pas à celu i  de la Rajya Sabha.  
 
LES MODALITES DE FAIRE UNE DECLARATION 
 
19 En réponse à une quest ion portée à son at tent ion,  selon l ’usage, le Ministre donne 
lecture d’une déclarat ion préparée à l ’avance au l ieu de prendre la parole au pied 
levé.14 I l  est  arr ivé qu’un Minist re,  empêché de répondre spontanément par le Président  
qui  décida que c ’éta it  contra i re à la procédure,  fut  obl igé de donner lecture de sa 
déclarat ion.15 Dans certa ins cas,  le Président  peut  autor iser le Minist re de fa i re une 
courte déclarat ion pour présenter les points essent ie ls de sa déclarat ion qui  sera 
déposée par la sui te devant  la Chambre16 .  Le ministre d ’Etat  peut  en fa ire la lecture, 
même si  le ministre chargé du ministère dont re lève l ’objet  de l ’appel  à l ’at tent ion est  
présent dans la Chambre.   
 
20 Si  une quest ion est  portée à l ’at tent ion de plus d’un ministère,  i l  se peut  que tous 
les ministres concernés soient  présents dans la Chambre et  prennent la parole pour  
répondre aux aspects re levant  de leurs ministères.  Toutefois,  c ’est  le Gouvernement 
qui  désigne le minist re chargé de fournir  les éléments pr incipaux des précis ions 
demandées par les Membres.   
 
21 Si  le Président reçoi t  une quest ion portée à l ’at tent ion du Ministre et  que celu i-c i  a 
déjà fa i t  une déclarat ion suo moto la dessus,  en général  le Ministre ne fa i t  pas une 
deuxième déclarat ion.17 Toutefois,  i l  ex iste des cas où,  malgré une déclarat ion suo 
moto  déjà fa i te sur la quest ion,  le Minist re en a fa i t  une deuxième en réponse à une 
quest ion portée à son at tent ion.18 
 
22 En cas de déclarat ion suo moto ,  le  Ministre doit  communiquer à l ’avance la date à 
laquel le i l  souhai te la fa ire et  en remettre le texte au Secrétar iat  af in que celui-c i  
                                                      
14 Rajya Sabha Debates en date du 19.11.1970, p. 131. 
15 Rajya Sabha At Work, ed. Dr. Yogendra Narain, 2006, page 487. 
16 Rajya Sabha Debates en date du 06.08.1993, p. 271. 
17 Rajya Sabha Debates, en date du 18.03.1980, pp. 150-160. 
18 Parliamentary Bulletin, Part I, en date des 13.03.1968 et 14.03.1968. 
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puisse l ’ inscr ire à l ’ordre du jour.  Toutefois,  en cas d’urgence, s i  un Ministre demande 
de fa i re une déclarat ion le jour  même, un ordre du jour complémentaire est  publ ié 
indiquant l ’heure de cel le-c i ,  s i  l ’on dispose du temps suf f isant  pour la d i f fus ion de ce 
dernier ;  autrement,  le Président l ’annonce et /ou un av is à cet  ef fet  est  af f iché sur la 
chaîne de la Chambre à t i t re d ’ informat ion pour les Membres.  Si  le Minist re demande de 
fa ire une déclarat ion sur le champ, c ’est  au Président  de lu i  en donner ou refuser 
l ’autor isat ion.  Le texte de la déclarat ion remis par le Minist re/Ministère concerné est  
d i f fusé dans la Chambre (en anglais et  en hindi)  au moment  où le Minist re se lève pour 
en donner lecture.  Le Ministre doi t  donner lecture d’une déclarat ion suo moto au l ieu de 
la déposer devant la Chambre.19 Toutefois,  en cas de c i rconstances except ionnel les,  le 
Ministre peut  être autor isé à déposer cel le-c i  devant la  Chambre.20 
 
23 Toute déclarat ion suo moto  sur  une quest ion d’ intérêt  publ ic  est  inscr i te à l ’ordre du 
jour du jour  suivant ,  établ i  vers la f in de la dern ière séance, soit  à 17 H soi t  avant que 
l ’Assemblée,  ayant examiné l ’ensemble des quest ions à débatt re,  ne lève la séance.  
 
24 Pour ce qui  est  des déclarat ions rect i f icat ives,  le Min istre peut  soit  fa i re une 
déclarat ion soi t  la déposer devant la Chambre af in de rect i f ier  les informat ions 
inexactes fournies par lu i  en réponse à une quest ion marquée d’un astér isque/sans 
astér isque/en préavis court /complémentaire ou lors d ’un débat.21 A cet te f in,  le Ministre 
est  obl igé de remett re à l ’avance au Secrétai re Général  le texte de la déclarat ion qu’ i l  
propose soi t  de l i re soi t  de déposer devant  la Chambre.  Par la sui te,  un point  à cet  
ef fet  est  inscr i t  au programme de la séance normalement at t r ibuée aux réponses du 
Ministre ou à celu i  de la séance s ignalée par son Ministère.  Le di t  point  f igure tout  de 
sui te après le point  ‘Quest ions’ .  Le texte est  également mis à la d isposi t ion des 
Membres concernés dans le Bureau,  une demi-heure avant la tenue de la séance de la  
Chambre.   
 
25 I l  arr ive de temps en temps que les Membres protestent  contre les retards à corr iger  
les inexact i tudes contenues dans une déclarat ion.  En général ,  les Minist res fournissent  
les rect i f icat ions tout  de sui te après l ’heure des quest ions ou plus tard le jour même de 
la réponse.  Dans un cas,  un Ministre a voulu déposer le texte rect i f iant  sa réponse 
donnée au sein de la Rajya Sabha à une quest ion sans astér isque après t ro is semaines 
au l ieu du jour at t r ibué aux réponses de son Ministère.  Pour s ignaler  ce manquement,  
un Membre a fa i t  appel  au règlement.  Le Prés ident f i t  l ’observat ion su ivante : 22  
 
« Les rect i f icat i fs  doivent  êt re fa i ts  à l ’heure et  à  la date prévues pour les réponses aux 
quest ions re levant du Ministère concerné.  » 
 
26 Pour ce qui  est  d ’une déclarat ion rect i f icat ive à une déclarat ion émanant d ’un débat,  
on peut en fa i re la lecture ou la déposer au moment  indiqué par le Président .  Par 
exemple,  le Ministre d ’Etat  au Département de la product ion et  des fourni tures 
                                                      
19 Decision no 478, Rajya Sabha: Rulings and Observations from the Chair (1952-2008), Secrétariat du Rajya 
Sabha.,2009 
20 Rajya Sabha Debates, en date du 23.11.1967, p.944 
21 Rajya Sabha At Work, ed. Dr. Yogendra Narain, 2006, page 359. 
22 Ibid, page 445. 
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mi l i ta i res a fa i t  une déclarat ion en vue de rect i f ier  la réponse qu’ i l  avai t  donnée dans la  
Rajya Sabha le 12 aout 1987 à la mot ion re lat ive au rapport  de la commission 
par lementai re mixte sur Bofors pour « él iminer tous les doutes »23.   
 
FAIRE EXPRES UNE FAUSSE DECLARATION DEVANT LA CHAMBRE 
 
27 Toute déclarat ion fausse fa i te à dessein est  considérée comme une at te inte au 
pr iv i lège et un outrage au Par lement.  La disposi t ion à cet  ef fet  est  comme sui t  :   
 
Toute déclarat ion en séance publ ique par un Membre ou un Minist re qu’un autre 
Membre considère fausse,  incomplète ou incorrecte ne const i tue pas une at te inte au 
pr iv i lège.  En cas de déclarat ion incorrecte,  i l  ex iste d ’autres moyens d’y remédier .  Pour 
que cela const i tue une at te inte au pr iv i lège ou outrage au Par lement,  i l  faut  établ i r  que 
non seulement  la déclarat ion a été fausse,  mais qu’el le a été fa i te exprès pour berner  
la Chambre.  I l  ne peut  être quest ion d’at te inte au pr iv i lège que s i  le Membre ou le 
Ministre fai t  une fausse déclarat ion ou une déclarat ion incorrecte dél ibérément,  à 
dessein et  sciemment24.  » 
 
DEMANDER DES PRECISIONS 
 
28 Comme on l’a déjà dit, la pratique de demander des précisions relatives aux déclarations faites par les 
Ministres est devenue partie intégrante de la procédure de la Rajya Sabha. Il est rare que la Chambre 
renonce à ce ‘droit’. Cette pratique fournit aux Membres un dispositif de plus pour discuter des questions 
d’intérêt public et examiner les politiques du Gouvernement. Elle permet aux Membres d’avoir une 
information plus ample ou d’en savoir plus sur la position du Gouvernement. Néanmoins, cette pratique 
pose certains problèmes non seulement au Président mais aussi à toute la Chambre. Si plusieurs Membres 
souhaitent avoir des précisions au même instant, le Président a du mal à décider à qui donner, et ce qui est 
plus important, à qui refuser la permission de le faire. Si ce processus se prolonge ou aboutit en un débat, 
cela prend beaucoup de temps. Le comité consultatif chargé d’établir les travaux de la Chambre, dirigé par 
le Président de la Rajya Sabha, a fait les recommandations suivantes25 afin de rationaliser le processus de 
demande des précisions:  
 
Seul un Membre d’un parti/groupe ayant un poids numérique de quatre Membres ou plus sera appelé à 
demander des précisions sur une déclaration ; 
 
Les Membres appartenant à un groupe de moins de quatre membres peuvent être rassemblés pour leur 
donner la possibilité de demander des précisons à tour de rôle ; 
 
Les noms des Membres souhaitant des précisions peuvent être soumis à la Présidence par les 
dirigeants /whips des partis/groupes ;   
                                                      
23 Ibid, page 445. 
24 Practice and Procedure of Parliament, M.N. Kaul & S.L. Shakdher, Fifth Edition, page 290. 
 
25 Rajya Sabha At Work, ed. Dr. Yogendra Narain, 2006, page 802.  
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Aucun Membre ne doit dépasser les trois minutes pour demander des précisions 

Ces recommandat ions ont  été appl iquées lors de la 159 è m e session de la Rajya Sabha 
(session de mousson de 1991 du 28.06.1991 au 14.08.1991).  Au l ieu de demander des 
précis ions sur le champ,  les Membres peuvent  entamer un débat sur la déclarat ion du 
Ministre avec un délai  de préavis adéquat.  I l  ex iste de nombreux cas où la Chambre 
s ’est  penchée sur des déclarat ions ministér ie l les importantes par le b ia is de discussion 
de courte durée ou de mot ion.   
 
29 Comme indiqué c i -dessus,  aucun débat n ’est  admissib le sur la déclarat ion du 
Ministre en réponse à une quest ion portée à son at tent ion au moment  où el le est  fa i te.  
Toutefois,  les Membres peuvent demander des précis ions sur cel le-c i .  La première 
précis ion est  at t r ibuée au Membre qui porte la quest ion à l ’at tent ion du Ministre et  qui  
est  accordé un temps de parole de sept  minutes.  Les autres Membres appelés par le  
Président  ne doivent  pas dépasser les c inq minutes26 et  doivent  être pert inents et  
succincts.  Lorsque plusieurs Membres portent  une quest ion à l ’at tent ion du Minist re,  les 
précis ions sont  d ’abord at t r ibuées aux Membres en fonct ion du part i /groupe auquel  i ls  
appart iennent.  Après avoir  épuisé la l is te des Membres des part is /groupes ayant  donné 
un délai  de préavis en donnant la parole à un Membre de chaque part i /groupe, le  
Président  peut  par la sui te appeler  les Membres appartenant aux part is /groupes qui  ne 
f igurent  pas sur cet te l is te à prendre la parole.  
 
30 Pour ce qui  est  des déclarat ions des Ministres pour  rect i f ier  les inexact i tudes de 
leurs premières réponses,  des précis ions par le b ia is de quest ions complémentaires 
sont  admissib les.  Après la déclarat ion,  le Membre auquel  on a donné la première 
réponse peut  demander des précis ions succinctes et  une quest ion complémentaire peut  
également être admise à la d iscrét ion du Président27.  
 
31 Pour ce qui  est  des déclarat ions suo moto ,  les quest ions sont en général  admises au 
moment de la déclarat ion,  même si  la règle ne le permet pas.  En vue de cet te prat ique 
de longue date de la Rajya Sabha, la quest ion se pose parfois s ’ i l  s ’agi t  b ien d’une 
déclarat ion suo moto  ou d’une réponse aux observat ions des Membres sur une quest ion 
quelconque. Si  le Ministre fa i t  une déclarat ion sur ordre de la Présidence en réponse à 
une demande des Membres,  normalement aucune précis ion n’est  admissib le.  Le cas 
suivant28 l ’ i l lustre plus amplement :  
 
Pendant que le Premier Ministre répondai t  à certa ins points soulevés par des Membres 
re lat i fs  à l ’achat  du canon Bofors,  un Membre souhai ta i t  une précis ion là-dessus.  Le 
Président  déclara que s i  le Premier Minist re fa isai t  une déclarat ion suo moto, le 
Membre pouvai t  a lors demander des précis ions.  Mais la déclarat ion du Premier Ministre 

                                                      
26 Direction 22 in ‘Directions by the Chairman under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya 
Sabha, 2007.  
27 Rajya Sabha At Word, ed. Dr. Yogendra Narain, 2006, page 444. 
28 Rajya Sabha At Word, ed. Dr. Yogendra Narain, 2006, page 444. 
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n ’éta i t  qu’une s imple réponse aux quest ions des Membres.  Donc,  aucune demande de 
précis ion ne fut  admise.   
 
32 En généra l,  on demande des précis ions sur les déclarat ions suo moto  juste après la  
déclarat ion.  Toutefois,  à de nombreuses occasions,  i l  a été permis de demander des 
précis ions à une date ul tér ieure.  Si  la possib i l i té  existe de débatt re la quest ion par la 
sui te,  la Chambre peut  renoncer à son droi t  de demander des précis ions.  Par exemple, 
le Comité consul tat i f  chargé d’établ i r  les t ravaux de la Chambre recommanda le 28 
ju i l le t  1982 qu’on ne demande aucune précis ion re lat ive à la déclarat ion sur l ’achat  du 
diesel  rapide à Kuo Oi l  fa i te ce jour- là,  compte tenu de la d iscussion à courte durée sur 
la quest ion prévue dans le cadre des t ravaux du jour suivant ,  soi t  le 29 ju i l le t  1982.  
 
REMARQUES EN GUISE DE CONCLUSION 
 
33 Les déclarat ions des Minist res en séance publ ique sont  un disposi t i f  t rès ut i le pour 
le bon fonct ionnement de la  démocrat ie par lementaire.  C’est  un out i l  à double t ranchant 
dont  peut  se serv i r  et  b ien le Gouvernement et  b ien l ’Opposi t ion af in de consol ider  
leurs posi t ions respect ives.  I l  permet également à l ’Opposi t ion aussi  b ien qu’au Part i  au 
pouvoir  de prendre la mesure des Minist res.  
 
34 On dit  que la démocrat ie est  le « gouvernement par expl icat ion ».  Le Par lement est  
le forum dans lequel  le Gouvernement est  obl igé de s’expl iquer et  d ’êt re responsable 
de ses actes.  En prat ique,  l ’e f f icaci té du fonct ionnement  gouvernemental  dépend de 
nombreux facteurs,  notamment  la coopérat ion taci te de l ’Opposi t ion.  En outre,  tout  
Gouvernement est  p leinement  conscient  du fa i t  qu ’ i l  pourrait  v i te se t rouver sur les 
bancs de l ’Opposit ion.  Cela sous- tend la nécessi té de tout  Gouvernement  de t ravai l ler  
ensemble avec l ’Opposi t ion ;  c ’est  pourquoi  en général ,  le Gouvernement t ient  compte 
des demandes de l ’Opposi t ion d’expl iquer et  de just i f ier  ses pol i t iques par le b ia is de 
déclarat ions des Ministres ainsi  que d’autres disposit i fs  procéduraux.  Donc,  le  
Gouvernement aussi  b ien que l ’Opposit ion doivent  tout  fa i re pour exploi ter  de façon 
opt imale ce système en vue de renforcer la démocrat ie par lementaire du pays dont  la 
qual i té la plus év idente est  la responsabi l i té.   
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M.  le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié M. V.K. AGNIHOTRI pour sa 
communicat ion et  a invi té les membres presents à lu i  poser des quest ions.  
 
M. Edward OLLARD (Royaume-Uni)  a t rouvé intéressant  que les discours des 
ministres en séance publ ique à la Rajya Sabha ne donnent  pas toujours l ieu à des 
quest ions des députés.  I l  s ’est  ré féré à l ’usage br i tannique qui  veut  que les min ist res 
les plus importants soient  membres de la  Chambre des communes, p lutôt  que de la 
Chambre des Lords.  Toutefois,  i l  y  a actuel lement p lus ieurs portefeui l les importants à 
la Chambre des Lords,  dont  les membres ne peuvent être interrogés à la Chambre des 
communes. Ceci  avai t  créé une polémique et  à des proposi t ions tendant à contraindre 
les ministres Lords à se soumettre aux exercices de quest ions-réponses à la Chambre 
des communes, soi t  dans la sal le des séances,  soi t  dans une autre s i tuée à proximité.  
 
Mme Doris Katai  Katebe MWINGA (Zambie)  a demandé dans quel le mesure les 
commissions permanents recouvraient  les ministères par leur  champ de compétences à 
la Rajya Sabha, et  s i  les ministres commentaient  leurs rapports.  
 
M. David Byaza SANDA (Congo)  a préc isé que dans son pays,  les ministres ne 
pouvaient  venir  au Par lement  sans y être inv i tés par le b ia is de quest ions leur  étant  
adressées par les membres du Par lement.  I l  a demandé quels éta ient  le but  et  l ’ intérêt  
de minist res venant  fai re des déclarat ions à leur propre in i t iat ive.  
 
M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud)  a est imé que les déclarat ions étaient  
une des manières pour les ministres de rendre des comptes sur leurs act ions.  I l  a 
demandé comment le Président décidai t  d’accepter  ou non qu’un ministre en ayant  
expr imé le souhai t  fasse une te l le déclarat ion.  Au Par lement sud-afr icain,  un certa in 
nombre de cr i tères sont  soumis au Président af in de lu i  permettre de se fa i re une 
opinion.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a d i t  que les ministres indiens fa isaient  en général  leurs 
déclarat ions d’abord à la Chambre basse puis à la Chambre haute,  le p lus souvent p lus 
tard dans la même journée.  I l  n ’y  a le p lus souvent  pas de quest ions aux ministres à la  
Chambre basse,  et  à la Chambre haute,  les demandes de c lar i f icat ion sont  souvent 
repoussées à une séance ul tér ieure.  I l  y  a 24 commissions permanentes,  avec 45 
ministres et  ministères répart is entre el les.  Chaque ministre n ’a à répondre que devant  
une commission.  Les ministres ne font  de déclarat ions qu’une fo is tous les s ix mois 
environ,  lorsque les membres des commissions sont  mécontents de la réact ion du 
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Gouvernement à leurs recommandat ions.  En prat ique,  de nombreux ministres ne font 
pas ces déclarat ions,  d ’autres les font  par nécessité,  par exemple pour corr iger  une 
erreur .  Mais les déclarat ions suo moto  sont  d i f férentes,  car e l les sont  fa i tes à 
l ’ in i t iat ive des ministres.  La présidence ne pose en pr incipe pas de quest ions sur les 
mot ivat ions de ces déclarat ions,  qui  v iennent  le p lus souvent  en réponse à un 
événement pol i t ique majeur ,  et  ont  pour but  de répondre aux inquiétudes de manière 
prévent ive af in  d ’évi ter  un débat général.  I l  s ’agi t  en pr incipe d’ informer les 
par lementai res.  Les ministres ne vont  pas en général  devant les commissions.  
.   
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié M. V.K. AGNIHOTRI pour sa 
communicat ion,  a insi  que les membres lu i  ayant posé des quest ions.  
 
 
3. Communication de Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, 

Secrétaire générale de la Chambre des Représentants des Etats-
généraux des Pays-Bas : « Le processus d’auto évaluation à la 
Chambre des représentants des Etats généraux » 

 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-
VERMEIJDEN, Secrétaire générale de la Chambre des Représentants des Etats-
généraux des Pays-Bas,  à présenter sa communicat ion,  comme sui t  :  
 
C’est  un grand honneur pour moi  d ’être réuni  avec vous aujourd’hui  et  de pouvoir  vous 
présenter le compte rendu d’un processus d’autoréf lexion par lementaire,  recuei l l i  au 
sein de la Chambre des Représentants des Pays-Bas.  J ’a imerais en part icul ier  vous 
par ler  des résul tats et  de la sui te de ce processus.  En avr i l  de l ’année passée en 
Ethiopie,  je vous ai  expl iqué que pendant deux ans,  nous avons examiné le mode de 
t ravai l ,  les procédures et  le fonct ionnement de notre par lement avec grande intensité et  
r igueur.  Parmi les quest ions que la Chambre ce posa par rapport  à ce processus,  je  
voudrais c i ter  par exemple:  Quel le posit ion est-ce-que la Chambre occupe par rapport  
au Gouvernement ? et  Comment la Chambre fonct ionne-t-e l le en pér iode de sondages 
f réquents ? 
 
Ce processus d’autoréf lex ion susci ta p lusieurs recommandat ions et  points à amél iorer .  
L ’ef fectuat ion de ces recommandat ions exigera un changement  part ie l  de cul ture.  De 
te ls changements ne s ’accompl issent  pas d’un jour à l ’aut re ;  ceci  prend du temps.  
Toutefois,  certa ins points à amél iorer  t rès concrets ont  déjà fa i t  sur face,  et  une part ie 
sera ef fectuée dès cet te année. J ’a imerais  prof i ter  de cet te occasion pour vous en 
par ler .  
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1.  Améliorer le contrôle de législat ions et  direct ives poli t iques !  
C’est la première recommandation. 

 
 

Depuis quelques années,  la Chambre des Représentants – et  nous sommes sûrement  
pas les seuls aux Pays-Bas – a tendance à porter  l ’a t tent ion uniquement  sur des 
incidents isolés,  favor isant  a ins i  les aspects d irects et  prat iques de la pol i t ique:  
règlements de comptes,  pr ises de responsabi l i té,  et  cetera.  I l  y  a beaucoup moins 
d’at tent ion pour le rô le t radi t ionnel  des Représentants :  prendre un ensemble d’ef for ts 
pour aménager la société.  

 
Le nombre de lo is proposées par des Représentants a for tement  augmenté ces 
dernières années.  I l  semble qu’ i ls  ut i l isent  cet  instrument  de plus en plus souvent pour 
a igui l ler  le cours du Gouvernement ou pour postuler  ses propres causes.  I l  serai t  
désirable de redir iger cet te product ion vers l ’expert ise,  de diminuer le lancement  de 
nouvel les légis lat ions en faveur d ’un contrôle p lus systémat ique de la façon dont  les 
lo is sont  implémentées.  Nous avons dépassé le temps des grandes opérat ions 
légis la t ives,  comme cel les l iées à la sécur i té socia le.  C’est  pourquoi  la Chambre ne 
devrait  pas se serv i r  de l ’ instrument  de la légis lat ion dès qu’el le constate un problème, 
mais p lutôt  examiner quel  est  exactement l ’or ig ine ou la d imension du problème. 

 
À cet  ef fet ,  le groupe d’or ientat ion d ’Autoréf lexion Par lementaire recommande à la 
Chambre d’ int roduire un examen de mise en œuvre ex ante,  à l ’avance.  La Chambre 
peut a lors se vouer à une pr ise en charge concrète.  L’object i f  est  de juger la v iabi l i té  
des proposi t ions légis lat ives dès leur  t ra i tement dans la Chambre.  Les personnes 
di rectement concernées par une lo i  part icul ière devraient  être expl ic i tement impl iqués 
dans cet te analyse.  Ainsi ,  i l  sera plus faci le de juger s i  un projet  de lo i  est  b ien 
appl icable à la réal i té et  s i  la pert inence socia le est  suf f isante.  Les audit ions vont 
prendre plus d’ importance qu’el les le font  actuel lement.  Lors d’une audi t ion « nouveau 
sty le »,  la Commiss ion par lementaire en quest ion s ’engage à act ivement cerner  la  
réal i té.  En écoutant  scrupuleusement les c i toyens concernés,  e l le tente de mettre au 
point  la réal i té,  semblable aux « hear ings » de nos col lègues au Congrès des Etats-
Unis ou dans le par lement  br i tannique. 

 
Nous n’en restons pas aux analyses de mise en œuvre préalables.  Suivant  les 
recommandat ions,  la Chambre fera ef fectuer deux ou t ro is examens annuels de mise en 
œuvre ex post ,  par après,  par de commissions d’enquête par lementaires provisoires.  
El les vér i f ieront  comment  certaines lo is et  d i rect ives fonct ionnent dans la prat ique 
quot id ienne. La Chambre prendra de te l les in i t iat ives à part i r  de s ignaux dans la 
société.  C’est  donc la prat ique concrète qui sert  de point  de départ .  
D’après nous,  cet te approche basée sur l ’expert ise,  renforcera considérablement les 
moyens que la Chambre possède pour accéder aux renseignements qu’ i l  lu i  faut .  

 
De plus,  depuis le premier janvier ,  la Chambre des Représentants des États-Généraux 
dispose d’un agenda du futur .  Les Représentants ressentent  un for t  besoin d’ inscr i re  
leurs quest ions à l ’ordre du jour,  au l ieu de discuter pr incipalement de ce que le 
Gouvernement propose.  En adoptant  une at t i tude proact ive,  les membres peuvent 
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exercer p lus d’ inf luence sur la réal isat ion et  le contrôle de la pol i t ique.  L ’expert ise 
pronost ique étudie quel les nouvel les lo is ou pol i t iques sont  souhai tées ou nécessaires 
à part ir  de développements dans la société.  I l  peut  s ’agir  de développements dans le 
secteur technologique,  mais aussi  de tendances socia les sol l ic i tant  la révis ion du 
programme de la pol i t ique gouvernementale.  Par a i l leurs,  les af f i l ia t ions pol i t iques ne 
jouent aucun rô le dans cet te étude. 

 
2.  Soutenez mieux vos Représentants! 

Voici  une autre recommandation que nous mettons en œuvre 
 

Un des f i ls  rouges révélés par l ’Autoréf lexion Par lementaire démontre que la Chambre 
mène t rop le débat en fonct ion du Gouvernement.  On en par le aussi  comme la « pr ise 
d’otage de la Chambre par la bureaucrat ie gouvernementale ».  Le problème ne se 
t rouve pas tant  dans l ’accès aux renseignements que possède la Chambre,  mais dans 
l ’accès aux renseignements qu’el le possède par rapport  au Cabinet .  La chambre reçoi t  
énormément  d ’ informat ions du Gouvernement,  jusqu’à en être surchargé parfo is.  Le 
problème dépend de la capaci té de t r ier  toutes ses informat ions.  Les minist res ont  
douze mi l  fonct ionnaires à leur d isposit ion.  De leur côté,  les Représentants sont  
assistés par un seul  employé personnel ,  p lus l ’équivalent  d ’une posi t ion à ple in temps 
provenant de leur part i ,  pour assister au t ravai l  de fond.  

 
Le Présid ium de la Chambre des Représentants a décidé d’augmenter l ’assistance 
personnel le,  l ’assistance administrat ive,  l ’assistance pour promoteurs,  les possib i l i tés 
de format ions et  le sout ien technique.  De plus,  les part is  recevront  des budgets p lus 
importants pour assistance supplémentaire.  

 
Les organisat ions et  les personnes désirant  poser des quest ions arr ivent  à contacter  
les Représentants de plus en plus faci lement  et  s ’at tendent souvent à obtenir  une 
réponse sans délai .  Les Représentants ont  besoin d’a ide pour gérer les quant i tés 
gigantesques d’ informat ions numériques.  Pour soutenir  les Représentants et  les 
commissions,  i l  ex iste un nombre de moyens,  partant  du recrutement d ’employés 
supplémentaires,  jusqu’à l ’usage de méthodes interact ives sur base des nouvel les 
médias.  

 
Les Représentants ont  l ’accès plus en plus faci le aux organes et  serv ices auxi l ia i res,  
comme les consei ls  consul tat i fs,  les bureaux de p lani f icat ion et  autres Consei ls  d ’États 
Supér ieurs.  Mais à l ’ intér ieur de la Chambre aussi,  le Bureau Légis lat i f ,  les Services de 
Support  aux Commissions,  le Bureau d’Expert ise et  de Dépenses d’État ,  les Consei l lers 
Européens et  le serv ice de documentat ion pourraient  prêter p lus d’assistance aux 
Représentants qu’ i ls  ne le font  en ce moment.  

