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PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale de l'Association des Secrétaires 
généraux des parlements francophones (ASGPF) 
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1.  Ouverture des travaux, présentation du système parlementaire suisse 
2.  La planification stratégique d'un parlement 
3.  Assemblée générale statutaire / Le parlement, une forteresse ouverte 
4.  L'accueil des parlementaires en début de mandat 
5.  Le budget des parlements 
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Mahamadou Alassane, M. Xavier Baeselen, M. Michel Bonsaint, M. 
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1. Ouverture des travaux, présentation du système parlementaire suisse 
(07.07., 09:05 – 10:25) 
 
 
Mme Marie Joséphine Diallo : J'ouvre notre Assemblée générale et remercie les autorités 
parlementaires suisses de nous accueillir à Berne, en particulier le conseiller aux Etats Didier Berberat, 
président de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'APF, pour 
le soutien qu'il apporte à notre association. Je remercie également notre collègue Philippe Schwab et ses 
collaborateurs des Services du Parlement suisse qui organisent cette rencontre; j'en profite pour le 
féliciter de sa brillante élection à la vice-présidence du comité exécutif de l'ASGP de l'UIP. C'est une 
reconnaissance pour le travail remarquable qu'il a réalisé pour l'UIP depuis plusieurs années. 
Notre association va se pencher sur les enjeux que constitue l'environnement de la vie parlementaire 
dans toutes ses composantes. Cette rencontre devrait aussi nous permettre de faire le point sur tous les 
projets relatifs à la formation du personnel administratif, car il importe que l'ASGPF conserve son rôle 
prédominant dans la formation et continue d'être le vivier dans lequel notre principal partenaire l'APF – à 
laquelle l'ASGPF est liée par un nouvel accord-cadre – pourra puiser les personnes-ressources à même 
de participer aux missions d'évaluation des besoins des parlements en sortie de crise dans le cadre du 
Programme multilatéral francophone de développement parlementaire. La présente Assemblée générale, 
en mettant en évidence l'ampleur des défis qui nous attendent, offrira des opportunités d'échange sur nos 
possibilités de coopération pour avancer vers nos objectifs et les atteindre. L'ASGPF s'est résolument 
mobilisée dans l'exécution de ces programmes en direction de ses membres. Nous devons tout faire pour 
pérenniser cette dynamique et accélérer la cadence parce que, d'un continent à l'autre, les parlements 
ont fait du renforcement des capacités des parlementaires – surtout des personnels administratifs – une 
priorité. Nous devons donc nous y employer tous pour satisfaire ces attentes. 
Vous avez reçu le procès-verbal de notre dernière Assemblée générale. Sans remarques de votre part, je 
le considère comme adopté. 
Comme l'a établi notre tradition, le système parlementaire du pays qui nous accueille est maintenant 
présenté. Je donne la parole à M. Philippe Schwab, secrétaire général de l'Assemblée fédérale. 
 
M. Philippe Schwab : (présentation "Le Parlement suisse et les Services du Parlement", en annexe) 
Neutre et paisible, la Suisse évoque constance et stabilité. La Suisse est pourtant un pays qui défie toute 
physique institutionnelle. En effet, la Suisse est certainement le pays le plus instable du monde. Pour 
preuve, sa population est appelée aux urnes plusieurs fois par année et son parlement et son 
gouvernement sont régulièrement désavoués par les scrutins populaires, sans que personne ne 
demande leur démission. Sa Constitution a été révisée près de vingt fois ces quinze dernières années. 
Elle a connu plus de 160 chefs de gouvernement depuis 1848, et les présidents ne sont jamais restés 
plus d’une année à la tête du parlement – c'est dire si leur position est précaire. La Suisse est un pays 
déséquilibré, elle n’a pas de centre: le centre politique est distinct du centre judiciaire, qui ne coïncide pas 
avec le centre économique, lequel se trouve lui-même éloigné du centre culturel ou de la vie universitaire. 
La Suisse n’a pas de capitale; Berne est constitutionnellement le siège du gouvernement et du 
parlement, elle est "Ville fédérale", mais elle n’est pas officiellement une capitale. La Cour suprême se 
trouve à Lausanne et la Banque nationale a son siège à Zurich. La Suisse n'a pas de chef d'Etat, mais 
sept ministres provenant de cinq partis différents qui exercent collectivement cette fonction. La Suisse n’a 
pas de langue ni de culture commune ou de religion unique. Milan Kundera a défini brillamment l’image 
de l'Europe au miroir des petites nations d’Europe centrale: le maximum de diversité sur le minimum 
d’espace. A l’aune de Kundera, la Suisse est le plus européen des pays du continent, quand bien même 
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elle se refuse obstinément à entrer dans l’Union européenne. Je vous souhaite la bienvenue, ici à Berne, 
et suis très heureux de vous accueillir au Palais du Parlement. 
La création de la Confédération helvétique remonte traditionnellement à 1291, mais la Suisse moderne 
date de 1848. C’est à cette époque que les fonctions institutionnelles du Parlement fédéral ont été fixées 
dans la Constitution. Ces fonctions sont à la fois traditionnelles et indispensables au bon fonctionnement 
de notre démocratie: le Parlement suisse est chargé de voter les lois, d’élaborer le budget de l’Etat, 
d’élire les membres du gouvernement (Conseil fédéral) et des tribunaux, puis de contrôler leur action et 
celle de l'administration. Mis à part l’introduction de la proportionnelle pour l’élection des membres du 
Conseil national en 1918 et celle du droit de vote et d’éligibilité des femmes sur le plan national en 1971, 
le rôle du parlement dans les institutions n’a pas bougé depuis 1848. Dans l'ordre des pouvoirs, le 
Parlement suisse est l’autorité suprême du pays (art. 148 Cst.), sous réserve des droits populaires. Le 
parlement se situe au-dessus du gouvernement dont il choisit les membres et contrôle l’action. Le 
parlement désigne également le président du gouvernement (président de la Confédération) et le vice-
président. En revanche, le système suisse ne connaît pas de mécanisme institutionnel permettant de 
censurer le gouvernement. Le parlement élit le Conseil fédéral tous les quatre ans et attend de lui qu’il lui 
rende régulièrement des comptes sur son activité gouvernementale; il ne peut pas le destituer s'il ne 
répond pas à ses attentes. Tout au plus a-t-il la possibilité de ne pas réélire un membre du gouvernement 
à l’issue de son mandat. De tels cas sont inhabituels. 
Le Parlement fédéral suisse est composé de deux chambres: le Conseil national et le Conseil des Etats. 
Le Conseil national compte 200 députés (dont 30,5 % de femmes) et le Conseil des Etats 46 membres 
(dont 9 % de femmes). Dans le système parlementaire suisse, le Conseil national est la chambre du 
peuple alors que le Conseil des Etats représente les intérêts des provinces, appelées cantons. Chaque 
canton peut envoyer deux membres au Conseil des Etats, quelles que soient sa population, sa taille, sa 
richesse, sa langue, de même que ses particularités socioéconomiques, culturelles ou religieuses: ainsi 
le canton de Zurich, qui compte un million d'habitants, élit deux représentants, tout comme Uri qui compte 
moins de 35 000 habitants. Ce dispositif a été créé à l’époque dans l'intention de protéger les minorités. 
La durée de la législature est unifiée et les élections fédérales ont lieu tous les quatre ans; la prochaine 
fois, ce sera le 18 octobre 2015. 
Les deux chambres ont des attributions résolument identiques, par exemple les compétences 
constitutionnelle et législative, budgétaire. Dans l’exercice de leurs compétences, les deux chambres 
s’occupent des mêmes affaires en exerçant sur elles les mêmes pouvoirs. Aucune loi ne peut produire 
d’effet si elle n’a pas été adoptée, dans des termes rigoureusement identiques, par les deux chambres. 
Comme chaque objet traité par une chambre doit obtenir l’approbation de l’autre chambre, la volonté de 
l’une ne peut l’emporter sur la volonté de l’autre. Il n’y a donc pas de supériorité d’une chambre sur 
l’autre, ni de possibilité de veto d'une chambre qui s’imposerait à l’autre. Autrement dit, hiérarchiquement 
parlant, il n’y a en Suisse ni chambre "haute" ni chambre "basse", ni "première" chambre ni "seconde" 
chambre. Le Parlement suisse partage cette particularité avec de rares pays comme les Etats-Unis et 
l’Italie, qui est toutefois en passe de l’abandonner. 
Ce bicamérisme parfait reflète le fédéralisme de notre pays. Le Conseil national est la voix de la 
population de la nation tout entière alors que le Conseil des Etats reflète lesdits cantons. Cette 
représentation, directement inspirée du Sénat américain, crée l’égalité entre les cantons et empêche 
qu’une entité particulièrement riche ou démographiquement forte ne puisse imposer sa solution au reste 
du pays. Ce bicamérisme parfait répond aussi à une autre particularité du système suisse qui est fondé 
sur le partage du pouvoir, soit entre les chambres, au sein du gouvernement, entre les partis, entre les 
différents niveaux étatiques: communes, cantons, Etat fédéral. Les deux chambres délibèrent 
séparément, de sorte que le Conseil national, comptant davantage de membres, ne peut pas mettre le 
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Conseil des Etats en minorité. De même, la répartition des objets entre les deux chambres ne donne 
aucune hiérarchie ni priorité à une chambre ou à l’autre: l’examen d’un projet de loi débute tantôt au 
Conseil national, tantôt au Conseil des Etats. Les chambres examinent les projets législatifs à tour de 
rôle. Si les chambres n’ont pas opté pour une formulation identique après la première lecture, chaque 
conseil a l'occasion d’examiner le texte à trois reprises. Si des divergences subsistent après ces 
navettes, une Conférence de conciliation est convoquée. Chaque conseil y envoie treize de ses membres 
et les charge de proposer une solution globale à toutes les questions restées en suspens. La proposition 
de la Conférence de conciliation est à prendre ou à laisser et si le Conseil national ou le Conseil des 
Etats la rejette, le projet de loi est définitivement rayé du rôle. Cette particularité condamne les deux 
chambres du parlement et les députés à s’entendre – un compromis fut trouvé dans 90 % des cas où une 
Conférence de conciliation a été convoquée. 
Les membres du Conseil national sont élus au scrutin proportionnel alors que les membres du Conseil 
des Etats sont élus pour la plupart au mode majoritaire à deux tours. Les membres du Conseil des Etats 
sont donc élus directement par la population et non par le gouvernement de leurs cantons dont ils sont 
totalement indépendants. On retiendra que les députés des deux chambres sont élus directement par les 
citoyens, ce qui confère aux deux chambres la même légitimité démocratique. Les deux chambres sont 
donc condamnées à s’entendre, ne serait-ce que par respect des électeurs. En effet, dans notre système 
de démocratie directe, toute décision du parlement peut être remise en question par un vote populaire. 
Ainsi, les parlementaires sont tenus de présenter des projets de loi capables de réunir de larges 
majorités, ne serait-ce que pour éviter un désaveu populaire lors d’un référendum – organisé si 50 000 
citoyens le demandent. Ce nombre de signatures est plus facile à atteindre aujourd'hui que lorsqu'il a été 
fixé en 1874; ainsi, cet outil de la démocratie directe exerce une certaine pression sur le parlement. Cette 
volonté de s'entendre est inscrite non seulement dans l’ADN du parlement, mais aussi de tous les 
citoyens. 
Né de la volonté de ses membres – on parle en allemand de "Willensnation" –, l'Etat fédéral est le 
résultat d'agrégations successives de cantons et de territoires entre 1291 et 1815. La Suisse est dès lors 
très soucieuse de sa cohésion et veille à ce que la collaboration entre les deux chambres et les différents 
organes étatiques reste très étroite. L’enjeu est de donner corps au fameux "compromis helvétique" qui 
repose sur la prise en compte des intérêts de chacun et la recherche d'accords à l'amiable. En politique 
suisse, on ne décide pas ce qui est juste, mais on ajuste… Ce principe de la démocratie de concordance 
a des conséquences: tous les partis importants se voient attribuer, proportionnellement à leur force 
électorale, des fonctions politiques et des postes à responsabilité au gouvernement, dans la justice et 
dans la haute administration. 
Concordance, coalition, entente, médiation, équilibre sont les clés de la politique en Suisse. Cela exige 
une certaine intelligence et de l’indulgence: les députés et les sénateurs de tout bord apprennent 
rapidement à modérer leurs exigences et à admettre en partie celles de leurs adversaires. La gestion 
laborieuse et infinie des désaccords font que les bretteurs d’estrade sont rares en Suisse: le spectacle 
perd assurément en attrait – les débats parlementaires sont parfois extrêmement ennuyeux –, mais le 
système a fait ses preuves et contribue à la stabilité du droit. Cette manière de faire de la politique paraît 
à certains timorée et lente. Pour d'autres, le système de concordance est l’outil de maîtrise de la 
démocratie. 
Les Chambres fédérales ont des compétences identiques, nous l’avons vu. Mais elles se distinguent par 
leur esprit et leur façon de travailler. Le Conseil national peut être le théâtre de vifs affrontements 
politiques entre les partis. La "grande chambre" est plus bruyante, mais aussi plus anonyme que la "petite 
chambre". Les débats y sont strictement réglés pour que les séances puissent finir à l’heure. En 
comparaison, le Conseil des Etats est plus calme. Représentant d’abord les cantons, il privilégie la 
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réflexion, les discussions factuelles et la sobriété et il est moins sensible aux programmes des partis que 
la Chambre du peuple. Vous le voyez, Conseil national et Conseil des Etats sont deux organes que tout 
ou presque semble opposer: leur mode de travail, le mode d'élection de leurs membres, leur composition 
et la perception de leur rôle. Et pourtant, ces deux organes ont développé au cours du temps un "art du 
rapprochement" dans la poursuite de l’intérêt commun. Ce n’est pas la moindre de leur réalisation. 
Notre parlement présente également la particularité d’être un parlement plurilingue. Cette particularité est 
consubstantielle à l’identité suisse qui connaît quatre langues nationales. Sur les vingt-six cantons que 
compte aujourd’hui la Suisse, dix-sept sont de langue allemande, quatre de langue française et un de 
langue italienne. Trois cantons sont bilingues français-allemand et un canton est trilingue romanche, 
allemand et italien. En Suisse, les aires linguistiques ne coïncident pas avec les frontières géographiques 
ou politiques. Elles ne correspondent pas davantage aux frontières confessionnelles, ni aux limites de 
développement économique. Sur le plan institutionnel, le plurilinguisme est apparu également à la faveur 
de la Constitution fédérale de 1848. Cette dernière consacre l’allemand, le français et l'italien comme 
langues de la Confédération. Le romanche a été ajouté à cette liste près d’un siècle plus tard, en 1938. 
Le préambule de la Constitution rappelle notamment que le peuple et les cantons suisses sont 
"déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité". L'égalité des langues 
exige que tous les actes du parlement soient publiés dans les trois langues officielles; cette publication 
trilingue doit avoir lieu simultanément. La loi pose également le principe d’équivalence juridique entre les 
versions linguistiques d’un texte légal: en cas de non-concordance, les trois versions linguistiques font 
également foi. Si aucune chambre ne s’impose à l’autre, il n’en va pas de même des langues officielles: 
en cas de doute, la jurisprudence retient la nécessité d’appliquer la version qui correspond le mieux au 
but visé ou à la volonté du législateur. 
Au niveau statistique, l’allemand est la langue de la grande majorité de la population suisse et le français 
celle de la plus forte minorité: environ 65 % de la population parle l’allemand comme langue principale, 
23 % le français, 8 % l'italien et 0,5 % le romanche. A cela s’ajoutent de nombreuses langues étrangères: 
on notera que le nombre des personnes parlant l’anglais, le portugais, l'albanais, le serbo-croate ou le 
turc est aujourd’hui plus élevé que celui des personnes parlant le romanche. Le plurilinguisme se reflète 
dans le fonctionnement du parlement et dans son organisation. Ainsi, chaque député peut s’exprimer au 
conseil et en commission dans la langue nationale de son choix. Il en va de même des conseillers 
fédéraux (ministres) quand ils prennent la parole. Vu le faible nombre de députés italophones et 
romanches, la majeure partie des débats ont lieu en langues allemande et française, très rarement en 
italien et pour ainsi dire jamais en romanche. 
Au Conseil national, les délibérations font l’objet d’une traduction simultanée à partir et en direction des 
trois langues officielles. Le président de la Chambre dirige la séance dans sa langue maternelle; les 
communications importantes et les motions d’ordre présentées oralement sont traduites directement dans 
une deuxième langue officielle par un collaborateur du secrétariat du conseil. Lorsqu’il donne la parole 
aux députés, le président veille à alterner équitablement les langues et les points de vue. Au Conseil des 
Etats, l’utilisation des langues n’est pas réglée explicitement. Contrairement au Conseil national, il ne 
dispose pas de traduction simultanée des débats: les sénateurs ont plusieurs fois refusé l’installation d’un 
tel dispositif au motif que les citoyens attendent des députés au Conseil des Etats qu’ils soient en mesure 
de comprendre les débats dans au moins une autre langue nationale. Les documents sont distribués en 
allemand et français, mais les rapports oraux des commissions s’effectuent le plus souvent en une seule 
langue. Le plurilinguisme représente une charge de travail considérable pour les Services du Parlement; 
cependant, c'est aussi un gage de qualité pour la production législative: la collaboration entre les juristes 
et les linguistes de plusieurs langues ainsi que les échanges entre parlementaires rendent souvent les 
actes normatifs plus clairs. Les remarques des traducteurs mènent fréquemment à préciser le texte initial. 
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Toute langue véhicule une culture et une vision du monde qu’il n’est pas toujours aisé de transmettre 
dans une autre langue. Chaque langue possède un génie propre: le génie de la langue italienne se situe 
dans sa musicalité, le génie de l’allemand s’exprime par l’autorité et le génie de la langue française se 
caractérise par sa clarté. D’ailleurs, Charles-Quint, un illustre Belge, ne disait-il pas qu’il parlait italien aux 
musiciens, allemand aux laquais et français aux dames – outre qu’il s’adressait à Dieu en latin et à ses 
soldats en espagnol? Autant dire que le plurilinguisme oblige à trouver des formulations simples aisément 
transposables dans une autre langue. Cela oblige à "bien concevoir les règles à énoncer et faire que les 
mots pour les dire viennent plus aisément", comme l'a écrit un de mes collaborateurs. Le lyrisme y perd 
certainement, mais l’intelligibilité du texte y gagne assurément, ce qui bénéficie au citoyen: il arrive 
parfois que la traduction en italien d’un texte allemand permette de trouver en français la solution d’un 
problème de formulation. 
Outre le bicamérisme parfait et le plurilinguisme, notre parlement présente la particularité d’être un 
parlement de milice, plus exactement un parlement semi-professionnel. En effet, contrairement à de 
nombreuses assemblées au niveau national, la majorité des députés suisses exercent une activité 
professionnelle parallèlement à leur mandat parlementaire. Suivant les cas et la chambre à laquelle ils 
appartiennent, les députés sont sollicités à raison de 50 % à 60 % de leur temps. Le principe de l'activité 
de milice participe d’une longue tradition de démocratie directe et de proximité entre les autorités et les 
citoyens. On le rencontre au niveau communal ainsi que dans les cantons, de même que dans l’armée. Il 
est aussi facilité par la faible étendue du territoire qui permet à la plupart des députés de consacrer une 
partie de leur journée à leur profession et l’autre à leurs activités politiques. Le système de milice est 
profondément ancré dans l’imaginaire helvétique; il s’inscrit dans le concept du citoyen actif déjà célébré 
il y a 250 ans par Jean-Jacques Rousseau. Mais ce système singulier est de plus en plus limité par le 
temps et la complexité du mandat parlementaire: il est rare que les députés aient encore la pleine 
maîtrise du calendrier et des objets à l'ordre du jour. La plupart peinent à mener de front leurs carrières 
professionnelle et politique. Face au professionnalisme et à la pérennité du gouvernement et de 
l’administration, la partie est donc inégale pour un parlementaire de milice. C'est précisément là que les 
Services du Parlement jouent un rôle important. 
Les Services du Parlement sont une organisation commune aux deux chambres et ils sont placés sous la 
responsabilité du secrétaire général. La Délégation administrative, composée des présidents et vice-
présidents des chambres, exerce les fonctions d’autorité de surveillance. C’est l’instance administrative 
suprême des Services du Parlement et elle fixe leurs compétences et le périmètre de leurs prestations 
dans un règlement interne. La Délégation administrative gère également le budget du parlement et de 
son administration, et le présente devant les chambres qui l’adoptent. Pour son personnel, le parlement 
est libre d’appliquer le droit commun de la fonction publique ou de créer ses propres règles. En vertu de 
la Constitution, les Services du Parlement relèvent exclusivement des chambres pour leur 
réglementation, leur organisation, leur budget et le statut du personnel. Signe de cette indépendance, le 
secrétaire général est élu par les Bureaux et sa nomination est ensuite confirmée par le Conseil national 
et le Conseil des Etats réunis en séance conjointe. Le secrétaire général est inamovible pendant la durée 
de fonction qui est de quatre ans. Il peut être mis fin à son mandat après quatre ans. A défaut, le 
secrétaire général est reconduit automatiquement, toujours avant le changement de législature (au 1er 
juillet), afin d’assurer la pérennité de l’organisation. 
Dans leurs activités, les collaborateurs des Services du Parlement sont soumis à une obligation de 
neutralité politique. Ils sont les serviteurs de l’institution parlementaire à telle enseigne qu’ils doivent 
décliner toute instruction ou mission à caractère partisan. Ils sont au service des organes parlementaires 
et des députés, toutes tendances politiques confondues. Les tensions avec l’autorité politique sont 
d’ailleurs extrêmement rares, celle-ci cherchant à respecter la très forte neutralité politique des services. 
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Les Services du Parlement sont une organisation plurilingue compte tenu de nos quatre langues 
nationales. Les collaborateurs sont engagés à la suite de mises au concours publiques. Anticipation, 
réactivité, facilité d’écriture, esprit de synthèse, sens politique, polyvalence et discrétion sont autant de 
qualités indispensables. Mis à part le secrétaire général qui est nommé pour la durée d’une législature, 
les employés sont engagés sur la base de contrats de droit public de durée indéterminée. Cette 
particularité les met à l’abri des pressions politiques et correspond au régime de la fonction publique de la 
Confédération suisse. Les Services du Parlement exercent un grand nombre de tâches qui vont du 
conseil aux parlementaires sur le contenu des dossiers au soutien informatique en passant par 
l’intendance, la sécurité ou les questions de procédure. Mes services organisent tout: sessions 
parlementaires, coordination entre le Conseil fédéral et les chambres, voyages des députés à l’étranger, 
contacts avec d’autres parlements ou assemblées parlementaires internationales comme le Conseil de 
l’Europe, et réception d’hôtes de marque – vous êtes les derniers en date. 
Le fonctionnement du Parlement suisse est complexe, à l'image du pays. Au fil de son histoire, la Suisse 
a montré qu'elle était capable de trouver les meilleures solutions possibles pour pallier l'absence de 
ressources dans son sous-sol et faire fructifier la seule ressource dont elle dispose en abondance: le 
savoir. J'espère vous avoir convaincu de l'efficacité de notre système, que peu de gens comprennent 
mais qui correspond bien aux Suisses et qui fonctionne à satisfaction. 
 