 
3.  Et quels sont les développements à propos des débats d’urgence? 

 
Un débat d’urgence prend place lorsqu’un minimum de t rente (c.à.d.  un-c inquième des)  
Représentants part ic ipe à l ’ inscr ipt ion d’une quest ion à l ’ordre du jour.  Cette règle de 
t rente fut  instaurée en 2004. Le mot i f  pour cet te règle provint  du souhai t  de fournir  la 
possibi l i té aux minor i tés de la Chambre d’ introduire des quest ions de leur côté.  
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Dû à cet te préoccupat ion croissante pour les incidents,  le nombre de débats d ’urgence 
a for t  augmenté dernièrement.  Une des recommandat ions issues de l ’autoréf lex ion v ient  
à conclure que la Chambre devrai t  t ra i ter  les débats d ’urgence plus sélect ivement.  
Toutefois i l  a été décidé de ne pas agrandir  le seui l  nécessaire pour pouvoir  inscr i re un 
débat d ’urgence à l ’ordre du jour.  Du point  de vue pol i t ique,  ceci  n ’est  pas défendable.  
Bien sûr,  le r isque existe qu’une ut i l isat ion t rop f réquente lu i  fa i t  perdre de son ut i l i té.  
I l  est  c la i r  que la croissance du nombre de débats d’urgence v ient  contester  
l ’ inscr ipt ion à l ’ordre du jour,  creusant le  concept de « l ’urgence ».  Toutefois,  le débat 
d ’urgence reste un moyen t rès ef fect i f  pour les part is  minor i ta i res de se manifester  
dans le par lement et  dans les médias.  
 
Cependant,  i l  est  vrai  que la Chambre pourrai t  af f icher un sens plus développé pour les 
proport ions.  Tout  ne fa i t  pas part ie de la pol i t ique et  i l  ex iste aussi  un hor izon pol i t ique 
au delà de La Haye – la v i l le  où s iège notre par lement.  Bien que les règles concernant 
les débats d’urgence restent  intactes,  i l  est  important  que les Représentants ut i l isent  
cet  instrument  p lus sélect ivement,  en prenant p lus grande conscience des ant ic ipat ions 
l iées à un te l  débat.  
 
 

4.  Consacrer plus de temps et  d’espace à l ’encadrement des nouveaux 
Représentants 

 
La Chambre des Représentants compte de plus en plus de membres re lat ivement neufs,  
qui  possèdent donc moins d’expér ience.  Ceci  porte des conséquences.  Cela s igni f ie par 
exemple,  que moins de Représentants connaissent  les règles,  qu’e l les soient  formel les 
(Règlement d ’Ordre et  de droi t  c iv ique) ou tacites.  Ceci  rend les Représentants– et  par 
conséquence la Chambre – vulnérables,  par exemple lors de débats avec des ministres 
chevronnés.  En plus,  la mémoire col lect ive diminue.  À la su i te d ’une des 
recommandat ions,  la Chambre a décidé d’é laborer d ’avantage le programme 
d’ introduct ion pour les nouveaux Représentants et  ef fect i fs  des groupes 
par lementai res.  Comme les règles du jeu pol i t ique ne s ’apprennent pas en quelques 
mois,  l ’encadrement personnel ,  par exemple par  d ’anciens Représentants,  peut  fa i re 
avoir  un impact important .  
 
 

5.  Mettre en valeur la posit ion de la Chambre lors des accords 
gouvernementaux 

 
En pr incipe,  tous les Représentants comprennent que les accords de coal i t ion sont 
inévi tablement l iés au mult ipart isme. Toutefo is i l  ex iste certa ins soucis par rapport  à 
l ’ in f ract ion causé au système dual is te lorsque les accords sont  t rop scel lés.  La 
Chambre ne peut  en ne veut  pas rester  p ieds et  poings l iés une fo is un accord de 
coal i t ion est  conclu.  I l  est  important  de toujours pouvoir  mener un débat sans préjugés 
à propos des pr incipes de fond.  En f in de compte,  un accord de coal i t ion reste 
éphémère,  rédigé en fonct ion des c i rconstances valables à un moment donné. 
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L ’autoréf lexion par lementaire révéla aussi  un certa in manque d’expert ise par rapport  au 
processus de format ion.  C’est  pourquoi  la Chambre organisera une journée d’étude le 
deux ju in prochain à propos de la format ion et  des accords de coal i t ion.  Date 
intéressante,  vu les élect ions nat ionales du neuf ju in,  sept  jours après.  
 
L ’autoréf lexion est  un processus perpétuel .  À l ’a ide des résul tats ment ionnés c i -dessus 
et  de démarches consécut ives,  la Chambre peut prendre d ’ importantes mesures pour 
amél iorer  ses procédures et  ses méthodes de t ravai l .  De cet te façon,  la Chambre 
pourra non seulement opt imal iser  son fonct ionnement.  Au long terme, ces ef for ts 
v iendront  consol ider  la démocrat ie néer landaise.  
 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-
VERMEIJDEN pour sa communicat ion et  a inv i té les membres présents à lu i  poser des 
quest ions. 

M. Anders FORSBERG (Suède)  a est imé que le processus d’auto-évaluat ion étai t  un 
moyen de revi ta l iser  un Par lement.  La coal i t ion gouvernementale suédoise réuni t  quatre 
part is .  Ainsi ,  les projets t ransmis au Par lement sont- i ls  f ragi les,  de même qu’ i l  est  
d i f f ic i le au Par lement de les amender.  L ’opposi t ion est  également une coal i t ion.  Les 
contours idéologiques des part is sont  devenus plus f lous,  ceci  étant  le résul tat  de la 
réal i té pol i t ique.  Ce phénomène ne peut être changé par les fonct ionnaires.  
 
M. Robert  WILSON (Royaume-Uni)  a approuvé l ’ idée selon laquel le les Par lements ont  
besoin de réexaminer leur propre rô le au sein des inst i tut ions de leur pays.  I l  a est imé 
que le Par lement en tant  que symbole avai t  perdu beaucoup de s igni f icat ion aux yeux 
de la p lupart  des gens.  Notant  des avancées au Royaume-Uni ,  i l  a c i té le b i lan régul ier  
de l ’appl icat ion de lois votées antér ieurement ,  a insi  que le Comité de réforme de la  
Chambre des communes, lequel  espère pouvoir  prof i ter  de l ’ impuls ion et  de la soi f  de 
réforme provoquées par les récents scandales concernant les dépenses par lementaires.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a demandé ce qu’ i l  en étai t  de l ’accuei l  des 
nouveaux membres.  I l  a également demandé davantage d’ informat ions sur le coaching 
personnel .  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a approuvé le constat  de M. Forsberg sur 
le problème que posent les coal i t ions.  En 2006, p lus de la moi t ié des par lementaires 
néer landais éta ient  nouvel lement é lus.  I l  y  a onze part is  représentés au Par lement,  et ,  
en conséquence,  de nombreuses t ractat ions et  manœuvres.  La conférence qui  s ’est  
tenue en avr i l  devait  impl iquer à la fo is les membres actuels et  les candidats à 
l ’é lect ion de ju in.  Le processus lég is lat i f  est  devenu s i  complexe que les problèmes 
n’apparaissent  b ien souvent qu’après que les lo is ont  été promulguées.  Les nouveaux 
membres reçoivent  une format ion d’accuei l  qui  les fami l iar ise aux règles de procédure,  
à la  Const i tut ion,  aux règles prévalant  en mat ière budgétaire,  à l ’Union européenne, 
etc.  Des séances d’approfondissement,  p lus détai l lées,  sont  également proposées. 
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M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-
VERMEIJDEN pour sa communicat ion a insi  que les membres lu i  ayant  posé des 
quest ions. 
 
 
La séance est  levée à 15h45. 
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CINQUIÈME SÉANCE 
Mercredi 31 mars 2010 (matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 
La séance est ouverte à 10h 

 
 
1. Remarques préliminaires 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a remercié les hôtes thaï landais pour la qual i té et  
l ’excel lente organisat ion de l ’excursion du jour précédent.   
 
 
2. Ordre du jour 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a proposé, au nom du Comité exécut i f ,  un 
changement dans l ’ordre du jour :  M. Amjad Abdul  Hamid ABDULLMAJEED (I rak) ferai t  
sa présentat ion à la f in de la journée sur les récents développements au Par lement 
i rakien.  De plus,  s i  le temps le permet,  l ’Associat ion tentera d’épuiser l ’ordre du jour du 
lendemain au cours de la séance de la mat inée. 
 
L ’ordre du jour a été approuvé .  
 
 
3. Nouveau membre 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a annoncé que les co-secrétai res avaient  reçu une 
demande d’adhésion qui  avait  été examinée et  approuvée par le Comité exécut i f  :  
 
M. Victor Yéné Ossomba   Secrétaire général  de l ’Assemblée nat ionale du Cameroun 
     ( remplace M. Louis-Claude Nyassa) 
 
Le nouveau membre a été accepté .  
 
 
4. Réforme du Règlement 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a rappelé aux membres que la réforme du 
Règlement  proposée par le Comité exécut i f  serait  soumis à l ’Associat ion le lendemain,  
et  que l ’heure l imite de dépôt des amendements était  f ixée à midi .  
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5. Communication de M. Marc BOSC, vice-président de l’ASGP, Greffier 
adjoint de la Chambre des communes du Canada : « Le rôle des hauts 
fonctionnaires du Parlement » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a inv i té  M. Marc BOSC, Gref f ier  adjoint  de la 
Chambre des communes du Canada, à présenter sa communicat ion,  comme sui t  :  
 
Le terme « hauts fonct ionnaires du Par lement » a été ut i l isé dans di f férents contextes 
pour désigner d i f férentes réal i tés.  Les premiers d’entre eux étaient  les greff iers,  dont  la  
l ignée remonte au Par lement  br i tannique du XIVe s iècle.  Les greff iers étaient  des hauts 
fonct ionnaires du Par lement dans le sens interne, non part isan du terme, et  de 
nombreux s iècles devaient  s ’écouler  avant que la not ion de hauts fonct ionnaires du 
Par lement en tant  qu’« agents du Par lement » autonomes commence à prendre forme. 
C’est  dans ce dernier  sens que j ’ut i l isera i  le terme et  commenterai  la créat ion et  
l ’évolut ion de cet te charge au sein du cadre par lementaire canadien et  son incidence 
sur le rô le des députés.  
 
Aux fins de la présentation, je m’en tiendrai à huit de ces hauts fonctionnaires du Parlement autonomes, dont 
les charges sont pour la plupart de création récente. Il s’agit, par ordre chronologique : 

• d
u vérificateur général (1878);  

• d
u directeur général des élections (1920); 

• d
u commissaire aux langues officielles (1970); 

• d
u commissaire à la protection de la vie privée (1983); 

• d
u commissaire à l’information (1983); 

• d
u commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique (2007); 

• d
u commissaire à l’intégrité du secteur public (2007); 

• d
u commissaire au lobbying (2008). 

 
Certains sont allés jusqu'à qualifier ces hauts fonctionnaires de quatrième pouvoir du gouvernement et ont 
suggéré qu’ils étaient passés de serviteurs à maîtres du Parlement. S’il y a lieu de faire cette caractérisation, 
c’est en raison de l’autonomie dont jouissent ces agents. De façon générale, ceux que j’appelle les hauts 
fonctionnaires du Parlement ont en commun l’approbation obligatoire de leur nomination ou de leur destitution 
par l’une des Chambres du Parlement, ou les deux, la garantie législative d’un mandat fixe de plus de cinq ans, 
le devoir de rendre compte au Parlement par l’entremise du Président à l’une des Chambres, ou les deux, et le 
pouvoir de choisir et de nommer du personnel de façon indépendante. Ces hauts fonctionnaires relèvent 
directement du Parlement plutôt que du gouvernement fédéral ou des ministres, ce qui les rend indépendants 
du gouvernement du jour et de toute ingérence politique.  
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Les hauts fonctionnaires du Parlement se voient confier deux grands types de tâches : celle, financière, de 
revoir les dépenses du gouvernement et les pratiques de gestion s’y rattachant, qui revient au Bureau du 
vérificateur général, et celle, « d’équité », de se prononcer sur les droits de chacun à la tenue d’élections libres 
et justes, à la protection des renseignements personnels, à l’égalité linguistique, etc., et de protéger ces droits, 
qui relève des autres hauts fonctionnaires du Parlement. 
 
Lorsqu'ils examinent les activités du gouvernement, les députés suivent souvent une méthode parfois qualifiée 
d’« alerte au feu ». Lorsqu’un « incendie » politique se déclare, le gouvernement s’emploie à éteindre les 
flammes tandis que les députés de l’opposition cherchent à les attiser. L’existence de charges comme celles du 
vérificateur général et du commissaire à l’information, dont le travail consiste en partie à rendre publiques les 
erreurs et les inconduites, peut renforcer ces comportements. Toutefois, l’objectivité et l’équilibre de l’exécution 
de leurs fonctions peuvent exercer — et exercent effectivement — un effet modérateur sur les deux parties. 
 
Les députés se plaignent souvent qu’ils ne disposent pas de l’information nécessaire à leur travail. Ils veulent 
une information « pertinente », offerte dans un format « utilisable » et transmise « en temps opportun ». Les 
hauts fonctionnaires du Parlement, en particulier le vérificateur général, aident les députés à absorber la 
surdose d’information faisant obstacle à leur volonté de tenir le gouvernement responsable de ses activités, et 
donnent aux simples députés les moyens de défendre leurs électeurs. 
 
Avant juin 2003, de nombreux Canadiens étaient à peine conscients de l’existence même de hauts 
fonctionnaires du Parlement indépendants, jusqu’à ce que le commissaire à la protection de la vie privée de 
l’époque, George Radwanski, soit forcé de démissionner de son poste en raison d’allégations de tromperies à 
l’égard du Parlement, de dépenses extravagantes et de mauvaise gestion de sa charge. L’« affaire 
Radwanski » a attiré l’attention sur le fait que les hauts fonctionnaires du Parlement constituent également des 
bureaucraties à part entière qui possèdent une autorité et une influence importantes au sein de l’appareil 
politique et administratif du gouvernement. Cet événement a fait comprendre aux députés que même les hauts 
fonctionnaires du Parlement doivent faire l’objet d’un examen régulier et attentif. 
 
Au Canada, les hauts fonctionnaires du Parlement ont presque tous été établis et mandatés en réaction à une 
crise ou pour répondre à ce qui était perçu comme un besoin pressant. La création de ces charges a été la 
réponse parlementaire à des problèmes qui avaient alertés les parlementaires à la nécessité d’avoir accès à 
des sources d’information autres que la bureaucratie, qui relève du pouvoir exécutif. 
 
Au cours du premier demi-siècle d’existence du Canada, le seul poste de haut fonctionnaire du Parlement en 
place était celui du vérificateur général, dont la création découlait directement d’une crise politique. Le 
gouvernement conservateur de Sir John A. Macdonald, premier premier ministre du Canada, avait été secoué 
par un scandale majeur, le « scandale du Pacifique » de 1872-1874. C’est le gouvernement libéral du premier 
ministre Alexander Mackenzie qui a institué le poste de vérificateur général, en 1878, dans la foulée de ce 
scandale. Cette charge était sans précédent en ce sens que son titulaire allait poursuivre ses fonctions « à titre 
inamovible » plutôt qu’à la discrétion du gouvernement.  
 
Après une évolution graduelle du poste de vérificateur général, la Loi sur le vérificateur général, adoptée en 
1977, allait en élargir le mandat, en lui attribuant pour ainsi dire la responsabilité d’évaluer l’efficacité avec 
laquelle le gouvernement gérait ses finances. Toutefois, la Loi maintenait une ligne de démarcation entre le 
Bureau du vérificateur général et le pouvoir exécutif en permettant au vérificateur général d’évaluer la mise en 
œuvre des choix politiques du gouvernement sans pour autant évaluer le bien-fondé de ces choix politiques. 
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Le vérificateur général examine de façon indépendante les dossiers financiers du gouvernement afin de vérifier 
la façon dont il recueille et dépense les fonds publics, et rend compte de ses conclusions au Parlement. Il 
relève directement de la Chambre des communes et a pour mandat de faire état du gaspillage ou de la 
mauvaise utilisation des fonds par le pouvoir exécutif. Il examine les procédures et les mécanismes de contrôle 
que le gouvernement a mis en place à l’égard de ses finances, et étudie en détail comment et où le 
gouvernement dépense les fonds publics. 
 
Le vérificateur général joue un rôle important dans l’obligation du gouvernement fédéral de rendre des 
comptes. En effet, les députés ont besoin d’une information financière indépendante et fiable pour tenir le 
gouvernement fédéral responsable de son utilisation des fonds publics. Ils ont notamment besoin de savoir 
comment le gouvernement fédéral recueille les recettes publiques, comment il distribue ces fonds aux différents 
ministères et organismes, et comment ces ministères dépensent ces fonds quotidiennement. Il revient au 
vérificateur général de leur fournir ce type d’information. 
 
Le travail du vérificateur général peut parfois attirer l’attention des médias, en particulier lorsqu'il rend compte 
d’un emploi extrêmement abusif des fonds publics de la part du gouvernement fédéral. On peut par exemple 
penser aux événements de 2004, lorsque la vérificatrice générale a publié un rapport faisant état d’irrégularités 
financières dans le programme fédéral de commandites. Ce scandale a suscité un tollé parmi le public et les 
parlementaires, lequel a ultérieurement donné lieu à une enquête publique sur la question. Le « scandale des 
commandites » a également permis de faire ressortir la crédibilité dont jouit le vérificateur général auprès du 
public, une crédibilité d’une certaine façon plus importante que celle dont jouissent les députés. 
 
Le Comité permanent des comptes publics, devant lequel le vérificateur général témoigne régulièrement et qui 
étudie tous les rapports de ce dernier, représente un point de contact important entre le Bureau du vérificateur 
général et la Chambre des communes. De plus, le vérificateur général est souvent invité à se présenter devant 
d’autres comités de la Chambre. Comme je l’ai déjà mentionné, les députés souffrent d’une « surdose 
d’information », en particulier en ce qui a trait aux finances du gouvernement. Cette situation a d’importantes 
conséquences sur la façon dont les hauts fonctionnaires du Parlement comme le vérificateur général et le 
commissaire à l’information communiquent avec le Parlement. Il est à peine exagéré de dire que les rapports et 
les preuves que le vérificateur général présente aux comités de la Chambre constituent les principales sources 
d’information dont les députés et leur parti ont besoin pour tenir le gouvernement responsable de sa gestion 
des fonds publics. 
 
La création de la charge de directeur général des élections, avec l’adoption en 1920 de l’Acte des élections 
fédérales (aujourd’hui la Loi électorale du Canada) illustrait la volonté largement répandue d’empêcher la 
manipulation du processus électoral par les gouvernements en place. Contrairement à son prédécesseur, le 
secrétaire de la Couronne en chancellerie, le directeur général des élections était nommé par les députés élus 
de la Chambre des communes et relevait de ces derniers plutôt que du pouvoir exécutif. Cette façon de faire 
visait à garantir le professionnalisme et l’impartialité de la conduite des élections fédérales grâce à 
l’établissement d’un agent du Parlement ayant l’autorité de superviser l’administration des élections et d’en 
assurer le respect à l’aide des lois pertinentes. 
  
Avec l’aide de fonctionnaires subalternes, le directeur général des élections administre les élections et les 
référendums comme le prévoit la Loi électorale du Canada et la Loi référendaire. Élections Canada est 
l’organisme qui s’acquitte des fonctions et des responsabilités du directeur général des élections : le 
réaménagement de la carte électorale, le Registre national des électeurs, les référendums, les partis 
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enregistrés, la publicité électorale, les lois sur le financement politique s’appliquant aux personnes et aux partis 
pendant les élections, les élections partielles, les nominations et les courses à l’investiture.  
 
L’étude attentive du financement électoral réalisée au cours des dernières années a eu des conséquences 
particulièrement importantes pour les députés. En effet, l’adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité, en 
2006, a permis d’abaisser le plafond des contributions annuelles aux entités politiques, de restreindre aux seuls 
particuliers (citoyens canadiens ou résidents permanents) la possibilité de verser des contributions politiques et 
d’interdire aux candidats d’accepter quelque cadeau ou avantage que ce soit ayant l’apparence d’avoir été 
donné pour les influencer dans l’exercice de leurs fonctions s’ils sont élus. 
 
Les personnes et les partis qui cherchent à se faire élire au Parlement doivent divulguer le détail de leur 
financement électoral, font l’objet d’un examen indépendant rigoureux et savent que toute irrégularité sera 
scrutée à la loupe par un organisme indépendant. Plutôt que de réagir négativement à ces conditions, les 
députés perçoivent généralement le directeur général des élections comme le garant de l’équité des élections 
auxquelles ils participent. 
 
Le troisième poste de haut fonctionnaire du Parlement a été créé en 1969 avec la Loi sur les langues officielles, 
adoptée pour corriger les injustices passées en réponse au rapport de la Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme. La Loi a donné un statut égal au français et à l’anglais au sein du 
gouvernement du Canada, les désignant comme les langues « officielles » du pays et leur donnant un statut 
législatif privilégié par rapport aux autres langues. C’est cet acte législatif qui a mené à la création du poste de 
commissaire aux langues officielles, un haut fonctionnaire du Parlement chargé de recevoir les plaintes du 
public, de faire enquête et de formuler des recommandations au sujet du statut des deux langues officielles. 
 
Ce haut fonctionnaire du Parlement a la responsabilité de veiller à l’égalité du français et de l’anglais au 
Parlement et dans l’administration fédérale, de contribuer à la préservation et au développement des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire et de promouvoir l’égalité des deux langues officielles 
dans la société canadienne. 
 
Le commissaire aux langues officielles tient également la fonction d’ombudsman, et c’est à ce titre qu’il 
rencontre le plus fréquemment les députés. Il témoigne régulièrement devant le Comité permanent des langues 
officielles, généralement à propos de son compte rendu annuel au Parlement. Vérifications linguistiques, 
interventions auprès des tribunaux, recherche et éducation font également partie de l’arsenal stratégique du 
commissaire et de son personnel. 
 
Il serait difficile de surévaluer l’incidence que la Loi sur les langues officielles et le Commissariat aux langues 
officielles ont eue sur l’appareil fédéral et le Parlement. Les députés qui appartiennent aux communautés 
francophones ou anglophones minoritaires considèrent le commissaire comme un allié dans le maintien de 
l’identité linguistique de leur communauté. 
 
Grâce en partie au travail des commissaires aux langues officielles, le bilinguisme parlementaire fait maintenant 
partie intégrante de l’identité canadienne. De nombreux parlementaires — en particulier les anglophones — 
travaillent assidûment à améliorer leurs compétences dans l’autre langue officielle. 
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada doit en grande partie sa création aux inquiétudes 
que soulevait l’utilisation de plus en plus répandue des ordinateurs au sein du gouvernement et des entreprises 
pour la protection des renseignements personnels. C’est ainsi que la Loi sur la protection des renseignements 
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personnels est entrée en vigueur en 1983, faisant du commissaire à la protection de la vie privée un haut 
fonctionnaire du Parlement indépendant et ayant pour mandat d’agir à titre d’ombudsman, de défenseur et de 
gardien des droits à la vie privée et à la protection des renseignements personnels des particuliers. 
 
La Loi sur la protection des renseignements personnels impose des limites et des obligations à quelque 
250 ministères et organismes fédéraux quant à la collecte, à l’utilisation et à la communication de 
renseignements personnels. Elle donne également aux Canadiens le droit de connaître les renseignements 
personnels que le gouvernement fédéral détient sur eux en présentant une demande officielle en vertu de la 
Loi. 
 
En grande partie pour répondre aux inquiétudes que soulevait l’accessibilité grandissante des renseignements 
personnels sur l’Internet, le Parlement a élargi le rôle du commissaire à la protection de la vie privée en 
adoptant, en 2000, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La 
Loi énonce les règles régissant la façon dont les organismes du secteur privé peuvent recueillir, utiliser ou 
communiquer des renseignements personnels au cours de leurs activités commerciales. Elle donne également 
aux particuliers le droit d’accéder aux renseignements personnels que ces organismes pourraient avoir 
recueillis à leur sujet et d’en demander la correction. Le commissaire à la protection de la vie privée est habilité 
à recevoir les plaintes concernant la conformité d’un organisme aux dispositions législatives sur la protection 
des données, d’enquêter sur ces plaintes et de tenter de les régler. Il peut aussi prendre lui-même l’initiative 
d’une plainte. En général, il essaie de régler les litiges par la persuasion et la négociation. En cas d’échec 
toutefois, il peut se prévaloir d’un recours auprès de la Cour fédérale, notamment sous forme d’une ordonnance 
de conformité et de dommages-intérêts. 
 
Chaque année, le commissaire à la protection de la vie privée effectue des vérifications et rend compte au 
Parlement de questions visant la protection de la vie privée des Canadiens. Les relations entre le Parlement et 
le Commissariat à la protection de la vie privée n’ont pas toujours été harmonieuses. Par exemple, l’un des 
derniers commissaires à la protection de la vie privée critiquait ouvertement la surveillance accrue qu’exerçait 
l’État dans la foulée des événements du 11 septembre 2001 et de la « guerre au terrorisme » qui en a découlé. 
Ces critiques ont donné du poids aux demandes des députés de l’opposition et de leurs partis voulant que le 
gouvernement adopte une stratégie plus équilibrée pour préserver la sécurité nationale. 
 
Les députés se tournent régulièrement vers le Commissariat à la protection de la vie privée pour le compte 
d’électeurs qui s’inquiètent de la façon dont le gouvernement et le secteur privé utilisent les renseignements 
personnels. Le Commissariat a donné les moyens aux députés de défendre leurs électeurs. Le mandat que lui 
confère la Loi sur la protection des renseignements personnels consiste en grande partie à appuyer le travail du 
Parlement en le renseignant et en le conseillant sur la protection des renseignements personnels. 
 
Le Commissariat à l’information du Canada a été établi en 1983 pour enquêter sur les plaintes des citoyens 
dont les droits reconnus par la Loi sur l’accès à l’information avaient selon eux été bafoués. Souvent, les 
plaignants s’adressent en première instance à leurs députés, et ce sont ces derniers qui portent les plaintes à 
l’attention du Commissariat à l’information du Canada. Les députés qui ont eux-mêmes été incapables de faire 
valoir leurs droits en vertu de la Loi sur l’accès à l’information se tournent parfois vers le commissaire à 
l’information du Canada pour leur propre compte. 
 
À titre d’ombudsman, le commissaire à l’information ne peut ordonner qu’une plainte soit résolue d’une façon 
particulière. Il tente de régler les litiges par la négociation, et ne demandera un examen par la Cour fédérale 
que dans l’éventualité où il a été impossible d’obtenir une entente négociée. Avec l’accord du Parlement, le 
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commissaire à l’information est habilité à demander à la Cour fédérale d’ordonner la communication de 
dossiers publics. Les gouvernements ayant tendance à se méfier de la Loi sur l’accès à l’information et d’y 
résister, le commissaire sert à la fois les députés et le public afin de surmonter ces tendances. 
 
Le commissaire à l’information dépose des rapports périodiques sur la façon dont les ministères respectent 
leurs obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Lors de sa comparution devant le Comité 
permanent de la justice et des droits de la personne, un commissaire récemment en poste a déclaré aux 
députés assemblés que le Commissariat peut cerner les failles du système, mais que c’est seulement le 
Parlement, par le biais du comité, qui peut tenir le gouvernement responsable de ses activités et mettre à 
disposition les incitatifs nécessaires à l’émergence d’une vibrante culture d’ouverture. 
 
Dans le cadre de la Loi fédérale sur la responsabilité, qui modifiait la Loi sur le Parlement du Canada et d’autres 
lois, le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique a été créé en 2007 en remplacement du Bureau du 
commissaire à l’éthique mis en place trois ans auparavant seulement. La Loi fédérale sur la responsabilité a été 
promulguée en raison principalement de deux scandales importants concernant l’allocation inappropriée de 
fonds publics et d’un troisième scandale, dont il a été fait mention précédemment, impliquant le commissaire à 
la protection de la vie privée du Canada. Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est un haut 
fonctionnaire du Parlement habilité à soutenir la Chambre des communes pour régir la conduite des députés. 
Sous la direction du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le commissaire est 
chargé d’administrer le Code régissant les conflits d’intérêts des députés. Le Code existe depuis 2004 et a 
récemment été modifiée en juin 2009. 
 
Il importe de signaler que les députés ayant fait l’objet d’une enquête du commissaire aux conflits d’intérêts et à 
l’éthique ont été en grande majorité disculpés des accusations qui pesaient contre eux. C’est pourquoi les 
députés considèrent le commissaire comme un allié et le protecteur de leur réputation. À l’occasion, les 
députés demanderont au commissaire d’enquêter sur des allégations soulevées à leur encontre, généralement 
sous l’égide du privilège parlementaire, en vue de faire réfuter les allégations en question. 
 
Le commissaire administre également la Loi sur les conflits d’intérêts applicable aux titulaires de charges 
publiques, à savoir les ministres, les secrétaires parlementaires et le personnel ministériel employé à temps 
plein et à temps partiel, ainsi que les conseillers, le gouverneur en conseil et les titulaires d’une nomination 
ministérielle (sous-ministres, dirigeants d’organismes et de sociétés d’État, membres des commissions 
fédérales et des tribunaux). Les récentes tentatives des députés de l’opposition de persuader le commissaire 
d’enquêter sur l’octroi de contrats d’infrastructure ont conduit certains à se demander si la Loi sur les conflits 
d’intérêts applicable aux titulaires de charges publiques définit de façon suffisamment claire le rôle du 
commissaire. 
 
Les charges de commissaire à l’intégrité du secteur public (2007) et de commissaire au lobbying (2008) – qui 
remplace le Bureau du directeur des lobbyistes – ont également été créées dans la foulée des scandales 
mentionnés précédemment. Les deux commissaires jouent un rôle important dans la supervision indépendante 
des acteurs du secteur public. Leurs rapports et leurs témoignages devant les comités permanents des deux 
Chambres aident les parlementaires à garantir la responsabilité des titulaires de charges publiques devant le 
Parlement. 
 
Comme le stipule la Loi sur le lobbying, les lobbyistes doivent s’enregistrer et le public est autorisé à consulter 
le Registre des lobbyistes. Il arrive également que des députés agissant à titre d’intermédiaires entre leurs 
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électeurs et le Commissariat au lobbying consultent le Registre. Les députés, qui sont fréquemment sollicités 
par les lobbyistes, apprécient l’activité de réglementation et d’encadrement du commissaire. 
 
Il est de coutume depuis quelques années pour les hauts fonctionnaires du Parlement nouvellement nommés 
de se présenter devant les comités permanents de la Chambre des communes et du Sénat. L’un d’eux, 
nommé récemment, a indiqué considérer cet examen minutieux comme une évolution saine du processus de 
nomination desdits hauts fonctionnaires du Parlement; à son avis, bien qu’on puisse débattre du bien-fondé 
d’un tel processus pour d’autres types de nominations, comme celles des juges, il semble tout à fait approprié 
aux hauts fonctionnaires du Parlement. 
 
On a dit du rôle des hauts fonctionnaires du Parlement qu’il sert à mettre de l’avant des valeurs précises qu’on 
a jugé important de promouvoir de manière indépendante peu importe le climat politique. Le vérificateur 
général, par exemple, contribue à la responsabilité financière et politique. Le commissaire aux langues 
officielles, lui, renforce le bilinguisme. Les hauts fonctionnaires du Parlement se distinguent en leur qualité de 
professionnels indépendants exerçant une supervision non partisane de diverses activités et fonctions du 
pouvoir exécutif, une supervision qui leur donne un niveau de transparence qui serait autrement difficile à 
atteindre. 
 
L’importance des hauts fonctionnaires du Parlement pour les simples députés s’est fait sentir en mai 2008, 
lorsque la vérificatrice générale a révélé l’existence d’une ébauche de proposition de politique gouvernementale 
lors d’un témoignage devant le Comité des comptes publics de la Chambre des communes. La proposition en 
question semblait exiger que les hauts fonctionnaires du Parlement obtiennent l’approbation du Bureau de 
Conseil privé pour pouvoir faire quelque déclaration publique que ce soit. Les députés de l’opposition ont 
férocement critiqué la proposition, qui a par la suite été modifiée de façon à en exclure clairement les hauts 
fonctionnaires du Parlement. À ce sujet, le président du Conseil du Trésor a déclaré à la presse : « Je peux 
vous donner l’assurance que nous respectons l’indépendance des mandataires du Parlement et que le présent 
gouvernement ne ferait rien qui irait à l’encontre de l’indépendance inhérente à la fonction de ces 
mandataires. » À la suite de cet événement, le Conseil du Trésor a modifié ses exigences de façon à ce que 
les règles s’appliquant aux hauts fonctionnaires du Parlement garantissent qu’ils sont les seuls responsables 
des questions pour lesquelles d’autres administrateurs généraux sont tenus de rendre compte à leurs ministres 
et au Conseil du Trésor. 
 
L’établissement d’un comité consultatif sur le financement des hauts fonctionnaires du Parlement est un fait 
nouveau renforçant l’autonomie de ces derniers. Lors de son passage devant ce comité, le commissaire à 
l’information a dit que la mise sur pied d’un mécanisme indépendant du gouvernement permettant d’examiner 
les besoins en ressources des hauts fonctionnaires du Parlement constituait une première. Le comité 
consultatif, formé de députés, est perçu comme une mesure de protection contre la tendance des 
gouvernements à punir les hauts fonctionnaires du Parlement qui les tiennent rigoureusement responsables en 
retenant les fonds dont ils ont besoin. 
 
Le fait que les députés et les sénateurs tentent souvent de créer de nouveaux postes de hauts fonctionnaires 
du Parlement par voie de projets de loi émanant d’un député (ou d’un sénateur), indique l’importance que 
donnent les députés à l’autonomie et au pouvoir d’enquête des hauts fonctionnaires du Parlement. On peut 
penser par exemple à deux projets de loi récents, les projets de loi S-206 (Loi sur le commissaire à 
l'environnement et au développement durable) et C-418 (Loi sur le commissaire à l’enfance du Canada). De 
plus, on a demandé maintes fois que le commissaire à l’environnement et au développement durable, nommé 
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par le vérificateur général et relevant de ce dernier, et que le directeur parlementaire du budget, qui est rattaché 
à la Bibliothèque du Parlement, soient promus en tant que hauts fonctionnaires du Parlement indépendants. 
 
Dans leurs rôles d’ombudsmans, de vérificateurs, de chiens de garde et d’inspecteurs, les hauts fonctionnaires 
du Parlement s’expriment en vue d’optimiser leur capacité à assujettir la bureaucratie gouvernementale à 
l’examen le plus attentif possible. Il s’agit là d’un prolongement naturel de leur rôle qui ne mine en rien le 
pouvoir politique du Parlement. Le soutien à de telles initiatives vient le plus souvent des députés de 
l’opposition qui se buttent fréquemment aux complexités bureaucratiques dans leur quête d’information. À cet 
égard, les hauts fonctionnaires du Parlement sont devenus les défendeurs du Parlement même, qui lutte pour 
tenir le pouvoir exécutif responsable de ses actes, et font contrepoids à l’énorme pouvoir qu’il détient dans un 
gouvernement inspiré du système de Westminster. 
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M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Marc BOSC pour sa communicat ion et  
a inv ité les membres présents à lu i  poser des quest ions.  
 
M. Ashfaque HAMID (Bangladesh)  a demandé davantage de précis ions sur les 
problèmes qui  s ’éta ient  posés sur les re lat ions entre les hauts fonct ionnaires du 
Par lement et  les médias.  
 
M. P.D.T. ACHARY (Inde)  a demandé comment le Par lement  canadien exerçai t  son 
contrô le sur ces fonct ionnaires.  
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Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a demandé des précis ions 
sur le processus de nominat ion de ce type de fonct ionnaires,  et  sur la re lat ion entre 
eux et  les Secrétai re généraux.  
 
M. Alphonse K. NOMBRÉ (Burkina Faso)  s ’est  interrogé sur la d i f férence de statut  
entre les fonct ionnaires décr i ts par M. Marc Bosc et  le Secrétai re généra l.  I l  a 
également demandé de plus amples informat ions sur le r isque éventuel  que des 
personnes nommées soient  chargées de fonct ions qui  éta ient  auparavant du ressort  des 
élus.  
 
M. Mombedi PHINDELA (Afrique du Sud, non-membre)  a demandé comment les 
budgets étaient  a l loués entre ces dif férents hauts fonct ionnaires.  
 
M. Zingile DINGANI (Afr ique du Sud)  a expl iqué que dans son pays,  ce type de 
fonct ions étaient  prévues et  donc protégées par  la Const i tut ion.  Seul  le Par lement  peut  
nommer et  démettre les personnes qui  les occupent,  et  seulement  dans certa ines 
c i rconstances.  Leur indépendance est  toutefois quelque peu théor ique,  dans la mesure 
où leurs budgets sont a l loués par le Gouvernement,  et  non par le Par lement.  
 
M. V.K. AGNIHOTRI ( Inde)  a demandé quel le assistance le Par lement  recevai t  en 
mat ière de resources humaines pour le  recrutement de ces hauts fonct ionnaires.  I l  a  
également demandé s i  ceux-c i ,  pouvant être démis de leurs fonct ions par le Par lement 
et  étant  nommés par lu i ,  éta ient  réel lement indépendants.  
 
M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana)  a expl iqué que la s i tuat ion au Ghana étai t  la même 
qu’en Afr ique du Sud.  
 
M. Said MOKADEM (Conseil  consultat if  du Maghreb)  a demandé quel  éta i t  le statut  
du Commissaire à la protect ion de la v ie pr ivée,  tandis que M. Austin ZVOMA 
(Zimbabwé)  a demandé s i  les rô les des commissaires à la protect ion de la v ie pr ivée et  
à l ’ in format ion ne se recoupaient  pas en part ie.  
 
M. Abdelhamid Badis BELKAS (Algérie)  a demandé comment  ces hauts fonct ionnaires 
étaient  recrutés,  et  notamment s i  ce recrutement se fa isai t  en part ie au moins sur des 
cr i tères pol i t iques.  I l  a également demandé comment les t ravaux du Vér i f icateur général  
éta ient  mis en oeuvre.  
 
M. Edward OLLARD (Royaume-Uni)  a demandé comment s ’ar t icula ient  les t ravaux de 
ces hauts fonct ionnaires et  ceux des commissions.  
 
M. Marc BOSC  a répondu que la pr incipale inquiétude des membres du Par lement sur 
les re lat ions des hauts fonct ionnaires avec les médias est  procédurale :  les rapports 
sont  publ ics,  mais les hauts fonct ionnaires ont  statutai rement l ’obl igat ion de les 
présenter  en premier l ieu au Par lement.  Or,  i l  est  tentant  pour eux de court -c i rcu iter  le 
Par lement et  de s ’adresser aux médias en premier.  Leur responsabi l i té devant le 
Par lement t ient  et  se l imi te en pr incipe à ce qu’ i ls  sont  nommés et  peuvent être 
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révoqués par lu i ,  avec une l iberté d ’act ion qui  reste toutefois large.  Mais la quest ion de 
leur responsabi l i té est  d ’actual i té.  C’est  en ef fet  e Gouvernement qui  décide du budget 
a l loué à ces di f férentes fonct ions,  b ien qu’ i l  ex iste une commission ad hoc  au 
Par lement qui  examine les requêtes des hauts fonct ionnaires et  donne un avis au 
Gouvernement.  Malgré son rô le,  le Vér i f icateur  général  essaie de conserver des l iens 
de coopérat ion et  de bonne entente avec les ent i tés qu’ i l  contrôle.  On ne peut pas 
comparer  les Secrétai res généraux et  ces autres hauts fonct ionnaires,  et  pas de l iens 
régul iers entre eux.  Certa ins par lementaires est iment qu’ i l  est  inopportun qu’un 
fonct ionnaire du Par lement puisse exercer une mission de cont rô le sur celu i -c i ,  quel les 
que soient les c i rconstances,  et  préfèrent  fa ire appel  à des sociétés pr ivées d’audi t .  
Une major i té s imple suf f i t  au Par lement pour révoquer l ’un de ces hauts fonct ionnaires.  
Pour les nominat ions,  les part is  ont  entre eux au préalable des discussions informel les,  
af in que la nominat ion so i t  la p lus consensuel le possib le.  Les commissaires à 
l ’ in format ion et  à la protect ion de la v ie pr ivée ont  des domaines de compétence 
proches,  mais n ’ont  pas la même perspect ive :  le premier se concentre sur l ’u t i l isat ion 
par l ’Etat  des données dont  i l  d ispose sur les indiv idus,  et  le deuxième se concentre 
sur l ’u t i l isat ion par les c i toyens des informations qui  concernent l ’Etat .  Les rapports du 
Vér i f icateur  général  ont  parfo is des conséquences sur les carr ières de fonct ionnaires.  
Les rapports des hauts fonct ionnaires te ls que décr i ts  dans la communicat ion sont  
automat iquement adressés à la commission compétente au fond.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M.  Marc BOSC pour sa communicat ion 
ainsi  que les membres lu i  ayant posé des quest ions.  
 
 
6. Communication de M. P.D.T. ACHARY, Secrétaire général de la  Lok 

Sabha d’Inde : « L’indépendance de l’administration parlementaire » 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a invi té M. P.D.T.  ACHARY, Secrétai re général  de 
la Lok Sabha, à présenter sa communicat ion,  comme sui t  :  
 
Le pr incipe cardinal  démocrat ique par lementaire est  que l ’Exécut i f  n’émane pas 
seulement du Par lement mais aussi  responsable de tous ses actes.  Contrôle 
par lementai re sur l ’Exécut i f  à pour object i f  de s ’assurer que le gouvernement actuel  (du 
jour)  performe au mieux de ses capaci tés pour le b ien publ ic et  af in que le pouvoir  
exécut i f  soi t  appl iqué sans abus.  L ’ inst i tut ion du par lement occupe une posi t ion 
importante dans le schéma de gouvernance et  agi t  en tant  que responsable at t i t ré des 
droits  et  intérêts des ci toyens.  
 
Au vu des pr incipes de bases associés à la  démocrat ie d ’ordre par lementaire,  
l ’ inst i tut ion de l ’Of f ic ier  prés idant   à un rô le déterminant à jouer.  Chargé de fa i re en 
sorte que le par lement s ’acquit te de ses fonct ions,  i l  se doi t  d ’exercer son rôle de 
gardien de la démocrat ie sur le sol  par lementaire.  C’est  au Président  survei l lant  qu’ i l  
incombe de protéger les droi ts et  pr iv i lèges du par lement,  ses di f férents comités et  
membres.  En tant  que déposi ta ire des dif férentes sect ions du Par lement,  i l  est  de son 
devoir  absolu de fa i re preuve d’équi té et  d ’object iv i té  dans sa condui te des af fa ires et  
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l ’exercice de son pouvoir .  Ceci  étant  d i t  le  Survei l lant  Président  doi t  êt re soutenu par 
un secrétar iat  impart ial  et  indépendant,  imperméable à toute inf luence extér ieure.   
 
L ’exercice des act iv i tés du Par lement impl ique un système de fonct ionnement 
indépendant.  Les of f ic iers et  membres du personnel de l ’Administrat ion du Par lement 
doivent  acqui t ter  des diverses tâches et  besoins de Par lement,  les Off ic iers en Charges 
et  les membres du Par lement et  de les accompl i r  avec object iv i té,  impart ia l i té et  
ef f icaci té.  Leur tâches incluent des domaines d’act iv i tés cruciaux te l les que le 
management  des af fai res d’ordre légis lat ives,  non légis lat ives re lat ives aux quest ions 
des instruments de procédures v isant  à aborder les problèmes au sein du Par lement  et  
de s ’assurer du bon engagement exécut i f . ,  Comités de serv ice,  membres des serv ices,  
administrat ion,  protocole,  gest ion des informat ions ut i les aux membres te l les que les 
ouvrages en bib l iothèque, serv ices de références et  recherches,  re lat ions presse et  
publ iques etc. .  Si  le par lement ,  les prés idents survei l lants et  les membres du par lement 
se doivent  de d ’assumer ses diverses fonct ions avec s incér i té et  dévot ion et  le p lus 
grand n iveau d’ef f icaci té i l  devient  a lors indispensable que le par lement soi t  serv i  par 
un secrétar iat  indépendant et  non rel ié a la part ie exécut ive.  
 
PERSPECTIVE HISTORIQUE  
 
L ’ idée d’un secrétar iat  indépendant pour le Par lement de l ’ inde est  né en Janvier  1926 
par le Président de l ’Assemblée Légis lat ive Centra le en fonct ion de l ’époque, Shr i  
Vi thalbhai  J Pate l .  Ainsi  une résolut ion fut  soumise à l ’assemblée légis lat ive centrale 
de façon à établ i r  une a assemblée départementale séparée.  La résolut ion fut  adoptée 
unanimement et  ceci  à amener à la créat ion département fonct ionnel  et  indépendant 
connu sous le nom de « Département de l ’Assemblée Légis lat ive » le 10 janvier  1929, 
inscr i t  dans le portefeui l le du Gouverneur général  avec le Président  de l ’Assemblée 
Légis lat ive de l ’époque.  Des règles séparées sous le nom de « Département de 
l ’Assemblée Légis lat ive (Condi t ions de serv ices) Règles 1929; furent  présentées par le 
secrétai re d ’Etat  le 7 Aout 1929 af in de pi loter  le recrutement et  condi t ions de t ravai l  
des of f ic iers et  personnel  de l ’Assemblée Légis lat ive.  Par la sui te les of f ic iers et  
personnel  du l ’Assemblée Légis lat ive commencèrent  à être promu en fonct ion de ces 
règles avec l ’accord du Président  de l ’assemblée.  La fonct ion et  autor i té du Président  
Survei l lant  dans le domaine de recrutement,  termes et  condit ions de serv ice des 
membres de l ’Administrat ion Par lementaire ont  été reconnu par le Règles statuta i res et  
convent ions and f inalement par la Const i tut ion de l ’ inde.  
  
Le nom du serv ice resta le même jusqu'au le 26 janvier  1950. Avec l ’appl icat ion de la  
Const i tut ion de l ’ Inde et  de la créat ion du Par lement provisoire,  le nom fut  changé en « 
Secrétar iat  Par lementaire ».  Même après la  créat ion des deux chambres séparées,  Le 
Consei l  d ’Etat  (Rajya Sabha, équivalant  à Senat)  et  la Maison du peuple (Lok Sabha, 
équivalant  à l4assemblée Nat ionale)-1952 sous la Const i tut ion de L’ Inde,  le secrétar iat  
de la maison du peuple (Lok Sabha) conserva le nom de « Secrétar iat  par lementaire » 
alors qu’un nouveau secrétar iat  sous le  nom de « Consei l  d ’Etat  Secrétar iat  fut  mis en 
place par le  Consei l  d ’Etat .  Les noms furent  changés en respect ivement « Lok Sabha 
Secrétar iat  » et  « Rajya Sabha Secrétar iat ,  en 1954 tout  en conservant  la nomenclature 
des deux maisons.   
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Constitut ion de L’Inde et indépendance des secrétariats parlementaires  
 
Selon la const i tut ion de l ’ Inde,  le Par lement est  le gardien exclusi f  et  juge de tous les 
domaines re lat i fs  à ses pr iv i lèges et  actes propres. Assujet t ies à la Const i tut ion et  
toutes ses procédures dans le t ra i tement d ’af fa i re,  chaque Chambre du Par lement  est  
en mesure  de réguler  ses propres act ions selon l ’ar t ic le 118 de la Const i tut ion de 
L’ inde.  I l  a été aussi  prévu selon l ’ar t ic le 122 que la val id i té de quelques act ions qu’ i l  
soi t  ne doi t  pas être remis en quest ion sur la base de soi  -  d isantes procédures 
i r régul ières.  De plus aucun membre du Par lement ou délégué détenant des pouvoirs 
at t r ibués par la Const i tut ion af in de réguler  les procédures mener  des af fa i res ou 
encore pour fa ire mener l ’ordre au sein du Par lement,  ne doi t  êt re assujet t i  à aucune 
jur id ict ion de t r ibunal quel  qu’e l le soi t  et  ce dans les respect  de l ’exerc ice de ses 
fonct ions.  Toutes ces provis ions const i tut ionnel les symbol isent  la suprémat ie du 
Par lement dans le paramètre de sa propre act iv i té.  L’objet  pr incipal  de ses pouvoirs,  
pr iv i lèges et  immunités est  la protect ion et  le préservat ion et  de la l iberté,  autor i té et  
d igni té du Par lement et  son fonct ionnement.   
 
Le tout  en s ’assurant  un exercice équi l ibré des pouvoirs par lementaires;  le Comité de « 
draf t ing » décida d’at t r ibuer une reconnaissance const i tut ionnel le.  C’est  sous l ’ar t ic le 
98 de la Const i tut ion de L’ Inde que ces prov isions ont  été établ ies pour des 
secrétar iats indépendants pour deux maisons de Par lement sous le control  des 
survei l lants Présidents respect i fs .  Art ic le 98 de la Const i tut ion de L’Inde l i t  comme 
sui t  :   

1)  Chaque « Chambre » du Par lement se doi t  d ’avoir  un personnel  de secrétar iat  
séparé :  A condi t ion que r ien dans la c lause ne soit  soul igné ayant  pour object i f  
la  créat ion de potes communs aux deux « Chambres » du Par lement.  
2)  Le Par lement est  en mesure au vu de la lo i  de réguler  le recrutement et  les 
condi t ions de serv ice des personnes engagées au secrétar iat  respect i f  des 
Maison du Par lement .   
3)  Jusqu’à ce qu’ i l  soi t  prévu une disposi t ion par le  Par lement sous la c lause (2)  
Le président peut  après consul tat ion avec le Prés ident de la Chambre du 
Par lement établ i r  les règles de recrutement et  les condi t ions de serv ice du 
personnel  engagé au secrétar iat  de la  « Maison du peuple/c i toyen » et  Consei l  
d ’Etat /Toute règles établ ie a insi devra prendre ef fet  sous condi t ions des lo is 
établ ies sous la d ite clause.   

 
Art ic le 98 prévoi t  un fonct ionnement  indépendant du Secrétar iat  du par lement par 
rapport  à  l ’Exécut i f .  Les employés du secrétar iat  Par lementaire se doivent  de former 
une c lasse à part  et  séparée des volontai res c iv i ls  et  doivent  être sous le joug d’un 
autre système de control  et  régulat ions.  L ’object i f  et  de s ’assurer de l ’ex istence d’un 
source de consei l  indépendante et  de bureau de Direct ion respect i fs  sans aucune 
inter férence extér ieure.  
 
Management du personnel au secrétariat  du Personnel.   
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Jusqu’à présent aucune légis lat ion entér inée par le Par lement de L’ Inde sous la c lause 
2 ar t ic le 98 de la const i tut ion pour régulé le recrutement et  les condi t ions de serv ice 
des personnes engagées au personnel  du secrétar iat  ou une des maisons du par lement .  
Néanmoins l ’observance de la c lause 3 ar t ic le 98,  le secrétai re Lok Sabha 
(Recrutement  et  Condi t ions de serv ice)  règles 1955 (R&CS rules)  ont  été promulgué par 
le président  de L’ Inde en 1957 en consul tat ion avec le  chairman Rajya Sabha. Ces 
règles sont  renforcées par la lo i .  Le recrutement  et  les condit ions de serv ice des 
membres du Secrétar iat  sont  gouvernés par les règles respect ives du R &CS. La part ie 
Exécut ive n’a aucun contrôle d i rect  sur les condit ions de serv ice des délégués et  
membres du personnel  rat tachés au Secrétar iat  puisqu’ i ls  fonct ionnent sous la d i rect ion 
générale et  le control  de L’orateur et  Chairman du Lok Sabha/Rajya Sabha. Les 
pouvoirs conférés au chairman/Speaker par ces règles sont  appl iquées en fonct ion des 
ordres de recrutement et  condit ions de serv ices émis de temps à autres.   
  
Cellule jointe de recrutement du Secrétariat  du Parlement  
 
Tous les postes dans le secrétar iat  du Lok Sabha/Rajay Sabha ont  été exemptés de 
révis ion de Par la régulat ion de la commission de l ’Union du serv ice publ ic  (exempt ion 
de consultat ion) La de la commission de l ’Union du serv ice publ ic  se charge du 
recrutement et  des af fa i res y étant  l iées dans le respect  des services c iv i les au niveau 
du Gouvernement  Central .  De même Le Tr ibunal  d ’administrat ion centrale,  1985, qui  
établ i t  la jur id ict ion et  les pouvoirs du Tr ibunal  d ’administrat ion centrale au vu des cas 
concernant le recrutement et  autres af fa ires s ’y rapportant  dans les af fa ires de serv ice 
c iv i les sous l ’union,  n ’a pas été appl icable aux délégués et  autres membres du 
personnel  des secrétar iats.  Le pr incipe caché devant une te l le d isposi t ion est  
l ’ indépendance des délégués et  des membres du Secrétar iat  qui  doivent  dépendre d’un 
ministère/département gouvernemental  pour  les évolut ions de carr ière,  promot ions,  
augmentat ions etc.   
  
Le recrutement et  condi t ion de serv ice des personnes engagées au Secrétar iat  du 
Par lement est  régulé par les secrétar iats.  En 1974 sur les recommandat ions du comité 
par lementai re,  pour toute revue des at t r ibut ions de paiement et  re-organisat ion des 
secrétar iats,  i l  fut  décidé de d’établ ir  un système de recrutement aux catégor ies 
communes de postes au sein des deux secrétar iats pour lesquels les recrutements sont  
organisés. Les autor i tés compétentes pour évaluer le nombre de postes dans les 
serv ices var iés etc.  une révis ion des augmentat ions salar ia les etc.  Au sein du 
Secrétar iat ,  être un comité du Lok Sabha et  le Rajya Sabha,  capable après consul tat ion 
avec le ministre des f inances de fa ire des recommandat ions au Chairman et  orateur.  
Ainsi  c ’est  normalement la cel lu le de recrutement jo int /commun qui  est  en mesure de 
mener des examens de recrutement et  qui  peut  former des panels de candidats pré-
select ionnés de candidats pour le recrutement  dans les secrétar iats de Lok Sabha et  le  
Rajya Sabha.  
 
Selon les convent ions bien établ ies,  les ordres émis par le gouvernement de L’ Inde aux 
ministères et  aux départements au regard des condit ions de serv ice de leur  personnel ,  
ne s ’appl iquent  pas automat iquement  aux délégués et  membres du personnel  des 
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secrétar iats et  s ’ i l  est  décidé d’étendre les provis ions « in toto » les délégués et 
membres du personnel  des secrétar ia ts du par lement.  Les ordres sont  émis par les 
secrétar iats respect i fs  séparés sous forme d’ordre de serv ice sans consul tat ion du 
gouvernement.   
  
En ce qui concerne les ordres d’ordre f inancier ,  le gouvernement à reconnu que de te ls 
ordres ne s ’appl iquent pas automat iquement aux secrétar iats à moins que spéci f ié 
autrement v ia des ordres de l ’orateur  /  Chairman.  Lorsque la modi f icat ion et  l ’a l térat ion 
d’é léments d’ordre f inancier  est  est imé indispensable,  l ’ordre d’adaptat ion est  émise 
après la consul tat ion avec le Ministère des Finances.  
  
Comité salaire du Parlement  
 
Au vu des statuts indépendants des secrétar iats du Par lement,  les recommandat ions de 
la commission de paiement mis en place pour le gouvernement  de L’ Inde.  Jusqu’en 
1973 sur la base de recommandat ion fa i tes par la commission l ’échelon de 
rémunérat ion des délégués et  membres du secrétar iat  fut  revu sous les ordres di f fusés 
par le chairman après consul tat ion du Ministère des Finances.  Par la sui te la t ro is ième 
commission de rémunérat ion établ ie par le gouvernement de L’ Inde a soumis son 
rapport  en 1973 et  l ’orateur de Lok Sabha et  le chairman du comité par lementaire,  
concernant la révis ion de rémunérat ion et  autres condi t ions de serv ice du personnel  
par lementai re.   
 
Le comité est  d ir igé par le chairman du comité des est imat ions qui  inc lue le Ministère 
des Finances et  le Ministère des af fa i res par lementaires en dehors des secrétai res 
générales des deux maisons.  Le comité prend en considérat ion le caractère 
indépendant  des deux secrétar iats et  la nature spécial isée de leur fonct ion et  
responsabi l i tés.  Le comité,  à donc est imé que, a lors que l ’évaluat ion de t ravai l  est  une 
considérat ion val ide,  le tableau de rémunérat ion et  autres termes et  condi t ions de 
serv ice doivent  êtres déterminés en prenant en compte de la nature et  l ’ importance du 
t ravai l ,  tâches et  responsabi l i tés concernés ainsi  que les autres qual i f icat ions et  
expér iences requises pour l ’at t r ibut ion de postes.  Le Comité n ’a pas est imé ut i le de 
répl iquer les termes et  condi t ions des deux secrétar iats avec un Ministère part icul ier  ou 
gouvernement de L’ Inde.  
  