Discussion 
 
Mme Françoise Meffre : Le plus étonnant à mon sens est qu'une loi votée par le parlement puisse être 
contestée par référendum: cela arrive-t-il souvent ? Combien de temps faut-il en moyenne pour qu'une loi 
soit adoptée, étant donné le va-et-vient entre les deux conseils ? 
 
M. Ahouanzi Latte : Sur le programme des séances avec heure de début et de fin: comment évalue-t-on 
la durée de traitement des différents points à l'ordre du jour ? 
 
M. Fademba Waguena : Comment se passe le contrôle exercé par le parlement dans le domaine de la 
justice ? 
 
M. Christian Daubie : A mes yeux, le système suisse avec ses particularités est très cohérent. Par 
rapport au système belge, qui connaît des difficultés, il constitue un exemple de stabilité dans le 
fédéralisme. Ma question: l'obligation de neutralité politique pour les collaborateurs des Services du 
Parlement les empêche-t-elle de se présenter à des élections, à quelque niveau que ce soit ? 
 
M. Philippe Schwab : (à Mme Françoise Meffre) Les référendums sont très fréquents: environ quatre par 
année, sur plusieurs sujets. En juin dernier par exemple, le peuple a dû se prononcer sur les bourses 
d'étude, sur le diagnostic préimplantatoire, sur la redevance radio et télévision, ainsi que sur l'introduction 
d'un impôt fédéral sur les successions à partir d'un certain montant, avec effet rétroactif. Les domaines 
traités sont donc fort différents et portent souvent sur des questions de société qui touchent les gens au 
quotidien. Les dates des scrutins populaires sont fixées plusieurs années à l’avance et sont consultables 
sur Internet. Comme je l'ai dit, la menace du référendum influe sur les débats parlementaires et 
conduisent les députés à rechercher des solutions consensuelles. Quant à la longueur du processus 
parlementaire: en raison des consultations menées préalablement et des traitements successifs par les 
deux conseils, notre système est très lent, alors que l'évolution de la société est très rapide et que des 
éléments extérieurs déterminent de plus en plus l'agenda politique. En matière d'imposition, la Suisse a 
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été mise sous pression de la communauté internationale – en premier lieu par l'OCDE – pour adapter ses 
régimes fiscaux; notre pays a ainsi dû revoir en un temps record un grand nombre de dispositions 
fiscales qui ne sont pas uniquement du ressort de l'Etat fédéral, mais également des cantons. Il en est 
allé de même pour le contentieux avec les Etats-Unis dans le domaine bancaire: nous avons dû recourir 
à des procédures spéciales pour accélérer le traitement parlementaire d'accords conclus dans le cadre 
d'un règlement global des questions litigieuses, et assortir les lois adoptées d'un caractère spécial les 
soustrayant pour un délai donné à un éventuel référendum. Un exemple de très longue durée 
d'élaboration législative est le domaine du renseignement: le projet en cours de traitement au parlement a 
pour origine les attentats du 11 septembre 2001! Comme la donne et les questions qui y sont liées ont 
changé depuis lors, cette lenteur permet toutefois d'adapter le projet à une réalité plus immédiate. A 
l'inverse, il est arrivé que des lois soient promulguées en 48 heures, avec toutes les navettes prévues 
entre les deux conseils. Plus généralement toutefois, c'est le pas du sénateur qui s'impose... 
(à Ahouanzi Latte) Chaque objet parlementaire traité est attribué à l'une des cinq catégories de débat, qui 
prévoient des longueurs maximales d'intervention – voire pas de débat du tout, lorsqu'une commission 
fait une proposition que le conseil doit simplement avaliser ou rejeter. L'ordre du jour est établi et minuté 
en fonction des catégories dans lesquelles figurent les différents objets; cela relève parfois de la 
quadrature du cercle. 
(à M. Fademba Waguena) Les juges à la Cour suprême (Tribunal fédéral) sont élus par le parlement, 
mais sont ensuite évidemment libres de leurs décisions. Le contrôle judiciaire est dit de "tendance": le 
parlement ne contrôle pas des décisions particulières de la Cour ni ne peut les réviser ou les annuler, 
mais examine si la jurisprudence met en évidence une nécessité de réviser la loi. Les juges fédéraux ont 
régulièrement la possibilité de s'entretenir avec les commissions parlementaires compétentes pour 
présenter les difficultés qu'engendrent pour eux certaines bases législatives pas assez claires. 
(à Christian Daubie) Quant à la neutralité politique du personnel, les collaborateurs des Services du 
Parlement n'ont pas à faire état de leur appartenance partisane et ils ont le droit d'être actifs 
politiquement aux échelons communal et cantonal – c'est le cas d'un certain nombre de nos 
collaborateurs, ainsi le chef du domaine Relations internationales des Services du Parlement est élu au 
législatif de la ville de Berne. La seule incompatibilité pour un employé de la Confédération est d'être élu 
au Parlement fédéral. 
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2. La planification stratégique d'un parlement 
(07.07., 10:50 – 11:55) 
 
 
M. Najib El Khadi : Je dirai en guise d'introduction qu'il y a encore quelques années, les notions de 
"planification à long terme" et de "plan stratégique de mise à niveau" n'étaient pas utilisées dans le 
domaine du travail parlementaire. Aujourd'hui, la planification stratégique d'un parlement est devenue une 
approche méthodologique nécessaire pour satisfaire les attentes des parlementaires et de 
l'administration, ainsi que pour apporter les adaptations nécessaires aux changements dans nos sociétés 
et garantir l'efficacité de nos programmes. 
 
M. Xavier Baeselen : (Introduction à la présentation "Plan stratégique", en annexe) J'aborde la question 
de planification stratégique à l'exemple du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le statut du 
parlement prévoit qu'en début de législature, le secrétaire général (greffier) soumet au Bureau un plan 
stratégique contenant les objectifs de développement de l'institution pour la législature et le calendrier 
nécessaire à la réalisation. Ce plan est communiqué pour information au conseil du personnel et aux 
agents. Les directeurs généraux de l'administration du parlement doivent présenter annuellement au 
greffier l'état d'avancement des objectifs du plan stratégique au sein de leur direction; ils ne sont pas 
évalués de la même façon que les autres agents, mais doivent rendre compte de l'exécution du plan 
stratégique. Il incombe au greffier de remettre au Bureau un rapport annuel sur l'état des progrès 
accomplis en vue de la réalisation des objectifs. Il faut préciser que le plan stratégique est décidé par 
l'assemblée et ne se discute pas; il s'agit pour l'administration parlementaire de planifier et de coordonner 
les actions qui doivent mener à la réalisation des objectifs. Dans ce sens, la planification stratégique est 
une procédure de gestion qui doit affecter les ressources nécessaires pour que ces objectifs soient 
atteints dans le délai fixé. Cette planification donne une vue d'ensemble et détaillée d'une situation, elle 
pemet d'établir la liste des projets à mettre en œuvre dans ce cadre, de distribuer la charge des 
ressources et des moyens, de décomposer les projets en sous-ensembles plus simples et de mesurer les 
progrès. C'est un facteur de succès qui contribue à gérer le changement avec plus de souplesse et 
d'organisation. Un plan stratégique est un instrument au service de la vision d'une organisation; c'est 
aussi un engagement de l'administration parlementaire vis-à-vis de ses "clients": les parlementaires et, 
dans une moindre mesure, les citoyens. C'est enfin un levier qui permet de mobiliser le personnel de 
l'assemblée afin d'atteindre les objectifs fixés. 
 
M. Ahouanzi Latte : (cf. présentation "La planification stratégique d'un parlement. Cas de l'Assemblée 
nationale de Côte d'Ivoire", en annexe) 
 
Discussion 
 
M. André Gagnon : Nous pourrions parfois nous étonner de la mise en place d'une planification 
stratégique du moment que notre tâche est très simple: nous assurer que le parlement fonctionne. 
Toutefois, la planification stratégique permet à tout le monde de concentrer idées et énergies dans un 
cadre clairement établi. Quel intérêt y trouvent parlementaires et bureaux? Les parlementaires 
participent-ils à l'élaboration de la planification stratégique et de ses objectifs? Si oui, comment cela se 
concrétise-t-il? 
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M. Mahamadou Alassane : Des deux présentations, il ressort que les organes dirigeants du parlement 
interviennent pour adopter ou mettre en œuvre la planification stratégique. Quelle est précisément, dans 
le cas du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la responsabilité du secrétariat général et de 
l'administration dans la mise en œuvre? Dans le cas du Parlement de Côte d'Ivoire, le rodage des 
organes de gestion de l'Assemblée nationale me paraît essentiel; au Bénin, les sept membres du Bureau 
du parlement proviennent chacun d'un des partis politiques de la coalition: ces divergences de vues 
portent un coup au développement stratégique du parlement et retardent notablement la mise en œuvre 
d'éventuelles mesures décidées après de longues discussions. L'amélioration de cette situation 
commune aux jeunes parlements devrait être un élément des programmes de coopération 
interparlementaire. 
 
M. Christian Daubie : On ne constate souvent qu'après la mise en place d'un plan stratégique à quel 
point le fonctionnement d'une administration parlementaire se faisait précédemment au coup par coup; 
c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'un tel plan. Quant au caractère contraignant de cette 
planification: comment résiste-t-elle par exemple à un changement de majorité, de président, ou 
d'orientation politique de certains membres du Bureau? La situation en Belgique, avec plusieurs régions 
et niveaux institutionnels, est complexe, et les changements de majorité y sont fréquents. Concrètement, 
comment gérer une situation où un nouveau Bureau ne partage pas les orientations stratégiques définies 
avant lui ? 
 
M. Michel Bonsaint : Il ressort des deux présentations que le plan stratégique est élaboré en fonction de 
la réalité connue par le parlement, et du contexte politique – ce qui est particulièrement important dans le 
cas de la Côte d'Ivoire. Or, même dans un pays avec une longue tradition démocratique, les défis ne sont 
pas moins grands: le rôle des parlements a considérablement évolué au cours des dernières décennies. 
A Québec, les services aux parlementaires n'étaient pas les mêmes il y a 25 ans qu'actuellement: à 
l'époque ils étaient presque exclusivement administratifs, alors qu'aujourd'hui les assemblées 
parlementaires communiquent beaucoup plus avec le public, sont tournées vers l'extérieur et l'image du 
parlement joue un rôle important. De nombreux services se sont ainsi ajoutés à notre palette de 
prestations, mais sans coordination ni planification réelle. C'est sur ce point précis que l'élaboration d'un 
plan stratégique a été nécessaire pour garantir une utilisation à bon escient des ressources en personnel 
et financières limitées qui sont allouées à nos services. Nous avons ensuite travaillé sur des priorités 
d'action pour les deux prochaines années, sur la base desquelles sont définis des plans d'action annuels: 
elles consistent en l'amélioration des structures d'accueil et de sécurité, l'optimisation de l'offre de 
services aux députés (mise à disposition des technologies de l'information et de la communication, 
soutien dans leur circonscription), ainsi qu'une meilleure gestion et diffusion de l'information. C'est l'enjeu 
majeur actuel, particulièrement auprès des jeunes. Enfin, les députés sont chez nous informés du plan 
stratégique et doivent l'approuver, mais ils ne sont pas toujours impliqués dans son élaboration. 
 
M. Marc Rwabahungu : Au Burundi, le plan stratégique a été précédé d'un état des lieux: un 
questionnaire a été adressé tant aux parlementaires qu'aux représentants de la société civile et des 
églises et un sondage a été effectué auprès de la population. Après dépouillement des réponses, les 
résultats ont parfois surpris les politiciens. De même, les réponses divergeaient selon que les députés 
fussent de la majorité ou de l'opposition. Il a donc été difficile de faire valider le plan stratégique élaboré: 
l'organe prévu de pilotage du plan n'a pas été mis en place parce que les présidents des deux chambres 
ne le souhaitaient pas. Nous avons toutefois attribué à des assistants la tâche de gérer le plan. Par 
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ailleurs, certains éléments du plan stratégique ont nécessité une augmentation de budget qu'il a été 
malaisé d'obtenir. 
 
M. Ahouanzi Latte : (à M. Michel Bonsaint) Un sondage a été fait dans tout le pays, duquel il est ressorti 
que moins d'un quart des citoyens connaissaient le parlement, son rôle ainsi que celui des députés. Pour 
une démocratie fragile comme la nôtre, le parlement est le lieu d'expression et de règlement des 
contradictions de la société et de tous les courants de pensée qui peuvent la traverser – autrement le 
débat a lieu dans la rue, avec les conséquences qu'on imagine. Notre ambition était que l'Assemblée 
nationale reprenne toute sa place d'interface entre l'exécutif et la population et, à partir de là, nous avons 
impliqué les députés pour définir et recentrer leur rôle sur leur fonction parlementaire. Dans l'élaboration 
du plan stratégique, toutes les composantes de l'assemblée sont représentées dans les commissions 
préparatoires. 
 
M. Xavier Baeselen : Sur l'implication des députés: c'est le Bureau de l'assemblée qui adopte le plan 
stratégique, et qui peut formuler des souhaits de modification. J'ai proposé qu'une fois le plan stratégique 
adopté il soit présenté aux différents groupes politiques, afin que les députés puissent se l'approprier et 
recevoir des réponses aux éventuelles questions que le plan susciterait. Il s'agit aussi de vérifier que les 
projets mis en place dans les différents axes prioritaires – par exemple l'appui au travail des députés – 
correspondent bien aux attentes des parlementaires. Lors de l'introduction d'une nouvelle prestation, 
nous procédons le plus souvent par une phase test de trois mois suivie d'un questionnaire visant à 
déterminer si ce produit convient ou non. Quant à la responsabilité de l'administration par rapport au plan 
stratégique: le statut du personnel prévoit que je doive rendre compte au Bureau de la réalisation du plan 
stratégique de l'administration, de même que les directeurs généraux à mon égard. Concernant le 
caractère contraignant pour le personnel, l'élaboration du plan stratégique se fait en impliquant les 
différents services de l'administration parlementaire, mais pas en concertation avec le conseil du 
personnel (syndicat), du fait que le plan ne porte pas sur des questions de rapports de travail. On ne peut 
pas négocier sur le fait d'apporter aux parlementaires des services fiables et de qualité, cela doit faire 
partie de la culture de notre institution. 
 
M. Jean Nguvulukhoji : Pourrions-nous obtenir des deux intervenants les plans stratégiques qu'ils ont 
présentés, à savoir une copie des documents mêmes ? 
 
M. Najib El Khadi : (à M. Jean Nguvulukhoji) Ce sera fait. 
Sur la base de ce qui a été dit, je crois pouvoir affirmer qu'élaborer un plan stratégique pour encadrer 
l'action des services parlementaires n'est plus un choix mais une nécessité. Cela permet de rationaliser, 
de renforcer, de réformer, de faire évoluer et de moderniser de manière permanente le travail d'un 
parlement, avec ses dimensions politique, culturelle, sociologique et constitutionnelle. D'où la nécessité 
de prendre en considération le contexte du pays dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan. Celui-ci 
doit avoir un caractère contraignant, comme les bonnes pratiques évoquées notamment par les 
représentants belge et québécois le démontrent. Le défi principal consiste à trouver un compromis entre 
deux temps différents: la dimension administrative axée sur le long terme et la dimension politique 
essentiellement axée sur le court terme, sur des résultats concrets qui ont un effet médiatique. 
 
Etats (notre Sénat): il nous y recevra et vous présentera le programme détaillé préparé à votre attention. 
En route, notre collègue Jean-Baptiste Maître du Parlement jurassien aura l'occasion de vous expliquer 
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les circonstances de la genèse récente du Jura en tant que vingt-sixième canton suisse et d'offrir un 
survol de son histoire mouvementée. 
 
 
Assemblée générale statutaire 
 
1 / Ouverture de l’assemblée générale 
 
2 / Rapport d’activités 
Présenté par la Présidente, il est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
3/ Situation financière de l’association 
M. Michel Bonsaint présente le rapport financier en indiquant que le compte courant de l’association 
présente un solde créditeur de 25 967 euros. Ce rapport est adopté. 
Il souhaiterait faire évoluer les pratiques des membres pour différencier les cotisations des frais de 
participation aux réunions. 
 
Mme Marie Joséphine Diallo : nous sommes en train de vouloir faire le distinguo entre ces deux 
notions. André Gagnon est chargé de proposer des modifications au prochain Bureau. 
Elle demande, eu égard au faible coût de la cotisation, que chacun fasse l’effort de la payer 
régulièrement. 
Afin de concrétiser le projet d’un séminaire de l’ASGPF, elle propose d’envoyer vos suggestions de 
thèmes à Florence.  
 
4 / Adoption du compte rendu de l’Assemblée générale de juillet 2014, à l’unanimité 
 
5 / Bilan de la réunion du Bureau de janvier 2015 
 
6 / Relations avec l’APF 
Présentation du nouvel accord-cadre entre les deux organisations. 
 
7 / Participation de l’ASGPF à des actions de coopération parlementaire 
M. Mahamadou Alassane revient sur sa récente participation à la mission d’évaluation des besoins 
menée à Madagascar avec l’APF. 
Il propose l’idée que ces missions et les rapports qui leur sont consacrés, soient évalués par les 
commanditaires.  
 
8 / Point sur les relations avec l’Institut de la Banque mondiale 
 
9/ Préparation des prochaines réunions 
M. Mahamat Hassan Brémé souhaiterait l’organisation d’un prochain séminaire de formation par 
l’association. L’Assemblée générale pourrait se tenir à ce moment-là. 
Concernant les AG, il ne faudrait plus les tenir pendant et avec les sessions de l’APF car les Secrétaires 
généraux sont très sollicités et manquent de disponibilités. 
 
M. Yama Davy Victorien partage ce point de vue. 
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M. Félix Owansango Deacken est sur la même ligne. Il propose que les points de vue des uns et des 
autres soient donnés à Florence Ribard. 
 
Mme Marie Joséphine Diallo indique que la prochaine réunion du Bureau aura lieu à Paris, à l’invatation 
de Mme Corinne Luquiens en janvier 2016. 
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Séance de travail 3. Le parlement, une forteresse ouverte 
(08.07., 10:25 – 10:55) 
 
 
Mme la Présidente : Nous poursuivons nos travaux en abordant le thème "Le parlement, une forteresse 
ouverte", avec une présentation de M. André Gagnon, sous-greffier de la Chambre des communes du 
Canada. La présidence de séance sera assurée par M. Schwab. 
 