Depuis la prat ique qui consiste à mettre en place un comité par lementa ire de paiement 
est  largement répandu pour  décider des rémunérat ions des délégués et  membres du 
secrétar iat  de Lok Sabha/Rajya Sabha au vu des recommandat ions de la commission 
centrale de rémunérat ion.   
 
Autonomie f inancière: budget du secrétariat  parlementaire  
 
L ’autonomie f inancière est  un aspect  important  et  l ’ indépendance des sécrétar iat  du 
Par lement de L’ Inde.  Dans ce contexte le pr incipe d’ indépendance fut  maintenu dans le 
domaine relat i f  aux rémunérat ions et  a l locat ions des délégués et  membres de personnel  
des secrétar iats.   
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Les est imat ions du budget du secrétar iat  du Lok Sabha sont  preparés en fonct ion du 
code gouvernemental,  sous les uni tés de var iat ion d’appropr iat ion.  Tous les ans toutes 
les est imat ions budgétaires sont approuvés par  les secrétaire générales,  sont  p lacés 
devant le comité de budget du Lok Sabha et  soumise à l ’examen. Les est imat ions de 
budget proposées,  approuvées par le comité sont  f inalement p lacées devant l ’orateur  
pour approbat ion par le comité.  Ensui te les est imat ions sont  communiquées par le 
Ministère des f inances pour l ’ incorporat ion dans le budget Uni .  Dans le cas de Rajya 
Sabha, les proposi t ions budgétaires sont  préparées par le Secrétar iat  Rajya Sabha. 
Après approbat ion du chairman, ceci  est  t ransmis au Ministère des f inances pour 
l ’ incorporat ion de l ’union du budget.   
 
Les est imat ions budgétaires de Lok Sabha/Rajya Sabha ne sont pas soumis aux 
examinat ions d’un comité départemental  du Ministère des f inances ou d’un autre comité 
du par lement.  Si  le cas du Ministère des f inances,  i l  à été suggéré dans le respect  des 
est imat ions,  la même chose est  suggérée au Chairman et  l ’orateur et  une décis ion 
f inale acceptable pour les deux à été pr ise après discussion.   
 
Toute dépenses encourus sur d i f férentes af fectat ions sous Lok Sabha /  Rajya Sabha et  
de l ’administrat ion de Lok Sabha /  Rajya Sabha sont  pr ise en charge par le Fonds réuni  
de l ’ Inde.  Comme pour les autres Ministères du gouvernement de l ’ Inde,  des demandes 
des Subvent ions pour Lok Sabha et  Rajya Sabha sont  aussi  présenter  devant les deux 
chambres de Par lement.  Le Par lement accorde les dépenses par une lo i  d ’Af fectat ion.  
Aucun mot ion de censure ni  d iscussions au sujet  de budget de deux chambres de 
Par lement et  des Administrat ion respect ives sont  autor isés au sein de Par lement.  Si  un 
membre souhai te avoir  une informat ion,  cet te informat ion lu i  sera fournie sous l ’ordre 
de Directeur ou Président,  selon le cas.   
 
Les subvent ions at t r ibuées aux diverses uni tés des appropr iat ions sous le Lok 
Sabha/Rajya Sabha et  les secrétar iats du Sabha/Rajya sont  passés par le par lement  et  
p lacé à la d isposi t ion des secrétar iats,  l ’Exécut i f  ne doi t  pas inter férer dans le 
management  f inancier  n i  dans la concurrence recherchée par rapport  aux subvent ions 
accordées.   
 
Conclusion  
 
Le domaine d’act iv i té par lementaire est  vaste et  couvre l ’ensemble des af fa i res des 
nat ions.  Les secrétar iats du Par lement  de l ’ Inde dét iennent une responsabi l i té pour ce 
qui  est  de renforcer,  conserver la d igni té et  l ’autor i té du Par lement.  En tant  qu’out i l  du 
fonct ionnement démocrat ique les secrétar iats t ravai l lent  sous le contrô le du Chairman 
et  l ’orateur,  af in que les deux chambres du Par lement sont  assurés de recevoir  des 
consei ls  indépendants et  d ’un système de fonct ionnement sans inter férence ou 
inf luence extér ieure.  Sous l ’autor i té du Secrétai re Général ,  des délégués et  membres 
du personnel  des deux secrétar iats ne sont  soumis que l ’orateur /  Chairman et  leurs 
act ions ne sont pas discutables ni  à l ’ intér ieur n i  à l ’extér ieur du Par lement .   
  
Du département de l ’assemblée légis lat ive de 1929 aux secrétar iats du Par lement 
d ’aujourd’hui ,  l ’ indépendance du secrétar iat  Par lementaire et  des délégués of f ic ie ls du 
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Par lement de l ’Exécut i f  est  devenu un postulat  b ien établ i  du processus démocrat ique 
de l ’ Inde.   
 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. P.D.T.  ACHARY pour  sa 
communicat ion et  a invi te les members presents à lu i  poser des quest ions.  
 
M. Emmanuel  ANYIMADU (Ghana)  a expl iqué qu’avant  2008, le budget du Par lement 
ghanéen étai t  soumis aux mêmes contrôles que les budgets ministér ie ls.  Toutefois,  
depuis 2008, la seule exigence du point  de vue de l ’Exécut i f  est  que le budget du 
Par lement so i t  t ransmis au Président  pour avis.  L ’autonomie budgétaire est  donc de 
v igueur.  I l  a demandé si  une commission des serv ices par lementaires exista i t  en Inde 
pour la nominat ion du personnel ,  et  s inon,  qui  consei l la i t  le Prés ident pour ces 
nominat ions.  
 
M. Aloys KAYANZARI (Burundi)  a demandé s i  le Secrétai re général  établ issai t  le  
budget,  et  quel les étaient  les l imi tes à la croissance de celui -c i .  I l  a expl iqué que 
l ’autonomie budgétaire au Burundi  éta i t  l imi tée par les mêmes restr ict ions que cel les 
qui  s ’appl iquent au budget général  de l ’Etat .  
 
M. Damir DAVIDOVIC (Monténégro)  a demandé s i ,  come au Monténégro,  le 
Gouvernement pouvai t  l imi ter  les dépenses par lementaires même après qu’un budget a 
été approuvé. 
 
M. Assadullah FALLAH (Afghanistan)  a demandé si  l ’approbat ion du Président  étai t  
nécessaire pour les dépenses,  une fo is le budget  approuvé, et  quel les étaient  les 
prérogat ives respect ives de l ’administrat ion et  des autor i tés pol i t iques en la mat ière.  
 
M. Ashfaque HAMID (Bangladesh)  a observe que la dotat ion budgétaire du Par lement 
provenai t  du Gouvernement,  et  a demandé si  ce dernier  ne devai t  pas être consul té 
dans ce processus.  
 
M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan)  a expl iqué que la Const i tut ion afghane 
était  peu Clai re quant à l ’autonomie f inancière du Par lement.  La Const i tut ion ne fa isai t  
non plus aucune ment ion des procédures de nominat ion des personnels par lementaires.  
Le poste de Secrétaire général  est  considéré comme pol i t ique,  puisque celui -c i  est  
nommé par le Président .  I l  a demandé s i  l ’Exécut i f  avai t  son mot à di re en Inde quand à 
la révocat ion du personnel  par lementaire.  
 
M. P.D.T. ACHARY a répondu qu’ i l  n ’y avai t  pas en Inde de comité de serv ice aux 
par lementai res mais plutôt  une cel lu le de recrutement au sein de l ’Administ rat ion,  qu i  
fa isait  des proposi t ions au Président  via  le  Secrétai re général .  Puisque cela fonct ionne 
bien,  i l  n ’y a pas de pressions pour le changement.  Les proposi t ions de budget sont  
é laborées par des professionnels membres du personnel .  Ces proposit ions sont  
examinées par la Commission du budget de la Chambre,  devant laquel le le Secrétai re 
général  présente les proposi t ions et  répond aux éventuel les quest ions.  Le budget  est  
f inalement approuvé par le Président .  En tant  qu’autor i té const i tut ionnel le,  le Président  
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doi t  s ’assurer de la modérat ion de la croissance budgétaire.  I l  n ’y a pas d’ intervent ion 
de l ’Exécut i f  dans la dépense par lementaire.  M. Achary a est imé que suivre la voie 
suggérée par son col lègue afghan nuira i t  à l ’autonomie du Par lement.  I l  a enf in a jouté 
que l ’Exécut i f  n ’avait  pas non plus de pouvoir  en mat ière de nominat ion ou de 
révocat ion du personnel  par lementaire.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. P.D.T.  ACHARY pour  sa 
communicat ion,  a insi  que tous les membres lu i  ayant posé des quest ions.  
 
 
 
7. Communication de M. Vladimir SVINAREV, Secrétaire général du 

Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie : « Diagnostic du potentiel professionnel comme instrument 
d’évaluation du personnel » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M. Vladimir  SVINAREV, Secrétaire général  
du Consei l  de la Fédérat ion de l ’Assemblée fédérale de la Fédérat ion de Russie,  à  
présenter sa communicat ion,  comme sui t  :  
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DiagnosticDiagnostic
du potentiel professionneldu potentiel professionnel

comme instrument                      comme instrument                      
dd’é’évaluation du personnelvaluation du personnel

Appareil du Conseil de la FAppareil du Conseil de la Fééddéération ration 
de lde l’’AssemblAssembléée fe fééddéérale de la Frale de la Fééddéération de Russieration de Russie

mars 2010

SecrSecréétaire gtaire géénnééral ral de l’Appareil du Conseil de la Fédération
Svinariev Vladimir Valentinovitch,
Docteur en droit, Maître de conférences

 

1. Sélection et recrutement efficaces du personnel.

2. Nécessité d’évaluer le travail intellectuel.

3. Détermination des capacités potentielles du 
personnel.

4. Utilisation efficace du potentiel professionnel.

5. Optimisation des effectifs

Les problématiques
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1. La méthode de mesure (évaluation) du potentiel individuel 
de qualification.

2. La méthode d’évaluation du potentiel professionnel 
individuel : représentation graphique.

3. Analyse comparative des valeurs standard individuelles 
maximales (possibles).

4. Application pratique des résultats

Questions abordées

 
Notions utilisNotions utiliséées es 

((unitunitéés ds d’’analyseanalyse, , montants des mesuresmontants des mesures))
POTENTIELPOTENTIEL ((du du latlat. . PotentiaPotentia -- forceforce) ) :: possibilitpossibilitééss, , prpréésence dsence d’’une forceune force , , rrééservesserves, , moyensmoyens, , qui qui 

peuvent être utilispeuvent être utilisééss

POTENTIEL INDIVIDUEL DE QUALIFICATION POTENTIEL INDIVIDUEL DE QUALIFICATION ((IIКРКР))::
ensembleensemble des valeurs conventionnelles (des valeurs conventionnelles (величинвеличин)) qui qui 

caractcaractéérisent la prrisent la préésence, chez un employsence, chez un employéé, de connaissances , de connaissances 
ggéénnéérales et sprales et spéécifiquescifiques, , de compde compéétences professionnelles et de tences professionnelles et de 

savoirsavoir--fairefaire, , qui dqui dééterminent sa capacitterminent sa capacitéé de travail de travail ((НН22))

CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES ::
АА -- de connaissances en termes de niveau dde connaissances en termes de niveau d’é’étudetude

СС -- dd’’expexpéérience professionnelle en termes rience professionnelle en termes 
dd’’anciennetanciennetéé et det d’’anciennetanciennetéé dans la spdans la spéécialitcialitéé..

POTENTIEL INDIVIDUEL STANDARD DE POTENTIEL INDIVIDUEL STANDARD DE 
QUALIFICATIONQUALIFICATION ((IKPstIKPst)) :: ensemble des valeurs ensemble des valeurs 

conventionnellesconventionnelles qui caractqui caractéérisent les principaux indicateurs risent les principaux indicateurs 
de qualifications requisesde qualifications requises éétablies par la ltablies par la léégislationgislation ((НН11))

QUALIFICATIONS REQUISESQUALIFICATIONS REQUISES APPLIQUEES APPLIQUEES 
AUX FONCTIONSAUX FONCTIONS DU SERVICE CIVIL DU SERVICE CIVIL ::

АА - en termes de niveau den termes de niveau d’é’étude;tude;

ВВ -- en termes den termes d’’anciennetanciennetéé dans le service civil dans le service civil 
dd’é’état;tat;

СС –– en termes den termes d’’anciennetanciennetéé dans la spdans la spéécialitcialitéé;;

POTENTIEL INDIVIDUEL DE QUALIFICATION POTENTIEL INDIVIDUEL DE QUALIFICATION 
REQUIS REQUIS ((IKPspIKPsp)) :: indicateur conventionnel de contenu indicateur conventionnel de contenu 
ddééterminterminéé et de complexitet de complexitéé des tâches pour une fonction des tâches pour une fonction 

donndonnéée e ((НН33))

COEFFICIENT DE COMPLEXITE DES COEFFICIENT DE COMPLEXITE DES 
TÂCHESTÂCHES

selon les groupes de fonctions figurant dans selon les groupes de fonctions figurant dans 

ll’’organigramme organigramme ((НН33))
Il est fixIl est fixéé par lpar l’’administrationadministration

QUALIFICATIONQUALIFICATION :: caractcaractééristiques des qualitristiques des qualitéés professionnelles s professionnelles ((connaissancesconnaissances, , savoirsavoir--fairefaire et  et  
acquisacquis) ) reflrefléétant le degrtant le degréé et le niveau de pret le niveau de prééparation paration àà une forme de travail dune forme de travail dééterminterminééee, , àà une une 

activitactivitéé professionnelleprofessionnelle

UNITES D’ANALYSE VALEURS DE LA MESURE
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MMééthode de thode de mesuremesure
((éévaluationvaluation) ) du potentiel individuel du potentiel individuel 

de qualificationde qualification

 
MMééthode de mesure thode de mesure ((éévaluationvaluation))

potentiel de qualificationpotentiel de qualification

Le potentiel individuel de qualification se calcule d’après la formule
Н=(А+В+С)/4

Unités d’analyse, valeurs des mesures :
1) Caractéristiques individuelles de connaissances en terme de niveau d’étude – А

Indices en 
fonction du 

niveau d’études

Enseignement 
secondaire 

professionnel

Enseignement
professionnel

supérieur

Ens. prof.
sup.+

formation 
continue

Ens. prof.
sup.+ mise à

niveau 
professionnelle

Deux
diplômes 
d’études 

supérieures

Ens.
prof. sup.+

Titre 
univers.

Coefficients 
conventionnels 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00

Niveau individuel d’expérience professionnelle conformément aux qualifications requises
appliquées à l’occupation de fonctions dans le service civil

2) en termes d’ancienneté dans le service civil – В
Nombre d’années Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 4 à 6 ans 6 ans et plus

Coefficients 
conventionnels

0,25 0,50 0,75 1,00

3) en termes d’ancienneté dans la spécialité – С
Nombre d’années Moins de 4 ans De 4 à 5 ans De 5 à 7 ans 7 ans et plus

Coefficients 
conventionnels 0,25 0,50 0,75 1,00

4) «4» est une constante correspondant à la somme des notes maximales en matière de 
niveau d’études, d’ancienneté dans le service civil et d’ancienneté dans la spécialité
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Indices Indices éétablis et requis de potentiel individuel de qualification tablis et requis de potentiel individuel de qualification 
par catpar catéégorie et groupe de fonctions gorie et groupe de fonctions 

au sein de lau sein de l’’Appareil du Conseil de la FAppareil du Conseil de la Fééddéérationration

Groupe de fonctions Niveau
d’étude

Ancienneté dans 
le service civil

Ancienneté dans 
la spécialité

Indice standard 
d’IKPst

Indice requis
d’IKPsp

Désignation conventionnelle А В С Н1 Н3

Fonctions de la catégorie « Dirigeants »
groupe supérieur de fonctions Ens.  prof. 

sup. (EPS) - 0,50
au moins 

6 ans – 1,00
au moins 

7 ans – 1,00
0,62 1,0

groupe principal de fonctions EPS – 0,50 au moins 
4 ans – 0,75

au moins 
4 ans – 0,75

0,50 0,89

Fonctions de la catégorie « Assistants (Conseillers) »
groupe supérieur de fonctions EPS - 0,50 au moins 

6 ans – 1,00
au moins 

7 ans – 1,00
0,62 1,0

groupe principal de fonctions EPS – 0,50 pas moins de
4 ans – 0,75

pas moins de
5 лет – 0,75

0,50 0,80

groupe dirigeant de fonctions EPS – 0,50 au moins
2 ans – 0,50

au moins 
4 ans – 0,50

0,38 0,50

Fonctions de la catégorie « Spécialistes »
groupe supérieur de fonctions EPS - 0,50 au moins 

6 ans –1,00
au moins 

7 ans – 1,00
0,62 0,89

groupe principal de fonctions EPS – 0,50 au moins 
4 ans – 0,75

au moins 
5 ans – 0,75

0,50 0,80

groupe dirigeant de fonctions EPS – 0,50 au moins 
2 ans – 0,50

au moins 
4 ans – 0,50

0,38 0,50

groupe intermédiaire de 
fonctions

EPS – 0,50 moins de 2 ans –
0,25

moins de 4 ans–
0,25

0,25 0,40

Fonctions de la catégorie « Personnel administratif »
groupe principal de fonctions EPS - 0,50 au moins 

4 ans – 0,75
au moins 

5 ans – 0,75
0,62 0,89

groupe dirigeant de fonctions EPS – 0,50 au moins 
2 ans – 0,50

au moins 
4 ans – 0,50

0,50 0,80

groupe intermédiaire de 
fonctions

Ens. sec. – 0,25 moins de 2 ans –
0,25

moins de 2 ans –
0,25

0,18 0,30

groupe primaire de fonctions Ens. sec. – 0,25 moins de 2 ans –
0,25

moins de 2 ans –
0,25

0,18 0,30

 
Cas pratique dCas pratique d’’applicationapplication

de la mde la mééthode thode ((mesuremesure) ) dd’é’évaluation valuation 
du potentiel individuel de qualificationdu potentiel individuel de qualification

Caractéristiques du candidat P. Petrov au poste de « conseiller »,
conformément aux qualifications requises :

1) deux diplômes d’études supérieures, А=1,50;
2) ancienneté dans le service civil de 5 ans, В=0,75;
3) ancienneté dans la spécialité «Jurisprudence» de 8 ans, С=1,00

Potentiel individuel de qualification de P. Petrov :
НН22=(=(АА++ВВ++СС)/4=(1,50+0,75+1,00)/4=0,81)/4=(1,50+0,75+1,00)/4=0,81

Ainsi, pour P. Petrov, candidat au poste de « conseiller » dans le service 
civil, au sein de l’Appareil du Conseil de la Fédération

IKPst
L’indicateur établi

de potentiel individuel
de qualification

s’élève à

Н1=0,50

IKP
L’indicateur estimé

de potentiel individuel 
de qualification 

est de  

Н2=0,81

IKPsp
L’indice requis de 

potentiel individuel 
de qualification, tenant 
compte de la complexité

des tâches s’élève à
Н3=0,80

P. Petrov, candidat potentiel au poste de « conseiller » dans le service civil,            
au sein de l’Appareil du Conseil de la Fédération

Н1 < Н2 >  Н3
0,50 <  0,81 > 0,80

IKPst <  IKP  > IKPsp
 



109  
 

 

Fiche de qualification de la fonctionFiche de qualification de la fonction
de de «« conseiller conseiller »» dans le service civildans le service civil

Potentiel 
individuel 

de qualification 
standard (établi)

Potentiel 
individuel 

de qualification 
requis

Potentiel
individuel 

de qualification
maximal (possible)

IKPst
050

А – niveau d’étude 
------------------------

Études 
professionnelles 

supérieures
А=0,50

IKPsu
0,80

IKPmax
1

В – ancienneté
dans le service civil
------------------------

au moins 4 ans
В=0,75

С – ancienneté
dans la spécialité

------------------------
au moins 5 ans

С=0,75

А – niveau 
d’étude

------------------------
Deux diplômes 

d’études 
supérieures
А=1,50

В – ancienneté
dans le service civil
------------------------

de 4 à 6 ans
В=0,75

С – ancienneté
dans la spécialité

------------------------
de 5 à 7 ans
С=0,75

А – niveau d’étude
------------------------

Professionnelle 
supérieure + 

titre universitaire
А=2,00

В – ancienneté
dans le service civil
------------------------

6 ans et plus
В=1,00

С – ancienneté
dans la spécialité

------------------------
7 ans et plus
С=1,00

 

MMééthode dthode d’é’évaluation du potentiel valuation du potentiel 
professionnel individuel professionnel individuel ::
reprrepréésentation graphiquesentation graphique
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Potentiel professionnel individuelPotentiel professionnel individuel
dd’’un employun employéé ((VPVP))

НН22 reprrepréésente lsente l’’indicateur estimindicateur estiméé du potentiel individuel de qualificationdu potentiel individuel de qualification (IKP)(IKP),,
АА reprrepréésente le coefficient de niveau dsente le coefficient de niveau d’é’étudetude,,
ВВ reprrepréésente le coefficient dsente le coefficient d’’anciennetanciennetéé dans le service civildans le service civil,,
СС reprrepréésente le coefficient dsente le coefficient d’’anciennetanciennetéé dans la spdans la spéécialitcialitéé..

Exemple dExemple d’é’évaluation pour le candidat Pvaluation pour le candidat P. . PetrovPetrov
VP = VP = 0,38;0,38;
НН22=0,81;=0,81;
АА=1,50;=1,50;
ВВ=0,75;=0,75;
СС=1,00=1,00

С : coefficient d’ancienneté
dans la spécialité

В : coefficient 
d’ancienneté dans le 
service civilА : coefficient de 

niveau d’étude

Н2 : indicateur du potentiel de 
qualification

VP=0,38
potentiel professionnel individuel de P. Petrov

Le potentiel professionnel individuel dLe potentiel professionnel individuel d’’un employun employéé est est 
le volume conventionnel de tâches que lle volume conventionnel de tâches que l’’employemployéé peut accomplirpeut accomplir en utilisant ses en utilisant ses 

connaissances gconnaissances géénnéérales et sprales et spéécialiscialisééeses, , ses acquis professionnels et savoirses acquis professionnels et savoir--fairefaire, , ddééveloppveloppéés s 
au cours de sa formation et de son activitau cours de sa formation et de son activitéé professionnelle autonome professionnelle autonome ((VPVP)) . . Il se calcule Il se calcule 

dd’’apraprèès la formule s la formule : : VP = 0VP = 0,,1414**НН2*(2*(АВАВ++ВСВС++АСАС)), , dans laquelledans laquelle

 
Potentiel professionnel individuel standardPotentiel professionnel individuel standard ((VPstVPst))

НН11 reprrepréésentesente ll’’indicateur indicateur éétabli de potentiel individuel de qualification tabli de potentiel individuel de qualification ((IKPstIKPst)),,
АА reprrepréésente le coefficient de niveau dsente le coefficient de niveau d’é’étudetude,,
ВВ reprrepréésente le coefficient dsente le coefficient d’’anciennetanciennetéé dans le service civildans le service civil,,
СС reprrepréésente lsente l’’anciennetanciennetéé dans la spdans la spéécialitcialitéé
conformconforméément aux qualifications requises pour les fonctions du service cment aux qualifications requises pour les fonctions du service civilivil..

ExempleExemple dd’é’évaluation pour la fonction de valuation pour la fonction de «« conseiller conseiller »»

VPstVPst = = 0,09;0,09;
НН11=0,50;=0,50;
АА=0,50;=0,50;
ВВ=0,75;=0,75;
СС=0,75=0,75

VP=0,38
potentiel professionnel individuel de P. Petrov

VPst=0,09
potentiel professionnel individuel standard 
(établi)

С – coefficient d’ancienneté
dans la spécialité

А : coefficient de 
niveau d’étude

Н1 : indicateur de potentiel de 
qualification

В : coefficient 
d’ancienneté dans le 
service civil

Le potentiel professionnel individuel standard (conventionnel) eLe potentiel professionnel individuel standard (conventionnel) est lest le volume conventionnel de tâches volume conventionnel de tâches 
dd’’un contenu et dun contenu et d’’une complexitune complexitéé ddééterminterminéés attendu ds attendu d’’un employun employéé, , ququ’’il doit accomplir en il doit accomplir en 

appliquant les connaissances acquises gappliquant les connaissances acquises géénnéérales et sprales et spéécialiscialisééeses, , les acquis professionnels et savoirles acquis professionnels et savoir--
fairefaire, , dont les indicateurs sont fixdont les indicateurs sont fixéés par les qualifications requises pour les fonctions du service s par les qualifications requises pour les fonctions du service civil civil 

((VPstVPst)) . . Il se calcule dIl se calcule d’’apraprèès la formule s la formule 
VPstVPst = 0= 0,,1414**НН11*(*(АВАВ++ВСВС++АСАС)), , dans laquelledans laquelle
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VPst = 0,09
Potentiel professionnel individuel standard 
(établi)

Potentiel professionnel individuel Potentiel professionnel individuel 
maximal maximal ((possiblepossible) () (VPspVPsp))

НН33 reprrepréésente le coefficient de complexitsente le coefficient de complexitéé des tâches pour une fonction donndes tâches pour une fonction donnééee,,
АА reprrepréésente le coefficient maximal admis de niveau dsente le coefficient maximal admis de niveau d’é’étudetude,,
ВВ reprrepréésente le coefficient maximal admis dsente le coefficient maximal admis d’’anciennetanciennetéé dans le service civildans le service civil,,
СС reprrepréésente de coefficient maximal admis dsente de coefficient maximal admis d’’anciennetanciennetéé dans la spdans la spéécialitcialitéé..

Exemple dExemple d’é’évaluation pour la fonction de valuation pour la fonction de ««conseillerconseiller»»
VPspVPsp = = 0,0,5656;;
НН33=0,8=0,800;;
АА=2,=2,00;;
ВВ=1,=1,00;;
СС=1,0=1,0

VPsp=0,56
potentiel professionnel individuel 
maximal (possible) d’un employé

С coefficient d’ancienneté
dans la spécialité

А coefficient de niveau 
d’étude

Н3 indicateur de potentiel de 
qualification

В coefficient 
d’ancienneté dans le 
service civil

Le potentiel professionnel individuel maximal Le potentiel professionnel individuel maximal ((possiblepossible)) est le volume conventionnel maximal est le volume conventionnel maximal 
(possible) de tâches attendu d(possible) de tâches attendu d’’un employun employéé, d, d’’un contenu et dun contenu et d’’une complexitune complexitéé ddééterminterminéés, s, 

qui peut être accompli par un employqui peut être accompli par un employéé possposséédant les indicateurs maximum admis de dant les indicateurs maximum admis de 
connaissances gconnaissances géénnéérales et sprales et spéécialiscialisééeses, , dd’’acquis professionnels et de savoiracquis professionnels et de savoir--faire faire ((VPspVPsp)) ..

Il se calcul dIl se calcul d’’apraprèès la formules la formule
VPspVPsp = 0= 0,,1414**НН33*(*(АВАВ++ВСВС++АСАС)), , ooùù

 

Analyse comparative Analyse comparative 
des valeurs individuelles standard des valeurs individuelles standard 

et maximales (possibles)et maximales (possibles)
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VPsp Potentiel professionnel individuel
maximal (possible) d’un employé

ExempleExemple dd’’analyse comparative danalyse comparative d’’un potentiel professionnel un potentiel professionnel 
individuel standard (requis), du potentiel professionnel individindividuel standard (requis), du potentiel professionnel individuel uel 

dudu candidatcandidat P. P. PetrovPetrov,, dd’’un potentiel professionnel individuel un potentiel professionnel individuel 
maximal (possible) pour la fonction de maximal (possible) pour la fonction de «« conseillerconseiller »»

VPsp =0,56

VPst potentiel professionnel individuel
standard (établi)

VP =0,38

Potentiel
Professionnel 

individuel 
standard (établi)

VPst=0,09

Potentiel 
professionnel 
individuel du 

candidat 
P. Petrov
VP=0,38

Potentiel 
professionnel 

individuel 
maximal (possible)

VPsp=0,56

VP  potentiel professionnel individuel
de P. Petrov

VPst =0,09
С Ancienneté dans la spécialité

А - Niveau d’étude

Н Niveau de potentiel de qualification

В Ancienneté dans le                
service civil

 

Application pratiqueApplication pratique
des rdes réésultatssultats

 



113  
 

 

Application pratiqueApplication pratique du diagnosticdu diagnostic
du potentiel professionnel du personneldu potentiel professionnel du personnel

Problématiques Résultats du diagnostic du potentiel professionnel du personnel
Sélection et recrutement 
efficace du personnel

1. Améliorent l’efficacité et la performance en matière
de sélection du personnel de recrutement du personnel

Recherche de collaborateurs selon les 
qualifications requises établies par l’institut 
de service civil et recherche d’une forme et 
de résultats d’activité professionnelle

Identification des capacités potentielles du 
collaborateur pour l’accomplissement de 
tâches d’un contenu et d’une complexité
déterminés

Nécessité d’évaluer le travail 
intellectuel

2. Peuvent être utilisés à titre d’indicateurs de base pour élaborer une méthode d’évaluation 
de l’efficacité et de la performance (individuelle et collective) professionnelles de l’activité de 
service et pour l’évaluation du travail intellectuel

Détermination des capacités 
potentielles du personnel

3. Constituent une représentation complexe des ressources potentielles, tant individuelles que 
collectives, permettant d’accomplir des tâches d’un contenu et d’une complexité déterminés

Utilisation efficace du potentiel 
professionnel

4. Permettent :
1) de prévoir la performance et l’efficacité de l’activité de service professionnelle;
2) de répartir de manière adéquate la charge de travail entre les collaborateurs dans les 
situations extrêmes;
3) d’établir une représentation complexe de la productivité du travail intellectuel

Optimisation des effectifs 5. Servent d’indicateurs de base pour rectifier l’organigramme (augmentation et/ou 
diminution du statut d’une fonction donnée) lors de la mise en œuvre de mesures 
organisationnelles, mais également lors de la sélection et/ou du recrutement du personnel

 
 
 

M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Vladimir  SVINAREV pour sa 
communicat ion et  a invi té les membres présents à lu i  poser des quest ions.  

M. Ashfaque HAMID (Bangladesh)  a demandé ce qui  se passai t  s i  p lus d’un candidai t  
rempl issai t  les cr i tères,  et  s i  d ’autres méthodes que cel le-c i  étaient  ut i l isées dans la 
procédure de recrutement .  
 
Mme Lorraine C.  MILLER (Etats-Unis)  a demandé s i  la procédure de recrutement 
incluai t  un entret ien formel.  
 
M. Marc BOSC (Canada)  a est imé que cet te approche du recrutement étai t  unique, et  
qu’ i l  n ’avait  r ien vu de te l  auparavant.  I l  a demandé comment  une personne br i l lante 
mais t rès jeune passerait  le test ,  puisqu’el le ne rempl i ra i t  pas les cr i tères d’expér ience,  
d ’âge ou de dip lôme. 
 
M. Alexis WINTONIAK (Autr iche)  a demandé s i  les compétences socia les étaient  
considérées comme un cr i tère pert inent ,  s i  des sociétés pr ivées de recrutement  étaient  
associées au processus,  et  quel le étai t  l ’ampleur du recrutement  externe.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a demandé quels avaient  été 
les résul tats de ce processus,  et  comment des object i fs  spéci f iques te ls que la 
promot ion des femmes étaient  at te ints.  
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M. Habtamu NINI ABINO (Ethiopie)  a demandé des précis ions sur la mesure des 
compétences,  les remplacements et  la format ion de spécia l is tes en af fa i res 
par lementai res.  
 
Mme Adelina SÁ CARVALHO (Portugal)  s ’est  interrogée sur la représentat ion des 
syndicats du personnel ,  quel le étai t  leur in f luence en mat ière de promot ions et  de 
gest ion de carr ière,  et  comment intervenaient  les éventuel les rét rogradat ions.  
 
M. Edward OLLARD (Royaume-Uni)  a demandé s i  cet te méthodologie avai t  été 
inventée par le Par lement  russe ou s i  e l le éta it  ut i l isée ai l leurs,  et  s i  e l le étai t  p lus ut i le 
pour certa ins types de postes que pour d ’autres.  I l  a également demandé s i  et  comment 
les facteurs interpersonnels étaient  intégrés dans les procédures de sélect ion.  
 
M. Assadullah FALLAH (Afghanistan)  a demandé quand et  comment cet te méthode 
avai t  été ut i l isée dans la prat ique.  
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  s ’est  interrogé sur la formule mathémat ique ut i l isée 
et  sur l ’ importance pr ise par ce calcul  du potent ie l  professionnel.  
 
M. Vladimir SVINAREV  a d i t  qu’ i l  éta i t  ravi  du nombre important  de quest ions qui  lu i  
avaient  été posées,  et  a suggéré que le sujet  soi t  à nouveau abordé lors d ’une 
prochaine session.  I l  a expl iqué que la formule étai t  davantage ut i l isée comme un cadre 
que comme un déterminant st r ic t  pour les recrutements et  nominat ions.  El le est  assez 
largement ut i l isée au sein des serv ices de l ’Etat  en Russie,  depuis la publ icat ion d’une 
lo i  de 2004. Le cas de deux candidats obtenant des résul tats égaux avec cet te formule 
ne s ’est  pas encore présenté.  Les caractér ist iques indiv iduel les et  socia les des 
candidats sont  également évaluées :  chaque candidat  doi t  préparer une présentat ion en 
l ien avec le poste à pourvoir ,  et  subir  une sér ie d ’entret iens indiv iduels.  Le comité des 
nominat ions peut rect i f ier  les notes générales obtenues pour prendre en compte les 
part icular i tés des candidats.  La pr ior i té est  la promot ion interne, mais la méthode est  
également ut i l isée pour le recrutement de personnels venus de l ’extér ieur.  Les 
dip lômés ayant obtenu de bons résul tats mais ayant  peu d’expér ience sont  inscr i ts  sur 
une l is te d ’at tente,  leur candidature étant  à nouveau étudiée lors de recrutements 
ul tér ieurs.  I l  y  a également des t ransfer ts prévus de personnels venant de 
l ’administrat ion d’Etat ,  leurs évaluat ions antér ieures,  ef fectuées par leur administrat ion 
d’or ig ine,  étant  a lors pr ises en compte,  les règles sont  les mêmes dans tous les 
serv ices de l ’Etat .  I l  n ’y a pas de problème de par i té au sein de l ’administrat ion 
par lementai re,  puisque 65% des membres du personnel  sont  des femmes. I l  n ’y a pas 
de réf lexion en cours sur l ’opportuni té de favor iser le recrutement  des hommes. 
L ’admin istrat ion dispose d’un serv ice interne de ressources humaines.  I l  y  a également 
une cel lu le syndicale,  dont  les avis sont  pr is  en compte en mat ière de recrutement,  
mais qui  a un rô le b ien plus important  en mat ière de l icenciements ou révocat ions.  A 
l ’ issue de leurs t ro is ième et  c inquième années,  les employés de l ’administrat ion d’Etat  
sont  soumis à des tests et  entret iens,  dont  les résul tats font  l ’objet  d ’une analye 
approfondie.  Les caractér ist iques psychologiques prennent  une place importante pour 
les personnes se t rouvant en contact  avec le publ ic ,  davantage que pour cel les qui  
occupent  des postes techniques.  M. Svinarev a est imé que, s i  le système étai t  
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sc ient i f iquement  ef f icace et  sain,  i l  est  toujours possib le de l ’amél iorer ,  notamment 
dans les domaines qui  requièrent  des compétences plus larges.  Une étro ite coopérat ion 
avec l ’Académie du serv ice de l ’Etat  pour le développement et  l ’appl icat ion de 
méthodes scient i f iquement fondées dans ces domaines a été mise en place.  
 
M. Nawar Ali  AL-MAHMOOD (Bahreïn)  a suggéré que l ’ASGP développe une méthode 
standard d’évaluat ion du personnel  par lementaire.  
 
M. Ashfaque HAMID (Bangladesh)  a demandé dans quel les condi t ions la présentat ion 
fa i te par les candidats et  ment ionnée par M. Svinarev étai t  préparée.  
 
M. Vladimir  SVINAREV a répondu que les candidats n ’éta ient  pas enfermés dans une 
pièce v ide mais avaient  accès à la b ib l iothèque et  à une connexion Internet  pour 
rédiger cet te présentat ion,  af in que cela permette également d ’évaluer leur  capaci té à 
ut i l iser  et  interpréter  des sources d’ informat ion. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. Vladimir  SVINAREV pour sa 
communicat ion ainsi  que les membres lu i  ayant  posé des quest ions.  I l  a approuvé l ’ idée 
de repar ler de ce thème lors d ’une future session de l ’ASGP. 
 
La séance est  levée à 12h30.  
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SIXIÈME SÉANCE 

Mercredi 31 mars 2010 (après-midi) 
 

Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 
 

La séance est ouverte à 14h40 

 
 
1. Présentation de M. Martin CHUNGONG sur les récentes activités de 

l’UIP 
 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI a invi té M. Mart in CHUNGONG, directeur de la 
d iv is ion pour la promot ion de la démocrat ie de l ’UIP,  à fa ire  sa présentat ion,  dont  un 
résumé sui t  :  
 
M. Martin CHUNGONG  a informé l ’ASGP des act iv i tés récentes menées par l ’UIP,  en 
part icul ier  dans le domaine de la promot ion de la démocrat ie :  l ’act iv i té de l ’UIP a été 
étendue à l ’ impl icat ion des Par lements dans l ’administrat ion de l ’a ide internat ionale,  un 
domaine qui  jusqu’ ic i  a parfo is manqué de t ransparence. Des t ravaux dans ce domaine 
sont  également condui ts par l ’OCDE. Sur le renforcement des inst i tut ions 
par lementai res,  l ’UIP a été act ive dans quize pays d’Afr ique,  d ’Asie et  d ’Amér ique du 
Sud en 2009. Des missions avaient  été condui tes au Consei l  légis lat i f  palest in ien,  en 
Républ ique centrafr icaine,  en Sierra Leone,  en Ouganda, au Rwanda et  au Kénya,  un 
accent  part icul ier  ayant  été mis dans ce dernier  pays sur les l iens entre le Par lement et  
la Commission vér i té,  just ice et  réconci l ia t ion.  Des format ions par v idéoconférence ont  
également été d ispensées vers le Soudan, le L ibér ia et  la Sierra Leone.  Les act iv i tés 
ont  également  été étendues en 2009 à la défense des droi ts de l ’enfant ,  avec la tenue 
d’une conférence majeure en Amér ique lat ine et  une conférence à Kampala sur la 
protect ion de la santé des femmes et  des nouveaux-nés.  La représentat ion des femmes 
reste insuf f isante dans de nombreux endroi ts,  en part icul ier  dans les pays arabes.  La 
recherche de standards démocrat iques se poursui t ,  et  le k i t  d ’auto-évaluat ion de l ’UIP 
s ’avère un succès :  i l  a été ut i l isé en Austral ie entre autres pays.  Une conférence 
récente à Par is a réuni  des inst i tut ions t ravai l lant  sur la déf in i t ion de normes pour les 
Par lements démocrat iques :  l ’auto-évaluat ion doi t  s ’entendre comme une démarche 
complémentaire des évaluat ions externes.  L ’UIP essaie de rendre opérat ionnel  le 
concept  de représentat iv i té des Par lements et  d ’amél iorer  la représentat ion des 
minor i tés.  Un nombre croissant  de Par lements est  impl iqué dans les act iv i tés marquant 
la Journée internat ionale de la démocrat ie.  L ’UIP est  en outre étro i tement impl iquée 
dans la promot ion de l ’ut i l isat ion des nouvel les technologies dans les Par lements.  
 
M.  CHUNGONG a enf in annoncé que la prochaine Conférence des Présidents se 
t iendra it  à Genève du 19 au 21 ju i l le t ,  et  que les membres de l ’ASGP seraient  
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impl iqués.  L ’organisat ion d’une Conférence commune à l ’ issue de la session de Genève 
d’octobre 2010 pourra être étudiée.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. CHUNGONG pour sa présentat ion 
c la i re et  complète.  
 
M. Anders FORSBERG (Suède) s’est  d i t  impressionné par le  large panel  d ’act iv i tés 
menées par l ’UIP en dépi t  de ressources l imi tées.  I l  a est imé que l ’ASGP devai t  
apporter  autant  que possib le son sout ien à l ’UIP.  Le statut  de l ’UIP et  ses re lat ions 
avec les Nat ions Unies sont  importants pour l ’ASGP, et  puisque ces sujets doivent  être 
abordés par les Présidents au cours de l ’année, i l  a demandé à M. Chungong quel  étai t  
le point  de vue de l ’UIP sur les object i fs  de ce processus.  
 
M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan)  a expl iqué qu’ i l  y  avai t  eu une 
augmentat ion s igni f icat ive de la proport ion de femmes représentées à la Chambre haute 
du Par lement afghan.  I l  a ment ionné un projet  de sout ien au processus légis lat i f  en 
Afghanistan condui t  par le PNUD mais abandonné faute de fonds.  I l  s ’est  interrogé sur 
la possibi l i té pour l ’UIP de combler cet te lacune. 
 
M. Ghulam Hassan GRAN (Afghanistan)  a remercié M.  Chungong personnel lement 
pour son sout ien au Par lement  afghan. I l  a demandé quels étaient  les projets actuels de 
l ’UIP pour soutenir  le Par lement afghan. 
 
M. Ashfaque HAMID (Bangladesh)  a demandé si  la quest ion de l ’a ide internat ionale 
était  l iée à la déclarat ion de Par is de 2005. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a appuyé la quest ion de M. Forsberg sur le statut  
de l ’UIP.  I l  a a jouté que tout  changement de statut  de l ’UIP entraînerai t  probablement  
un changement du statut  de l ’ASGP, et  qu’ i l  a iemrai t  donc avoir  davantage 
d’ informat ions sur cet te quest ion.  
 
M. Martin CHUNGONG  a remercié M. Malwan de cet te informat ion.  I l  a conf i rmé qu’ i l  
avai t  été associé à la concept ion de ce programme et  regret ta it  qu’ i l  a i t  été abandonné. 
I l  a af f i rmé qu’ i l  étudierai t  la manière dont  l ’UIP pourrai t  a ider à revi ta l iser  ce 
programme, et  p lus largement à renforcer les act ions condui tes dans les Par lements 
post-conf l i ts .  I l  a répondu par l ’af f i rmat ive à la quest ion de M. Hamid.  En réponse aux 
quest ions de MM. Forsberg et  Amrani ,  i l  a expl iqué que les quest ions re lat ives au statut  
en étaient  à un stade embryonnaire.  L ’UIP ne cherche pas à devenir  l ’Assemblée 
par lementai re de l ’ONU. La pr incipale préoccupat ion de l ’UIP en mat ière de coopérat ion 
avec les Nat ions Unies est  la disproport ion de ta i l le  entre les deux organisat ions.  Le 
but  de la réforme de l ’UIP est  donc de revalor iser le statut  de l ’ inst i tut ion à l ’échel le 
internat ionale,  et  d ’amél iorer  la coopérat ion avec l ’ONU. L’UIP n’ayant pas de 
fondement jur id ique, certa ins pays ne la  considèrent  pas comme une organisat ion 
internat ionale.  Ceci  a des impl icat ions pol i t iques et  prat iques,  notamment en mat ière 
d’ immunité et  de statut  des part ic ipants et  des personnels,  de v isas pour les 
part ic ipants aux Conférences,  etc.  Les discussions vont  se poursuivre au cours des 
prochaines années.  M.  Chungon a est imé que r ien de tout  cela n’éta it  suscept ib le 
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d ’avoir  un impact  négat i f  sur  l ’ASGP, mais a préc isé qu’ i l  s ’assurerai t  que l ’ASGP serai t  
consul tée sur tous les développements suscept ib les de l ’af fecter .  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI s’est  d i t  rassuré d’apprendre que la décis ion ne 
serait  pas pr ise lors de la Conférence des Présidents de ju i l let ,  et  que l ’ASGP serai t  
in formée des développements de ces discussions.  I l  a remercié M. Chungong pour sa 
presentat ion.   
 
2. Débat général : « Les pétitions au Parlement » 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M. AGNIHOTRI,  Secrétai re général  de la 
Rajya Sabha d’ Inde,  à ouvr i r  le débat.  
 
M.  AGNIHOTRI a présenté la contr ibut ion suivante :  
 
Là où le Par lement est  l ’ inst i tut ion centrale de la gouvernance, la démocrat ie prospère.  
Inst i tut ion dynamique, le Par lement est  en évolut ion constante pour fa ire face aux 
besoins changeants du temps. La pét i t ion est  l ’ instrument pr iv i légié du peuple pour 
fa ire entendre ses doléances et  préoccupat ions et  le Par lement l ’enceinte pr iv i légiée 
pour les entendre.  I l  s ’agi t  d ’un moyen peu onéreux qui  est  accessib le à toute personne 
en Inde. Grâce au droi t  de pét i t ion au Par lement,  tout  indiv idu ou groupe d’ indiv idus,  
même des coins les plus reculés du pays,  peuvent se fa i re entendre au Par lement.  
Certes,  d ’autres formes de communicat ion sont  possib les :  quest ions,  d iscussions de 
courte durée et  a insi  de sui te.  Mais ce l les-c i  restent  réservées aux Membres du 
Par lement.  Le droi t  de pét i t ion au Par lement sert  non seulement à renforcer les l iens 
entre celu i -c i  et  le peuple,  mais aussi  à garant i r  l ’e f f icaci té de son fonct ionnement .  
L ’Art ic le 350 de la Const i tut ion indienne reconnaî t  le droit  de toute personne à déposer 
une requête pour redresser  un tor t  auprès de tout /e fonct ionnaire/autor i té de l ’Union ou 
d’un Etat ,  ce qui inclue,  b ien entendu, le Par lement de l ’ Inde. 
 
ORIGINES     
 
Le droi t  de pét i t ion au Par lement est  perçu comme l ’un des plus anciens droi ts 
fondamentaux du c itoyen. L ’h isto i re de la pét i t ion est  fascinante et  remonte à l ’époque 
romaine.  Les c itoyens romains avaient  le droit  d ’envoyer des requêtes écr i tes à leur 
Empereur.  Le terme pét i t ion étai t  pourtant  inconnu au droi t  romain.  On employai t  p lutôt  
le mot suppl icat ion  qui  v ient  du verbe lat in suppl icare  qui  s igni f ie s ’agenoui l ler  devant 
quelqu’un,  se prosterner ou pla ider.  A chaque fois que le droi t  de pét i t ion fut  acquis par 
la t radit ion,  i l  servai t  d ’ inspirat ion à l ’é laborat ion de la légis lat ion.  Les pét i t ions 
servaient  donc d’ instru i re la légis lat ion non seulement en Grande Bretagne mais aussi  
dans des pays comme l ’Al lemagne, la Russie et  le Japon où les souverains 
prétendaient  jouir  du pouvoir  absolu.  A vrai  d i re,  la pét i t ion étai t  l ’ instrument de choix 
du peuple pour inf luencer la légis lat ion.29   

                                                      
29 Communication sur Petition Effectiveness, improving citizens’ direct acces to Parliament présentée par Sonia A. 
Palmieri du Département de la Chambre des Représentants, Canberra,  Conférence de l’ASGP, 23-25 août, 2007, 
Adelaide.    
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On prétend souvent  que les or igines du Par lement remontent  aux réunions du Consei l  
du Roi  au cours desquel les on examinait  des pét i t ions.  Le droi t  du sujet  de fa i re une 
pét i t ion auprès du monarque pour que celu i -c i  redresse un tor t  exista i t  en toute 
probabi l i té depuis les Saxons.  Les premières pét i t ions connues aux Lords et  aux deux 
Chambres du Par lement en Grande Bretagne datent du règne de Richard I I ,  mais sont 
devenus répandues depuis le règne d’Henr i  IV.  Le droi t  de pét i t ion était  reconnu par le 
Magna Carta et  p lus expl ic i tement par une lo i  de 1406.  La Déclarat ion des droi ts de 
1688 réaff irma ce droi t  en de termes non équivoques.30 
 
Les droits des pét i t ionnaires et  le pouvoir  de la Chambre des communes de gérer  les 
pét i t ions étaient  expr imés dans deux résolut ions de la Chambre des communes en 
1669 :  
 
Que c’est  le droi t  inné de tout  rotur ier  en Angleterre de préparer  et  présenter  des 
pét i t ions à la Chambre des communes en cas de tor t ,  et  que la Chambre des communes 
les reçoive ;   
 
Que c’est  le droi t  et  le pr iv i lège incontestable de la Chambre des communes de juger et  
de déterminer la nature et  le contenu de te l les pét i t ions,  et  leur degré de recevabi l i té.31 
 
LA COMMISSION DES PETITIONS EN INDE  
 
Evolut ion 
 
La Commission des Pét i t ions est  l ’une des plus anciennes commissions du Par lement 
indien et  remonte à l ’Assemblée légis lat ive de l ’époque avant  notre Indépendance.  El le 
doi t  ses or ig ines à une résolut ion déposée le 15 septembre 1921 par un Membre devant 
le Consei l  des Etats d ’a lors.  La résolut ion appela à la créat ion d’une Commission des 
Pét i t ions publ iques habi l i tée à recuei l l i r  les témoignages.  La quest ion fut  examinée par  
un comité nommé par le Gouvernement.  Celui -c i  ne fut  pas favorable à l ’ idée d’at t r ibuer 
à la légis lature les compétences proposées par la résolut ion.  Le droit  de pét i t ion à la 
Légis lature,  l imi té aux af fa ires publ iques,  fu t  toutefois recommandé et ,  dans l ’exécut ion 
de cet te recommandat ion,  le Président  Whyte de l ’Assemblée légis lat ive centrale créa 
la Commission le 20 févr ier  1924. Jusqu’à 1933, i l  fut  appelé la «Commission des 
Pét i t ions publ iques après quoi  on le nomma la ‘Commission des Pét i t ions.32 La créat ion 
des Commissions des Pét i t ions dans les deux Chambres remonte à 1952. Jusqu’à 1964,  
seules pouvaient  être présentées au Par lement les pét i t ions sur les projets de lo i  déjà 
publ iés dans la Gazette de l ’ Inde,  présentés à la Chambre ou pour lesquels on avai t  
reçu l ’autor isat ion de les présenter.33 La portée de la Commission des Pét i t ions du 

                                                      
30 Public Petitions, House of Commons Information Office Factsheet, p. 7.  
31 Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament d”Erskine May, ed. Sir Donald Limon and 
W.R. Mckay, vingt-deuxième editions, page 809. 
32 Practice and Procedure of Parliament, M.N. Kaul and S.L. Shakdher, ed. G.C. Malhotra, cinquième edition, 2001, 
p. 807.  
33 Rajya Sabha At Work, ed. Yogendra Narain, Secrétariat de la Rajya Sabha, 2006, p. 681 
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Consei l  des Etats (Rajya Sabha) s ’é largit  en modi f iant  les règles à compter du 1e r  ju i l le t  
1964 ;  à présent,  les pét i t ions peuvent porter  sur :   
 

1. Un projet de loi publié sous la règle 61 ou qui a été présenté devant la Chambre ou dont la 
notification de motion a été reçue aux termes du règlement ;  

2. Toute autre question relative aux travaux en suspens devant le Conseil ; et  
3. Toute question d’intérêt public à condition qu’elle ne soit pas : 

a) Une question qui est de la compétence d’un tribunal ayant juridiction dans toute partie de 
l’Inde ou d’un tribunal d’enquête ou d’un tribunal statutaire ou d’une autorité ou d’un organe 
quasi-judiciaire ou d’une commission ; 

b) Qui soulève des questions qui ne concernent pas principalement le Gouvernement de 
l’Inde ; 

c) Qui peut être soulevée dans le cadre d’une motion de fond ou d’une résolution ; ou  
d) Dont le remède est prévu aux termes de la loi, y compris les règlements ou arrêtés 

élaborés par le Gouvernement central ou par toute autorité à qui le pouvoir de formuler de 
tels règlements ou arrêtés a été délégué.34 

Les at t r ibut ions de la Commission des Pét i t ions de la Chambre du Peuple (Lok Sabha) 
sont  de façon générale ident iques à cel les de la Commission sœur de la Rajya Sabha.  
 
Types de pét i t ions 
Une pét i t ion est  un document  adressé à une Chambre du Par lement et  s igné par au 
moins une personne ;  e l le peut être s ignée par p lusieurs personnes,  individuel lement 
ou conjointement.  En gros,  les pét i t ions se repart issent  comme sui t  :   

i. Pétitions sur les projets de loi/les questions législatives ; 
ii. Pétitions sur les doléances publiques ; 
iii. Pétition ayant une incidence sur l’opinion publique/une suggestion sur la politique publique ; et  
iv. Quasi-pétitions – qui ont la forme d’une pétition mais qui portent sur des torts subis 

individuellement  

Les représentat ions,  let t res,  té légrammes de la part  des indiv idus,  associat ions,  etc.  
qui  ne sont  pas couverts par le règlement sur les Pét i t ions peuvent également être 
examinés par la Commission des Pét i t ions de la Lok Sabha35 tandis que le Secrétar iat  
de la Rajya Sabha les fa i t  suivre aux ministères/départements du Gouvernement  centra l  
ou aux autor i tés des Etats concernés pour le redressement des tor ts indiv iduels.   
 
Forme de la Pét i t ion 
 
Toute pét i t ion doi t  être adressée au Consei l  des Etats (Rajya Sabha) ou à la Chambre 
du Peuple (Lok Sabha) sans aucune suscr ipt ion ou entre l igne,  et  doi t  ment ionner le 
nom et  la qual i té du/des pét i t ionnaire(s) .  El le doi t  contenir  une déclarat ion concise de 
doléances :  et  une pr ière de la part  du pét i t ionnaire sous forme de requête.  El le doi t  
porter  la s ignature et  l ’adresse d’au moins un pét i t ionnaire.  La contre-s ignature d’un 
Membre du Par lement est  facul tat ive en Inde. La Pét i t ion doi t  être expl ic i te et  ne doi t  
                                                      
34 Règle 138 de Rules of Procedure and Conduct of Busines in the Council of States (Rajya Sabha), sixième edition, 
mars 2005.  
35 Directions by the Speaker, Lok Sabha, Secrétariat de la Lok Sabha, sixième edition, 2009, Dir. No. 95, p. 42.  
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pas être appuyée par des pièces just i f icat ives.  Le règlement  n ’admet aucune Pét i t ion 
qui  n ’est  pas s ignée par le pét i t ionnaire.  Un format de pét i t ion est  prévu dans les 
Annexes du Règlement  des deux Chambres du Par lement indien qui  sont  mis sur leurs 
s i tes web respect i fs .   
 
Langue de la Pét i t ion 
 
La Pét i t ion doi t  être rédigée soi t  en hindi,  soi t  en anglais.  Si  une pét i t ion est  rédigée en 
toute autre langue indienne,  e l le doi t  être accompagnée d’une t raduct ion de cel le-c i  soi t  
en anglais,  soi t  en hindi  qui  doit  être s ignée par le pét i t ionnaire.  Le langage de la 
pét i t ion doit  être respectueux et  modéré.   
 
Soumission de la Pét i t ion 
 
Le premier s ignataire de la pét i t ion est  le pét i t ionnaire pr incipal  qui  recuei l le les 
s ignatures des co-pét i t ionnaires.  Le pét i t ionnaire pr incipal  peut  envoyer la pét i t ion à un 
Membre de la Chambre en lu i  demandant de la parrainer et  qui,  après l ’avoir  
contresignée, peut  la soumettre au Secrétai re General  de la Chambre. Le Membre 
ayant contresigné la pét i t ion obt ient  le droi t  de présenter  cel le-c i  de la part  du/des 
pét i t ionnaire(s) .  En Inde, la procédure a été s impl i f iée jusqu’au point  ou le/ les 
pét i t ionnaire(s)  peut  /peuvent envoyer d irectement la pét i t ion au Secrétai re General ,  
s ’ i l /s i  e l le n ’a pas recours à un Membre pour parrainer la pét i t ion.  En Inde,  le Membre 
qui  contresigne la pét i t ion appose sa s ignature à la f in de la pét i t ion tandis qu’au 
Royaume-Uni ,  le Membre qui  la contresigne appose sa s ignature en haut de la  
pét i t ion.36 
 
Procédure de recevoir  les Pét i t ions 
 
Le Secrétar iat  de la Commission accuse récept ion d’une pét i t ion cont resignée par un 
Membre du Par lement.  En premier l ieu,  selon l ’usage, les pét i t ions reçues sont  
renvoyées aux ministères concernés du Gouvernement de l ’ Inde pour leurs 
commentaires.  Ceci  en vue de faci l i ter  la tâche du Secrétar iat  au moment  de déterminer 
la recevabi l i té des pét i t ions.  Après l ’analyse des commentaires du 
ministère/département concerné et  l ’examen de la recevabi l i té d ’une pét i t ion à la  
lumière des disposi t ions du Règlement  de Procédure,  de la Const i tut ion,  des prat iques 
et  convent ions de la Chambre,  la pét i t ion est  soumise au Président  par le  Secrétai re 
Général  pour obtenir  son consentement ,  te l  que prévu par le Règlement en vue de la 
présenter ou soumettre au Par lement .  Comme indiqué c i -dessus, toute pét i t ion sur une 
quest ions dont  est  sais i  tout  organe judic ia i re ou quasi- judic iai re et  qui  re lève d’un 
Gouvernement d ’un Etat  n ’est  pas reçue.  Selon le b ienfondé de la pét i t ion et  compte 
tenu de son importance publ ique ainsi  que sa conformité avec le règlement  de la 
Chambre,  le Président décide da sa recevabi l i té.  Si  une pét i t ion est  non recevable,  e l le 
est  c lassée et  une communicat ion à cet  ef fet  est  envoyée au pét i t ionnaire a insi  qu’au 
Membre qui  l ’a parrainée.  
 