M. André Gagnon : J'espère que cette présentation sera de nature à enrichir la réflexion sur la question 
de la sécurité. 
Peu avant le 22 octobre 2014, un groupe de militaires a été heurté par un individu dans une voiture. Sur 
le moment, on n'était pas sûr que ce fût un accident. On a tout de suite désigné cela comme un acte 
terroriste, qui semblait être celui d'un individu isolé. Evidemment, en Amérique du Nord, la question 
sécuritaire est omniprésente. 
Le 22 octobre 2014, comme tous les mercredis, alors que les parlementaires étaient réunis en caucus – 
réunions servant à débattre de questions pendantes devant le parlement –, alors que les chambres 
s'apprêtaient à siéger, à la fois le Sénat et la Chambre des communes, les députés ignoraient qu'au 
même moment le parlement allait être la cible d'un attentat. Un individu armé s'est présenté au 
cénotaphe et a abattu de sang-froid le soldat qui montait la garde. Il s'est ensuite dirigé vers la colline 
parlementaire, a pointé son un fusil vers un véhicule ministériel, s'est emparé du véhicule et s'est dirigé 
vers l'édifice central. Il est entré dans l'édifice et la fusillade a continué dans le bâtiment. Les services de 
sécurité se sont alors mis à sa poursuite et l'individu a été abattu après s'être réfugié dans une alcôve au 
bout du hall central. 
Cet attentat sera le révélateur d'une situation assez complexe et soulèvera nombre de questions, sur la 
sécurité évidemment, ainsi que sur les relations entre les deux assemblées. L'objectif de cette 
présentation est d'exposer ces différentes problématiques et de recueillir vos réflexions à cet égard, 
certains d'entre vous ayant malheureusement connu des situations semblables, en Suisse comme 
ailleurs. 
Plus de 1000 personnes étaient présentes dans l'édifice lors de cette fusillade: des parlementaires, des 
employés, des visiteurs, des touristes. Tous ont été mis en confinement pour la journée. Une sécurité 
maximale a été déployée. Je tiens à remercier plusieurs personnes présentes aujourd'hui, avec qui j'ai 
communiqué, en particulier Mme Diallo, présidente de l'Association des secrétaires généraux, qui m'a 
téléphoné alors que j'étais en confinement. Elle s'est même proposée de venir nous aider à combattre! Je 
l'en ai dissuadée, mais je remercie ceux qui nous ont informés des difficultés qui se présentaient chez 
nous, alors que plusieurs versions des faits circulaient ce jour-là quant à d'éventuelles complicités. Il est 
apparu finalement que l'individu avait agi seul. Cet événement a marqué le début d'une longue suite de 
discussions, de réflexions, d'évaluations et d'échanges. Nous n'en sommes à l'évidence pas restés là, et 
cela a débouché sur une nouvelle organisation, avec de nouvelles entités responsables de la sécurité à 
la Chambre des communes et au Sénat. 
Les problématiques qui se dégagèrent furent: savoir qui devrait assurer la sécurité au parlement, plus 
précisément quant à la manière d'assurer l'intégrité et l'indépendance du pouvoir législatif et le plein 
contrôle de celui-ci dans son environnement physique; définir le périmètre d'accès des citoyens sur le site 
de nos délibérations. 
Un grand principe constitutionnel s'est dégagé sur le premier thème, à savoir celui du privilège 
parlementaire, avec pour corollaire la question de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Chez 
nous, le principe selon lequel nos deux chambres sont historiquement responsables de la sécurité est 
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bien établi. Cela concerne les édifices où se situent les assemblées. La compétence des deux chambres 
sur les membres et les individus qui se trouvent au sein des édifices a historiquement été perçue comme 
étant absolue et exclusive; les chambres sont responsables de faire régner la discipline. Historiquement, 
elles pouvaient prononcer des sanctions, de la simple réprimande jusqu'à l'emprisonnement, en passant 
par la simple suspension. L'emprisonnement est évidemment révolu. Cela s'est matérialisé par l'exercice 
de la responsabilité sur le plan de la discipline; cette autorité constitue une pierre angulaire du privilège 
parlementaire. Cela est d'ailleurs très bien illustré lorsque les services politiques, les autorités policières 
veulent exécuter une fonction pour des tiers à l'intérieur des édifices. Ils ne sauraient le faire sans avoir 
demandé l'autorisation préalable du président. 
A cet égard, dès 1920, la Chambre des communes et le Sénat ont décidé de créer leur propre service de 
sécurité. A l'époque, chacun des deux services comptait trois employés chargés d'assurer la sécurité, 
dans trois édifices. On compte aujourd'hui une trentaine d'édifices parlementaires, répartis partout dans 
la ville d'Ottawa. Vous pouvez aisément imaginer que cela s'est traduit par une augmentation des 
effectifs du personnel de sécurité. Mais cela pose un double défi: garantir l'intégrité et l'intimité de 
l'institution, c'est-à-dire assurer la bonne marche des travaux tout en maintenant un niveau de sécurité 
convenable; assurer le plus grand accès possible aux Canadiennes et aux Canadiens aux délibérations. 
Par ailleurs, l'enceinte parlementaire n'est pas qu'un édifice, qu'une assemblée: des aires de circulation 
sont aménagées sur la colline parlementaire; des rues sont voisines du parlement. Dès lors, lorsqu'il est 
question de la sécurité du parlement, on ne se réfère pas uniquement à l'intérieur des édifices. C'est 
aussi une question de juridiction municipale. 
La question de la sécurité est aussi une affaire de distinction entre les différents pouvoirs. Il y a non 
seulement la colline parlementaire, mais aussi d'autres édifices qui sont, eux, sous la responsabilité de la 
police fédérale, appelée Gendarmerie royale du Canada (GRC). La police fédérale relève ultimement du 
pouvoir exécutif. Les édifices étaient sous la responsabilité des employés du service de protection de la 
Chambre des communes et de la Chambre du Sénat, service qui relève de la responsabilité de ses 
présidents respectifs, tandis que les abords du parlement sont placés sous la responsabilité de la police 
fédérale. Il y a ainsi quatre juridictions croisées : la Gendarmerie royale du Canada, en charge du 
périmètre de la colline parlementaire, la police municipale d’Ottawa et évidemment, les deux services de 
protection. Cela ne signifie pas pour autant que ces différentes entités travaillent en vase clos. Au 
contraire, elles collaborent depuis de nombreuses années. Certains plans de formation étaient même 
communs; des réunions conjointes sont tenues au quotidien, ainsi que des conférences. La collaboration 
entre les différentes entités est évidente; les gens se connaissent très bien et communiquent donc très 
facilement. 
Cela étant, les événements du 22 octobre 2014 ont remis tout cela en perspective. Les intervenants ont 
très rapidement décelé d'importantes lacunes au niveau du service de sécurité et de la communication. 
Les agents du service de sécurité du Sénat et de la Chambre des communes ont été armés – tous ne 
l'étaient pas avant l'événement – dans les semaines suivantes. Les deux services de protection de la 
Chambre des communes ont été unifiés. Une question d'importance a été soulevée, très rapidement, qui 
a trait à l'indépendance du pouvoir législatif. Plusieurs parlementaires étaient d'avis que nul officier de la 
police fédérale ne devrait avoir juridiction au sein de l'enceinte parlementaire, à savoir dans les édifices 
parlementaires et dans les assemblées. Ce principe leur apparaissait comme très important. D'autres 
estimaient qu'il importait avant tout d'assurer une protection efficace du site, tout en garantissant 
évidemment les droits et privilèges des parlementaires. 
Nous nous sommes retrouvés dans une situation où cette nouvelle réalité sécuritaire semblait entrer en 
conflit avec les principes et les conventions parlementaires. Ce débat s'est évidemment poursuivi. Et, en 
février 2015, le gouvernement a présenté une motion dans les deux chambres du parlement pour que les 
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présidents des assemblées invitent la police fédérale à diriger les opérations de sécurité au sein de la cité 
parlementaire. Dans cette motion, on réitérait par ailleurs l'importance de garantir les droits et privilèges 
des parlementaires. Cette approche s'est finalement traduite par la mise en œuvre de mesures 
législatives dans un projet de loi qui prévoyait la création d'une nouvelle entité de sécurité placée sous la 
responsabilité du président de la Chambre des communes et de celui du Sénat. Elle comprendrait donc 
les services de sécurité de la Chambre du Sénat, les employés de sécurité du service de protection de la 
Chambre des communes, les employés de la GRC, qui seraient sous la direction opérationnelle d'un haut 
dirigeant de la police fédérale. Il est même précisé que les deux présidents agissent en qualité de 
gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leur chambre respective et de leurs membres. 
C'était là l'élément central de ce projet de loi. 
Cette nouvelle autorité aurait compétence partout dans les édifices parlementaires, soit dans 33 édifices 
pour la Chambre des communes et le Sénat, et évidemment dans l'enceinte parlementaire. Il s'agissait 
en quelque sorte d'un modèle hybride, placé sous la responsabilité des présidents, tandis que 
l'opérationnel est du ressort de la police fédérale. La nouvelle entité comme telle se rapporte aux deux 
présidents, permettant ainsi de créer un équilibre entre les différentes approches, ce qui exige une 
excellente communication entre les différentes institutions afin de s'assurer que tout le monde puisse se 
comprendre et que l'on respecte pleinement les garanties et privilèges des parlementaires. 
Permettez-moi maintenant d'exposer une problématique que j'ai rencontrée avec certains parlementaires. 
Puisque la GRC, la police fédérale, sera responsable de la sécurité et de la direction opérationnelle de la 
sécurité, certains parlementaires de l'opposition qui reçoivent des invités dans leur bureau sur la colline 
devront s'enregistrer au préalable. Or ils ne veulent pas que l'information relative à leurs visiteurs soit 
accessible aux députés ou aux membres du gouvernement. C'est une question fondamentale à leurs 
yeux. Cette question ne se posait évidemment jamais lorsque les services de protection étaient ceux de 
la Chambre des communes ou du Sénat. Ces informations n'étaient alors jamais partagées. 
Avec la nouvelle organisation en matière de sécurité, des craintes sont apparues par rapport à ce genre 
de question. C'est pourquoi le nouveau modèle insiste sur l'importance des droits et privilèges des 
parlementaires. Ce nouveau modèle exige évidemment que tous les acteurs fassent également des 
efforts importants pour bien comprendre la réalité parlementaire, laquelle comprend aussi une réalité 
sécuritaire, avec certains protocoles que l'on doit suivre. Or cela met parfois mal à l'aise les 
parlementaires, qui se sentent souvent bousculés. Par conséquent, les services de sécurité doivent bien 
comprendre la réalité des parlementaires, qui passe notamment par un libre accès à l'édifice, en tout 
temps. Ce nouveau modèle exige donc des efforts importants de la part de tous les acteurs pour bien se 
comprendre et pour assurer le plus grand accès possible aux Canadiennes et aux Canadiens. On 
pourrait céder à un premier réflexe visant à intensifier les mesures de sécurité après de tels événements, 
et notamment à restreindre l'accès aux bâtiments. Il y a eu certaines restrictions, mais la priorité dès le 
début a été de redonner le libre accès aux citoyennes et citoyens canadiens à la colline parlementaire et 
aux travaux parlementaires. Autrement dit, il a fallu trouver un équilibre pour s'assurer que le parlement 
devienne une forteresse, mais une forteresse ouverte. 
Cela m'amène à vous exposer une deuxième dimension. Les visites guidées ont été rétablies dès le 27 
octobre. Les citoyens ont également pu rapidement assister de nouveau librement aux différentes 
délibérations, des commissions ou des comités parlementaires, ou simplement aux travaux pléniers, qui 
ont très rapidement repris sur la colline. Il faut aussi compter avec des manifestations sur la colline, 
puisque de nombreuses visites d'Etat y ont lieu. Plusieurs milliers de personnes sont venues par exemple 
la semaine dernière sur la colline parlementaire à l'occasion de la fête du 1er juillet. La colline 
parlementaire est un endroit public et à ce titre il n'a jamais été question d'en limiter l'accès à la 
population. C'est une tradition chez nous. Cela étant, nous devons nous poser des questions d'ordre 
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sécuritaire et nous continuons à collaborer avec nos partenaires dans le but de maintenir un parlement 
ouvert. 
Pour la petite histoire, les députés n'ont évidemment pas siégé le 22 octobre 2014. Mais dès le 
lendemain, comme l'exige le règlement des deux chambres, ils ont repris leurs travaux. Le moment était 
très intense du point de vue émotionnel. Lorsque les représentants des deux principaux partis sont 
réunis, en présence du premier ministre et de son cabinet presque au complet, on imagine bien le risque 
que cela représente. Néanmoins, la chambre a siégé dès le lendemain. Presque tous les députés étaient 
présents et les tribunes étaient pleines pour assister aux travaux de l'assemblée, ce qui a donné l'image 
d'une assemblée forte, mais ouverte. Ainsi, à la question de savoir si le parlement devrait être une 
forteresse ouverte, la réponse ne fait aucun doute: c'est oui. 
 
M. Philippe Schwab : Je remercie M. Gagnon pour sa présentation, qui relate des événements précis, 
qui ont eu lieu au Canada en octobre 2014. Je rappellerai aussi que de tels événements viennent de se 
produire en juin dernier, à Kaboul, au siège du Parlement afghan, qui a été la cible d'un attentat qui a fait 
plusieurs morts. Mais il y a aussi eu, en mars 2015, l'attaque du musée du Bardo, situé dans un bâtiment 
mitoyen du Parlement tunisien. On ignore encore si ce n'est pas le parlement lui-même qui était en 
définitive la cible de cette attaque. Comme l'a dit M. Gagnon, nous avons également connu cela en 
Suisse, en septembre 2001, lorsqu'un forcené est entré dans un parlement cantonal pour y ouvrir le feu, 
tuant 14 personnes. 
Soudainement, comme l'a très justement dit M. Gagnon, la réalité parlementaire a dû intégrer l'impératif 
sécuritaire. C'est malheureusement une réalité dont doivent se préoccuper les parlements, la plupart du 
temps à la suite d'événements de nature tragique. Le parlement est le lieu où se construit la démocratie. 
C'est le lieu où les gens veulent pouvoir se rendre compte de la manière dont les députés représentent 
leurs intérêts, il doit donc être une maison ouverte. C'est un lieu symbolique extrêmement important dans 
lequel se projettent toutes sortes d'idées; c'est un lieu où se rencontrent des personnalités extrêmement 
importantes pour le fonctionnement de l'Etat. M. Gagnon l'a d'ailleurs relevé au terme de son intervention, 
le parlement devient soudainement un lieu restreint, dans lequel se retrouvent réunis quantité de 
ministres, de chefs d'Etat, de députés, qui constituent ainsi une cible facile pour des gens qui voudraient 
porter atteinte au symbole que représente le parlement. Ainsi, la portée symbolique du parlement, 
comme lieu où se fait la démocratie, ne doit pas être négligée. Les députés attendent qu'on assure leur 
sécurité, mais ils peinent parfois à supporter les mesures de sécurité proprement dites. Mais il en va de 
même s'agissant des citoyens: ils estiment être en droit d'entrer au parlement sans qu'on leur demande 
de se soumettre aux protocoles de sécurité. 
Je souhaite ouvrir ce débat afin de savoir quelle est la situation chez vous. Comment assurez-vous ce 
subtil équilibre entre ouverture et sécurité, qui sont deux termes antinomiques la plupart du temps? Nous 
ouvrirons après cela la discussion sur plusieurs points soulevés par M. Gagnon. 
M. Davy va nous présenter la situation en République centrafricaine. 
 
M. Yama Davy Victorien : En préambule, je voudrais dire à M. Gagnon toute l'émotion et toute la 
solidarité qu'a suscité cet événement qui nous a vivement touchés. Le problème est le même dans mon 
pays pour ce qui concerne à la fois la sécurité du Palais de l'Assemblée nationale et le libre accès du 
public au bâtiment. C'est d'autant plus compliqué que le Palais de l'assemblée est à la fois le Palais du 
parlement et le Palais des congrès du pays. Par conséquent, tous les grands événements s'y produisent: 
la prestation de serment du président de la république, l'investiture, la prestation de serment des juges et 
de la Cour constitutionnelle; on y a même organisé le Forum du dialogue politique centrafricain. 
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L'Assemblée nationale a donc abrité cet événement important, ce qui complique passablement la 
question de la sécurité. 
En temps normal, la sécurité relève du président et, accessoirement, du secrétaire général. Nous 
commandons des détachements au ministre de tutelle, soit au ministre de l'intérieur pour la sécurité 
publique et pour les policiers, soit au ministre de la défense nationale pour les gendarmes et les 
militaires. Une fois détachés, ces effectifs font l'objet de rotations tous les trois mois et ils sont remplacés 
par d'autres effectifs dans les mêmes proportions. Ils sont donc sous les ordres des autorités du 
parlement. Cependant la situation se complique lors de la venue du chef de l'Etat ou du premier ministre 
à l'assemblée. Le dispositif visant à assurer la sécurité du chef de l'Etat, assurée par la garde 
présidentielle, se superpose alors au dispositif de sécurité du parlement, compliquant non seulement la 
vie du personnel, mais aussi celle des parlementaires – il faut en effet limiter l'accès et la circulation –, qui 
ne le supportent pas. 
Nous recevons par la suite toujours toutes sortes de plaintes, et il est malheureusement difficile de gérer 
cela en raison de la hiérarchie découlant de la séparation des pouvoirs, puisque l'exécutif passe avant le 
législatif. Le parlement est donc généralement prévenu moins de 48 heures avant une visite de ce type. Il 
n'y a pas moyen de collaborer afin de mettre en place un dispositif consensuel pour que nos éléments de 
sécurité s'entendent avec les autres éléments de sécurité. Les privilèges des parlementaires en 
pâtissent. Ainsi, les travaux parlementaires se déroulent dans ces circonstances de superposition de ces 
éléments, ce qui complique la vie. Nous sommes donc aussi en train de mener une réflexion pour savoir 
comment concilier ces aspects contradictoires, dans la perspective des événements qui se tiennent chez 
nous et de la nécessité d'assurer la sécurité du Palais du Parlement, qui concerne en premier lieu les 
parlementaires. C'est là une question qui est tout à fait d'actualité chez nous. 
 
M. Philippe Schwab : Cette concurrence entre les organes de sécurité semble être un problème qui se 
pose assez fréquemment. La parole est à M. Brémé, qui va nous dire ce qu'il en est au Tchad. 
 
M. Hassan Brémé : La situation au Tchad est similaire à celle de la République Centrafricaine. 
L'Assemblée nationale a été installée en décembre 1997 et à l'époque elle n'avait pas de siège propre. 
Elle occupait donc le Palais du peuple, qui est destiné à recevoir les grandes cérémonies, tant au niveau 
de l'Etat que de la société politique ou civile. Dès lors, il va sans dire que le contrôle y est difficile. 
Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que la sécurité de l'assemblée est assurée par son 
président en personne. Il demande donc au gouvernement de lui détacher le nombre d'agents de sécurité 
qu'il désire, et le gouvernement les met à sa disposition. Trois catégories de forces mixtes interviennent 
par conséquent à l'Assemblée nationale: la gendarmerie, la police et la garde nationale. Ces trois corps 
mixtes composent la sécurité de l'Assemblée nationale. Parallèlement, comme le Palais du peuple est un 
domaine de l'Etat, il est géré directement par la présidence de la République, tandis qu'un détachement 
des forces assure la sécurité au palais. 
Lors des événements du 2 février 2008, des rebelles ont investi la capitale tchadienne; il y a eu des 
échanges de tirs entre les rebelles et les forces en position à l'Assemblée nationale. Les rebelles ont 
délogé les forces de sécurité et le palais a été complètement détruit. Par la suite, le président de 
l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement que l'Assemblée nationale ait un siège propre. Ce 
siège a été construit dans la banlieue de la capitale, et l'Assemblée nationale l'occupe depuis 2014. Le 
président a demandé d'avoir des effectifs pour relever le défi de l'enjeu sur le plan sécuritaire. Depuis, 
nous disposons de 120 agents de sécurité. A cela s'ajoute la force de sécurité rapprochée du président 
de l'Assemblée nationale, composée d'agents recrutés parmi les troupes d'élite afin d'assurer la sécurité 
du président de l'Assemblée nationale. L'accès à l'Assemblée nationale est contrôlé par les forces de 
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sécurité. Celles-ci n'interviennent pas directement, mais surveillent de loin le bâtiment. Notre agence de 
sécurité a le matériel nécessaire pour contrôler l'entrée, les véhicules et les personnes, tandis qu'un 
huissier est chargé de contrôler l'accès à l'Assemblée nationale d'autres personnes qui voudraient 
participer aux séances politiques de l'Assemblée nationale. 
Telles sont les conditions dans lesquelles la sécurité est assurée à l'Assemblée nationale au Tchad. 
 
M. Philippe Schwab : Une des solutions pour éviter cette concurrence entre les forces de police serait 
de faire chambre séparée, autrement dit de construire un nouveau bâtiment. Cela permettrait sans doute 
de résoudre bien des problèmes. 
 
M. Yama Davy Victorien : J'ai oublié de mentionner un nouvel élément, à savoir le déploiement de 
forces onusiennes pour protéger les médecins de la paix. Ce sont des casques bleus qui viennent pour la 
plupart d'Afrique. Une partie d'entre eux ont été détachés pour assurer la sécurité du Palais de 
l'Assemblée nationale en raison des combats autour du palais. Cet autre élément complique 
passablement la donne en termes de sécurité, car cette force a son dispositif propre, lequel n'obéit pas 
aux consignes de sécurité de l'Assemblée nationale, pas plus qu'à celles du gouvernement. Je suis 
interpellé tous les jours afin de faire la médiation entre eux et les parlementaires. Les chefs reçoivent des 
instructions différentes, et il va sans dire que cela complique les choses. 
 
M. Philippe Schwab : Je vous remercie beaucoup pour ce complément d'information relatif à la 
République centrafricaine. Le représentant du Parlement wallon aura peut-être une solution très originale 
à nous exposer. 
 