                                                      
36 Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament d’Erskine May, op. cit. p. 814. 
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Présentat ion des pét i t ions 
 
Une fo is qu’e l le a été reçue,  La Chambre est  informée de la pét i t ion au cours d’une de 
ses séances après l ’heure des quest ions et  le dépôt  des documents sur le bureau de la 
Chambre.  Le Membre ayant contresigné la pét i t ion a le droi t  de la présenter à la 
Chambre.  En cas de non disponibi l i té du Membre qui  a contresigné la pét i t ion ou de sa 
retra ite/démission avant la présentat ion de la pét i t ion,  le Secrétai re Généra l  le s ignale 
à la Chambre.  Une pét i t ion qui  n ’est  pas contresignée par un Membre est  également  
s ignalée à la Chambre par le Secrétai re Général.  Un Membre ne peut  pas présenter  une 
te l le pét i t ion de la part  du pét i t ionnaire.  Aucun débat n ’est  permis sur la 
présentat ion/s ignalement d ’une pét i t ion à la Chambre.   
 
Renvoi  au Comité 
 
Peu après sa présentat ion/s ignalement  à la  Chambre,  la pét i t ion est  renvoyée à la 
Commission pour examen approfondi  ;  par la sui te,  la Commission soumet son rapport  
avec des recommandat ions spéci f iques à la Chambre.  Comme toute aut re commission 
permanente du Par lement ,  e l le décide des modal i tés de l ’examen de la pét i t ion.  La 
Commission des Pét i t ions de la Lok Sabha compte quinze Membres et  cel le de la Rajya 
Sabha dix Membres,  nommés par les Présidents respect i fs  sur la base des 
recommandat ions des chefs des part is/groupes et  proport ionnel lement au poids 
numér ique de leurs part i /groupe respect i f  au sein de la Chambre.  La Commission des 
Pét i t ions de la Rajya Sabha cont inue à exercer ses fonct ions jusqu’à la nominat ion 
d’une nouvel le Commission par  le Président  de la Rajya Sabha. Toutefois,  selon 
l ’usage, la Commission est  reconst i tuée chaque année. Le mandat de la Commission de 
la Lok Sabha est  ident ique à celu i  de la Commission de la Rajya Sabha.  
 
Les Minist res ne sont  pas nommés membres aux deux Commissions des Pét i t ions du 
Par lement indien et  s i  un Membre,  après sa nominat ion à la Commission,  est  nommé 
Ministre,  i l  cesse d’être Membre à part i r  de la date à laquel le i l  est  nommé Ministre.   
 
Examen des pét i t ions par la Commission 
 
Les fonct ions de la Commission des Pét i t ions de la Rajya Sabha sont  comme sui t  :   
 

a) Examiner toute pétition qui lui est renvoyée et si la pétition est conforme au règlement, ordonner 
qu’elle soit diffusée intégralement ou partiellement, le cas échéant ; et 

b) Informer la Chambre des plaintes spécifiques faites dans la pétition qui lui est renvoyée après avoir 
recueilli tous les témoignages qu’elle juge nécessaire et proposer des mesures de redressement 
soit de nature particulière applicable au cas à l’examen, soit de nature générale pour éviter la 
récurrence de telles plaintes.  

La Commission des Pét i t ions de la Lok Saha se voi t  conf ier  des tâches analogues.  
 
Dès qu’une pét i t ion est  renvoyée à la Commission,  e l le se réuni t  pour recuei l l i r  en 
premier l ieu la/ les déposi t ion(s)  du/des pét i t ionnaire(s) .  La Commission se réserve le 
droit  de recuei l l i r  aussi  les déposi t ions d’autres personnes et  représentants des 
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organisat ions,  s i  e l le l ’est ime nécessaire pour l ’étude de ladi te pét i t ion.  Les 
représentants des Ministères/Départements du Gouvernement sont  également inv i tés à 
donner leurs points de vue à la Commission.  Selon le contenu de la pét i t ion,  la 
Commission peut décider de la rendre publ ic  par un communiqué de presse af in de 
sol l ic i ter  l ’opin ion du publ ic.  Si  cela s ’avère nécessaire,  la Commission peut  se rendre 
à divers l ieux/organisat ions/ inst i tut ions pour sonder l ’opin ion d’un échant i l lon aussi  
représentat i f  que possib le.  Lorsqu’el le  le juge nécessaire,  la Commission peut  inv i ter  
des fonct ionnaires d’un Gouvernement d ’un Etat  à donner leur  témoignage verbal  ou 
demander des documents et  dossiers après l ’autor isat ion préalable du Président  de la 
Chambre.  Une fo is qu’el le a examiné la quest ion en profondeur,  la Commission soumet 
son rapport  à la Chambre.   
 
Rapport  sur les mesures pr ises par le Gouvernement 
 
Peu après la présentat ion du rapport  à la Chambre,  i l  est  envoyé au pét i t ionnaire ainsi  
qu’au département du Gouvernement concerné en vue de donner sui te aux 
recommandat ions de la Commission.  Le Gouvernement doi t  soumett re à la Commission 
son rapport  sur  les mesures pr ises dans un déla i  de s ix mois.  Si  un 
Ministère/Département n ’est  pas en mesure de mettre en œuvre ou de donner sui te à 
une recommandat ion quelconque de la Commission,  i l  in forme les Secrétar iats des deux 
Chambres de son avis,  communiqué par la sui te à la Commission.  Cel le-c i ,  après 
examen du rapport  des mesures pr ises par le Gouvernement a insi  que de l ’av is du 
Ministère,  en cas de son incapaci té de mettre en œuvre une recommandat ion,  peut  
soumettre un deuxième rapport  à la Chambre.   
 
Prat ique des Assemblées légis lat ives des Etats 
 
Comme au Par lement,  les pét i t ions peuvent être soumises aux Assemblées légis lat ives 
des Etats.  En Inde, une Commission des Pét i t ions sur le modèle de cel le du Par lement 
existe dans la quasi  tota l i té des Assemblées régionales.  La prat ique et  procédure de 
recevabi l i té et  d ’examen des pét i t ions des Assemblées régionales correspondent  de 
façon générale à cel les au niveau nat ional .   
 
L’ef f icacité du système des pét i t ions au Par lement 
 
La pét i t ion est  l ’ instrument  pr iv i légié de nombreuses couches de la société pour inf luer 
sur la pol i t ique et  la légis lat ion.  Les pét i t ions au Par lement faci l i tent  la créat ion d’un 
l ien di rect  entre le publ ic  et  la Chambre.  Le volume et  la qual i té des t ravaux réal isés 
par la Commission des Pét i t ions du Par lement ,  notamment au cours des années 
récentes,  ont  été reconnus aux niveaux socia l ,  économique, pol i t ique et  
gouvernemental .  La Commission des Pét i t ions de la Rajya Sabha a soumis 137 rapports 
au tota l jusqu'à présent.  El le a reçu plus de 100 pét i t ions et  p lus de 700 
représentat ions au cours des t ro is dernières années.  La Commission des Pét i t ions de la 
Lok Sabha a présenté 91 rapports au cours de la t reiz ième et  de la quatorz ième Lok 
Sabha pour la pér iode 2000 – 2009. I l  convient  de s ignaler  que s i  la Commission de la 
Rajya Sabha présente un rapport  pour chaque pét i t ion,  cel le de la Lok Sabha peut 
intégrer dans son rapport  p lus d’une pét i t ion/représentat ion. 
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Les Commissions des Pét i t ions du Par lement s ’avèrent  ef f icaces en tant  que forum pour 
donner au publ ic  l ’accès au Par lement en vue de soulever  une large gamme de 
quest ions d’ intérêt  publ ic .  Certa ines personnes dotées d’une for te conscience sociale 
ont  fa i t  une pét i t ion à la Rajya Sabha sur les problèmes des personnes at te intes de la 
lèpre.  De même,  un avocat  peu connu d’une pet i te v i l le ,  une personne d’une grande 
spir i tual i té et  des enseignants fa isant  preuve de c ivisme ont  fa i t  des pét i t ions à la  
Rajya Sabha sur des quest ions urgentes d’ intérêt  publ ic  qui  éta ient  toutes reçues et  
renvoyées à la Commission pour examen suiv i  d ’un rapport .  A la d i f férence des longs 
procès devant un t r ibunal ,  onéreux et  qui  prennent  beaucoup de temps, la Commission 
s ’est  avérée accessib le et  fournit  au publ ic  un instrument peu onéreux pour fa i re 
redresser les tor ts sur des quest ions touchant  de nombreuses couches de la société et  
pour inf luer sur l ’é laborat ion des pol i t iques.  L ’étude des quest ions socia les importantes 
par la Commission a faci l i té à créer une pr ise de conscience col lect ive et  persuadé le 
Gouvernement à prendre des mesures de redressement.   
 
Les pét i t ions qui  ont  fa i t  l ’objet  de l ’étude par la Commission de la Rajya Sabha portent  
sur une vaste gamme de quest ions d’ intérêt  publ ic  ayant  des conséquences 
économiques,  socia les et  pol i t iques.  La Commission a pér iodiquement émis des 
recommandat ions d’envergure sur les pét i t ions qui  ont  eu une réponse favorable de la 
part  du Gouvernement de l ’ Inde et  de ses agences.  Ci tons quelques exemples du passe 
récent.  Dir igé par un ancien Ministre,  un group t rès act i f  dans le domaine de la  
réhabi l i tat ion des personnes at te intes de la lèpre a pla idé en faveur de leur 
réhabi l i tat ion socio-économique. La Commission,  ayant  pr is  note de leurs condi t ions de 
misère dans des quart iers et  foyers de réhabi l i tat ion,  a,  dans son cent  t rente-et -unième 
rapport37,  recommandé au Gouvernement d ’é laborer une pol i t ique nat ionale pour 
l ’ in tégrat ion et  l ’habi l i tat ion des personnes at te intes de la lèpre.  La Commiss ion a suivi  
de façon t rès énergique ses recommandat ions auprès d’un grand nombre de Ministères 
et  agences du Gouvernement de l ’ Inde ains i  que ceux des Gouvernements des Etats.  
Ces ef for ts ont  about i  à une sér ie de mesures pr ises par le Gouvernement,  y compris 
l ’entrepr ise d’une nouvel le étude sur les personnes at te intes de la lèpre dans le pays 
af in de mettre au point  une pol i t ique appropr iée pour leur  intégrat ion dans la société.   
 
Deux femmes pét i t ionnaires ont  déposé une pét i t ion devant le Consei l  des Etats pour 
suspendre la proposi t ion du Ministère du Développement  des Ressources humaines du 
Gouvernement de l ’ Inde d’ introduire l ’éducat ion sexuel le dans les écoles af f i l iées au 
Consei l  central  de l ’Enseignement secondaire.  La pét i t ion a été reçue et  renvoyée à la 
Commission dont  le cent  t rente-c inquième rapport  y a été consacré.38 Les pét i t ionnaires 
ont  déclaré que la proposi t ion du Gouvernement  d ’ intégrer l ’éducat ion sexuel le dans les 
cursus porterai t  at te inte à la fabr ique socia le de la société indienne nourr ie depuis des 
mi l lénaires.  La posi t ion du Gouvernement de l ’ Inde était  la suivante :  le Programme 
pour l ’Educat ion de l ’Adolescent  dest iné aux écol iers v isai t  à les sensibi l iser  davantage 
                                                      
37 Rapport sur la pétition plaidant en faveur de l’intégration et de l’habilitation des personnes atteintes der la lèpre, 
Commission des Pétitions, Secrétariat de la Rajya Sabha, New Delhi, 2008.  
38 Rapport sur la pétition en faveur d’un débat national et d’un consensus sur la mise en œuvre de la politique pour 
introduire l’éducation sexuelle dans les écoles et de la suspension de son introduction dans l’intérim, Commission 
des Pétitions, Secrétariat de la Rajya Sabha, New Delhi, 2009.  
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aux rapports sexuels sans r isque et  à cont rôler  a insi le HIV/SIDA. La Commission a 
étudié la pét i t ion en profondeur et  a  recommandé entre autres que le message soi t  
passé aux écol iers que le  sexe pré mar i ta l  est  à évi ter  et  qu’ i l  est  contrai re à la morale 
et  malsain.  La Commission a également recommandé l ’é laborat ion d’un cursus 
scient i f ique selon les t ranches d’âges pour  l ’éducat ion morale et  sani ta i re,  le 
développement  de la personnal i té et  du caractère,  la sensib i l isat ion à l ’environnement 
et  à la société.  L ’éducat ion sani ta ire peut  intégrer  l ’éducat ion sur l ’hygiène et  les 
changements physio logiques qui  se produisent  chez les adolescents,  notamment  chez 
les f i l les.  Le Gouvernement de l ’ Inde a réagi  favorablement aux recommandat ions de la  
Commission et  a demandé le réexamen du cursus portant sur le Programme pour 
l ’Educat ion de l ’Adolescent  au niveau nat ional  à la lumière des 
observat ions/recommandat ions de la Commission.  Par conséquent,  les autor i tés 
concernées ont  suppr imé toutes les références/part ies choquantes du cursus,  y compris 
les images/photos/ tableaux expl ic i tes.  Le Gouvernement  a également accepté d’ intégrer 
dans le cursus révisé la valeur  de l ’abst inence avant le mar iage,  la nécessi té de 
retarder les premiers rapports sexuels,  les stratégies pour combattre l ’ in f luence 
négat ive des pairs et  le comportement à adopter  pour prévenir  le HIV.  L ’examen de la 
pét i t ion par le  Commission a eu pour conséquence que le Gouvernement du Terr i to i re 
de la Capi ta le Nat ionale de Delhi  a révisé à fond le cursus pour les écol iers en y 
incorporant  l ’ensemble des recommandat ions de la Commission.   
 
Un avocat  peu connu a pla idé devant le Consei l  des Etats en faveur de l ’ interdict ion de 
l ’usage du portable au moment de conduire et  des contra intes ra isonnables sur son 
usage dans des l ieux publ ics tels écoles,  l ieux re l ig ieux,  crématoires,  etc.  Dans son 
cent t rente- t ro is ième rapport39,  la Commission a fa it  des recommandat ions importantes 
sur cet te pét i t ion.  Par conséquent,  le Gouvernement a interdi t  l ’usage du portable à 
l ’école.  I l  a également  donné l ’ordre aux fabr icants et  prestata i res de serv ices 
d’ informer les consommateurs sur « l ’Et iquet te du Portable ».  Certa ines chaînes de 
té lévis ion indiquent  au publ ic  ce qu’ i l  faut  fa i re et  ne pas fa i re au moment d ’ut i l iser  le 
portable.  Des agences gouvernementales se servent  de la presse écr i te et  des medias 
pour éduquer le gens sur le bon usage du portable.  Le Gouvernement a également 
accepté de modi f ier  la lo i  en vue de prévoir  une punit ion plus sévère pour l ’usage du 
portable au moment de conduire ;  en outre,  i l  envisage une modi f icat ion du règlement 
statutaire pour interdire tout  usage du portable au volant .   
 
La vaste gamme de sujets examinée par la Commission des Pét i t ions de la Rajya 
Sabha, le rô le dynamique qu’el le joue au cours des interact ions avec les membres du 
publ ic ,  les part ies prenantes et  autres,  la portée t rès large de ses recommandat ions,  
notamment sur des quest ions socio-économiques,  a insi  que la récept iv i té du 
Gouvernement et  le rôle des medias dans la mise en valeur de son t ravai l  ont  fa i t  de la 
Commission un inst rument ef f icace,  peu onéreux et  populai re pour le redressement  des 
doléances du publ ic.   
 

                                                      
39 Rapport sur la pétition relative à la mise en place des contraintes raisonnables sur l’usage du portable, 
Commission des Pétitions, Secrétariat de la Rajya Sabha, New Delhi, 2009. 
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LES PRATIQUES DANS D’AUTRES JURIDICTIONS 
 
Le Par lement est ,  incontestablement,  l ’acteur  pr incipal  dans le domaine des pét i t ions ;  
toutefo is,  un autre point  de vue tend à va lor iser le rô le du Gouvernement qui est  un 
acteur  tout  aussi  important  dans le redressement  des tor ts.  Bien qu’ i l  ex iste p lusieurs 
var iat ions nuancées de ces deux idées,  on peut d i re que toute approche qui  renforce le 
rô le du Par lement doi t  intégrer  la créat ion des Commissions des Pét i t ions spéciales.  
Leur mise en place en Ecosse,  Al lemagne et  en Inde const i tue une grande innovat ion 
dans ce sens.  En par lant  des Commissions des pét i t ions spéciales,  un observateur  a di t  
qu’e l les «cherchent volont iers à engager le publ ic et  l ’encouragent  v ivement de s ’en 
servi r  en vue d’entamer le contact  avec le Par lement  ».  40 
 
Grande Bretagne 
 
Au Royaume-Uni ,  seul  un Membre peut présenter une pét i t ion à la Chambre des 
communes. Le Membre désireux de le fa i re of f ic ie l lement en séance publ ique donne un 
préavis  au Bureau après l ’avoir  fa i t  entér iner par le Gref f ier  des Pét i t ions publ iques.  Le 
Membre peut of f ic ieusement  présenter la pét i t ion à tout  moment  lorsque la Chambre est  
en séance en la mettant  dans le  grand sac vert  accroché au dos du s iège du Président.  
La présentat ion of f ic ie l le de la pét i t ion doit  se fa i re juste avant  le débat  d ’a journement 
d ’une demi-heure à la f in de la dernière séance de chaque jour.41 
 
Aux termes du règlement intér ieur no 156,  une fo is impr imée la pét i t ion est  envoyée au 
département concerné.  Sui te à la résolut ion de la Chambre du 25 octobre 2007,  toute 
pét i t ion de fond doi t  recevoir  une réponse du Ministre v isé sous forme d’observat ions.  
Cel les-c i  sont  publ iées dans le Hansard et  sont  envoyées au Membre qui  a présenté la  
pét i t ion.  La pét i t ion ainsi  que les observat ions sont  également envoyées à la 
Commission par lementaire pert inente,  qui doi t  inscr i re la pét i t ion à l ’ordre du jour 
of f ic ie l .42 
 
Ecosse 
 
La Commission des Pét i t ions publ iques (PPC) du Par lement  écossais est  une 
Commission par lementaire spéciale dont le rô le bien déf in i  est  d ’assurer que des 
« mesures appropr iées concernant  chaque pét i t ion recevable soient  pr ises » et  d ’êt re 
« responsable de l ’examen in i t ia l  des quest ions soulevées ».  La Commission se réuni t  
tous les quinze jours lorsque le Par lement est  en séance et  t ient  des réunions 
publ iques et  pr ivées.  Les neuf membres de la Commission sont  nommés 
proport ionnel lement à la représentat ion des divers groupes pol i t iques au sein du 
Par lement écossais .  La Commission examine des pét i t ions nouvel les et  existantes lors 
de chaque réunion et  décide de la sui te à y donner.  Ainsi ,  la Commission développe 
                                                      
40 Rapport du Comité  de la procédure de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Public Petitions and Early 
Day Motions, premier rapport de la Session 2007-07, p.5 
41 Communication sur Petition Effectiveness, improving citizens’ direct acces to Parliament présentée par Sonia A. 
Palmieri du Département de la Chambre des Représentants à Canberra, op. cit.  
42 UK Parliament: Public Petition to the House of Commons, disponible sur 
http://www.parliament.UK/parliamentary-publication-and-archives/public petition .efm.  
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des compétences sur toute une gamme de mesures envisageables pour donner sui te 
aux pét i t ions,  même si  cela n’ intègre pas de façon globale l ’ensemble des doléances.  
La PPC peut  renvoyer une pét i t ion à une Commission spécia l isée et  en cas parei l ,  la  
Commission t ient  à être informé de l ’examen de la Commission et  des mesures à 
prendre sur la pét i t ion.  El le peut  également  e l le-même enquêter  sur la pét i t ion et  
donner aux pét i t ionnaires pr incipaux l ’occasion de pla ider leur  cas et  d ’expl iquer leurs 
doléances.  La PPC a,  par exemple,  recuei l l i  la  déposit ion des pét i t ionnaires pr incipaux,  
demandé des preuves écr i tes des organisat ions impl iquées dans la quest ion soulevée 
par le pét i t ionnaire,  s ’est  concerté avec l ’Exécut i f  écossais ou invi té ses membres à 
comparaît re devant la Commission.   
 
La PPC a également fa i t  des recommandat ions sur la soumission de nouveau des 
pét i t ions sur des doléances ayant fa i t  l ’objet  d ’une pét i t ion déjà présentée.43 
 
Al lemagne 
 
La Commission des Pét i t ions du Bundestag al lemand est  le point  de contact  central  des 
pét i t ionnaires.  La Commission est  habi l i tée à serv i r  de médiateur entre les 
pét i t ionnaires ayant des di f f icultés avec les autor i tés fédérales ou autres inst i tut ions 
sujet tes au contrôle du gouvernement  fédéral .  En moyenne, le Bundestag al lemand 
reçoit  15.000 pét i t ions chaque année dont  la plupart  concernent des pla intes 
administrat ives.   
 
Etant  donné que le Bundestag al lemand a le droi t  de sol l ic i ter  des informat ions auprès 
du  Gouvernement fédéral  au moment d ’examiner la quest ion soulevée par la pét i t ion,  
la Commission des Pét i t ions sol l ic i te d ’abord les commentaires du Ministère fédéral  
concerné.  Une fo is que les fa i ts  sont  exposés et  que les quest ions jur id iques réglées,  
la Commission présente sa recommandat ion à la Plénière du Bundestag.  Cel le-c i  peut  
être sous forme d’un renvoi  soi t  au Gouvernement fédéra l  pour des mesures de 
redressement ou réexamen,  soi t  aux groupes par lementaires au sein du Bundestag en 
vue d’une enquête par lementaire,  soi t  à un ou plus d’un des Par lements du Lander 
al lemand (Bundeslander)  ou au Par lement européen. Une fo is que la résolut ion est  
adoptée par la Plénière,  une réponse of f ic ie l le  est  envoyée au pét i t ionnaire exposant la  
décis ion pr ise et  les raisons de cel le-ci .  44  
 
Nouvel le Zélande 
 
En Nouvel le-Zélande, toute pét i t ion est  automat iquement  renvoyée à la Commission 
spécia l isée concernée. Les Commissions auxquel les les pét i t ions sont  renvoyées sont  
habi l i tées à prendre toutes les mesures nécessaires y compris recevoir  des déposi t ions 
écr i tes des pét i t ionnaires,  services gouvernementaux ainsi  que des autres sources 
concernés.  Le système néo-zélandais considère toute pét i t ion comme faisant  l ’objet  

                                                      
43 Communication sur  Petition effectiveness, improving citizen’s direct access to Parliament presentée par Sonia A. 
Palmieri au Département de la Chambre des Représentants à Canberra, op.cit. 
44 Communication sur  Petition effectiveness, improving citizen’s direct access to Parliament presentée par Sonia A. 
Palmieri au Département de la Chambre des Représentants à Canberra, op.cit. 
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d ’une enquête séparée dont la Commission concernée doi t  se charger.  Aucun délai  
n ’est  imposé aux Commissions.45 
 
Canada  
 
Seul  un Membre de la Chambre des communes du Par lement canadien peut présenter 
une pét i t ion à la Chambre.  Le pét i t ionnaire doi t  envoyer sa pét i t ion à un Membre en lu i  
pr iant  de la présenter à la Chambre.  Toutefois,  tout  Membre peut présenter  la pét i t ion 
même s’ i l /s i  e l le ne représente pas le pét i t ionnaire.  I l  n ’y a r ien dans le règlement  n i  
dans les usages qui exige qu’un Membre présente la pét i t ion qu’ i l /e l le a reçue. Le 
Membre peut  même demander à un autre Membre de présenter  la pét i t ion.  L ’acte de 
présenter une pét i t ion ne s igni f ie pas nécessairement que le Membre la  sout ient .   
 
Si  un Membre fa i t  une déclarat ion devant  la Chambre au moment de présenter  une 
pét i t ion,  e l le est  reprodui te dans le Hansard,  le compte rendu of f ic ie l  des débats.  Le 
texte de chaque pét i t ion présentée,  qu’el le  soi t  ou non l ’ob jet  d ’une déclarat ion,  est  
publ ié dans les Journaux de la journée. Une fois que la pét i t ion est  présentée,  e l le est  
renvoyée au Gouvernement qui  est  tenu à en fa i re une référence devant la Chambre 
dans un délai  de 45 jours.46 
 
Rôle du Gouvernement 
 
Au Canada,  en Nouvel le-Zélande et  en Grande Bretagne, la tâche de donner suite aux 
pét i t ions incombe pr incipalement au Gouvernement.  Le délai  de réponse à une pét i t ion 
à la Chambre des communes canadienne est  de 45 jours et  celui  de la Chambre des 
Représentants néo-zélandaise de 90 jours à compter de la date de sa présentat ion.  Le 
Comité de la Procédure de la Chambre des communes au Royaume-Uni  a recommandé 
que le Gouvernement réponde à toute pét i t ion présentée à la Chambre dans un délai  de 
2 mois.  De plus,  le Comité a recommandé que ‘ l ’opt ion de ne pas répondre à une 
pét i t ion quelconque doi t  être suppr imée’ .47 
 
LES PETITIONS ELECTRONIQUES 
 
Avec les progrès réal ises dans le domaine de l ’ in format ique,  les c i toyens désirent  un 
accès plus rapide au Par lement pour le redressement  de leurs doléances.  En Inde,  les 
pét i t ions par courr ier  é lectronique sont  considérées comme des représentat ions,  
puisque l ’une des condi t ions préalables à la recevabi l i té d ’une pét i t ion est  qu’el le soi t  
sur papier  avec la s ignature du pét i t ionnaire.  Toutefois,  on fai t  suivre les courr ie ls 
au(x)/Serv ice(s)  gouvernemental  (aux) concerné(s)  pour répondre aux préoccupat ions 
du pét i t ionnaire.  Dans certa ins pays,  l ’ in t roduct ion d’un système de pét i t ions 
électroniques fa i t  l ’objet  d ’un débat.  Le rapport  du Comité de la Procédure (2007) de la 
Chambre des Communes (Royaume-Uni)  a favor isé le système de pét i t ionner par 

                                                      
45 Communication sur  Petition effectiveness, improving citizen’s direct access to Parliament presentée par Sonia A. 
Palmieri au Département de la Chambre des Représentants à Canberra, op.cit. 
46 How to Petition Parliament, Inky Mark, M.P.  
47 Rapport de la Commission de la Procédure de la Chambre des communes, op. cit., p. 17 
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courr ier  é lectronique, ce qui  peut  éventuel lement  entraîner des modi f icat ions au 
règlement intér ieur.  Le Par lement écossais a déjà mis en œuvre ce système avec 
réussi te.   
 
CONCLUSION 
 
Le droit  inné du peuple dans une démocrat ie de présenter des pét i t ions à la Légis lature 
en vue d’expr imer et  de chercher le redressement de leurs doléances ainsi  que de fa i re 
des suggest ions construct ives sur les quest ions d’ intérêt  publ ic  s ’exerce de façon 
régul ière en Inde ainsi  que dans d’autres pays du monde.  
 
Le droi t  de pét i t ion au Par lement  rend le Gouvernement  responsable devant  le peuple 
par le b ia is du Par lement et  met l ’Exécuti f  p lus à l ’écoute des préoccupat ions des 
c i toyens.  I l  cul t ive l ’espr i t  démocrat ique chez l ’ indiv idu et  l ’encourage à défendre 
l ’ in térêt  publ ic ,  ce qui  renforce indirectement les inst i tut ions et  processus 
démocrat iques.  En resserrant  les l iens entre le peuple et  le Par lement,  i l  favor ise la 
démocrat ie part ic ipat ive et  un rô le p lus act i f  des c itoyens dans la gouvernance.  
 
M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie) a présenté la cont r ibut ion suivante :  
 
1.  L ’autor i té représentat ive ne peut agir  avec ef f icaci té que s i  e l le établ i t  en retour  une 
l ia ison stable avec la société,  tout  en tenant  compte des di f férences d’ intérêts et  
d ’opinions qui  peuvent  intervenir .  
Les demandes adressées au par lement par les c i toyens,  les organisat ions,  les groupes 
d’ in i t iat ive ou de discussion sont  des indicateurs par lants de l ’humeur socia le et  de la 
conf iance envers les pouvoirs publ ics.  Le rôle du par lement ne se résume pas ic i  à 
examiner ces requêtes et  à y répondre,  mais à les analyser pour déf in i r  précisément les 
pr ior i tés de l ’act iv i té légis lat ive et  mettre la légis lat ion en adéquat ion avec les at tentes 
des c i toyens.   
Toute demande adressée au par lement est  de facto une des formes de part ic ipat ion de 
la société à la préparat ion des décis ions légis lat ives.   
2.  La Russie doi t  aujourd’hui mett re en oeuvre une modernisat ion tout  azimut  du pays 
et  des re lat ions avec la société.  C’est  pourquoi  cet te étape nécessi te de mei l leures 
pr ises de décis ions et  d ’autres re lat ions entre les pouvoirs publ ics et  la société.  
Le droi t  du c i toyen à s ’adresser aux autor i tés publ iques et  aux col lect iv i tés terr i tor ia les 
est  f ixé par la Const i tut ion de la Fédérat ion de Russie.  En 16 années,  le Consei l  de la 
Fédérat ion a adopté une sér ie de lo is appelées à amél iorer  l ’ouverture et  l ’accessib i l i té 
des autor i tés publ iques.  Et  p lus part icul ièrement,  la procédure d’examen des demandes 
par les autor i tés publ iques,  les col lect iv i tés locales et  leurs agents a été légit imée. Une 
lo i  garant issant  aux c i toyens l ’accès à l ’ informat ion sur l ’act iv i té des pouvoirs publ ics a 
été adoptée et  est  entrée en v igueur.  
Pour développer cet te lo i ,  le Consei l  de la Fédérat ion, au cours d’une de ces 
assemblées à la f in de l ’année dernière,  a déterminé la L iste des informat ions pouvant 
f igurer  obl igato irement sur  le s i te Internet du Consei l  de la Fédérat ion.  Ces 
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in format ions touchent les dépenses des deniers publ ics,  les concours pour la 
suppléance de postes vacants,  les revenus et  les biens des di r igeants en place.  
3.  Chers collègues  !  La pr incipale charge de t ravai l  de t ra itement des demandes 
adressées par les c i toyens au Consei l  de la Fédérat ion revient  au Président  du Consei l  
de la Fédérat ion,  à ses adjo ints et  aux divers responsables de la chambre,  comités et  
commissions permanentes de la chambre. 
Cette act iv i té est  gérée par de pet i tes uni tés structurel les de l ’Apparei l  :  le Service 
d’accuei l  du Consei l  de la Fédérat ion fonct ionnant au sein de la Direct ion de 
l ’ in format ion et  de la gest ion documentaire,  la Direct ion analyt ique,  la Direct ion 
jur id ique,  les apparei ls  des comités et  des commissions.  
Les demandes peuvent s ’ef fectuer de façon di f férente :  par courr ier ,  par té léphone sur 
une l igne de permanence ou par courr ie l .  
Les services d’accuei l  du Consei l  de la Fédérat ion,  du Président du Consei l  de la 
Fédérat ion et  des sénateurs ont  été mis en l igne.  Les technologies de l ’ informat ion et  le 
t ra i tement automat isé des demandes permettent  aujourd’hui  d ’obtenir  des résul tats 
sat isfa isants.  Nous nous efforçons dans ce domaine de suivre les tendances mondiales.  
Les systèmes électroniques ne remplaceront  jamais la communicat ion di recte entre 
hommes. La Direct ion de la chambre,  les membres des comités et  les commissions du 
Consei l  de la Fédérat ion reçoivent  personnel lement les c i toyens.  
4.  En 2009, le Consei l  de la Fédérat ion a reçu en tout  et  pour tout  près de 
18 000 demandes. 15 000 avaient  été formulées par courr ier  et  p lus de 2000 ont  pu être 
reçues personnel lement.  Plus de la moi t ié des correspondants ont  adressé leurs 
demandes au Président  du Consei l  de la Fédérat ion,  Sergeï  Mironov.  Toutes ces 
demandes ont  été examinées et t ra i tées.  Une grande part ie des demandes a été 
t ransférée aux autor i tés compétentes,  ont  fai t  l ’objet  d ’un suiv i  et  de pr ises de décis ion 
en adéquat ion.  
Quelques mots quant au caractère de ces demandes.   
Un grand nombre re lève de la problémat ique économique et  sociale.48 Cela peut parfo is 
ressembler  à des problèmes purement part icul iers,  mais c ’est  souvent ces détai ls qui 
permet tent  de se représenter  au mieux l ’état  de santé social  de la société.  
De nombreuses demandes touchent les forces du maint ien de l ’ordre et  le système 
judic ia ire et  les mesures concernant  leur  modernisat ion.49  
Nombreuses sont  aussi  les demandes re levant de quest ions portant  sur le système 
pol i t ique ou l ’organisat ion de l ’état .  

                                                      
48 Par exemple, en 2009, le Conseil de la Fédération a reçu des demandes d’aide pour des questions de logement de 
la part de plus 300 citoyens, dont des membres de familles nombreuses, des personnes handicapées, des retraités de 
l’armée. 
49 En 2009,  le  p lus grand nombre de demandes  adressées  au Consei l  de la Fédérat ion ont  
touché les quest ions jur idiques e t  judicia ires,  le  Comité du Consei l  de la  Fédérat ion pour  les  
quest ions de défense et  de sécur i té,  la  Commiss ion du Consei l  de la  Fédérat ion chargée  des 
quest ions de la pol i t ique du logement  e t  des  services communaux,  le Comité de la  Fédérat ion 
chargé des quest ions de  légis la t ion const i tut ionnel le .   
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Bien des demandes formulées l ’année dernière touchaient  aux problèmes de la cr ise 
économique et  f inancière.  Nous avons d’a i l leurs créer « une l igne ant i -cr ise » spéciale.  
Parmi toutes les demandes,  notons les nombreuses in i t iat ives qui ont  été ut i l isées lors 
de la préparat ion des proposi t ions ant i-cr ise formulées au Gouvernement.  
Notons aussi  une croissance de l ’at tent ion portée à l ’act iv i té  légis lat ive de la chambre. 
Près d’un cinquième des demandes portent des in i t iat ives de développement de la 
légis la t ion ou des réponses à des projets de lo i .  Ce genre de courr ier  est  t ransmis aux 
apparei ls  des comités et  des commissions concernés pour pr ise en compte dans leur 
act iv i té.  
5.  Chers col lègues !  Mesdames, Messieurs !  L ’ef f icaci té des mesures par lementaires 
dans le t ravai l  du t ra i tement des demandes des c i toyens est  condi t ionnée object ivement 
par la croissance du nombre de ces demandes.  Nous devons chercher à mieux y 
répondre.  
Trois grandes or ientat ions peuvent être déf inies par pr incipe :  
La première :  un t ravai l  assidu permanent du corps des sénateurs et  du corps des 
députés en col laborat ion avec les autres branches des autor i tés (exécut ives ou 
judic ia ires)  pour résoudre les problèmes soulevés par les c i toyens.  
La seconde :  une format ion constante des employés par lementaires t ra i tant  ces 
demandes. 
La t ro is ième :  un large emploi  des technologies de communicat ion et  de l ’ in format ion 
pour le t ra i tement de ces demandes et  la préparat ion rapide de réponses.  
Je souhaiterais ic i  soul igner que l ’Apparei l  du Consei l  de la Fédérat ion mène en ce 
sens un t ravai l  act i f .  Nos effor ts poussent à la  mise en place d’un système unique de 
pr ise en compte et  d ’examen des demandes des c i toyens fa ites auprès des dif férents 
pouvoirs publ ics (d i tes « demandes éventai ls  »).  
Le t ra i tement des demandes éventai ls  nécessi te l ’adopt ion d’une posi t ion unique des 
pouvoirs publ ics face aux mêmes ci rconstances.  Seul ce consensus permettra d’évi ter  
les doublons durant le t ra i tement des demandes par les pouvoirs publ ics et  
économisera nos ressources.  
Une des étapes de la créat ion de ce système unique repose sur l ’échange de 
l ’ in format ion entre les serv ices des di f férentes branches des pouvoirs publ ics.  Nous 
avons établ i  des contacts de la sorte avec la Direct ion du Président de la Fédérat ion de 
Russie pour le t ra i tement des demandes des c i toyens et  des organisat ions.  Je pense 
que cela nous engage à poursuivre en ce sens.  Nos serons heureux de prof i ter  de 
l ’expér ience d’autres par lements dans ce domaine.   
 
M. Constantin GHEORGHE (Roumanie)  a présenté la contr ibut ion suivante :  
 
Le droi t  de pét i t ion est  garant i  par la Const i tut ion de la Roumanie et  son exercice est  
exempt de taxe.  Les ci toyens ou les organisat ions légalement const i tuées ont  le droi t  
d ’adresser des pét i t ions aux autor i tés publ iques,  y compris à l ’ inst i tut ion du Sénat (aux 
sénateurs ou aux structures du Sénat :  président ,  groupes par lementaires,  
commissions).  Les pét i t ions,  formulées au seul  nom des s ignataires ou au nom des 
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col lect i fs  qu’ i ls  représentent ,  doivent  porter  sur  des sujets qui  sont  de leur  intérêt  d irect  
et  font  part ie des domaines d’act iv i té de l ’ inst i tut ion par lementaire.   
 
En conformité avec :  
La Loi  no.  232/2002 pour l ’approbat ion de l ’Ordonnance du Gouvernement no.  27/2002 
concernant la réglementat ion de l ’act iv i té de solut ion des pét i t ions ;   
Le Règlement du Sénat,  Sect ion 4 – les Commissions du Sénat,  et  Sect ion 5 – 
Pét i t ions ;  
Le Règlement d ’organisat ion et  fonct ionnement de la Commission pour  l ’ invest igat ion 
des abus,  la lut te contre la corrupt ion,  et  pour les pét i t ions ;  
Le Règlement sur l ’organisat ion et  le fonct ionnement des serv ices du Sénat,  Sect ion 9 -  
la Direct ion de communicat ion- image, ar t ic le 73 – le Bureau des re lat ions publ iques,  et  
ar t ic le 74 – la Direct ion du Secrétar iat  général ,   
 
les pr incipales structures internes du Sénat qui  jouent un rô le essent iel  dans les 
re lat ions avec la société c iv i le et  assurent  la communicat ion permanente avec les 
c i toyens,  en essayant  de répondre ef fect ivement  à leurs préoccupat ions et  problèmes, 
sont  les suivantes :   
 
Au niveau par lementai re :  
 
1.  Un v ice-président du Sénat 
Sur Décis ion du Bureau permanent (no.  1/2010),  l ’un des v ice-présidents du Sénat  est  
désigné à coordonner l ’act iv i té d’enregistrement  et  so lut ion des pét i t ions dans le délai  
légal ,  et  à donner son avis sur les notes d’ informat ion en la mat ière,  présentées au 
Bureau permanent.  
 
2.  La Commission pour l ’ invest igat ion des abus,  la lut te contre la corrupt ion et  pour les 
pét i t ions,  organe créé en 200150.  
À présent,  dans le but  de rendre plus ef f ic ient  et  p lus précis ce volet  de son act iv i té,  
l ’on y a créé une Sous-commission pour les pét i t ions,  qui  est  composée des membres 
du Bureau de la Commission.  
 
I I .  Au n iveau de l ’administrat ion :   
Le Bureau des relat ions publ iques,  qui  fonct ionne dans le cadre de la  Direct ion de 
communicat ion- image, sous l ’autor i té  du Secrétai re général .  
 
La Commission pour l ’ invest igat ion des abus,  le combat de la corrupt ion et  pour les 
pét i t ions,  st ructure par lementai re permanente,  a pour objet  spéci f ique d’act iv i té  
l ’exerc ice du contrôle par lementaire.  En ce sens,  la commission analyse les pét i t ions 
qui  lu i  sont  répart ies par le v ice-président du Sénat af in de les solut ionner,  ou les 
pét i t ions qui  lu i  sont  d i rectement  t ransmises (soit  par courr ier ,  soi t  par e-mai l )  et ,  dans 
les l imi tes de ses compétences établ ies par le Règlement du Sénat,  e l le ef fectue des 
enquêtes par lementaires en vue d’ invest iguer les abus que les pét i t ions s ignalent .  

                                                      
50 La Décision du Sénat no. 23/18.06.2001 
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Si  la pét i t ion fa i t  référence à l ’un des domaines d’act iv i té  du Sénat de la Roumanie,  e l le 
est ,  d ’habi tude,  déclarée admissib le et  la commission décide,  dans un déla i  de dix jours 
à part i r  de son enregistrement,  la manière de la solut ionner.  Si  la solut ion de la pét i t ion 
s ’avère urgente,  la commission prend tout  de suite les mesures qui  s ’ imposent.   
Si  la pét i t ion ne concerne pas les domaines d’act iv i té du Sénat,  la commission peut 
décider de sais i r  une autre inst i tut ion publ ique de l ’administ rat ion cent rale ou locale qui  
est  compétente pour sa solut ion,  ou de lui  demander un point  de vue.  Cette autre 
inst i tut ion publ ique est  tenue de communiquer au pét i t ionnaire la solut ion adoptée dans 
un délai  de 30 jours au maximum, et  d ’en informer le Sénat.  
 
En outre,  la commiss ion peut décider de rédiger et  t ransmettre une réponse au 
pét i t ionnaire,  de sol l ic i ter  un point  de vue ou de t ransmettre une pét i t ion à une autre 
commission permanente du Sénat,  ou bien el le peut  décider de c lasser une certa ine 
pét i t ion.  
 
I l  faut  soul igner qu’en tenant compte du fa i t  qu’ i l  ne joue pas le rô le d ’autor i té 
judic ia ire,  le  Sénat de la Roumanie n’est  à même de prononcer des sentences ni  de 
révoquer les arrêts des instances judic ia i res.  Par conséquent,  les pét i t ions soumises au 
Sénat dans ce but  sont  déclarées inadmissibles.   
Dans certa ins cas part icul iers,  le problème fa isant  l ’objet  de la pét i t ion est  présenté au 
Sénat.  
 
La solut ion adoptée est  toujours portée à la connaissance du pét i t ionnaire.   
Au début de chaque session,  la commission présente au Bureau permanent et  en 
séance plénière un rapport  sur les pét i t ions reçues et  sur les solut ions adoptées,  y 
compris les solut ions adoptées par les autor i tés publ iques aux pét i t ions t ransmises à la 
commission.  
En 2009, la commission a analysé et  solut ionné environ 1400 pét i t ions.  
 
Le Bureau des re lat ions publ iques reçoit  les pét i t ions adressées au Sénat  par courr ier ,  
té lécopie,  e-mai l  ou qui  sont  présentées directement au s iège du Sénat.  Ce bureau les 
fa i t  inscr i re dans l ’ordre de leur récept ion au registre général  du Sénat où l ’on 
ment ionne le numéro d’enregistrement,  le nom, le prénom et  le domici le du 
pét i t ionnaire,  a insi  que l ’objet  de la demande. 
 
Les pét i t ions reçues par le Bureau des re lat ions publ iques sont  t ransmises aux 
dest inataires.  
 
De façon concrète,  parmi les 1078 pét i t ions enregistrées en 2009 :  
297 furent  déposées par des personnes jur idiques ;  
23% furent adressées au Président  du Sénat,  19% furent  adressées aux groupes 
par lementai res,  13% au Secrétai re général ,  et  45% aux commissions permanentes ;   
parmi les 487 pét i t ions adressées aux commissions permanentes,  un nombre de 200 
furent  adressées à la Commission pour l ’ invest igat ion des abus,  la lut te contre la 
corrupt ion et  pour les pét i t ions.  
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Quant aux domaines abordés,  la p lupart  des pét i t ions avai t  pour objet  les abus dans la 
just ice,  la v io lat ion des droi ts de l ’homme, des problèmes de t ravai l  et  de protect ion 
socia le,  des abus de l ’administrat ion publ ique centrale et  locale.   
  
En outre,  le Bureau des re lat ions publ iques est  responsable pour informer les c i toyens 
de la manière dont  i ls peuvent exercer ce droit ,  a insi  que les pét i t ionnaires de l ’étape à 
laquel le leurs pét i t ions se t rouvent  et /ou de la manière de solut ion de leur  pét i t ion.  Ce 
bureau est  tenu d’ informer aussi le Bureau permanent du Sénat.  
 
Etant  donné le nombre chaque jour p lus grand des ut i l isateurs de l ’ in ternet  -  50% des 
pét i t ions enregistrées en 2009 au Bureau des re lat ions publ iques ont  été t ransmises 
par courr ier  é lectronique -  les ci toyens peuvent  suivre sur le s i te web du Sénat l ’ordre 
du jour  des séances des commissions permanentes et  peuvent  se renseigner sur la 
date à laquel le leur pét i t ion doi t  être/a été débattue,  a insi  que sur la  manière dans 
laquel le les commissions respect ives ont  décidé de solut ionner les pla intes et  les 
demandes formulées.   
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI ( I tal ie)  a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :  
 
La discipl ine constitutionnelle  
 
La Const i tut ion i ta l ienne reconnaît  aux c i toyens le droi t  d ’adresser des pét i t ions aux 
Assemblées légis lat ives.   
 
En ef fet ,  l ’ar t ic le 50 dispose que “ tous les c i toyens peuvent adresser des pét i t ions 
aux Chambres pour demander des mesures légis lat ives ou pour exposer des besoins 
d’ intérêt  commun”.   
 
Ainsi ,  pour ce qui  est  des sujets t i tu la ires du droi t  de pét i t ion,  la d isposi t ion 
const i tut ionnel le fa i t  référence à “tous les citoyens “ .  Par cet te expression,  la 
c i toyenneté const i tue donc la condi t ion subject ive pour l ’exercice de ce droi t .   
Contrai rement aux procédures prévues pour le référendum ou pour l ’ in i t iat ive 
légis la t ive populai re,  la pét i t ion peut  être déposée – et  dans la prat ique el le l ’est  
presque toujours – par un c i toyen à t i t re indiv iduel ,  quoique l ’expression ut i l isée,  
“ tous les c i toyens” légi t ime aussi  formel lement les pét i t ions col lect ives.   
Quant à l ’objet ,  la Const i tut ion évoque les “besoins d’ intérêt  commun” ou la 
demande de “mesures légis lat ives”,  en excluant le recours à la pét i t ion pour des 
f inal i tés uniquement indiv iduel les,  ce qui  val ide l ’hypothèse que le const i tuant  a it  
voulu également  et  surtout  fa i re référence à des pét i t ions col lect ives.    
 
I l  n ’en demeure pas moins que la quasi  tota l i té des pét i t ions reçues par le Par lement 
sont  s ignées à t i t re indiv iduel.  Pour encourager l ’établ issement d ’une prat ique 
di f férente,  qui  aurai t  serv i  à renforcer les ef fets de la pét i t ion sur le Par lement,  i l  
aurait  peut  être fa l lu adopter une lo i  d ’exécut ion de l ’ar t ic le  50 de la Const i tut ion,  
d iscip l inant la  pétit ion collective au moins sous le prof i l  du nombre de s ignatures et  
du contrôle de leur  authent ic i té.   
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Les disposit ions des règlements parlementaires  
Le légis lateur ordinaire,  qui  est  intervenu pour réglementer le référendum abrogat i f  
et  l ’ in i t iat ive légis lat ive populai re,  n ’a pourtant  pas réglementé la pét i t ion,  dont  la 
d isc ip l ine re lève donc des règlements par lementaires et  notamment des art ic les 33.2 
et  109 du Règlement de la Chambre des Députés et  140 et  141 du Règlement du 
Sénat,  qui  précisent  le contenu du droi t  de pét i t ion et  formal isent  la procédure y 
af férente.   
 
Les deux Chambres ont  voulu privi légier le rôle des Commissions compétentes 
pour la matière qui  sont  devenues les vér i tables dest inatai res des pét i t ions.  Aucune 
Commission ad hoc n’a donc été sais ie du t ra i tement des pét i t ions,  n i  auprès de la  
Chambre ni  auprès du Sénat.   
 
Pour ce qui  est  de l ’Assemblée,  la procédure prévoit  la s imple communicat ion des 
pét i t ions reçues et  leur  t ransmission à la Commission compétente pour la mat ière.  Le 
règlement du Sénat autor ise cependant le Président  à prendre des disposi t ions pour 
contrôler  l ’authent ic i té de la pét i t ion et  de la qual i té de c itoyen du pét i t ionnaire 
(ar t ic le 140 du Règlement du Sénat) .   
 
La procédure d’examen par la Commission compétente est  d isc ip l inée de façon 
s imi la i re par les deux règlements.  En part icul ier ,  aucune obligation d’examen 
quant au fond, ni  de “décisions sur le fond” n’est prévue. I l  n ’y a pas non plus 
d’obl igat ion d ’ informat ion régul ière de l ’Assemblée sur les sui tes données aux 
pét i t ions.  
À la Chambre des Députés,  l ’examen en Commission peut se conclure par une 
résolut ion v isant  à sais i r  le Gouvernement des besoins évoqués par la pét i t ion ou par 
la décis ion de rel ier  la pét i t ion à un éventuel  projet  de lo i  à l ’ordre du jour.  Le Sénat 
prévoit  un processus divers i f ié pour les pét i t ions l iées aux projets de lo i  pendants – 
qui  sont  discutées en même temps que ces derniers – et  pour les aut res,  pour 
lesquel les la Commiss ion peut décider de les c lasser ou de les examiner.  Dans le 
deuxième cas,  la procédure peut  about i r  à une in i t iat ive légis lat ive adoptée par les 
deux t iers de la Commission ou à la t ransmission au Gouvernement,  avec une 
invi tat ion à prendre les mesures nécessaires.   
 
La prat ique et les perspectives de l ’ insti tut ion de la péti t ion  
 
La prat ique des Chambres va dans le sens d’un désintérêt  généra l à l ’égard des 
pét i t ions,  qui  ne sont retenues et  examinées quant au fond que t rès rarement.   
Normalement,  le Sénat les discute en même temps que les projets de lo i  portant  sur 
la même mat ière.  Ains i ,  les pét i t ions suivent  la même évolut ion que les projets de lo i  
auxquels el les sont associées.   
Les ra isons de l ’ ineff icaci té de cet te inst i tut ion dépendent aussi  b ien de la “qual i té”  
des pét i t ions,  qui  souvent  sont un s imple exposé de problèmes déjà connus,  de la 
méf iance des Chambres à l ’égard d’out i ls  de “part ic ipat ion inst i tut ionnel le” ,  auxquels 
e l les préfèrent  des mécanismes plus informels de dia logue avec l ’opin ion publ ique et 
les groupes organisés,  qu’à l ’af fa ib l issement provoqué par les règlements 
par lementai res qui ,  on l ’a vu,  ne prévoient  aucune obl igat ion de dél ibérat ion,  n i  
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aucune obl igat ion pour la Commission compétente de présenter un rapport  à 
l ’Assemblée.  
En dépi t  du désintérêt  général  des Chambres,  le nombre de pét i t ions déposées au 
cours de chaque légis lature ne cesse d’augmenter,  comme l ’ indique le tableau c i -
dessous concernant les pét i t ions adressées au Sénat.   

LÉGISLATURE Nombre de pét i t ions  
I re     (8.05.1948 -  24.06.1953) 128 
I Ie    (25.06.1953 -  11.06.1958) 70 
I I Ie   (12.06.1958 -  15.05.1963) 54 
IVe   (16.05.1963 -  14.05.1968) 70 
Ve    (5.06.1968 -  24.05.1972) 117 
VIe   (25.05.1972 -  4.07.1976) 117 
VIIe  (5.07.1976 -  19.06.1979) 178 
VII Ie  (20.06.1979 -  11.07.1983) 181 
IXe   (12.07.1983 -  1.07.1987) 211 
Xe    (2.07.1987 -  22.04.1992) 473 
XIe   (23.04.1992 - 14.04.1994) 182 
XIIe   (15.04.1994 -  8.05.1996) 211 
XII Ie  (9.05.1996 -  8.03.2001) 885 
XIVe  (30.05.2001 -  11.2.2006) 1430 
XVe   (28.4.2006 - 6.2.2008) 816 
XVIe  (29.4.2008 -  . . . . . . . )  1076 

 
 
Pour ce qui  est  des deux dernières légis latures,  le Sénat  a retenu et  associé à des 
projets de lo i  43 pét i t ions dans la pér iode 2006-2008 et 57 depuis 2008.  
Au-delà de l ’ef f icaci té concrète de cet te inst i tut ion,  i l  ne fa i t  aucun doute que la 
pét i t ion représente une forme qual i f iée de communicat ion avec les Chambres pour 
tous ceux qui  ne disposent pas d’autres moyens de pression.   
Dans cet te opt ique,  la pét i t ion a tendance à se subst i tuer à des inst i tut ions te l les 
que le référendum abrogat i f  et  l ’ in i t iat ive légis lat ive populai re,  pour sat is fa i re à une 
demande croissante de moyens de part ic ipat ion démocrat ique aut res que 
l ’ in termédiat ion des part is.   
Par a i l leurs,  un s ignal  de revi ta l isat ion des pét i t ions v ient  également  du fa i t  que 
presque tous les statuts régionaux et  nombre de statuts munic ipaux ont  prévu le droi t  
d ’adresser des pét i t ions à leurs Consei ls respect i fs.  De surcroî t ,  cer ta ins statuts 
régionaux étendent ce droi t  à tous les résidents,  indépendamment de leur qual i té de 
c i toyens.   
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. AGNIHOTRI et  ouvert  le débat à la 
sal le :  
 
M. Robert  WILSON (Royaume-Uni)  a décr i t  l ’h isto i re des pét i t ions à la Chambre des 
communes. Un des thèmes d’étude du Comité pour la réforme de la Chambre des 
communes mis en place récemment  est  l ’amél iorat ion de l ’ impl icat ion du publ ic  dans les 
t ravaux du Par lement,  qui  inc lut  de redonner leur place,  b ien que marginale,  aux 
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pét i t ions.  Le coût  est imé des pét i t ions électroniques const i tue un obstacle à son 
introduct ion à la Chambre des communes.  Le publ ic  at tend en outre une certa ine 
ef f icaci té de cet te procédure, qu’el le n ’a pas aujourd’hui .  
 
Mme Claressa SURTEES (Austral ie)  a demandé plus d’ informat ions sur l ’examen des 
pét i t ions par les commissions à la Rajya Sabha. 
 
Mme Doris Katai  Katebe MWINGA (Zambie)  a expl iqué qu’el le avai t  reçu,  deux ans 
auparavant,  une pét i t ion de l ’assistant  d ’un ancien Président,  contre une peine 
d’empr isonnement qu’ i l  avai t  déjà purgée. Le Par lement avai t  refusé d’enregistrer  cet te  
pét i t ion,  et  l ’auteur avai t  at taqué cet te décis ion en just ice,  jusqu’à sais i r  la Cour 
suprême, et  avait  perdu l ’ensemble de ces recours.  El le a approuvé les craintes de M. 
Wi lson,  est imant comme lu i  que les pét i t ions susci ta ient  des at tentes importantes de la 
part  du publ ic ,  lesquel les ne pouvaient  qu’être dif f ic i lement sat is fa ites.  El le a interrogé 
M. Agnihotr i  sur la procédure permettant  de fa i re échec à une lo i  par voie de pét i t ion. 
 