M. Frédéric Janssens : Tout d'abord, le Parlement wallon voudrait adresser un double remerciement à 
M. Gagnon non seulement pour sa présentation, mais encore pour nous avoir permis de suivre notre 
programme de visites lors de notre arrivée à Ottawa au lendemain des événements. Sans son 
intervention, nous aurions été mangés à la même sauce que les autres, en d'autres termes nous 
n'aurions pas pu accéder à la colline parlementaire. Cette visite est tombée à point nommé – et c'est 
malheureux à dire lorsque des personnes souffrent dans leur chair et leur cœur –, car j'essayais depuis 
longtemps d'attirer l'attention du Bureau du parlement sur la nécessité de renforcer les contrôles de 
sécurité, lesquels se limitaient à filtrer vaguement l'accès à la salle de séance plénière, avec de temps à 
autre un petit contrôle au détecteur de métal. Ce parlement était devenu une véritable auberge 
espagnole. Mais les événements relatés par M. Gagnon ont frappé les esprits, et, dès notre retour, une 
séance du Bureau a été convoquée pour discuter des mesures de sécurité à prendre. Je témoignerai de 
la difficulté qu'il y a à imposer des mesures de sécurité et ferai part de mon expérience pour parvenir 
néanmoins à atteindre les objectifs fixés. Comme l'a dit M. Gagnon, mieux vaut tard que jamais. On peut 
évidemment pleurer sur les événements passés et regretter de n'avoir pas pris certaines mesures. 
Cependant, il faut se tourner vers l'avenir, la sécurité étant une question d'anticipation. 
M. Gagnon a mis en évidence un deuxième élément, à savoir la complexité du sujet. Nous devons tous 
faire face à des situations différentes quant au nombre de bâtiments, à l'usage qu'on en fait, aux 
personnes qui les fréquentent. Nous sommes appelés à gérer cette complexité. En termes de moyens 
humains, il faut pouvoir procéder à un contrôle visuel et être en mesure d'assurer une médiation entre les 
personnes. En outre, il faut avoir des moyens techniques – nous aurions tort de nous en priver. Le 
Parlement wallon dispose d'un personnel restreint, ayant fait le choix de privilégier les moyens 
techniques, mais l'automatisation d'un grand nombre de fonctions ne va pas sans poser d'autres 
difficultés. 
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On fait une lecture de la carte d'identité électronique des visiteurs traditionnels, ce qui permet de leur 
délivrer un badge avec photo et destination, mais surtout de tenir un répertoire accessible à la police 
militaire qui assure le contrôle de nos bâtiments. Il s'agit d'un répertoire actualisé en temps réel de toutes 
les personnes qui se trouvent dans le bâtiment. Les choses sont évidemment plus complexes s'agissant 
des parlementaires et des collaborateurs. Tous possèdent un badge d'accès, mais personne ne le portait. 
Il a fallu composer avec le soupçon de vouloir contrôler leurs allées et venues avec, peut-être, de 
mauvaises intentions. Nous pouvons effectivement savoir quels députés sont présents et quels députés 
sont absents; quels députés amènent des visiteurs et s'il s'agit de lobbyistes. Tout cela est relativement 
difficile à gérer, d'autant plus que les contrôles d'accès ont été multipliés à beaucoup d'endroits en raison 
de la pénurie de moyens humains. Il est donc impossible de passer d'une salle à l'autre sans apposer 
son badge sur un lecteur, et c'est là un problème particulier à gérer. Le nombre de caméras a également 
été multiplié, et cela suscite bien des craintes, car il s'agit évidemment d'un autre moyen de contrôle en 
temps réel. Cela a donc soulevé passablement de questions relatives à la protection de la vie privée et 
aux privilèges des parlementaires. Dans ce cadre, il importe de communiquer et d'insister sur le fait que 
ces données à caractère personnel, qui touchent singulièrement les parlementaires, ne sont susceptibles 
d'être utilisées qu'en cas de problèmes. En Belgique, selon les règlements, les images des caméras de 
surveillance ne sont d'ailleurs pas accessibles à n'importe qui, a fortiori pas pour ce qui concerne le 
parlement. 
Il faut désormais porter un badge, ce qui n'est pas allé sans quelques difficultés puisque certains ont 
estimé que c'était intolérable. Nous avons donc fait le choix d'une campagne de communication massive 
et simple, en tapissant le parlement d'affiches. Mme Sandrine Salma ici présente pourrait d'ailleurs 
témoigner que le port d'un badge a été ressenti par certains comme une véritable révolution; d'aucuns 
ont considéré que c'était scandaleux, inacceptable, et certaines personnes ont même utilisé ce badge 
pour en faire un support décoratif! Nous avons tout vu pendant quelques semaines, mais nous avons 
malgré tout persévéré. Pour ma part, je me suis fait agresser par certains députés, et il nous a fallu 
environ six semaines pour que la situation se normalise. Mais je tiens à vous rassurer: le Parlement 
wallon fonctionne toujours et la sécurité y a été grandement améliorée! En outre, même les 
parlementaires les plus récalcitrants portent aujourd'hui leur badge. Il faut évidemment savoir faire preuve 
de souplesse et d'intelligence. Il serait par exemple inadmissible de refuser l'accès au parlement à un 
député sous prétexte qu'il n'arborerait pas son badge. S'il arrive qu'un parlementaire persiste dans un 
comportement récalcitrant, une médiation est mise en place avec le secrétaire général, qui explique alors 
non seulement le bien-fondé de certaines mesures, mais aussi la valeur d'exemple que doit revêtir le 
comportement des parlementaires, et cela y compris par rapport aux visiteurs. Je suis convaincu que tout 
cela est parfaitement gérable pour peu qu'on fasse preuve d'un peu de bonne volonté et de 
persévérance. 
Nous avons mis en place un dernier élément relativement complexe. Les forces de sécurité reçoivent des 
consignes, qui varient évidemment d'un pays à l'autre. En Belgique, il semble qu'on soit très inspiré par le 
modèle canadien, à savoir par la volonté de trouver des accommodements raisonnables de part et 
d'autre. Ainsi, nous préférons négocier avec les manifestants jusqu'à la dernière limite plutôt que de 
prendre des mesures coercitives. Cela m'amène à vous décrire un élément introduit récemment: chaque 
réunion parlementaire fait l'objet d'une évaluation préalable des risques, relative notamment au sujet qui 
sera évoqué en commission ou au type de personnes qui seront entendues. Nous sommes parvenus 
ainsi à prendre un minimum de mesures de sécurité tout en respectant ce qui est essentiel, à savoir 
l'accès de chacun au parlement, qui est le cœur de la démocratie, la maison du citoyen. Si un incident se 
produisait, on ne pourrait pas nous adresser trop de reproches, singulièrement pas pour ce qui est de la 
compétence des secrétaires généraux dans le domaine de la sécurité. 
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M. Philippe Schwab : Cet éclairage démontre que dans tous nos parlements les députés demandent 
davantage de sécurité pour tous, mais qu'ils renâclent parfois à s'y soumettre à titre personnel. Or il 
importe véritablement que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire accepte que l'on applique à soi-même 
les mesures qu'on exige pour les autres. Cela dit, nous allons passer à la situation au Gabon. 
 
M. Félix Owansango Deacken : En ce qui concerne la sécurité au Sénat, il existe ce qu'on appelle un 
bureau militaire. Celui-ci est composé d'unités de la gendarmerie affectées à la sécurité du palais. 
Toutefois, la sécurité y est pratiquement inexistante. D'abord parce que les effectifs sont insuffisants; 
ensuite parce que nous ne disposons d'aucun moyen de sécurité moderne, comme des caméras de 
surveillance; enfin nous nous heurtons encore à la difficulté résultant du comportement des 
parlementaires. Lorsque nous leur avons demandé à un moment donné de porter des badges – tout 
comme les visiteurs –, ils ont considéré cela comme plutôt gênant. Je ne vous cacherai pas qu'en ce qui 
concerne le Sénat au Gabon la sécurité est loin d'être assurée comme elle devrait l'être. 
Permettez-moi d'illustrer cela par une petite anecdote, récente, puisqu'elle date de la semaine dernière. 
Un parlementaire a choisi de se séparer des services d'un agent de sécurité au Sénat. Cet agent, 
mécontent, s'est rendu vers 20 heures au bureau du parlementaire pour tracer des tags sur la porte du 
bureau du député et sur celle du bureau de ses collaborateurs. Nous avons pu le démasquer grâce à la 
caméra de surveillance qui avait été installée par le parlementaire en question – à ses propres frais. 
L'agent de sécurité ignorait bien sûr l'existence de cette caméra! C'est ainsi qu'en ma qualité de 
secrétaire général, j'ai été invité la semaine dernière à découvrir sur un écran quel avait été le 
comportement d'un agent de sécurité qui était encore en service au Sénat à ce moment-là. C'est dire si la 
sécurité n'est pas assurée comme il se doit au Sénat dans mon pays. 
Quelle solution pour y remédier? En tant que secrétaire général, j'ai écrit à la plus haute autorité, soit au 
président de l'institution, pour attirer son attention sur cette situation. J'ai également écrit aux 
responsables du bureau militaire pour leur faire part de ces lacunes. Pendant la journée, tous les agents 
de sécurité sont déployés dans le palais, mais entre 18 heures et 20 heures on peut y entrer pour y 
déposer une bombe et en ressortir sans être inquiété! 
 
M. Philippe Schwab : Je vous remercie pour cet éclairage sur la situation au Gabon. On constate que 
l'imagination des députés est parfois sans limite! Cela dit, c'est une réalité qui est partagée par tous. 
Nous passons à la situation au Bénin. 
 
M. Mahamadou Alassane : Le siège du Parlement du Bénin a la particularité d'être accolé à une place 
publique que nous appelons l'esplanade. Cette esplanade est sollicitée par le public, par les gens de la 
ville, pour des manifestations privées, notamment pour des mariages, qui ont souvent lieu les jours fériés, 
avec toutes les difficultés que cela suppose, puisque plusieurs groupes peuvent participer à des 
manifestations sur l'esplanade le même jour. 
Il est vrai que nous avons un dispositif de sécurité. Il s'agit d'un détachement des forces de sécurité 
publiques, qui regroupe la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Près de 200 agents y sont 
affectés; tous sont placés sous la responsabilité d'un chef, qui a le grade de colonel. Ce dispositif permet 
de filtrer les entrées et les sorties. 
Malheureusement – et c'est là une appréciation personnelle –, nous constatons un certain laxisme, dans 
le sens où ces agents ne prennent pas suffisamment au sérieux leur travail. Mais cela s'explique peut-
être par le fait que nous ne sommes pas encore, par bonheur, confrontés à un problème de sécurité. 
Toutefois, il est possible d'entrer et de sortir librement malgré la présence des forces de sécurité. 
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Cela m'amène à un autre point de mon explication, à savoir au fait que la sécurité est aussi une affaire de 
fétichisme. Nous n'obtenons aucune information, pas même à l'occasion de grands événements, même 
si nous demandons au commandant militaire quelles sont les dispositions prévues. On nous répond alors 
que nous n'avons pas à savoir quelles dispositions seront prises. Ainsi, le secrétaire général lui-même 
subit ces mesures sans même savoir ce qui les motive. Il les découvre en même temps que tout le 
monde. 
(à André Gagnon) Dans votre pays, quel est le rôle du secrétaire général? Est-il impliqué dans la mise en 
place des mesures de sécurité? Doit-il les subir, comme c'est le cas au Bénin ? 
 
M. Philippe Schwab : Nous passons à la situation au Cambodge. 
 
M. Salim Ly : Concernant la sécurité du parlement, la protection est inférieure au Cambodge par rapport 
au Parlement canadien. L'alerte la plus grave au Cambodge fut la découverte d'un engin explosif en 
2013. Le Sénat cambodgien a aussi dû faire face à de nombreuses manifestations, notamment après la 
crise électorale qui a suivi les dernières élections législatives de juillet 2013. Le Sénat a donc conçu un 
nouveau schéma des bâtiments; il a amélioré le réseau d'électricité et des égouts, afin de prévenir et 
mieux gérer la situation dans le cas d'une évacuation d'urgence des parlementaires. Le règlement 
intérieur du Sénat autorise également son président à recourir aux forces armées si nécessaire. 
Actuellement, le Sénat met également en place les mesures suivantes : 
– installation de caméras et de capteurs électroniques de surveillance dans les locaux du Sénat ; 
– mise en place de cartes d'identification pour le personnel parlementaire ; 
– création d'un plan directeur informatique qui sera essentiel pour maintenir à jour le système de 
cybersécurité contre les menaces actuelles et à venir, en créant notamment les pare-feux nécessaires, 
mettant en place la protection par mot de passe et assurant la reprise des activités informatiques après 
sinistre; 
– mise en place d'un protocole de sécurité pour les parlementaires quand ils sont en mission extérieure; 
par exemple au cours de missions dites de terrain, les parlementaires sont encouragés à voyager en 
groupe plutôt qu'individuellement afin d'assurer leur sécurité et faciliter la circulation au cours du voyage. 
 
M. Philippe Schwab : Je vous remercie pour cet éclairage relatif au Sénat cambodgien. Nous passons 
maintenant au Burundi. 
 
M. Marc Rwabahungu : En préambule, je constate que si on assure bien la sécurité, les gens n'ont pas 
comme c'est le cas chez vous en Occident la même sensibilité à fleur de peau vis-à-vis de ces 
mécanismes de sécurité et de ces contrôles. A titre d'exemple, des tirs se font parfois entendre non loin 
de l'assemblée ou ailleurs, mais cela ne fait pas pour autant paniquer les gens. Ils évaluent la situation et 
reprennent le travail tranquillement. Depuis mon arrivée, j'ai demandé que matériel de surveillance soit 
acquis, en vain jusqu'à maintenant. 
Un autre problème se pose au niveau de la communication. Celle-ci est en effet parfois lacunaire. Il y a 
donc des problèmes au niveau de la logistique, si bien que nous mettons beaucoup de temps à réagir en 
cas d'événement. 
Nous devons aussi parfois faire face à des menaces à l'interne. Certaines personnes peuvent manifester 
violemment ; il faut aussi compter avec des bandits. Cependant, c'est la menace terroriste qui se pose 
avec le plus d'acuité. Nous avons des problèmes à ce niveau, tout comme le Kenya, l'Ouganda ou le 
Burundi, qui ont des problèmes avec les rebelles d'al-Chabab. Nous ignorons à quel moment ils peuvent 
intervenir. Un terroriste est un homme comme vous et moi, que nous côtoyons, qui circule dans l'enceinte 
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où nous nous trouvons. De nombreux problèmes se posent à nous. Des mesures de sécurité importantes 
sont prises lorsque le niveau d'alerte est très élevé. L'armée appuie même parfois la police; c'est le cas 
maintenant, dans une période qui est très violente: une unité de l'armée est venue renforcer la police. Le 
service de sécurité détaché à l'assemblée essaye évidemment de suivre et de chercher des informations. 
Mais il faut dire que nous suivons les événements avec un certain fatalisme. 
 
M. Philippe Schwab : Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, qui nous rappelle les 
situations difficiles auxquelles sont confrontés certains de nos collègues au quotidien: ils ne doivent pas 
simplement assurer la sécurité d'un parlement, puisque c'est leur pays tout entier qui est soumis à des 
menaces régulières, qui pèsent également sur leur vie et celle de leur famille. Cela nous invite aussi à 
relativiser un certain nombre de nos soucis dans nos parlements respectifs, qui ne sont pas dans des 
situations de ce genre, et je vous remercie de nous l'avoir rappelé. Nous passons après cela à la situation 
au Togo. 
 
M. Fademba Waguena : Depuis les années 1990, avec ce qu'on a appelé le vent de l'Est, le siège 
originel de l'Assemblée nationale a été détruit par des explosifs et n'a pas fait l'objet d'une réfection à ce 
jour, probablement parce qu'il était devenu trop exigu. Sa construction datait d'avant l'indépendance; il 
avait été conçu pour abriter une cinquantaine de parlementaires. Or, après les années 1990, le nombre 
de parlementaires est monté à 81 et on en compte maintenant 93. Le siège originel a donc déménagé 
pour aller, comme c'est le cas au Tchad ou en République centrafricaine, s'installer dans un grand 
immeuble public, appelé Palais des congrès. Mais l'immeuble est inadapté au travail parlementaire. Il sert 
à abriter de grandes manifestations. En conséquence, la gestion de cet immeuble est problématique. 
Il abrite l'Assemblée nationale et le Ministère des travaux publics. Dans les textes de l'Assemblée 
nationale, il est dit que deux unités de gendarmerie sont détachées pour la protection du siège de 
l'Assemblée nationale. En réalité, ces unités sont gérées par le commandement supérieur de la 
gendarmerie. Les forces de sécurité au sein de l'Assemblée nationale s'occupent de la sécurité du 
président de l'Assemblée nationale et des autorités. C'est uniquement à l'occasion des séances 
plénières, surtout quand elles sont solennelles, que le dispositif de sécurité est renforcé. Un dispositif de 
filtration est prévu à l'entrée de la salle de séance. Toutefois, lorsque les députés travaillent dans les 
commissions, ils se retrouvent particulièrement exposés, car il s'agit d'un espace public, de libre accès. Il 
faut aussi compter avec le phénomène des commerçants ambulants dans notre pays, qui vont de bureau 
en bureau pour vendre leur marchandise. Nous avons bien essayé de demander aux huissiers de veiller 
à interdire l'accès à de tierces personnes lorsque les membres des commissions sont en séance, mais 
cela pose véritablement un problème. 
On l'a dit, la résolution de tels problèmes passe nécessairement par le fait que les parlements disposent 
du bâtiment où ils siègent ordinairement. Il faudrait aussi que ces enceintes soient clôturées. Je me suis 
rendu à plusieurs reprises au Bénin; j'ai observé que le parlement était bien clôturé. On peut malgré cela 
louer l'espace public, mais des mesures de sécurité ont été prises pour tenir les gens dans le rayon où on 
les a affectés. 
Comment se passent les choses chez vous ? Autrement dit, lorsqu'un parlement occupe un édifice 
public, de qui relève sa gestion quotidienne, voire son entretien? Cela est-il de la compétence du 
gouvernement ou de l'Assemblée nationale ? En effet, lorsqu'on loue de grandes salles pour de grandes 
manifestations, celles-ci se déroulent au-dessus de l'Assemblée nationale. On constate alors un beau 
matin qu'il y a du monde au Palais des congrès, à l'occasion de tel ou tel grand événement. Mais la 
facture d'électricité est envoyée ensuite à l'Assemblée nationale ! 
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M. Philippe Schwab : Je vous remercie pour cette appréciation, qui illustre bien toutes les questions qui 
peuvent se poser lorsque plusieurs autorités doivent partager un même bâtiment. C'est une situation qui 
se présente fréquemment, dans de nombreux endroits. En République centrafricaine, au Bénin, les 
parlements ont été confrontés à des situations analogues. Il importe de savoir comment sont réparties les 
compétences et qui a finalement le pouvoir décisionnel. 
En ce qui concerne le Parlement suisse, dans le bâtiment où nous siégeons, les présidents des deux 
chambres sont maîtres chez eux. Ils décident notamment si le gouvernement a droit ou non d’organiser 
une manifestation dans les bâtiments parlementaires. Cela arrive notamment à l'occasion des visites 
d'Etat. Le premier endroit où un chef d'Etat est reçu à son arrivée en Suisse est toujours le parlement, sur 
invitation du gouvernement. Le gouvernement demande alors l'autorisation de pouvoir accéder au 
parlement et toutes les règles relatives à la sécurité sont traitées sous notre responsabilité. Les décisions 
sont prises in fine par les présidents des chambres qui ont le dernier mot, en fait et en droit. Nous 
passons également des accords avec les services gouvernementaux pour déterminer qui fait quoi et qui 
paye quoi. Il importe effectivement, en matière de sécurité et d'utilisation des biens publics, de bien 
déterminer qui est responsable et qui a le pouvoir décisionnel, afin de pouvoir appliquer les décisions 
prises et de faire en sorte que tout le monde s'y tienne. 
M. Gagnon a la parole pour une synthèse de notre discussion sur la sécurité dans les parlements. 
 
M. André Gagnon : Je vous remercie pour toutes les interventions. J'ai fait ma présentation avec 
beaucoup d'humilité, car les solutions ne sont pas évidentes, et je réalise que tous les intervenants ont 
fait preuve de la même humilité, ce qui est tout à fait rassurant. Je me rends compte aussi que des 
situations cocasses peuvent se présenter un peu partout – comme chez nous d'ailleurs –, mais je n'avais 
encore jamais songé à organiser des mariages devant notre assemblée ! 
Beaucoup de questions ont été soulevées et ces échanges seront très utiles. Une chose est ressortie de 
manière récurrente des propos de chacun, à savoir la question de la sensibilité des députés. Si le 
problème a fini par se résorber de lui-même en Belgique, cela n'a pas été sans mal. Il en va de même 
chez nous: tous les députés et sénateurs disposent d'une épinglette, très distinctive, qui leur permet 
d'être identifiés par quiconque. Cela étant, avec les rotations des services de sécurité, il arrive qu'ils ne 
soient pas reconnus. A cet égard, lorsque des visites de dignitaires étrangers importants ont lieu sur la 
colline parlementaire – je pense notamment à la visite de M. Benyamin Netanyahou ou de M. George 
Bush il y a plusieurs années –, les députés comme le public se font arrêter par les forces de sécurité, par 
exemple pour laisser passer le convoi officiel. Vous imaginez bien que les parlementaires n'en sont pas 
très heureux; tant est si bien que dans les heures qui suivent ils soulèvent à la chambre ce que nous 
nommons une question de privilège. Ils exposent alors le fait qu'ils ont été privés de leur droit d'accéder à 
l'enceinte parlementaire, ne serait-ce que quelques secondes, ou quelques minutes, soit le temps de 
laisser passer le convoi. La présidence est toujours très ouverte à ces questions – et cela m'amène à 
répondre à la question posée par M. Alassane au sujet du rôle des secrétaires généraux: la présidence 
reconnaît qu'il s'agit là de questions de privilèges puisqu'on empêche ainsi le parlementaire de remplir 
ses fonctions. Le débat peut alors commencer à la chambre. 
Cette attitude aide beaucoup les secrétaires généraux à mener la discussion avec les différentes 
autorités concernées. A titre d'exemple, la dernière fois qu'un tel cas de figure s'est produit, la décision 
rendue par le président a été photocopiée et distribuée à tous les agents de sécurité sur la colline, y 
compris à ceux de la police fédérale, pour les sensibiliser à l'importance de laisser le libre accès aux 
parlementaires. Tous les agents ont été obligés de lire ce document; ils ont dû apposer leur signature 
pour attester qu'ils avaient bien lu – et compris – ce document. Mais le problème n'est pas résolu pour 
autant, puisque trois mois plus tard un nouveau convoi arrive sur la colline parlementaire. Le secrétaire 
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général doit assurer une très bonne communication entre les différents acteurs des forces de sécurité ; il 
s'agit de faire comprendre l'importance des privilèges parlementaires, entre autres points délicats. 
M. Ly, du Cambodge, a rapidement traité de la sécurité informatique, élément central lors de la création 
d'une nouvelle entité de sécurité. Pour ce qui nous concerne, il a été stipulé clairement que la sécurité 
informatique relevait de l'institution parlementaire. Ce n'est pas rien si l'on considère l'importance que 
peut revêtir la sécurité informatique. 
M. Waguena, du Togo, a soulevé la problématique de la gestion des bâtiments, qui est à l'évidence 
beaucoup plus simple lorsqu'on est le seul occupant d'un édifice, soit parce que celui-ci appartient au 
parlement, soit parce que le parlement est le seul à le louer. Il existe bien des protocoles d'entente 
lorsque plusieurs locataires occupent les mêmes édifices, mais les dérapages sont fréquents, surtout si 
les autres locataires sont des occupants commerciaux et non gouvernementaux. Cela cause quelques 
difficultés, notamment dans la mise en place d'un service de sécurité. Nous essayons pour notre part 
d'éviter que des parlementaires se retrouvent dans de tels édifices. Je vous laisse vous représenter les 
difficultés qui peuvent surgir, notamment lorsqu'il faut prendre des mesures de confinement à l'intérieur 
des édifices parlementaires. Si un édifice n'est pas celui de la Chambre des communes ou du Sénat, il 
est alors moins évident de communiquer, d'autant que les services internes suivent des protocoles qui 
leur sont propres. Il y a effectivement des problèmes de communication et il faut évidemment redoubler 
d'efforts. 
Je remercie également tous les autres intervenants. On voit que ces questions sont loin d'être évidentes. 
Elles doivent reposer sur une excellente communication; il s'agit de réitérer à chaque occasion 
l'importance de l'assemblée dans le contrôle de sa propre destinée et de ses délibérations. 
J'ajoute une autre dimension que nous devrons inévitablement traiter un jour ou l'autre, à savoir la 
question de la sécurité au niveau des bureaux de circonscription, qui peuvent aussi faire l'objet de 
menaces. Cela a été régulièrement le cas au Canada. Mais comment assurer la sécurité de ces bureaux, 
par exemple lorsqu'ils se trouvent à plus de 2000 kilomètres de la capitale? Cela ne va pas de soi, on le 
conçoit bien. Il faudra en débattre pour savoir comment développer des protocoles de sécurité à cet 
égard. Nous avons bien fait quelques ajustements et apporté quelques améliorations en la matière, mais 
c'est loin d'être exhaustif. 
Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vos questionnements et vos réflexions 
personnelles, qui nous seront certainement très utiles. (Applaudissements) 
 
M. Philippe Schwab : Je remercie M. Gagnon pour sa présentation et pour son enthousiasme dans le 
déroulement de cette manifestation. Aux sujets qui s'annoncent déjà dans le cadre de notre prochaine 
réunion, j'ajouterai celui de la sécurité individuelle des parlementaires. On déplore en effet toujours plus 
fréquemment le fait que des parlementaires fassent l'objet de menaces à titre personnel. Cela nécessite 
la mise en place de mesures de sécurité personnalisées. Ce sujet mériterait également d'être abordé. 
Cela dit, je passe sans plus attendre la parole à la présidente. 
 