M. V.K.  AGNIHOTRI ( Inde)  a remercié ses col lègues pour leurs contr ibut ions.  Le fa i t  
que la Commission des pét i t ions dispose d’un personnel  formé à l ’examen des 
problèmes soulevés par les pét i t ionnaires permet d ’a ider ces derniers à at te indre leurs 
object i fs.  I l  y  a t rop de pét i t ions pour que cel les-c i  puissent  toutes être formel lement 
examinées :  le personnel  les passe en revue au nom de la Commission et  le Président  
procède à un second t r i .  Le nouveau Président  de la Commission avai t  communiqué 
dans la presse nat ionale sur ses nouvel les fonct ions,  ce qui  avai t  provoqué l ’envoi  
d ’ innombrables pét i t ions.  Certaines personnes aussi font  des pét i t ions leur passe-
temps favor i ,  et  envoient  cont inuel lement les mêmes pét i t ions.  Lorsqu’une pét i t ion 
contre une lo i  est  reçue, e l le est  renvoyée à la commission compétente au fond sur la 
lo i  concernée. Les pét i t ions ne peuvent être examinées par le Par lement  s i  e l les le sont  
déjà par une autre autor i té ou concernent un sujet  sur lequel  une procédure judic ia i re  
est  pendante.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. AGNIHOTRI et  tous les membres 
présents pour leurs excel lentes contr ibut ions.  
 
 
3. Présentation video de M. Amjad Abdul Hamid ABDULLMAJEED, 

Secrétaire général du Conseil des représentants d’Irak, sur les 
récents développements au Parlement irakien 

 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invité M. Amjad Abdul  Hamid ABDULLMAJEED à 
la t r ibune pour ef fectuer sa présentat ion  
 
M. Amjad Abdul Hamid ABDULLMAJEED (Irak)  s ’est  excusé pour l ’absence de 
t raduct ion arabe s imul tanée. I l  a br ièvement décr i t  l ’h isto i re du Par lement i rakien ainsi  
que les développements qui  l ’ont  af fecté depuis 2003.  I l  a expl iqué qu’une nouvel le 
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légis la ture al la i t  commencer,  avec un nombre de par lementaire plus élevés que pour la 
précédente.  
 
Une présentat ion v ideo a suiv i  ces expl icat ions.  
 
M. Marc BOSC (Canada)  a demandé si  M. ABDULLMAJEED pouvai t  décr ire son 
administrat ion,  et  donner le nombre de membres du personnel .  
 
M. ABDULLMAJEED  a répondu que des l iens étro its  exista ient  entre le Secrétai re 
general d ’une part  et  le Prés ident  et  ses consei l lers d’autre part .  Hui t  d i rect ions se 
t rouvent  sous les ordres du Secrétai re général,  regroupant 800 membres du personnel  
permanents ainsi  que deux-cent  contractuels/  Le Par lement comprend v ingt-quatre 
commissions de ta i l les diverses.  Un Inst i tut  pour le développement par lementaire a 
récemment été établ i .  Les par lementaires sont  au nombre de 275.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a expr imé sa sympathie et  
son émot ion face aux sept  par lementaires i rakiens ayant perdu la v ie dans des 
c i rconstances t ragiques depuis 2003.  El le a demandé si  la presse et  le publ ic  étaient  
admis à assister  aux débats par lementaires,  et  s i  les membres jouissaient  d ’une tota le 
l iberté d’expression dans l ’enceinte du Par lement.  
 
Mme Marie-Françoise PUCETTI (Gabon)  s ’est  enquise de la representat ion des 
femmes tant  parmi les par lementaires que dans l ’administ rat ion.  
 
M. ABDULLMAJEED  a expl iqué que pour des ra isons de sécur i té,  les medias et  le 
publ ic  ne pouvaient  être admis.  La publ ic i té des t ravaux est  assurée en interne par le 
serv ice médias.  L ’administrat ion espère pouvoir  met tre en place une chaîne de 
té lévis ion dédiée d’ ic i  l ’an prochain.  25% des s ièges sont  réservés aux femmes aux 
termes de la Const i tut ion,  et  cel les-c i  représentent  40% des membres du personnel  et  
sont  part icul ièrement b ien représentées dans les serv ices légis lat i fs et  de recherche. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a remercié M. ABDULLMAJEED de son souci  de 
s ’ intégrer  et  prendre part  aux t ravaux de l ’Associat ion,  et  l ’a  fé l ic i té pour sa 
présentat ion.  
 
M. ABDULLMAJEED  a remercié ses col lègues de l ’ASGP pour leur sout ien. 
 
La séance est  levée à 14h45. 
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SEPTIÈME SÉANCE 
Jeudi 1er avril 2010 (matin) 

 
Présidence de M. Hafnaoui AMRANI 

 
La séance est ouverte à 10h05 

 
 
1. Communication de M. Ghulam Hassan GRAN, Secrétaire général   de 

la Chambre des représentants d’Afghanistan : « E-démocratie et e-
Parlement en Afghanistan : Réalisations, plans et suggestions » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M. Ghulam Hassan GRAN, Secrétai re 
général  de la Chambre des représentants d ’Afghanistan,  à présenter sa communicat ion,  
comme sui t  :  
 

WOLESI JIRGAWOLESI JIRGA
((Chambre des dChambre des dééputputééss))

AssemblAssembléée nationale de nationale d’’AfghanistanAfghanistan

EE--ddéémocratie et emocratie et e--Parlement en AfghanistanParlement en Afghanistan
RRééalisations, plans et suggestionsalisations, plans et suggestions

PrPréésentsentéé par:par:

M.M. GHULAM HASAN GRAN, SecrGHULAM HASAN GRAN, Secréétaire gtaire géénnééral ral 
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Initiatives pour un eInitiatives pour un e--
gouvernementgouvernement

DDéévelopper un plan stratvelopper un plan stratéégique pour un egique pour un e--gouvernementgouvernement
Promouvoir un ePromouvoir un e--gouvernement pour offrir des gouvernement pour offrir des 
prestations de faprestations de faççon efficace, ainsi que pour ron efficace, ainsi que pour rééduire la duire la 
bureaucratie et la corruptionbureaucratie et la corruption
Assurer lAssurer l’’interinter--opopéérabilitrabilitéé des systdes systèèmes et des solutionsmes et des solutions
Exemples: carte nationale dExemples: carte nationale d’’identitidentitéé, passeport, permis , passeport, permis 
de conduire, titre de propride conduire, titre de propriééttéé foncifoncièère, ... etcre, ... etc

 

ل ايبر  کېب وری ف تان د ن س
روژه بکې پ وی ش د حلق

١
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SystSystèème ICT de la Wolesi Jirgame ICT de la Wolesi Jirga
((éétat actuel)tat actuel)

Nombre de serveursNombre de serveurs 1010

Nombre dNombre d’’ordinateursordinateurs 500500

Nombre dNombre d’’utilisateurs dutilisateurs d’’internetinternet 400400

Membres de la WJ ayantMembres de la WJ ayant
leur propre bureau avec accleur propre bureau avec accèèss
àà internetinternet 250250

 

Renforcer lRenforcer l’’accaccèès du public, afin ds du public, afin d’’amamééliorer liorer 
la transparence et la responsabilitla transparence et la responsabilitéé

Comités parlementaires

Citoyens
Organisations 

de la société civile
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ICT

WJ Département de la recherche juridique et professionnelle

Cadre législatif de la 
Base de données Ministère des Affaires parlementairesMinistère de la Justice 

(direction des Affaires législatives)

Renforcer le Parlement 
et la participation active du public 

Ministères

 

VISIONVISION

Institutionnaliser la dInstitutionnaliser la déémocratie mocratie 

Institutionnaliser le parlementarisme et le rInstitutionnaliser le parlementarisme et le réégime reprgime repréésentatifsentatif

PRINCIPAUX OBJECTIFSPRINCIPAUX OBJECTIFS

Participation du public aux dParticipation du public aux déébats bats 
AmAméélioration des principales fonctions du Parlement (lioration des principales fonctions du Parlement (éélaboration laboration 
de la loi, contrôle)de la loi, contrôle)
AmAméélioration de la responsabilitlioration de la responsabilitéé devant les devant les éélecteurs, de la lecteurs, de la 
transparence, de ltransparence, de l’’accaccèès du public aux informations, de ls du public aux informations, de l’’efficacitefficacitéé
et des met des méécanismes visant canismes visant àà ll’’efficienceefficience
Meilleures relations avec les autres ParlementsMeilleures relations avec les autres Parlements
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RESULTATS ET ACTIVITES:RESULTATS ET ACTIVITES:
AMELIORATIONS DU SITE INTERNET DU AMELIORATIONS DU SITE INTERNET DU 

PARLEMENTPARLEMENT

Electeurs dans 
la circonscription

COUVERTURE

Députés

Personnel 
du Parlement

Base de données Société civile

 

RESULTATS ET ACTIVITESRESULTATS ET ACTIVITES
Un meilleur systUn meilleur systèème parlementaire de documentation me parlementaire de documentation 
informatisinformatiséée (ee (e--documentation)documentation)
FFacilite lacilite l’’accaccèès aux documents parlementaires, aux ds aux documents parlementaires, aux déébats et aux lois bats et aux lois 
qui sont publiqui sont publiéés au Journal officiel; les questions et les ds au Journal officiel; les questions et les déécisions sont cisions sont 
scannscannéées et introduites sur le site internet, constamment mis es et introduites sur le site internet, constamment mis àà jour; la jour; la 
communication communication éélectronique est organislectronique est organiséée entre les fonctionnaires e entre les fonctionnaires 
parlementaires et les dparlementaires et les dééputputééss

Une meilleure communication avec les mUne meilleure communication avec les méédias et internetdias et internet
La radio parlemantaire et les chaLa radio parlemantaire et les chaîînes de tnes de téélléévision diffusent des vision diffusent des 
éémissions, et des vidmissions, et des vidééoo--confconféérences rences àà distance sont organisdistance sont organisééeses

Un meilleur rUn meilleur rééseau rseau réégional et internationalgional et international
CoopCoopéération, ration, ééchanges de connaissances entre parlements rchanges de connaissances entre parlements réégionauxgionaux
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LES BESOINSLES BESOINS

Recruter de jeunes professionnelsRecruter de jeunes professionnels
Assurer une formation pour plus dAssurer une formation pour plus d’’efficacitefficacitéé
Mettre en place un systMettre en place un systèème de vote me de vote éélectroniquelectronique
Mettre en place une bibliothMettre en place une bibliothèèque informatisque informatiséée e 
Obtenir des financements par une assistanceObtenir des financements par une assistance

parlementaire rparlementaire réégionalegionale

 
 

 

M.  le Président Hafnaoui  AMRANI  a remercié M.  GRAN pour sa communicat ion et  
inv i té les membres présents à lu i  poser des quest ions. 

M. Anders FORSBERG (Suède) a est imé que la communicat ion de M. Gran étai t  t rès 
encourageante.  I l  a annoncé que le Riksdag organisai t  en août une conférence de la  
Fédérat ion internat ionale des associat ions de bib l iothécaires et  d ’ inst i tut ions,  espérant  
que le Par lement afghan y serai t  représenté.   
 
Mme Claressa SURTEES (Austral ie)  a demandé s’ i l  ex ista i t  en Afghanistan des projets 
d ’accès col lect i f  à Internet ,  par exemple pour les écoles ou les bib l iothèques.  
 
M. Ulrich SCHÖLER (Allemagne)  a demandé en quoi  l ’ insécur i té af fectai t  le t ravai l  
quot id ian au Par lement afghan. 
 
M. Edward OLLARD (Royaume-Uni)  a demandé s i  le comportement  des par lementaires 
avai t  changé avec la mise à disposi t ion de technologies de l ’ in format ion, et  comment 
cel les-c i  éta ient  gérées.  
 
Mme Maria Valeria AGOSTINI ( I tal ie)  a demandé quel les seraient  les ressources 
mobi l isables pour la mise en p lace d’un eventual réseau régional  de 
té lécommunicat ions.  
 
Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas)  a souhai té avoir  davantage 
d’ informat ions sur le coût  des programmes décr i ts par M. GRAN. 
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M. Mombedi  PHINDELA (Afrique du Sud)  a demandé dans quel le mesure les membres 
ut i l isaient  les nouvel les technologies,  et  quel les étaient  les mesures mises en place 
pour garant ir  l ’accès à l ’ in format ion des membres ne bénéf ic iant  pas de ces 
technologies. 
 
Mr Ghulam Hassan GRAN  a remercié M. Forsberg pour son invi tat ion.  Le système de 
la f ibre opt ique couvre actuel lement 42% de la populat ion afghane, l ’object i f  étant  à 
terme de couvr ir  l ’ensemble du pays.  La sécur i té est  pr imordia le,  i l  s ’agi t  du déf i  le p lus 
important  de l ’Etat  afghan aujourd’hui .  Le comportement  des membres a changé dès 
lors qu’ Internet  leur  a ouvert  une fenêtre sur le monde.  Le Par lement  afghan souhai te 
amél iorer sa bib l iothèque et  l ’ut i l isat ion des nouvel les technologies dans les t ravaux du 
Par lement.  Le f inancement de ces nouvel les technologies provient  en part ie du budget 
« développement » de l ’Etat ,  et  en part ie de l ’a ide internat ionale.  Tous les 
par lementai res disposent d ’un bureau et  d ’un accès internet .  
 
Mme Lorraine C.  MILLER (Etats-Unis)  a demandé s i  M.  GRAN avai t  assisté à la 
Conférence sur l ’e-Par lement  à Washington.  El le a également  demandé, au-delà du 
f inancement,  ce qui  pourrai t  être ut i le au Par lement afghan. 
 
M. Ghulam Hassan GRAN  a répondu qu’ i l  n ’avai t  pas pu part ic iper à cet te Conférence 
à cause de problèmes de v isas,  et  que plusieurs donneurs aidaient  son pays,  
notamment USAID. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié et  encourage M. GRAN, et  l ’a assuré du 
sout ien de l ’Associat ion.  
 
 
2. Communication de M. Mohamed Kamal MANSURA, Secrétaire général 

de l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud : « Les couloirs du 
Parlement, témoins de l’Histoire du Parlement ou reflet de sa 
population » 

 
M. le Président Hafnaoui AMRANI a invi té M. Mohamed Kamal MANSURA, Secrétai re 
général de l ’Assemblée nat ionale d’Afr ique du Sud, à présenter sa communicat ion,  
comme sui t  :  
 
En addressant la quest ion posée par le t i t re de cet te communicat ion,  je commencerai  
avec une vue d’ensemble de ce qui  a été exposé sur les murs du Par lement  depuis 
1994. 
 
Quand les députés du Par lement sud-afr icain nouvel lement é lus sont  entrés dans le 
Par lement à Cape Town après les premières élect ions démocrat iques en avr i l  1994, i ls  
éta ient  entourés par ce qu’ i ls  ont  consideré comme des images de l ’ère de l ’apartheid 
qui  ont  représenté les personnes mêmes qui  avaient  inf l igé des épreuves et  des 
souf f rances sur le peuple oppr imé. 
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M K MANSURA 
SÉCRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD 
 
Je voudrais reconnaî t re la contr ibut ion de Dr Rayda Bekker et  Mme Li la Komnick de la 
sect ion des oeuvres d 'art  (Art  Works Sect ion) de notre Par lement  pour le  
développement  de cet te communicat ion et  pour les matér iaux v isuels qui  seront  
employés dans sa présentat ion.  
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Des peintures des Présidents [Speakers] ,  des Premier Minist res et  des Présidents de 
l ’État  [State Presidents]  des gouvernements précédents étaient  accrochées dans le 
vest ibule de l ’Assemblée,  des port ra its  en bronze et  marbre étaient  exhibés dans la 
part ie du bât iment occupée par le Sénat,  et  dans la Sal le à Manger des Députés 
[Members’  Dining Room] étai t  accrochée la grande peinture à l ’hui le qui  représentai t  
deux grands changements dans l ’h isto ire sud-afr icaine – le gouvernement de l ’Union de 
1910 et le gouvernement Républ icain de 1961. 
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Seulement deux ans plus tard,  en 1996, i ls  ont  été enlevés,  après un t ra i tement 
soigneux.  En 1995 la Présidente de l ’époque, Présidente Ginwala,  a rapporté à la 
Commission Conjointe que le Ministre des Arts  et  de la Cul ture et  une délégat ion du 
Ministère avaient  demandé une réunion avec el le dans laquel le i ls  avaient  indiqué que 
le Par lement devra i t  être un catalyseur pour le changement en Af r ique du Sud, et  que 
les exposi t ions au Par lement devraient ref léter  la composi t ion démographique de 
l ’Afr ique du Sud. La Commission Conjointe sur le Règlement [Joint  Rules Commit tee]  
éta it  d ’accord avec la proposit ion.  
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La ra ison donnée pour l ’enlèvement des oeuvres étai t  qu’ i ls devaient  fa i re de la p lace 
pour la col lect ion Art  against  Apartheid .  Cet te col lect ion avai t  été soutenue par les 
Nat ions Unies et  son Special  Commit tee Against  Apartheid,  UNESCO et  les 
gouvernements de la Fin lande, de la Suède et  de la Norvège, et  avai t  été exposée à 
Par is en 1983. El le consiste de plus de 100 oeuvres par 78 ar t is tes,  dont  le rêve étai t  
qu’e l le serai t  un jour  donnée comme cadeau au premier gouvernement démocrat ique de 
l ’Afr ique du Sud. L ’exposi t ion de ces oeuvres dans le l ieu prest ig ieux du Par lement a 
p lus que réal isé ce rêve.  L ’ intent ion or ig ina le étai t  que la col lect ion y serai t  accrochée 
pendant s ix mois,  mais e l le y éta i t  accrochée pendant t ro is ans,  jusqu’à févr ier  1999. 
Ce qui  est  intéressant est  que c ’est  une col lect ion d’ar t  contemporain par des ar t istes 
internat ionaux,  avec seulement  un sud-afr icain,  l ’ar t is te exi lé Gavin Jant jes,  entre eux.  
I l  ne t ra i te pas de l ’h isto i re par lementaire et  d ’a i l leurs i l  n ’est  pas un ref let  d i rect  du 
peuple sud-af r ica in,  mais i l  démontre une posi t ion co l lect ive des art istes.  Cet 
événement a ouvert  les murs du Par lement  à plusieurs possib i l i tés.  L ’exposi t ion Art  
against  Apartheid à été remplacée par une exposi t ion temporaire des oeuvres d’ar t  
appartenant au SA Nat ional  Gal lery.  
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Dans l ’an 2000 le Lending Commit tee on Artworks of  Par l iament a été établ i ,  et  entre 
ses p lusieurs mandats étai t  un qui  l ’obl igai t  de considérer quel les oeuvres d’ar t  
devraient  êt re exposées au Par lement.  Néanmoins,  les murs sont  restés v ides pendant 
p lusieurs années,  avec seulement  des exposit ions courtes en commémorat ion des 
evénéments c lés des années de la lut te [st ruggle] ,  comme le Soweto Upr is ing de 1976 
et  le Women’s March de 1956. 
 
Aucun programme n’a été instal lé pour cont inuer la t radi t ion de port ra its peints des 
Présidents et  des ind iv idus qui  avaient  joué un rôle c lé dans les structures 
par lementai res.  La Présidente Ginwala a expr imé la fameuse boutade qu’el le ne serai t  
pas ``a hung Speaker ’ ’ .  
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Sur une pér iode d’années des photos étaient  accrochées dans les bureaux,  et  des 
grandes photos en couleur des événements du Par lement éta ient  exposées dans les 
couloi rs et  les vest ibules pour enregist rer  des événements s igni f icat i fs,  comme la 
célébrat ion après dix ans du lancement de la nouvel le Const i tut ion en 2006 et  la  
réunion du Par lement à Kl iptown en 2005 en commémorat ion de l ’adopt ion du Freedom 
Charter  là en 1955. 
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I l  y  a deux ans i l  fût  décidé de mettre en valeur,  au moyen de photos,  les femmes qui  
avaient  obtenu du succès au Par lement et  les femmes qui  avaient  joué un rô le en 
in i t iant  des changements.  Cette exposi t ion reste toujours sur notre mur.  Cette 
col lect ion représente l ’ importance du genre dans une Afr ique du Sud démocrat ique.  
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Une oeuvre qui  est  exposée en permanence et  qui  a consciemment entrepr is de ref léter 
le peuple est  le Keiskamma Tapestry .  El le est  fabr iquée par 100 femmes. El le raconte 
en broder ie une histo i re de l ’Afr ique du Sud,  commençant avec les habi tants les plus 
tôt  connus,  les San,  et  f in issant  avec les élect ions démocrat iques en 1994. El le est  
fabr iquée dans un sty le associé aux couvertures t radi t ionel les du Cap Oriental ,  où el le 
a été fabr iquée. L ’h isto ire du conf l i t  et  de sa résolut ion ul t ime qui  évolue à t ravers les 
120 mètres de la tapisser ie est  l ’h is to ire sud-afr icaine,  te l le que racontée par les 
t ravai l leurs.  
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Cette  vue d’ensemble fourni t  une certa ine idée de ce qui  s ’est  passé sur les murs du 
Par lement depuis 1994. Di f férentes réponses v isuel les sont  exposées pour ref léter  les 
d i f férents besoins du Par lement aux moments part icul iers.  Cette année par exemple la 
v ie de l ’ancien Président  Nelson Mandela sera célébrée pour marquer les 20 années 
depuis sa l ibérat ion de pr ison.  
 
Notre par lement a donc chois i  jusqu'à maintenant  de ref léter  le commun des morte ls 
p lutôt  que les chefs du Par lement et  du Gouvernement.   
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié M. Mohamed Kamal MANSURA pour sa 
communicat ion,  a joutant  que lors d ’une v is i te au Cap en 2008 avec plusieurs col lègues,  
i l  avai t  été impressionné par la beauté des couloi rs du Par lement,  à côté desquels ceux 
du Sénat à Alger semblaient  b ien nus.  
 
 
3. Réforme du Règlement 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a expl iqué que le Comité exécut i f  avai t  examine le 
Règlement  de l ’Associat ion durant  t ro is sessions,  avec pour but  de l ’adapter davantage 
à la prat ique actuel le et  de prendre en compte certaines s i tuat ions que l ’Associat ion 
avai t  eu à af f ronter  dans les dernières années.  Les modi f icat ions proposées par le 
Comité exécut i f  ont  été envoyées aux membres en janvier ,  et  sont  d isponibles au 
format papier  auprès du Secrétar iat  depuis le début de la présente session.  Le 
Président a ainsi  espéré que ceux qui  l ’avaient  souhai té avaient  eu amplement  le temps 
de se fami l iar iser  avec les proposi t ions contenues dans le document produi t  par le 
Comité exécut i f .  
I l  a a jouté que, le  mat in-même, le Comité exécut i f  avai t  examiné un amendement 
déposé par MM. Amine ABBA-SIDICK (Comité interpar lementaire de la Communauté 
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économique et  monétaire d ’Afr ique centra le) ,  Boubacar IDI  GADO (Comité 
interpar lementaire de l ’Union monétaire d’Af r ique de l ’Ouest)  et  Mohamed DIAKITE 
(Par lement de la CEDEAO).  Cet amendement est  d isponible sur les tables et  propose 
que l ’on en reste à la rédact ion in i t ia le de l ’ar t ic le 3 du Règlement  de l ’Associat ion,  et  
que ne soi t  pas créé de statut  spéci f ique de « membres associés » pour les secrétai res 
généraux des assemblées par lementaires internat ionales.  
 
I l  a donné la parole aux auteurs de cet  amendement af in qu’ i ls  puissent  le présenter.  
 
M. Mohamed DIAKITE  a annoncé qu’ i l  s ’expr imai t  en tant  que représentant  des 
assemblées par lementaires internat ionales.  L ’object i f  de cet  amendement n ’est  pas tant  
de s ’opposer à la créat ion d’un statut  de membre associé pour les assemblées 
par lementai res internat ionales que d’en comprendre l ’ in térêt .  L ’un des object i fs  de 
l ’Associat ion est  de faci l i ter  les échanges.Les assemblées internat ionales ont  une 
expér ience part icul ière à apporter ,  en cela qu’e l les associent  des par lementaires 
d’or ig ines diverses,  et  sont  donc à même d’enr ichir  ces échanges.  I l  a est imé que 
donner un statut  d i f férent ,  voire de seconde zone, à un groupe de par lements ne 
const i tuerai t  pas un prof i t  pour l ’Associat ion.  
 
M. Alphonse K. NOMBRÉ (Burkina Faso)  a demandé si le nombre croissant 
d ’assemblées in ternat ionales avai t  pesé dans la décis ion du Comité exécut i f ,  et  quel  
était  ce nombre.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a expl iqué que le Comité exécut i f  avai t  examiné 
l ’amendement  et  donné un avis défavorable.  L ’ idée n’est  pas d’empêcher les membres 
des assemblées internat ionales de part ic iper aux act iv i tés de l ’Associat ion,  au 
contrai re,  le Comité exécut i f  juge que leur part ic ipat ion est  t rès enr ichissante,  mais de 
leur conférer  un statut  d i f férent  – comme c’est  le cas au sein de l ’UIP -  compte tenu,  
d ’une part ,  de leur  nombre croissant,  et  d ’autre part ,  de leur  d ivers i té.  I l  a répondu à M. 
Nombre que 11 associat ions de ce type étaient  actuel lement représentées à l ’ASGP. 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a mis l ’amendement aux voix par un vote à main 
levée.  
 
L ’amendement a été re jeté .  
 
Le projet  de modif icat ion du Règlement et  des méthodes de t ravai l  proposé par le 
Comité exécut i f  a été adopté .  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a annoncé que la vers ion consol idée du Règlement 
et  des méthodes de t ravai l  de l ’Associat ion serai t  envoyée à tous les membres dans les 
semaines suivantes et  serai t  publ ié,  en temps voulu,  dans la revue Informat ions 
const i tut ionnel les et  par lementai res.  
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4. Examen du projet d’ordre du jour de la prochaine session (Genève, 
octobre 2010) 

 
M. le Président Hafnaoui  AMRANI  a présenté l ’ordre du jour de la prochaine session 
(octobre 2010),  te l  qu’approuvé par le Comité exécut i f  :  
 
 
Débats généraux possibles :   
 
  Les évènements et  tâches inhérents aux f ins de sessions et  de légis lature 
  (Mme Claressa SURTEES, Chambre des Représentants d’Austral ie)  

  
 Gérer les dépenses par lementaires en pér iode de rest r ic t ions budgétaires :  déf is 

et  solut ions (M. Ulr ich SCHÖLER, Bundestag de l ’Al lemagne) 
 

  Accompagnement et  format ion des nouveaux membres du Par lement 
  (Mme Dor is Katai  Katebe MWINGA, Assemblée nat ionale de Zambie) 
 
Communicat ions:  
 

Communicat ion de M. Manuel  ALBA NAVARRO, Secrétaire Généra l  du Congrès des 
députés d’Espagne :  « Transparence et  exemplar i té en tant  que cr i tères de l ’act iv i té 
par lementai re » 

 
Communicat ion de M. Vivek K.  AGNIHOTRI,  Secrétai re général  du Rajya Sabha 
d’ Inde  « Introduire les technologies de l ’ in format ion dans l ’hémicyc le » 

 
 Communicat ion de M. Sar i th OUM, Secrétaire général  du Sénat du Cambodge :  « Le 
 Sénat cambodgien :  d ’un exercice d’auto-évaluat ion vers un nouveau plan de 
 développement » 
 
 Communicat ion de M.  Damir  DAVIDOVIC, Secrétai re général  du Par lement  du 
 Monténégro :  « Autonomie par lementaire du Monténégro » 
  

Communicat ion de Mme Claressa SURTEES, Chambre des Représentants 
d ’Austra l ie :  « Les messages au Par lement  prononcés en séance publ ique par les 
chefs d ’Etat  e t  de gouvernements étrangers » 

 
 Quest ions administrat ives et  f inancières 
 

Nouveaux sujets de discussion et  ordre du jour prévis ionnel  pour la prochaine 
session de Panama 2011 
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Mme Lorraine C. MILLER (Etats-Unis)  a demandé si  des nouveaux sujets pouvaient  
être ajoutés ultér ieurement  à l ’ordre du jour.  
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a répondu qu’ i l  éta i t  possib le d ’a jouter des thèmes 
tant  que l ’ordre du jour  n ’était  pas ple in.  
 
Le projet  d ’ordre du jour a été adopté .  
 
5. Clôture de la session 
 
M. le Président Hafnaoui AMRANI  a remercié les organisateurs du pays hôte pour leur 
accuei l  chaleureux et  pour l ’excel lente organisat ion de la session.  I l  a également 
remercié les interprètes,  les technic iens et  les assistants thaï landais pour leur  a ide 
précieuse.  I l  s ’est  fé l ic i té du caractère f ructueyx et  construct i f  de cet te session.  I l  a  
remercié les membres ayant  part ic ipé et  a espéré les voir  nombreux pour la prochaine 
session à Genève. 
 
 
La séance est  levée à 11h05.   