Mme la Présidente : Je remercie M. Schwab pour avoir présidé ce thème, avec beaucoup de brio, en 
synthétisant toutes les suggestions et toutes les préoccupations des uns et des autres. Je félicite 
également en votre nom M. Gagnon, qui a bien présenté les problèmes de sécurité qui se posent dans 
beaucoup de parlements. Nous avons en effet toujours tendance à nous dire que cela n'arrive qu'aux 
autres, cependant il est faux de raisonner de la sorte. Des mesures sérieuses doivent être prises, ce qui 
est toujours très compliqué lorsque plusieurs chefs sont en charge de la sécurité, ce qui est relativement 
fréquent. Comme l'a exposé M. Waguena, il y a aussi le problème des commerçants ambulants, qui 
entrent dans les bureaux ou dans les assemblées pour offrir leurs articles, mais c'est souvent le fait des 



 

 
 26 

députés eux-mêmes. Ainsi, le fait de prendre certaines mesures ne va pas changer grand-chose si les 
gendarmes eux-mêmes ne réagissent pas comme il conviendrait parce qu'ils sont complices de cet état 
de fait. Il faut aussi compter avec les vols qui peuvent intervenir au sein des assemblées. 
C'est un sujet très important et nous devons poursuivre la réflexion. Des pistes ont été dégagées et ces 
échanges nous ont permis de voir qu'il s'agit là d'un réel problème dans nos différents parlements. Quels 
que soient les moyens dont on dispose, la sécurité est un sujet très important. 
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Séance de travail 4. L'accueil des parlementaires en début de mandat 
(08.07., 11:05 – 12:20) 
 
Mme la Présidente : M. Gagnon, vice-président du Bureau, va maintenant présider la séance pour ce 
point de l'ordre du jour. 
 
M. André Gagnon : Cette présentation sera certainement très utile, avec deux perspectives différentes 
sur une réalité qui est très présente dans chacune de nos assemblées, mais qui diffère selon le taux de 
renouvellement des parlementaires. Il s'agit évidemment d'une question fondamentale pour chacun 
d'entre nous. 
La première présentation sera faite par M. Michael de la Haye, greffier des Etats du Jersey, suivie de 
celle de M. Alassane, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous ouvrirons ensuite la 
discussion. 
 
M. Michael de la Haye : (présentation, en annexe) Je dirai comme d'autres avant moi le plaisir d'être ici 
à Berne et je salue en particulier l'accueil très chaleureux que nous a réservé M. Schwab. Beaucoup 
d'entre vous ne connaissent pas l'île de Jersey, aussi je commencerai mon exposé par une brève 
présentation de son histoire et de sa situation géographique. 
Jersey est une petite île qui se trouve à environ 30 kilomètres des côtes françaises – Normandie, 
Bretagne, Saint-Malo, Cherbourg –, mais, bien que l'île soit une dépendance de la couronne britannique, 
Jersey se trouve à environ 130 kilomètres de la côte sud de l'Angleterre. 
Avant 1066, Jersey faisait partie de l'ancien duché de Normandie, comme les autres îles anglo-
normandes, c'est-à-dire Guernesey, Sercq et Aurigny. Mais, en 1066, Guillaume, duc de Normandie, a 
vaincu le roi Harold d'Angleterre à la bataille de Hastings. Guillaume est alors devenu à la fois duc de 
Normandie et roi d'Angleterre. Depuis cette époque, l'île de Jersey est donc liée à la couronne 
d'Angleterre. 
En 1204, le roi de France Philippe-Auguste a conquis la majorité des territoires du duc de Normandie. 
Cependant, de petites îles anglo-normandes sont restées fidèles à la couronne d'Angleterre. D'ailleurs, 
dans nos îles, nous parlons toujours de la reine d'Angleterre comme du "duc de Normandie", bien qu'elle 
ne soit plus duchesse de Normandie au regard de l'histoire. Ainsi, nous disons "la reine, notre duc". 
Depuis 1204, en reconnaissance de la loyauté des citoyens de Jersey envers la couronne britannique 
face à l'ennemi français tout proche, les souverains britanniques successifs ont accordé à l'île de Jersey 
des droits et privilèges qui ont permis à l'île d'avoir sa propre assemblée législative, connue sous le nom 
de "Etats de Jersey" et son propre gouvernement. Le Parlement du Royaume-Uni à Westminster n'a pas 
le droit de légiférer pour nous et toutes les lois qui s'appliquent aux habitants de Jersey sont adoptées 
par notre assemblée. L'île ne fait partie ni du Royaume-Uni ni de l'Union européenne et ne dépend du 
Royaume-Uni que pour la défense et quelques aspects des relations extérieures. 
Notre assemblée se compose de 49 élus et la grande majorité des élus sont des indépendants qui 
n'appartiennent pas à un parti politique. Il n'y a en effet qu'un seul petit parti politique à Jersey, un parti de 
gauche qui a trois élus à l'assemblée. Par conséquent, 46 membres sont indépendants de tout parti 
politique. 
L'absence de partis politiques est un facteur qui influe sur la façon dont nous accueillons les 
parlementaires en début de mandat à Jersey. J'imagine que dans beaucoup de parlements autour du 
monde un accueil est organisé par le secrétariat du parlement et que les partis politiques proposent aussi 
un programme d'accueil pour les membres de leurs partis respectifs. 



 

 
 28 

A Jersey, le programme d'accueil des nouveaux parlementaires commence immédiatement après les 
élections et nous avons heureusement une période d'environ quinze jours avant la première réunion de la 
nouvelle assemblée. En moyenne, on compte entre cinq et douze nouveaux membres après chaque 
élection. L'année dernière après les élections nous en avons eu quatorze. Le programme que nous 
avons organisé en 2014 s'est étendu sur huit jours, avec au total des séances sur treize demi-journées. 
Le premier jour, nous invitons les nouveaux membres à venir à l'assemblée pour visiter la Chambre des 
Etats et les autres salles qui sont à leur disposition, y compris les salles des commissions. Pendant cette 
première session, nous leur donnons des informations pratiques au sujet de la chambre, par exemple où 
ils doivent siéger et nous leur expliquons quelles sont les formalités au début de chaque jour de séance. 
Le même jour, nous leur faisons visiter les locaux de mon secrétariat, qui s'appelle le Greffe des Etats, où 
le personnel leur explique brièvement la nature du travail que nous effectuons. 
Pendant le programme d'accueil, les nouveaux parlementaires assistent à des présentations faites en 
grande partie par moi-même ou par le personnel de mon service. Les présentations couvrent les thèmes 
suivants : 
– les procédures au sein de l'assemblée ; 
– le travail en commission ; 
– les questions pratiques ; 
– le rapport entre l'assemblée et le gouvernement ; 
– les compétences nécessaires ; 
– les organisations interparlementaires. 
Pour ce qui concerne la procédure au sein de l'assemblée, nous expliquons comment sont traitées les 
questions orales et écrites, notamment pour ce qui a trait au nombre de questions que chaque membre 
peut soumettre, au nombre maximal de mots par question, aux délais requis et aux règles applicables au 
contenu des questions. De plus, nous organisons une deuxième session pratique où chaque nouveau 
membre nous donne des questions afin que nous en discutions avec lui pour voir si celles-ci 
correspondent aux règles de procédure. 
Nous expliquons aussi le déroulement d'un débat au sein de l'assemblée: chaque membre ne peut parler 
qu'une seule fois; quelles sont les circonstances où il est permis d'interrompre un autre membre; quel est 
le rôle du président de l'assemblée pendant les débats et la façon de voter. Nous abordons aussi les 
motions et les projets de loi, y compris la façon dont un membre peut présenter une motion. Nous 
expliquons le programme quotidien pour chaque jour de séance et le contenu de l'ordre du jour. Nous 
présentons le processus des premiers jours du nouveau parlement, quand il faut élire notre premier 
ministre et les membres de son cabinet et, ensuite, les présidents et membres des commissions. 
Durant le programme d'accueil, nous donnons également une introduction au travail des différentes 
commissions parlementaires, par exemple la Commission des comptes publics, les cinq commissions 
d'examen et la commission de liaison. 
Bien sûr, pendant le programme d'accueil il faut également parler des questions pratiques qui sont peut-
être les plus importantes pour les nouveaux parlementaires! Nous expliquons donc comment ils peuvent 
recevoir leur salaire et indemnités parlementaires, comment ils peuvent avoir accès au réseau 
informatique de l'assemblée et établir une adresse e-mail parlementaire, sans oublier les permis de 
parking pour qu'ils puissent garer leur voiture. Il y a toujours beaucoup de formulaires à remplir et nous 
les aidons à faire le nécessaire pour les remplir. 
Depuis une quinzaine d'années, nous avons étendu le programme d'accueil pour expliquer aux nouveaux 
parlementaires les rapports entre l'assemblée et le gouvernement, par exemple la distinction entre 
l'exécutif et le législatif, qui n'est pas toujours bien comprise. Nous invitons aussi le chef de 
l'administration publique et supérieur des chefs de service du gouvernement à venir expliquer aux 
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nouveaux élus d'une façon purement indépendante et impartiale les questions d'actualité, par exemple 
l'état des finances publiques, le système de sécurité sociale et le défi du vieillissement de la population, 
qui nous posent des problèmes. Ces séances sont destinées à permettre aux nouveaux élus de mieux 
comprendre d'une façon objective la situation actuelle de l'île, quelles que soient leurs propres opinions 
politiques. 
Après les dernières élections, nous avons encore étendu le programme avec des séances de formation 
autour des compétences nécessaires pour agir d'une manière efficace au sein de l'assemblée. Nous leur 
expliquons par exemple comment ils doivent se conformer au code régissant les conflits d'intérêts et nous 
les aidons même à comprendre comment ils peuvent préparer des discours de manière plus 
convaincante. Nous invitons également un avocat du barreau criminel à venir leur apprendre comment 
poser des questions de manière pertinente durant les travaux des commissions. Cette partie de la 
formation a été très appréciée. Nous leur expliquons leurs droits concernant l'accès à l'information et les 
règles qui s'appliquent à la discrimination dans l'île. Nous organisons encore des séances plus 
informelles durant lesquelles les nouveaux membres peuvent rencontrer le vérificateur général des 
comptes publics, le procureur général, soit le conseiller juridique de l'assemblée, et le chef de l'église 
anglicane à Jersey qui agit en tant qu'aumônier de l'assemblée. 
Nous expliquons en outre aux nouveaux membres comment ils peuvent participer aux travaux des 
organisations interparlementaires dont Jersey fait partie, c'est-à-dire de l'APF bien sûr, de même que de 
l'Association parlementaire du Commonwealth et de la British-Irish Parliamentary Assembly, qui réunit les 
parlementaires des îles britanniques et de l'Irlande du sud. 
Je vous propose quelques réflexions personnelles autour de l'importance du programme d'accueil. Celui-
ci est essentiel pour aider les nouveaux parlementaires à comprendre le travail de l'assemblée. 
Cependant, il a également d'autres avantages importants. 
D'abord, les nouveaux élus ont la possibilité de se connaître d'une manière approfondie pendant le 
programme. Certains d'entre eux, sur une petite île comme Jersey, se connaissent déjà avant les 
élections, mais il y en a toujours beaucoup qui ne se connaissent pas. J'ai toujours l'impression le 
premier jour du programme d'être un peu comme le directeur d'une école qui accueille la nouvelle classe 
au début de l'année scolaire. En 2011 et encore 2014, après les élections, les nouveaux élus ont décidé 
de se réunir régulièrement à la fin du programme, souvent avec leur conjoints, parfois pour manger 
ensemble même s'ils partagent au sein de l'assemblée des opinions politiques très diverses. Au sein de 
l'assemblée, on parle parfois de "la classe de 2011" ou de "la classe de 2014". 
En plus de pouvoir mieux se connaître, le programme permet aux nouveaux membres de me connaître 
en tant que greffier et de bien connaître le personnel de mon service. Depuis que je suis greffier, je 
trouve que cet aspect du programme est presque devenu la chose la plus importante. Il marque souvent 
le début d'excellents rapports entre les membres, d'où le fait que le secrétariat et les membres nous sont 
toujours très reconnaissants à la fin du programme. La préparation du programme nous prend 
évidemment beaucoup de temps, mais à mon avis le résultat en vaut la peine. Il est dommage qu'il nous 
soit impossible d'organiser un programme complet pour les membres qui sont élus lors d'élections 
partielles. 
A ceux d'entre vous qui n'organisent pas de programme d'accueil, je vais donner un petit conseil. A 
Jersey, nous avons estimé qu'il fallait agir vite après les élections pour assurer l'assistance des nouveaux 
élus. Autrefois, des séances étaient organisées jusqu'à deux ou trois mois après les élections et parfois 
seulement la moitié des nouveaux élus étaient présents passé ce délai. Les membres étaient déjà très 
occupés en tant que ministre ou membre d'une commission et peut-être qu'après trois mois ils pensaient 
déjà tout connaître! A mon avis, il faut donc organiser le programme d'accueil aussi vite que possible 
après les élections. 
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Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir certains d'entre vous au mois d'octobre puisque nous 
organiserons l'Assemblée régionale Europe de l'APF à Jersey. (Applaudissements) 
 
M. André Gagnon : Je mentionnerai encore que M. de la Haye assume une tâche unique en tant que 
greffier, qui n'a pas son pendant dans les autres assemblées de la Francophonie, puisque c'est à lui qu'il 
revient, en sa qualité de greffier, de présider l'assemblée en l'absence du président. 
Nous passons maintenant à la présentation de M. Alasssane, pour le Bénin. 
 
M. Mahamadou Alassane : Ma présentation de la situation au Bénin s'articulera autour de quatre points 
essentiels : 
– la justification de l'accueil ; 
– le fondement de l'accueil ; 
– l'accueil proprement dit ; 
– quelques difficultés propres au cas du Bénin. 
La justification est simple. Après les élections, le parlement est souvent renouvelé à près de 60 % à 70 % 
au Bénin. Pour la législature actuelle, qui a été installée le 16 mai 1015, le renouvellement a été de 59 %, 
ce qui représente 49 nouveaux députés par rapport à la législature sortante. Parmi les 49 nouveaux 
députés, 12 seulement ont déjà siégé au cours des législatures passées. Sur les 83 députés que compte 
le Parlement du Bénin, 37 viennent pour la première fois à l'Assemblée nationale et ils sont perdus, 
comme peuvent l'être de nouveaux élèves le jour de la rentrée scolaire! Il faut bien que quelqu'un 
s'occupe d'eux les premiers jours, notamment pour leur faire connaître les installations et leur expliquer 
ce qu'ils auront à faire. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'organisation de l'accueil des députés par 
l'administration. 
Mais l'administration se retrouve particulièrement isolée pour assurer la transition entre deux législatures. 
Nous nous sommes donc interrogés sur les dispositions qui fondent cet accueil. Nous avons 
essentiellement interrogé deux textes: la Constitution et le Règlement intérieur. La Constitution du Bénin, 
il faut le reconnaître, est muette sur la question. Il faut recourir au Règlement intérieur pour trouver des 
dispositions essentielles. 
L'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale indique qu'au début de chaque législature 
l'Assemblée nationale est convoquée par le doyen d'âge des députés. L'article 6 du même Règlement 
dispose que la première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée 
nationale, assisté des deux plus jeunes députés. Ainsi donc apparaît le Bureau d'âge, c'est-à-dire le 
premier maillon de la chaîne de l'entrée en fonction d'une nouvelle législature. Afin que le parlement soit 
fonctionnel, l'administration ne peut donc mettre en route l'accueil qu'après l'installation de ce premier 
organe. A partir de l'organe transitoire qu'est le Bureau d'âge, l'administration parlementaire peut alors 
mettre en œuvre des actions concrètes d'accueil des députés de la nouvelle législature et installer le 
nouveau parlement. 
Cela m'amène à aborder le sujet de l'accueil proprement dit. Il convient de se demander qui organise 
l'accueil, quel est son but, et quelles en sont les actions concrètes dans le cadre de la mise en place du 
nouveau parlement. 
Qui organise l'accueil? Actuellement, c'est l'administration parlementaire puisque aucune disposition ne 
prévoit la manière dont doit être organisé l'accueil au début de la législature. Ni la Constitution, ni le 
Règlement intérieur, ni les textes régissant l'organe chargé de l'organisation des élections (CENA), ni la 
Cour constitutionnelle ne donnent une indication à ce sujet. Il revient donc à l'administration, en 
collaboration avec le Bureau d'âge, de mener l'ensemble de cette activité. 



 

 
 31 

L'accueil a pour but d'accompagner les nouveaux députés et de les informer sur le fonctionnement de 
l'Assemblée nationale et les droits et devoirs du député. Nous mettons aussi à leur disposition le matériel 
nécessaire à l'exercice de la fonction de député, notamment les textes fondamentaux que sont la 
Constitution et le Règlement intérieur, et nous leur remettons aussi les attributs distinctifs de leur fonction, 
à savoir des insignes, des écharpes, des cocardes. Nous répondons à leurs premières préoccupations, 
qui dépassent parfois les prévisions de l'administration puisque des députés nous demandent par 
exemple de quelle manière ils peuvent participer aux travaux de l'APF avant même qu'ils soient installés! 
Voilà pourquoi il importe d'organiser cet accueil avec beaucoup de sérieux. 
Les actions d'accueil comprennent les travaux préparatoires qui consistent dans un premier temps à 
identifier les membres du Bureau d'âge. Nous mettons pour cela à contribution l'organe chargé de 
l'organisation des élections (CENA), car c'est lui qui reçoit les dossiers de candidatures qui nous 
permettent de retrouver l'état civil des candidats. Nous devons nous y prendre très tôt pour extraire de 
cette liste les élus, afin d'être en mesure d'identifier le Bureau d'âge. 
Nous nous occupons dans un deuxième temps de la convocation des députés, avec l'appui du doyen 
d'âge. Le communiqué est préparé par l'administration sur instruction du doyen d'âge. Il s'agit de fixer la 
date du début de la législature. En 2015, la législature a été installée le 16 mai, qui est un samedi, c'est-
à-dire un jour non ouvré au Bénin. Un débat a eu lieu pour savoir s'il fallait garder ou non cette date, fixée 
de manière constitutionnelle. L'administration a été ferme et a installé la nouvelle législature le 16 mai, 
pour qu'il n'y ait pas de vide juridique entre le 15 mai, date de la fin de la sixième législature et le 18 mai 
qui aurait été le premier jour ouvré suivant cette date. 
Nous avons donc convoqué les députés. Pour cela, il faut mettre en œuvre tous les moyens à notre 
disposition, car nous ne connaissons pas tous les députés. Or certains parlementaires ont été élus à près 
de 800 kilomètres de notre lieu de travail et les voies de communication ne sont pas sûres. Nous n'avons 
en effet encore ni leur contact, ni leur adresse e-mail. Nous mettons donc les chefs de partis à 
contribution pour les joindre. Ils connaissent souvent ces personnalités. Nous mettons aussi à 
contribution les organes de presse pour parvenir à inviter les députés à la séance inaugurale. Mais 
l'accueil proprement dit a lieu entre trois à cinq jours avant la séance inaugurale. 
La suite de l'accueil consiste à préparer les kits que nous mettons à disposition des députés le jour où 
nous les rencontrons. Ces kits comprennent la Constitution, le Règlement intérieur, ainsi que d'autres 
documents nécessaires au travail parlementaire et les attributs de leur fonction. Nous avons ajouté à cela 
cette année le dernier exemplaire du journal des débats parlementaires en espérant évidemment qu'ils 
prendront la peine de le lire afin de se faire une idée de la manière dont se déroulent les débats. 
La constitution des équipes d'accueil est une autre action préparatoire. Nous constituons des équipes, 
composées généralement de trois personnes: un cadre qui connaît bien le fonctionnement du parlement, 
un secrétaire et un huissier. Cette année nous avons mis en place cinq équipes pour éviter aux nouveaux 
députés de devoir attendre trop longtemps avant d'être reçus. Il s'agit de remplir notamment des fiches 
signalétiques pour donner les premiers éléments d'information qui permettront à l'administration de faire 
son travail, notamment pour ce qui concerne les salaires. L'huissier se charge de renseigner les députés 
et de leur faire connaître les premières installations. 
L'accueil proprement dit consiste à rencontrer personnellement les députés. Comme je l'ai dit, cette 
année l'installation a eu lieu le 16 mai, mais nous avons commencé dès le 10 mai à recevoir les députés. 
Ce premier contact permet de mettre à leur disposition toutes les informations nécessaires et de leur 
donner tous les documents que nous avons préparés à leur intention. 
Mon dernier point concerne certaines difficultés essentiellement liées à la disponibilité des députés et au 
fait que les députés viennent de tous les horizons et de toutes les catégories sociales. Il y a des cadres, 
des commerçants, des agriculteurs, des gens qui savent lire et d'autres qui savent lire et écrire de 
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manière plus approximative. Le but est de donner à tous les mêmes informations, ce qui n'est pas 
toujours chose facile. La langue de travail est le français, et il est évident qu'il est difficile de faire 
comprendre à quelqu'un qui ne parle pas bien le français ce que le Règlement intérieur attend de lui. 
Une autre difficulté est celle relative à l'indisponibilité des députés. Ceux-ci attendent souvent le dernier 
jour pour se rendre auprès des équipes d'accueil, et cet encombrement ne va pas sans créer d'énormes 
difficultés. Nous n'organisons pas de visites des lieux les premiers jours, car notre travail vise à installer 
le nouveau parlement, c'est-à-dire à le mettre au travail. Cela passe par la transmission aux députés des 
principes et pratiques conduisant au bon fonctionnement du parlement. (Applaudissements) 
 
M. André Gagnon : Ces questions susciteront certainement beaucoup d'intérêt, puisqu'un grand nombre 
d'assemblées seront renouvelées au cours de la prochaine année. Ces différentes expériences nous 
permettront évidemment d'élargir nos perspectives réciproques. 
Cela m'amène à vous livrer une anecdote qui va dans le même sens que l'intervention de M. Alassane à 
propos de l'accompagnement des nouveaux députés. Au début des années 1960, un parti politique – 
chrétien-social – avait fait élire des députés au Parlement fédéral, à Ottawa. Ces députés, bienheureux 
d'être élus, ont été convoqués pour la première séance, mais ils se sont trompés de parlement et se sont 
présentés au Parlement de la province du Québec à Québec, soit à 450 kilomètres du Parlement fédéral! 
 
Discussion 
 
M. Christian Daubie : Il importe d'être très attentif au problème de l'accueil des nouveaux 
parlementaires, question dont on ne se préoccupait pas il y a 20 ou 25 ans. On se contentait de les 
accueillir gentiment, bien sûr. Cependant, la professionnalisation du travail, l'organisation des groupes 
politiques, la présence de collaborateurs des parlementaires ont évidemment changé la perspective avec 
pour résultat qu'on organise dans tous les parlements une bonne information à l'attention des nouveaux 
parlementaires en temps voulu, soit le plus vite possible. On les informe de leurs droits et devoirs et 
surtout de ce qui les attend. Le contact avec l'administration est essentiel dès le départ, en particulier 
avec le secrétaire général. C'est l'occasion pour les parlementaires d'établir des repères. 
Un autre aspect mérite d'être souligné, à savoir celui de l'organisation des groupes politiques. Certaines 
assemblées disposent aujourd'hui d'une équipe de collaborateurs, et il y a aussi les collaborateurs des 
parlementaires. Cela peut poser quelques petits problèmes, car certains groupes politiques veulent 
parfois aller plus vite en besogne que l'assemblée elle-même. Ils commencent ainsi déjà à informer, voire 
à former, les nouveaux parlementaires. Il est vrai qu'il faut être prompt à réagir dès que les membres élus 
ont été confirmés dans leur élection. Il faut alors les convoquer et instaurer un dialogue de qualité avec 
eux, avant la séance d'installation de la nouvelle assemblée, quitte à répéter ce dialogue au cours des 
jours qui suivront l'installation. Cela dit, il faut également trouver un terrain d'entente avec les groupes 
politiques afin de ne pas faire chacun de son côté des choses que l'on pourrait faire ensemble. Une 
bonne formule consisterait peut-être à associer à ces rencontres les collaborateurs des groupes 
politiques. 
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait y associer les collaborateurs des parlementaires, sans quoi ces 
rencontres prendraient trop d'ampleur. Si je considère ce qui s'est passé dans mon ancien parlement, qui 
est toujours dans mon cœur bien sûr, on organisait parfois des rencontres avec les représentants de 
chaque groupe politique, à leur demande. Les parlementaires et leurs collaborateurs assistaient parfois à 
ces rencontres, ce qui était de nature à faciliter le dialogue et à permettre de mieux saisir les attentes des 
parlementaires. C'était aussi l'occasion de mettre au point le statut de leurs collaborateurs, qui ne 
remplacent pas l'administration, jusqu'à nouvel ordre. Ils sont donc tenus de faire preuve d'une certaine 
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réserve. En outre, ils ne disposent pas nécessairement de bureaux au sein de l'assemblée. Toutefois, je 
le répète, je suis convaincu qu'il importe de trouver un terrain d'entente avec les groupes politiques dans 
un premier temps et les collaborateurs des parlementaires dans un second temps. 
 
M. André Gagnon : C'est une réalité inconnue sur l'île de Jersey où il n'y a qu'un parti politique. 
 
M. Christian Daubie : Bienheureuse île de Jersey ! 
 
M. Waguena Fademba : Je décrirai d'abord comment se passe l'accompagnement de nouveaux 
parlementaires chez nous, puis j'évoquerai quelque préoccupations particulières. 
Le dispositif mis en place par l'administration parlementaire au Bénin pour accompagner les nouveaux 
députés décrit par M. Alassane est quasiment identique à celui du Togo à quelques différences près. En 
effet, il existe chez nous une disposition constitutionnelle qui prévoit que l'Assemblée nationale sortante 
reste en fonction jusqu'à la mise en place de la nouvelle assemblée élue. Les membres du Bureau et des 
autres organes sont présents, même si c'est en quelque sorte en mode stand-by. Les membres du 
Bureau sont en revanche beaucoup plus actifs puisqu'ils organisent avec le secrétariat général l'accueil 
des nouveaux parlementaires de la nouvelle législature. Un certain nombre de dispositifs pratiques sont 
mis en place sur cette base. 
Une chose est un peu particulière chez nous. A ce propos, je souhaiterais obtenir des éclaircissements, 
notamment dans la perspective de l'intervention de M. Alassane. Chez nous, la liste des députés élus est 
envoyée par la Cour constitutionnelle. Il n'appartient donc ni à l'Assemblée nationale ni à l'administration 
de l'établir. Lors de l'envoi de cette liste, la Cour constitutionnelle indique quel est le député le plus âgé et 
quels sont les deux députés les plus jeunes qui devront jouer le rôle de secrétaires de séance lors de la 
séance inaugurale. Ainsi, une fois ces personnes identifiées, l'administration prend contact avec elles, 
pour leur expliquer ce qu'elles devront faire, puisque la Constitution prévoit que quinze jours après la 
proclamation des résultats définitifs la session doit impérativement être convoquée. 
A leur arrivée – et c'est une autre de nos particularités –, beaucoup de députés manifestent une certaine 
fougue et une certaine fierté d'avoir été élus. Il faut savoir que le taux de renouvellement du parlement 
dépasse souvent les 80 %; il est même arrivé qu'il s'élève à 92 %! Nous nous retrouvons ainsi face à de 
nouveaux parlementaires qui mettent pour la première fois les pieds au parlement. Leur état d'esprit est 
tel qu'il est parfois difficile même de les approcher, tout auréolés qu'ils sont de leur élection. Ils estiment 
disposer de connaissances étendues sur toutes les thématiques. Nous peinons à leur expliquer la 
manière dont ils doivent procéder. Mais le plus simple est de les laisser faire quelques expériences; ils 
reviennent après cela d'eux-mêmes vers nous. 
Nous devons également nous préoccuper de la préparation d'un communiqué de presse, signé par le 
doyen d'âge, après que la Cour constitutionnelle nous a transmis la liste des nouveaux élus. Ce 
communiqué a pour but de convoquer l'ensemble des nouveaux élus. Certains arrivent déjà 
accompagnés de leurs suppléants, ce qui complique un peu les choses puisque certains prétendent être 
des députés et avoir leur nom inscrit sur la liste des députés. Il s'agit de cas isolés, mais susceptible de 
causer quelques problèmes, notamment le jour de l'installation de la nouvelle législature. 
 
M. André Gagnon : Avec un renouvellement qui peut aller jusqu'à 92 %, on peut dire que l'accueil 
devient une tâche continue! 
 
M. Michel Bonsaint : Il faut réagir assez rapidement, comme l'ont justement dit mes préopinants. Dès le 
lendemain d'une élection les nouveaux députés reçoivent un appel téléphonique de l'Assemblée 
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nationale. Nous leur posons alors une série de questions. Il s'agit d'une collecte d'informations en vue de 
l'ouverture des dossiers à l'assemblée, notamment administratifs ou financiers. Nous leur demandons par 
exemple quels sont les appareils électroniques dont ils souhaitent disposer. Nous devons agir 
rapidement, car nous sommes responsables de fournir tout le matériel informatique, aux députés, au 
parlement, mais également dans les circonscriptions électorales, puisque l'assemblée y loue également 
des locaux. Nous devons donc équiper ces locaux, assurer la câblodistribution, les services 
informatiques, trouver les fournisseurs d'accès à l'Internet, et j'en passe. 
Nous accueillons évidemment peu après les députés à l'Assemblée nationale et nous leur donnons tant 
d'informations – administratives et parlementaires – que nous savons pertinemment qu'il leur sera 
impossible de toutes les retenir. Il reviendra alors à leurs collaborateurs d'administrer les bureaux des 
députés. C'est la raison pour laquelle nous accueillons également très rapidement au parlement tous les 
collaborateurs des députés. Nous attendons simplement que les députés embauchent le personnel et 
nous faisons venir ensuite tous les collaborateurs des députés, ce qui représente plusieurs centaines de 
personnes. Nous les répartissons en plusieurs groupes et nous les faisons venir à Québec pour quelques 
jours, afin de leur expliquer toutes les règles financières et administratives, les budgets des députés, les 
allocations, notamment. Les employés des députés sont donc des interlocuteurs d'une extrême 
importance pour nous. 
Nous invitons également les conjoints des députés pour leur expliquer ce qui les attend. Nous ne leur 
donnons évidemment pas de statistiques relatives au taux de divorces en cours de mandat ou à des 
choses de ce genre! D'anciens parlementaires viennent aussi leur expliquer les réalités de la vie 
parlementaire, notamment lorsqu'on est un père ou une mère de famille et qu'on doit élever ses enfants à 
distance. 
S'il est nécessaire de bien former, d'accueillir et de prendre en charge les nouveaux parlementaires, nous 
constatons que cela peut également déboucher sur une certaine forme de dépendance vis-à-vis de 
l'assemblée et de ses collaborateurs. On fera par exemple immédiatement appel aux services de 
l'assemblée au moindre souci d'ordre technique, qui n'aura souvent rien à voir avec nos services. On 
vient par exemple souvent me voir au cours d'une séance, pour me dire qu'un ordinateur ou une tablette 
ne fonctionne pas. Nous redirigeons ces personnes vers le service administratif approprié. Ce sont autant 
d'exemples de la dépendance qui peut se développer à l'égard des services de l'assemblée. Ce n'est 
peut-être pas un mal en soi, car les députés sont élus en définitive pour faire de la politique, tandis que 
nous sommes engagés pour leur rendre des services. Je dis souvent que nous autres, collaborateurs 
parlementaires, sommes comme des conducteurs de Zamboni, ces machines qui servent à surfacer la 
glace des patinoires: nous devons nous assurer que la glace est parfaite afin que les députés puissent 
patiner en toute aisance. C'est ainsi du moins que je considère notre rôle. 
 
M. Christian Daubie : Lorsque nous avons fondé notre association en 1986, au Parlement de la province 
du Québec, l'un de vos prédécesseurs de l'époque, notre ami Pierre Duchesne, avait dit textuellement: 
"Nous sommes là pour veiller à la qualité de vie de nos parlementaires." Cela reflète ce que vous venez 
de dire, d'une autre façon, plus élégante peut-être, en tout cas plus officielle. 
 
M. Jeffrey Leblanc : A la Chambre des communes, nous offrons aussi un programme d'orientation à 
l'attention des nouveaux députés et cela depuis plusieurs législatures. Ce programme vise pour 
l'essentiel à coordonner les efforts des différents services qui doivent contacter les députés au cours des 
premiers jours de leur entrée en fonction. Ils sont alors souvent inondés d'information provenant non 
seulement de l'administration parlementaire, mais aussi de toutes sortes de différentes sources, et parmi 
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elles les partis politiques. Le défi consiste alors à savoir comment leur communiquer l'essentiel, au 
moment opportun, de sorte qu'ils puissent le retenir. 
J'ai préparé un document décrivant les éléments du programme. L'une des choses qui nous facilite la vie 
lors du premier contact avec les députés, est le fait que nous avons une entente avec Elections Canada, 
organisme indépendant chargé de la conduite des élections, qui nous fournit les coordonnées des 
candidats, ce qui nous permet de les contacter au lendemain des élections déjà. 
Nous offrons également un programme que nous appelons "agents de liaison". Il s'agit de membres de 
l'administration parlementaire qui sont affectés au programme d'orientation pour une période donnée et 
qui servent en tant que point de contact unique pour les nouveaux députés. Ces agents de liaison 
développent une relation avec les députés. Ils prennent contact avec eux non seulement pour obtenir des 
informations, mais aussi pour en transmettre. Ce contact personnel facilite véritablement les choses. 
La disponibilité des nouveaux parlementaires représente aussi un véritable enjeu, surtout dans un pays 
aussi grand que le Canada. Il n'est pas toujours évident de faire venir les nouveaux députés à Ottawa 
pour des séances d'orientation et des rencontres avec l'administration parlementaire. Dès lors, nous 
essayons autant que faire se peut de structurer cela dans le cadre d'un programme relativement concis, 
qui traite de l'essentiel, avec pour objectifs les questions administratives, c'est-à-dire le salaire, l'utilisation 
du budget, l'emploi de collaborateurs ou l'ouverture de bureaux. Ce sont là les aspects qui préoccupent le 
plus les députés au début de leur mandat, bien davantage que la procédure parlementaire proprement 
dite. 
Il a beaucoup été question de l'accueil des nouveaux députés, mais nous avons aussi un service de 
transition pour les députés qui subissent une défaite inattendue. Il peut alors être difficile de savoir 
comment fermer son bureau, à quelles indemnités de départ on a droit. Il s'agit en d'autres termes de 
savoir comment ramasser les morceaux. Nous avons aussi mis sur pied un programme d'agents de 
transition. Le travail présente quelques similitudes avec l'accueil des nouveaux députés – même si les 
agents de transition ne les contactent bien sûr pas au lendemain de la défaite! Nous leur fournissons 
également une trousse d'information; nous leur disons quelles sont les étapes à suivre pour fermer leur 
bureau et ce à quoi ils ont droit en partant. Tout cela contribue à structurer la transition et à la rendre par 
là même un peu plus humaine. 
 
M. André Gagnon : Nous nous tournons maintenant vers nos deux panélistes pour recueillir leurs 
réactions. 
 
M. Mahamadou Alassane : (à Fademba Waguena) Au Bénin, la liste des députés, les résultats sont 
proclamés par la Cour constitutionnelle. Elle envoie la liste, sa décision de proclamation des résultats des 
élections, et indique tout simplement quels sont les élus dans chaque circonscription. La cour ne se 
préoccupe pas des données relatives à l'état civil. Voilà pourquoi nous recourons à l'organe chargé de 
l'organisation des élections afin d'avoir les données sur l'état civil des élus, notamment leur date de 
naissance. 
 
M. Michael de la Haye : J'ai également été frappé par l'intervention de M. Waguena, lorsqu'il a expliqué 
que ceux qui venaient d'être élus estimaient disposer de toutes les compétences nécessaires. Beaucoup 
d'entre nous ont dû faire une expérience semblable. Dans le groupe des nouveaux élus, certains pensent 
toujours tout savoir, tandis que d'autres sont persuadés qu'ils ne savent rien. Mais avec un peu 
d'expérience, en tant que secrétaire général, je peux très vite savoir dans quelle catégorie ranger les 
nouveaux élus. Il faut sans doute avoir les meilleures qualités de diplomate pour travailler avec eux! 
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Comme l'a expliqué M. Bonsaint, nous qui vivons sur une petite île devons aussi partager pour des 
raisons pratiques les services informatiques de l'assemblée avec les services du gouvernement. Il y a un 
service informatique dont le chef m'a souvent dit avoir autant de problèmes avec les 49 parlementaires 
qu'avec les 3000 employés du gouvernement! Cependant, je ramènerai certainement de bonnes idées 
chez moi: inviter les conjoints des nouveaux élus, car c'est pour eux aussi un grand chamboulement dans 
leur vie; mettre sur pied des équipes d'accueil, comme l'a expliqué M. Alassane. 
Je me permettrai, à la suite de l'anecdote narrée par M. Gagnon, de vous en relater une autre. J'ai lu ce 
matin les actualités de l'île de Jersey. Notre ministre des sports, qui devait aller chercher la coupe du 
monde de danse, qui aura lieu à Jersey l'année prochaine, s'est trompé. La coupe de danse ayant eu lieu 
en Roumanie, notre ministre devait aller la chercher à Bucarest. Or il est allé à Budapest! Les médias de 
Jersey nous régalent bien sûr avec le fait qu'il a ainsi gaspillé 1000 livres, soit près de 1200 euros. Cela 
démontre bien qu'on ne peut pas tout savoir! 
 
M. Mahamadou Alassane : J'ajouterai un point relatif à l'accueil et à la fierté d'être élu député. Nous 
devons également gérer la foule de sympathisants qui accompagnent toujours les députés au cours de 
l'accueil. Certains viennent avec des tam-tam et dansent pour se présenter. Ils se présentent parfois 
accompagnés de 100 ou de 150 personnes. Si l'on multiplie ce nombre de personnes par 83 députés, 
c'est une véritable foule que l'on doit gérer à l'assemblée. Or cela ne fait pas partie du dispositif officiel, 
mais c'est néanmoins une réalité à laquelle nous devons faire face. Il faut gérer le tout avec les 
conséquences et les problèmes que cela implique sur le plan de la sécurité. Il faut intégrer à l'accueil un 
accord avec le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. 
 
M. André Gagnon : De toute évidence, les particularités de chacun rajoutent des dimensions à l'accueil 
des parlementaires. 
Je m'en voudrais de ne pas souligner davantage l'aspect humain de l'invitation. M. Bonsaint a fait 
référence à une éventuelle dépendance qui pourrait s'installer à l'égard des services de l'assemblée, ainsi 
qu'à la nécessité d'intervenir rapidement et d'instaurer des premiers contacts de qualité. Ces premiers 
contacts sont en effet très utiles pour la suite des opérations. Ils permettent d'établir une relation de 
confiance. Les nouveaux élus s'intéressent plus – et c'est malheureux pour l'administration – aux propos 
des anciens parlementaires qu'à notre message. Cela s'explique par le fait que les anciens 
parlementaires racontent leur vie et l'impact dû au fait d'être un parlementaire, en termes de divorce ou 
de kilos en plus. De telles informations, qui ne sont évidemment pas très positives, conduisent les 
parlementaires à soulever toute la question de la santé mentale et de la santé physique, ce qui n'est pas 
rien dans ces circonstances, et cela non seulement pour les nouveaux élus mais aussi pour leurs 
conjoints. 
Je remercie nos deux panélistes pour leurs très bonnes interventions, ainsi que tous les membres de 
cette assemblée pour leur participation. (Applaudissements) 
 
Mme la Présidente : Je remercie M. Gagnon d'avoir présidé ce point de l'ordre du jour, ainsi que MM. de 
la Haye et Alassane pour leurs présentations fort intéressantes. Les diverses interventions ont permis de 
voir que chaque région a sa réalité propre en ce qui concerne l'installation et l'accueil des nouveaux 
députés. Des contributions importantes ont été faites. Je me rallie aux propos de M. Alassane, dans le 
sens où chez nous c'est le Conseil constitutionnel qui statue et publie la liste des députés, mais sans leur 
date de naissance. Nous nous tournons pour les obtenir vers le Ministère de l'intérieur en l'occurrence. 
J'ajouterai aussi que lorsque le taux de renouvellement est important, cela crée énormément de 
problèmes. Les besoins des nouveaux députés ne sont pas toujours des besoins réels. Vous me 
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passerez cette métaphore, mais être député, c'est souvent porter un nouveau manteau, avec le risque de 
devenir très exigeant. Il y a aussi souvent des cas de polygamie chez les nouveaux députés. Je rejoins là 
M. Bonsaint sur l'importance qu'il y a d'informer également les conjoints, cependant cela peut devenir 
relativement compliqué lorsqu'un député a deux ou trois épouses! 
Chez nous, la convocation de l'assemblée nouvellement élue est faite par le président de la République, 
par décret. Une chose très importante a été dite: nous ne nous occupons que des nouveaux 
parlementaires au risque d'oublier les autres, qui ont pourtant autant de problèmes, sinon plus, que ceux 
qui partent. Il est donc très important de prévoir également un dispositif à leur intention. Il faut le faire, 
car, comme cela a été dit, le premier contact est toujours très important pour nous autres membres des 
services parlementaires. 
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5. Le budget des parlements 
(08.07., 14:20 – 16:45) 
 
M. Michel Bonsaint : Une présentation de Frédéric Janssens, greffier-secrétaire général du Parlement 
wallon, et de Félix Owansango Deacken, secrétaire général du Sénat du Gabon, relative au budget des 
parlements est prévue. Les questions fondamentales suivantes se posent: qui détermine le budget des 
parlements? Quel est le niveau d'indépendance du parlement par rapport au gouvernement? Qui gère ce 
budget? 
Au Québec, le budget du parlement est totalement indépendant de celui du gouvernement depuis au 
moins trente ans. L'assemblée vote les budgets, et comme elle souhaite donner l'exemple, elle suit les 
paramètres budgétaires du gouvernement. Il y a eu une importante modification réglementaire ces 
dernières années: le parlement conserve ses surplus budgétaires. 
 
M. Frédéric Janssens : Cet exposé se base sur des questions que les citoyens se posent: la démocratie 
coûte-t-elle cher? Les parlementaires sont-ils trop payés ? L'argent public est-il bien utilisé dans les 
assemblées législatives ? 
Les situations sont très diverses, d'un pays à l'autre, d'un parlement à l'autre. Deux études montrent que 
la réalité des budgets des parlements est diverse. De fait, le coût d'un parlement par habitant est 
également très différent. 
Pourquoi des budgets et des comptes ? On pourrait répondre: parce que c'est dans la loi. Cette 
explication est insuffisante. Ces documents très importants permettent d'assurer la prévision des recettes 
et des dépenses: ils autorisent les dépenses; ils encadrent le fonctionnement et garantissent une saine 
gestion; ils rendent compte; ils assurent la transparence de la gestion de nos institutions. 
Au nom de la séparation des pouvoirs, le respect de la souveraineté du parlement exige que les 
assemblées puissent gérer leurs propres affaires sans ingérence de l'exécutif ou de juridictions 
indépendantes. Un des domaines de cette indépendance est évidemment celui du régime financier parce 
que les finances sont la base de la gestion et de la mise en œuvre des projets. 
Les objectifs de cette session de travail sont : 
– le rappel des règles générales ; 
– l'application de ces règles dans les parlements ; 
– les enjeux pour l'avenir. 
Sur le plan des principes, on se fonde sur la législation budgétaire généralement adoptée par les 
parlements: soit elle s'applique à l'ensemble des organes de l'Etat; soit il y a des règles spécifiques. Ces 
règles s'organisent autour des pôles suivants : 
– la préparation, l'élaboration et l'adoption du budget ; 
– l'exécution et le contrôle du budget ; 
– l'élaboration, l'adoption et le contrôle des comptes ; 
– la transparence des opérations. 
Quelle est la définition pragmatique du budget ? Le budget public est un tableau de dépenses qu'une 
personne publique se propose de faire pendant une période déterminée assorti de ressources. Le budget 
est le reflet de l'action publique qui se concrétise au travers de l'adoption du budget. Etablir un budget, 
c'est énumérer et évaluer à l'avance pour une période déterminée les dépenses à effectuer et les 
recettes à percevoir en étant attentif à leur équilibre. 
Les comptes, c'est le règlement définitif du budget. C'est un instrument d'un cycle de gestion; il permet de 
tirer notamment un certain nombre d'enseignements en vue de l'établissement du prochain budget. Le 
compte est un élément de l'exercice de la responsabilité des autorités d'un parlement. 
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Les principes budgétaires sont: l'annualité – on établit un budget pour une période déterminée; 
l'universalité – toutes les dépenses et toutes les recettes doivent y figurer; la non-affectation des recettes, 
sauf pour les fonds budgétaires; la spécialité – un budget doit être aussi détaillé que possible; l'unité de 
caisse – il y a une seule caisse; la publicité – qui permet le contrôle par les citoyens. 
Il faut aussi évoquer les contrôles. Ils portent sur la légalité, la régularité et l'opportunité. 
 
M. Félix Owansango Deacken : L'autonomie budgétaire des parlements est considérée comme une 
exception au principe de l'unité budgétaire. C'est pour cela que toutes les formes d'autonomie sont 
souvent critiquées par l'administration qui estime que, si chaque service revendique et obtient l'autonomie 
financière, on tend vers un démembrement de l'Etat dont l'existence serait même remise en cause. 
Contrairement à l'autonomie financière qui est subordonnée à l'existence d'une personnalité juridique et 
morale distincte, séparée de l'Etat, l'autonomie financière des assemblées est d'abord reconnue déjà 
depuis une centaine d'années comme un principe des régimes démocratiques. Il s'agit ici du pouvoir de 
l'Etat devant bénéficier d'une indépendance certaine pour assumer ses missions, c'est-à-dire les missions 
du parlement. 
Au Gabon, nous avons adopté la loi 10.99 relative à l'autonomie administrative et financière du Sénat et 
de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le budget, une commission commune entre l'Assemblée 
nationale et le Sénat, dénommée Commission spéciale des crédits, est chargée d'harmoniser les projets 
de budget des deux chambres approuvés par leur Bureau respectif. Au mois de décembre, mois durant 
lequel le parlement traite le budget, les parlementaires des deux chambres se retrouvent pour arrêter 
d'un commun accord leur budget. Ce budget est transmis au gouvernement qui l'insère dans le budget 
général de l'Etat. Lors de cette séance, un collaborateur du Ministère des finances est présent, car les 
parlementaires ne peuvent pas élaborer un budget sans tenir compte du contexte général financier et 
économique de l'Etat. 
Au Gabon, les deux tiers des ressources financières proviennent de l'industrie pétrolière. Le prix du baril 
de pétrole a été divisé par deux et il est actuellement à 50 dollars. Lors de l'élaboration du budget de leur 
chambre respective, les parlementaires ne peuvent pas ignorer cette réalité. Le collaborateur du 
Ministère des finances qui siège dans la Commission spéciale des crédits est là pour leur rappeler le 
cadre budgétaire dont ils doivent tenir compte. 
Avant d'arriver à ce stade, chaque chambre prépare librement son budget. L'Assemblée nationale du 
Gabon compte 120 députés, le Sénat a 102 représentants; les budgets ne sont pas les mêmes. Le 
budget est établi en fonction du nombre de députés. Lorsque la commission se réunit, chaque chambre 
présente ses prétentions. Le budget est préparé par l'administration, qui fait un travail purement 
technique. Ensuite, il est transmis à ceux qui ont la charge de l'exécution du budget, les questeurs, qui 
siègent au sein de la commission. 
C'est au niveau de l'exécution du budget que se trouve l'énorme difficulté qui remet même en cause le 
principe de l'autonomie financière de l'institution. La loi prévoit un décaissement par tiers du budget 
annuel de l'institution. La réalité financière conduit aujourd'hui le trésor public à mettre à la disposition du 
Sénat et de l'Assemblée nationale des décaissements mensuels. Dans ces conditions, le principe de 
l'autonomie financière est pratiquement battu en brèche. Les textes existent, mais nous n'avons pas les 
moyens de faire un décaissement annuel. 
Un volet très important en relation avec l'autonomie est le contrôle de l'exécution du budget. La loi prévoit 
une commission de vérification et d'apurement des comptes composée de quinze membres dont trois 
magistrats de la Cour des comptes. Les membres du Bureau de chaque chambre du parlement ainsi que 
ceux de la commission de contrôle financier du Sénat ne peuvent y siéger. Bien que cette loi ait été 
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adoptée par le parlement, les parlementaires ne veulent pas que les magistrats de la Cour des comptes 
siègent dans cette commission. Cette commission n'a donc jamais siégé. 
Le président de l'institution est l'ordonnateur du budget; c'est lui qui donne l'ordre au comptable de 
décaisser les fonds. La gestion quotidienne du budget est faite par les questeurs, ce sont eux qui 
engagent les dépenses. Au bout de la chaîne se trouve un agent comptable qui reçoit des fonds du trésor 
conformément au budget voté et qui effectue des décaissements ou règle des dépenses après que 
l'ordonnateur a approuvé ces dépenses par sa signature. Le questeur a un rôle de contrôleur financier, 
mais il n'a pas pour compétence de juger de l'opportunité des dépenses. Il doit simplement vérifier la 
régularité des dépenses et si les fonds prévus pour cette dépense existent encore; il vérifie les lignes 
budgétaires afin qu'elles soient conformes à l'exécution des dépenses. Le président de l'institution gère le 
budget en pratique avec l'assistance des questeurs. Voilà comment se présente la gestion du budget 
dans un cadre dit autonome. 
 
M. Frédéric Janssens : Concernant la préparation du budget, chacun conviendra que l'administration a 
un rôle d'expertise important, encore faut-il qu'elle ait un cadre de référence pertinent. Il peut être fixé par 
le gouvernement, par les perspectives de croissance et d'indexation de l'ensemble des dépenses 
publiques. Au Parlement wallon, nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années une technique 
d'élaboration du budget qui s'appelle le BBZ, le budget à base zéro. C'est-à-dire que chaque année nous 
reconstruisons tout le budget. Nous ne nous contentons pas de prendre le budget de l'année précédente 
et de l'indexer, mais nous réévaluons l'opportunité de chaque dépense. Cela nous permet de préparer un 
budget qui colle un peu plus à la réalité. 
Concernant la présentation du budget, il nous paraît important de distinguer les dépenses ordinaires et 
de fonctionnement des dépenses extraordinaires et d'investissement. En effet, le mode de financement 
n'est pas nécessairement le même. Cette distinction contribue à la lisibilité du budget et des comptes. 
C'est sans doute dans la présentation du budget qu'existe un certain nombre d'exceptions aux principes 
budgétaires. 
Concernant la fixation de la contribution de l'Etat, au nom de la séparation des pouvoirs, le Parlement 
belge a demandé pendant de très nombreuses années de façon autonome d'inscrire un certain montant 
au budget des dotations. Cette époque est révolue puisque chacun a ses nécessités budgétaires. Il faut 
voir dans quelle mesure cette autonomie doit encore exister, mais ce n'est pas au gouvernement de 
dicter le budget du parlement. Il faut aussi savoir si le parlement a la capacité d'emprunt, si la dotation est 
fixée de façon inférieure aux besoins réels du parlement par le gouvernement. Une réflexion doit se tenir. 
Le processus d'adoption repose à peu près partout sur les travaux d'une commission et du parlement en 
séance plénière. Un des éléments de réflexion est de savoir si ce débat est public. Je suis encore dans 
un système où la publicité des débats en matière du budget du parlement est un sujet très sensible. 
Abordons maintenant la question du processus d'exécution. Les questeurs s'appelaient d'abord 
inspecteurs, puis prêteurs, puis questeurs. Faut-il encore une distinction entre la gestion générale de 
l'assemblée et sa gestion financière? Quel est le rôle du secrétaire général dans la mise en œuvre du 
budget? Quelle délégation reçoit-il du Bureau? Peut-il lui-même donner des délégations? Dans mon cas, 
il règne un certain flou, ce qui offre un certain confort d'exécution, mais avec des responsabilités un peu 
délicates. En Wallonie, le budget du parlement se monte à 60 millions d'euros, celui de la région à 13 
milliards d'euros. Un principe de bonne gestion veut qu'on ne donne pas les mêmes règles pour gérer 60 
millions d'euros que pour gérer 13 milliards d'euros. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas de 
règles. La question de l'ordonnateur et du comptable est fondamentale. Dans certains parlements, les 
deux fonctions sont encore confondues. 
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Je passe aux considérations relatives aux comptes. Dans le processus d'établissement se pose la 
question du type de comptabilité utilisé. Il y a la comptabilité classique, qui est la comptabilité budgétaire. 
Mais ne vaudrait-il pas la peine de mettre en place une comptabilité générale, dite en partie double, afin 
de voir si on peut en tirer des enseignements en termes de gestion? Nous l'avons fait récemment et cela 
donne des informations utiles pour l'élaboration du budget. Quant au processus d'adoption, les comptes 
du parlement font-ils l'objet d'un débat public ? Il y a des systèmes dans lesquels les parlements sont 
autorisés à conserver un boni et ainsi à constituer des réserves et des systèmes qui prévoient que le boni 
doit être reversé à la caisse de l'Etat. Cela pose la question de l'autonomie de l'institution parlementaire 
et celle de la possibilité de faire face à une insuffisance de dotation de l'Etat dans un exercice ultérieur. 
Un problème fondamental est celui du contrôle, notamment par un organe extérieur comme la Cour des 
comptes. Est-il raisonnable, à une époque de pénurie budgétaire, de pouvoir fonctionner sans contrôle? 
Et s'il y a en a un, quels sont les types de dépenses contrôlés ? Comment sont contrôlées les dotations 
allouées aux groupes politiques? Ce sont des questions délicates. Une chose paraît certaine: tous ceux 
qui sont amenés à gérer, à exécuter un budget et à établir un compte demandent à un moment ou à un 
autre à être déchargés de leur responsabilité. A un moment donné, un vote confirme que la gestion a été 
bonne, ce qui permet de passer à l'exercice suivant. Si le vote de décharge est donné par des pairs, cela 
peut être sujet à caution. 
Un sujet émerge ces dernières années dans les parlements qui ont la possibilité de recevoir leur dotation 
en une fois – ce qui n'est pas le cas au Gabon – et encore plus dans les parlements qui peuvent 
conserver un boni dans le but de constituer des réserves: comment les placements peuvent-ils être 
effectués ? Des placements à hauts risques sont-ils acceptables dans une institution publique? Il se pose 
aussi la question des placements éthiques. La gestion des réserves du Sénat en Belgique a été sujette à 
question en raison de placements étonnants. 
Les limites au pouvoir budgétaire du parlement ont été évoquées; elles sont fondamentales pour la 
pérennité de nos institutions. Je voudrais ajouter un élément plus propre à l'Europe: on a depuis 
quelques années décidé de consolider les finances publiques pour éviter des situations comme celle de 
la Grèce. Cela part d'une bonne intention. Mais, par rapport au parlement, cela repose la question de son 
indépendance puisque, au nom de la compatibilité avec les règles de l'Union européenne, on en arrive au 
fait que les parlements doivent déférer leurs comptes au gouvernement. Le gouvernement se trouve donc 
en possession d'informations parfois sensibles qui touchent au fonctionnement même du parlement au 
nom de règles de l'Union européenne. 
Concernant l'enjeu des recettes complémentaires, on est dans une situation où l'Etat regarde à chacune 
de ses dépenses. Le parlement n'est peut-être pas la priorité, alors quelle technique peut-il développer 
pour engranger des recettes complémentaires ? Quels services faut-il faire payer éventuellement aux 
parlementaires ? Quels services faut-il faire payer à des tiers? Y a-t-il un intérêt à créer une boutique du 
parlement pour vendre des souvenirs pour générer des recettes complémentaires? Ce sont des 
questions qu'on doit pouvoir se poser. 
Aujourd'hui, tout le monde veut de la transparence, mais qui va assumer cette transparence ? Jusqu'où 
ira-t-on  L'Assemblée nationale a une réserve parlementaire, c'est une cagnotte un peu secrète; tout le 
monde dit qu'il faut rendre compte, mais jusqu'à quel niveau ? Lorsque nous attribuons des subventions 
aux parlementaires pour des formations en langue, doit-on publier la liste de ceux qui en ont bénéficié et 
donc en même temps dénoncer des parlementaires qui refuseraient de se former dans ce sens ? 
Accepte-t-on l'intervention dans nos institutions d'une institution supérieure de contrôle externe qui ne 
connaît pas nos spécificités ? Publie-t-on de façon détaillée tous les documents ? Autant le budget fait 
l'objet d'une publication dans mon pays, autant les comptes du parlement ne sont pas publiés, ils sont 
uniquement adressés aux députés. J'imagine que certains députés doivent transmettre le document aux 
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journalistes. Cela montre la frilosité qui peut encore exister par rapport au budget et aux comptes des 
parlements parce que nos concitoyens n'acceptent pas toujours qu'avec nos élus nous remplissions un 
rôle essentiel pour la société. 
 
Discussion 
 
M. Michel Bonsaint : En Occident, on remet en question certains services de base en raison de l'état 
des finances publiques. Même si le budget du parlement est minime par rapport à celui de l'Etat, c'est la 
maison des députés. Lorsque ceux-ci décident d'investir dans leur parlement, la population perçoit cela 
de façon critique. Nous avons un projet d'agrandissement des infrastructures immobilières de 
l'assemblée, mais nous avons beaucoup de difficultés à le vendre à la population par l'entremise des 
médias qui, a priori, vont dire que c'est injustifié vu qu'on fait des coupes dans les prestations des 
services publics. 
Quel est le rôle du secrétaire général et de l'administration dans le contrôle budgétaire ? Chez nous, des 
seuils d'approbation des dépenses sont fixés. Le secrétaire général a un pouvoir de dépenses, le 
président en a un autre, et le bureau a le plus important. Le pouvoir de dépenses, c'est le pouvoir 
d'autoriser la dépense. Au quotidien, la gestion financière et toutes les dépenses de l'administration ou 
des membres de l'assemblée relèvent du secrétaire général. Le président n'est jamais informé des 
dépenses d'un député. Je décide si la dépense est admissible. Le fait de ne pas donner au président la 
capacité de gérer les dépenses au quotidien, notamment celles des élus, c'est lui rendre service, car il est 
difficile de dire non à un député. La publication des dépenses ainsi que la vérification externe sont 
d'autres enjeux. Les vérificateurs externes n'ont pas forcément la connaissance des parlements, et il faut 
évaluer le rapport coût/utilité de leur vérification. Le rôle premier d'une administration, c'est la gestion au 
quotidien. Comme secrétaire général 95 % de mes tâches sont de l'administration et 5 % du droit 
parlementaire. 
 
M. Christian Daubie : Il fut un temps où l'on entendait un beau slogan: "La démocratie n'a pas de prix." 
Donc un parlement doit pouvoir avoir les moyens de faire vivre la démocratie et de fonctionner 
correctement, mais il y a des limites à tout. Ce slogan mérite d'être nuancé. 
Ces dernières années, la tentative du pouvoir exécutif de s'immiscer dans le budget du parlement était à 
la limite du supportable. A certains moments, on se demandait si vraiment il y avait encore une 
autonomie. Mais au fond, le parlement c'est le parlement, et le gouvernement c'est le gouvernement. 
Heureux sont les parlements qui ont la possibilité de disposer eux-mêmes des moyens financiers dont ils 
ont besoin. Car n'oublions pas que le gouvernement dispose d'une masse budgétaire beaucoup plus 
importante que le parlement. 
J'ai eu la chance de travailler dans un parlement sans collège de questeurs. C'est inutile et cela 
complique la situation. Dans le parlement où j'ai travaillé, toute la responsabilité était attribuée au Bureau, 
donc la transparence était totale. Le collège des questeurs devrait à terme disparaître des parlements où 
il existe encore. Le rôle du secrétaire général est diminué lorsqu'un collège de questeurs est institué. Le 
secrétaire général doit conserver un rôle essentiel: être le gardien du temple et celui du trésor du temple. 
Il est préférable que le rapport des vérificateurs des comptes soit publié. En effet, quand on publie 
quelque chose, la presse n'en parle plus. On gagne toujours à être transparent en publiant les 
informations. 
Quant aux dotations des groupes politiques, on doit pouvoir les justifier. S'il y a des réserves opportunes, 
il faut qu'on le sache. 
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Pour ce qui a trait au problème des réserves, une assemblée qui réfléchit à l'avenir et qui a des projets 
d'investissements doit pouvoir les financer. Les réserves peuvent servir à cela. Les réserves ne doivent 
pas être placées dans des instruments risqués ou douteux. Le parlement doit être autonome. 
 
M. Michel Bonsaint : Le rôle du secrétaire général pourrait faire l'objet d'un autre débat. 
 
M. Charles Robert : Chez nous, toutes les dépenses des sénateurs seront bientôt publiques. Des 
contraintes résultent du fait que, dans la plupart des cas, le gouvernement est uni au parlement. C'est le 
Conseil du trésor qui contrôle les dépenses, sauf pour les cours, qui, elles, sont autonomes et peuvent 
contester la façon de faire du gouvernement. Le fait que gouvernement et parlement sont unis implique 
qu'il est plus difficile pour ce dernier d'exercer ses droits à l'égard des politiques imposées par le 
gouvernement. 
 
M. Michel Bonsaint : M. Robert fait allusion aux tribunaux. La Cour suprême du Canada a décidé il y a 
quelques années que le salaire des juges ne devait pas être fixé arbitrairement par le gouvernement et le 
parlement. Elle a exigé qu'un comité indépendant recommande le salaire des juges et que cela soit 
ensuite examiné par le parlement. Si ce dernier rejette la proposition ou diminue le salaire, il doit se 
justifier, et cela revient devant les tribunaux pour vérifier si c'est constitutionnel. 
 
M. Boubakar Tiemogo : Je constate que nous avons la même terminologie, mais qu'elle ne recouvre par 
les mêmes réalités. Si j'ai bien compris M. Owansango Deacken, les questeurs sont des contrôleurs. Qui 
engage les fonds ? Le président de séance parlait du rôle du secrétaire général. Dans mon pays, le 
secrétaire général n'a aucune compétence financière. Il organise les séances, il s'occupe des questions 
administratives. Les questions financières sont gérées par les questeurs. Ils sont au nombre de deux et 
ils sont administrateurs de crédits et ordonnateurs. 
Auparavant, c'était la Commission des finances qui approuvait et contrôlait le budget. Dans la nouvelle 
législation, nous avons créé une commission spéciale de contrôle. Mais un élément contradictoire par 
rapport à l'autonomie est à mentionner: le contrôleur financier est nommé par le ministre des finances. On 
ne peut pas affirmer qu'il y a autonomie lorsqu'un représentant du Ministère des finances prend part à la 
procédure d'autorisation des dépenses. C'est pour cela que j'affirme que nous employons le même 
vocabulaire, mais que les mots ne recouvrent pas les mêmes réalités. Chez nous, le secrétaire général 
est déresponsabilisé par rapport à la question financière. 
 
M. Michel Bonsaint : Un lien est à établir entre le rôle du secrétaire général et celui des questeurs. Dans 
les assemblées parlementaires de type britannique, on ne connaît pas la notion de questeur. 
 
M. Mahamadou Alassane : Je voudrais aborder le sujet des excédents budgétaires. A la fin de 2014, un 
budget a été adopté. Le trésor public doit près de 650 millions de francs CFA à l'Assemblée nationale. En 
avril 2015, l'institution n'avait toujours pas reçu un seul franc, et pourtant des dépenses ont pu être 
engagées grâce à la trésorerie constituée des excédents des années passées. Que doit-on faire des 
excédents dans la gestion normale du budget d'un législatif? Faut-il les verser au trésor public? Faut-il les 
reporter sur l'année suivante? J'aimerais savoir si dans les autres pays vous disposez de mécanismes 
pour gérer cela. 
 
M. Michel Bonsaint : Depuis quatre ans, nous reportons les excédents budgétaires du parlement. Le 
budget de l'Assemblée nationale est le même qu'il y a dix ou vingt ans. En fait, le budget a été ajusté en 
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fonction de l'inflation. Par conséquent, c'est par des économies à l'interne, sur le plan administratif, que 
nous avons pu dégager des surplus budgétaires pour autofinancer les projets immobiliers de l'assemblée. 
Ce surplus ne doit pas servir à n'importe quoi, un cadre est fixé. 
 
M. Philippe Schwab : Nous connaissons un système similaire à celui des pays anglo-saxons. Le 
système du questeur n'existe pas. Le secrétaire général est l'ordonnateur des dépenses et 
l'administrateur. Les présidents et les parlementaires ne signent aucune dépense. Le secrétaire général 
est responsable devant les organes politiques; les Bureaux ou la Délégation administrative selon les cas. 
Ces organes reçoivent les rapports de révision du Contrôle fédéral des finances – notre Cour des 
comptes. Ce dernier est indépendant et il remet ses rapports sur les révisions de la comptabilité du 
parlement et de ses services directement à la Délégation administrative, devant laquelle je dois expliquer 
les éventuels manquements qui pourraient être constatés. 
La politique intervient au moment de l'élaboration du budget. Ce sont les membres de la Délégation 
administrative qui défendent le budget devant le parlement; le gouvernement n'a rien à dire. Les 
membres de la Délégation administrative – qui sont les deux présidents et les quatre vice-présidents des 
deux chambres – viennent défendre devant leurs pairs leur propre budget et leurs comptes. La procédure 
est publique s'agissant tant du budget que des comptes. On s'attend chez nous à ce que le secrétaire 
général ait une vision managériale de ces questions. Comme l'a dit M. Daubie, la démocratie n'a pas de 
prix, mais je dois souvent dire aux parlementaires que la démocratie a un coût. Je suis parfois confronté 
à des situations qui m'obligent à prévoir des réductions pour des projets proposés par des 
parlementaires. 
Il a été dit qu'au Canada on suivait généralement les mesures de restriction budgétaire qui s'appliquaient 
à la fonction publique. C'est une idée que je défends assez vigoureusement chez nous, parfois contre 
l’avis des organes parlementaires. Il arrive parfois que je doive proposer à la Délégation administrative 
des restrictions dont elle ne veut pas. Pour moi, c’est une question de cohérence ; si le parlement impose 
des restrictions budgétaires au gouvernement, il doit se soumettre au même régime pour ses propres 
organes. Pour essayer de sensibiliser les députés à ces questions, nous avons développé un projet qui 
permet de présenter un budget du parlement qui établit un lien entre les prestations offertes et les coûts 
engendrés. Nous avons développé plusieurs indicateurs permettant aux parlementaires de comprendre 
combien les prestations coûtent, par exemple les coûts engendrés par la tenue d'une séance de nuit. 
En Suisse, on attend du secrétaire général qu'il joue le rôle de manager des comptes de sa propre 
organisation et du parlement et qu'il soit à même de porter la responsabilité de ces comptes devant 
l'organe politique. 
 
M. Parfait Etoung Abena : Dans notre système, on ne sait pas exactement si les questeurs sont des 
ordonnateurs ou des comptables. 
 
M. Yama Davy Victorien : Pour ce qui concerne la question de l'autonomie des parlements, on distingue 
les plans suivants: l'autonomie sur le plan institutionnel – l'autonomie du parlement – et l'autonomie du 
secrétaire général dans la gestion du budget. Dans la plupart des parlements africains, de même qu'en 
République centrafricaine, cela reste de beaux principes. Nous ignorons quand cela se concrétisera. 
Sur le plan institutionnel, le principe est consacré dans la Constitution. Le parlement élabore le projet de 
budget en fonction de ses besoins courants et d'investissement. Ce projet est présenté à la Commission 
des finances, qui en prend connaissance puis le présente au ministre des finances et au gouvernement. 
Soit de petites coupes sont proposées, soit le projet reste en l'état. Le problème de l'autonomie se pose 
dans l'exécution. Pour tout achat, nous sommes obligés de passer par le trésor public, il n'y a jamais de 
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mise à disposition sur le compte du parlement des fonds qui lui permettent de fonctionner. C'est difficile, 
car il y a beaucoup de besoins. En outre, cela a un impact sur l'efficacité de l'administration. Le 
versement des salaires est plus ou moins automatisé. Cette situation nous bloque dans l'exécution de 
notre budget. Nous espérons que le dialogue avec l'exécutif améliorera la situation pour le parlement. 
En République centrafricaine, le secrétaire général a la responsabilité d'élaborer le projet de budget de 
l'institution. Une fois celui-ci finalisé, au mois de septembre, il est défendu et expliqué devant le Bureau. 
Ce dernier le valide et se l'approprie pour le passer à la commission des finances de l'assemblée qui va 
l'examiner. Les questeurs défendent le budget devant cette commission. Concernant l'exécution, c'est 
souvent le troisième vice-président qui est chargé des finances avec les questeurs. L'unique ordonnateur 
est le président de l'assemblée, mais les questeurs proposent une matrice des dépenses mensuelles et 
hebdomadaires. Dès que le président l'a validée, ils signent des chèques pour les dépenses. Il revient au 
secrétaire général de faire le rapport financier de l'exécution du budget. Il y a beaucoup d'incohérences et 
de contradictions: il faut rendre compte de quelque chose qu'on n'a pas géré. Le rôle du secrétaire 
général dépend de la coloration politique du Bureau; c'est difficile à vivre. Une commission de contrôle 
dans laquelle siègent des membres de la Commission des finances ainsi que les questeurs vérifie les 
dépenses de l'institution. Les questeurs sont donc à la fois juges et parties. Cette commission ne siège 
presque jamais; elle existe sur le papier mais ne travaille pas. Le contrôle extérieur se fait par la Cour des 
comptes, mais c'est un contrôle a posteriori qui peut être déclenché pour des raisons politiques, par 
exemple pour nuire à quelqu'un. Par conséquent, le contrôle et l'autonomie restent une vue de l'esprit. Au 
quotidien, le travail est un parcours du combattant. L'autonomie des secrétaires généraux est plus difficile 
à imposer dans les parlements francophones d'Afrique que dans les pays de culture anglo-saxonne. 
 
M. Michel Bonsaint : On remarque des similitudes entre les pays. En effet, les hommes et les femmes 
politiques aiment beaucoup annoncer les bonnes nouvelles et laissent annoncer les mauvaises aux 
secrétaires généraux. 
 
Mme Françoise Meffre : Nous avons une autonomie budgétaire. La dotation est allouée en début 
d'année, et nous la gérons comme nous voulons. Notre système prévoit deux secrétaires généraux : l'un 
est spécialisé dans les affaires législatives, l'autre dans la gestion du budget et des finances de 
l'assemblée. La secrétaire générale spécialiste des affaires législatives est également associée aux 
réunions de questures. Trois questeurs engagent les dépenses et tiennent les comptes de l'assemblée. 
L'autonomie du secrétaire général est toutefois assez limitée, car les décisions relatives aux dépenses 
sont prises par les autorités politiques que sont les questeurs. Le secrétaire général de la questure 
applique les décisions prises par les questeurs; ces derniers se réunissent toutes les semaines. 
Concernant le contrôle des comptes, nous avons beaucoup évolué et nous sommes passés d'une 
opacité totale des comptes de l'assemblée à une certaine transparence. Nous avons accepté dans un 
premier temps de confier le contrôle des comptes de l'assemblée à la Chambre des experts comptables. 
Depuis deux ou trois ans, c'est la Cour des comptes qui effectue ce contrôle. C'est une évolution 
profonde qui est inévitable dans le contexte actuel. 
 
M. André Gagnon : Le réalisme est la clé pour maintenir l'autonomie budgétaire. Sans attitude réaliste, 
les parlements perdraient leur autonomie financière. Chez nous, les tendances sont présentées au sein 
de l'appareil gouvernemental. Les dépenses des parlementaires sont rendues publiques. 
(à Félix Owansango Deacken) Les budgets sont donnés, mais à l'intérieur de l'organisation des transferts 
de fonds peuvent se faire. Par exemple, si la présidence manque de fonds pour effectuer un 
déplacement, serait-il envisageable dans votre système que les fonds nécessaires pour cette tâche 
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puissent être puisés ailleurs dans les crédits à la disposition de l'organisation? Cela pourrait mener à une 
absence d'autonomie en raison de choix politiques à faire. 
 
M. Salim Ly : Le Sénat et l'Assemblée nationale élaborent séparément le projet de budget. Pour le 
Sénat, le Comité préparatoire examine et adopte le projet de loi annuel élaboré par le secrétariat général. 
Le projet est soumis à la Commission des finances, qui donne son avis. Le projet est ensuite envoyé au 
Ministère des finances. Puis le secrétariat général négocie et coordonne avec le ministère. L'autonomie 
du budget parlementaire du Sénat cambodgien n'est pas totale comme le prévoit la Constitution et le 
Règlement intérieur. La Commission des finances, après avoir reçu l'avis du Comité permanent, mène les 
discussions directement avec le Ministère des finances. Ensuite, la commission rapporte ces discussions 
au comité permanent qui valide le projet, qui est renvoyé au Ministère des finances afin de l'intégrer dans 
le budget national. Le secrétariat général est chargé de l'exécution sous contrôle du Comité permanent et 
de la Commission des finances. Le Sénat cambodgien répartit les sénateurs en groupes par région (huit 
régions). Pour chaque groupe, une enveloppe spéciale pour le fonctionnement est prévue. 
 
M. Félix Owansango Deacken : On a beaucoup parlé de la place du secrétaire général dans ce 
contexte. Tout part des textes. La nomenclature budgétaire au Sénat comprend un budget du cabinet, un 
budget de la questure et un budget du secrétariat général. Le président est à la fois ordonnateur du 
budget et administrateur de crédits; il est donc censé gérer les crédits du cabinet. Le questeur est censé 
gérer les crédits de la questure qui concernent l'ensemble des besoins des sénateurs; le rôle du questeur 
est de viser à la régularité des dépenses, mais pas à leur opportunité. Le secrétaire général est censé 
gérer les crédits du secrétariat général. Si le président donne au questeur le rôle de juger de l'opportunité 
des dépenses – rôle dévolu au président en tant qu'ordonnateur des dépenses –, c'est lui qui fait sortir 
l'argent par le comptable. C'est une décision politique qui dépasse l'entendement du secrétaire général. 
Quand on dit que le secrétaire général n'a aucun pouvoir, en fait tout part des textes et de la volonté 
politique du président de l'institution. 
M. Alassane a parlé des excédents budgétaires. Il y en a partout. Pourquoi ? Le budget est par définition 
une projection des recettes et des dépenses. Si un crédit est inscrit au budget et qu'il n'y a pas d'argent, il 
n'y a pas de solution. C'est pour cela qu'il y a des lois rectificatives des finances. Elles concernent une 
situation dans laquelle il y a des excédents sur le plan financier, ou une situation où il n'y a pas 
suffisamment de recettes. Dans ces deux cas, il faut opérer une rectification pour tenir compte de la 
réalité. 
(à André Gagnon) Nous avons une agence comptable au Sénat; c'est un collaborateur du trésor qui 
reçoit de l'argent du trésor public. Il fait régulièrement des appels de fonds, donc il ne peut pas arriver 
qu'un voyage ne puisse pas s'effectuer en raison d'un manque de moyens. La loi prévoit des 
décaissements trimestriels. En raison du manque de moyens, on est arrivé à des décaissements 
mensuels. Chaque fin de mois, l'agent comptable fait un appel de fonds; l'argent est donc régulièrement 
versé. 
Les sénateurs reçoivent des fonds de souveraineté: ce sont des indemnités qu'ils perçoivent à la fin de 
chaque session, dont ils peuvent disposer librement. Les groupes parlementaires reçoivent des 
subventions qui sont prévues dans le budget; ils peuvent en disposer librement. Ces subventions ont été 
conçues pour permettre aux groupes parlementaires de fonctionner en dehors de l'institution. Mais 
comme les parlementaires sont des rois, ils décident ce qu'ils veulent: ils ont transformé ces subventions 
en indemnités. 
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M. Frédéric Janssens : Chez nous, le bureau est en charge des questions administratives et 
financières. C'est lui qui exécute le budget. Il a un mandataire qui est le secrétaire général. Concernant la 
marge de manoeuvre de ce dernier, on peut écrire tous les textes que l'on veut, il y a toujours quelque 
chose qui est imprécis. Je préfère fonctionner sur la base d'une autre règle, qui est plutôt un principe: le 
secrétaire général doit avoir la confiance de l'assemblée et c'est à lui, chaque fois qu'il pose un acte, par 
exemple en matière d'exécution du budget, de savoir si en le faisant il ne s'expose pas à la perte de 
confiance de l'assemblée. Ce lien de confiance me paraît indispensable. 
Concernant le contrôle interne, un bon principe est de multiplier les intervenants; cela permet de garantir 
la transparence. 
Concernant les questeurs, cette dissociation entre l'administration et la gestion financière me laisse très 
perplexe. Le budget n'est qu'un instrument. Cela ne doit pas devenir un principe de fonctionnement. 
Il y a une phrase que nous devons conserver: "La démocratie n'a pas de prix." Avec le temps, je pense 
qu'on a ajouté un point d'interrogation à cette phrase. Le principe de réalisme évoqué me paraît utile. 
Aujourd'hui, nous sommes passés d'un régime de séparation des pouvoirs à celui d'une certaine 
collaboration entre les pouvoirs, et il faut donc trouver un terrain d'entente raisonnable. J'observe que les 
gouvernements ont tendance à assimiler tout doucement les parlements à des organismes d'intérêt 
public. Il nous appartient de toujours démontrer le rôle incontournable du parlement. 
Je me suis trouvé dans une situation où je voyais mes moyens financiers s'appauvrir au point que j'avais 
prévu une faillite en 2017. Depuis lors, la situation a été redressée. J'ai donc réfléchi à la question des 
réserves: disposer de réserves – qui représentent un tiers de la dotation annuelle – permet de garantir le 
minimum d'indépendance, à savoir assurer la trésorerie. Si on veut des réserves plus importantes, il faut 
pouvoir les justifier par des investissements à venir. Dans mon cas, on m'a dit que j'allais avoir un 
problème de trésorerie, mais qu'il ne fallait pas que ne m'inquiète car la trésorerie du gouvernement 
m'aiderait. C'est un phénomène de centralisation des trésoreries publiques. Là on touche vraiment à 
l'indépendance des parlements. Certains ont expliqué que telle est la situation chez eux: il faut s'adresser 
systématiquement au trésor public pour effectuer un achat, cela ne va pas. 
Nous avons commencé à nous inspirer de la technique évoquée par M. Schwab: nous expliquons aux 
parlementaires combien coûtent les prestations supplémentaires qu'ils désirent, comme les séances de 
nuit. Cela facilite la réflexion, car on est dans le concret. Ainsi, les parlementaires ne peuvent pas dire 
qu'ils ne connaissent pas les coûts. 
 
Mme la Présidente: Nous avons appris beaucoup de choses. Vous pouvez constater qu'en matière 
budgétaire les différences sont nombreuses d'un pays à l'autre. L'autonomie budgétaire, au Sénégal par 
exemple, n'est que de façade. Quand le budget est élaboré, les ministères font un arbitrage budgétaire; 
l'Assemblée nationale ne participe pas à une conférence budgétaire. Le budget est élaboré au niveau 
des services qui dépendent du questeur. Il y a deux services qui dépendent administrativement du 
secrétaire général et financièrement du questeur – ces services ont deux chefs. Je n'ai aucune marge de 
manœuvre. Je me demande si les questeurs en Afrique vont disparaître un jour, parce que leur 
désignation est politique. Ils sont administrateurs de crédits. L'ordonnateur, c'est le président. Si le 
président ne s'entend pas avec un questeur, il y a un problème. Au Sénégal, il est arrivé plusieurs fois 
des cas où le président a dû demander à l'autorité suprême de changer les questeurs parce qu'ils en 
faisaient trop. Je n'ai aucune autonomie, aucun pouvoir sur le plan budgétaire et financier. 
La loi rectificative des finances règle les cas où il y a un excédent du budget de l'Etat. Celui-ci est 
redistribué aux ministères, parfois à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a des investissements à faire. Je 
pense que peu de personnes remettent l'excédent budgétaire au Ministère des finances; c'est alors une 
réserve. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. 
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M. Christian Daubie : L'Assemblée générale de notre association s'achève. Nous avons fait du bon 
travail, et avons déjà tracé les grandes lignes des projets qui seront traités lors d'une prochaine 
Assemblée générale ou lors d'un séminaire. Je tiens à remercier chaleureusement M. Schwab et toutes 
les personnes qui l'ont organisée. 
C'est la dernière réunion à laquelle je participe. Depuis ma retraite, en septembre 2011, j'ai continué à 
faire partie de l'association en tant que président honoraire, comme Michel Couderc. Vous nous avez 
aimablement considérés comme les refondateurs de l'association, qui avait été fondée originellement en 
septembre 1986 à Québec. A ce titre, nous sommes restés membres du Bureau et de l'Assemblée 
générale par décision de l'Assemblée générale de septembre 2009. 
J'ai essayé d'apporter un peu de mon modeste savoir-faire de greffier ou de secrétaire général à cette 
association. Cette association poursuit des objectifs auxquels j'ai toujours adhéré. Mais je ne me sens 
plus aussi impliqué que par le passé. L'association m'a beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel 
que sur celui des relations humaines. Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré à faire grandir et mûrir notre association au sein de la Francophonie. La Francophonie est ce qui 
nous unit; c'est une de nos préoccupations essentielles à côté du respect des principes de la démocratie 
parlementaire. L'autonomie des parlements est une nécessité, même si elle difficile à réaliser dans 
certains pays. 
Je suis heureux que ma dernière séance se passe en Suisse. C'est un pays que j'adore. Les Romands 
utilisent le mot "adieu" d'une manière qui leur est propre: cela signifie pour eux "au revoir". Ailleurs, il 
s'agit d'un au revoir définitif. Je prends le mot au sens romand et c'est avec joie que je vous dis adieu. Je 
vous remercie tous et spécialement la présidente que je connais depuis longtemps. Je vous souhaite de 
continuer au mieux votre travail et d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Un grand merci aux 
organisateurs de cette assemblée. 
 
Mme la Présidente : Je dis au revoir à Christian. Tous les membres du Bureau ont tissé des liens étroits 
avec lui, et nous avons partagé beaucoup de bons moments. Il a été un bon président; il a contribué à 
faire de notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Il a tracé la route, et nous devons continuer dans 
cette voie. Nous lui exprimons notre profonde gratitude et le remercions. 
C'est le moment de clore l'assemblée. Je suis satisfaite de son déroulement. L'association a besoin de 
vous pour vivre et se maintenir. Je salue spécialement la présence de ceux dont les pays sont dans des 
situations politiques très difficiles et qui font tout pour être présents. Nous avons mené des débats 
intéressants et de haut niveau, sur des thèmes qui seront certainement repris lors de prochaines 
séances. 
Hier, un hommage a été rendu à M. Schwab. C'est un hommage adressée aux secrétaires généraux et à 
leur travail. Merci à lui et à ses collaborateurs pour l'organisation exemplaire de l'assemblée. Merci 
également à Mme Florence Ribard pour son travail, son engagement et sa loyauté. 
Je prie M. Schwab de transmettre notre profonde gratitude au président du Conseil des Etats qui a tout 
laissé tomber pour être parmi nous. 
Je souhaite que nous puissions nous retrouver aussi nombreux l'année prochaine. Bon retour chez vous. 
 
M. Philippe Schwab : Pour ceux qui veulent visiter le Palais du Parlement et l'exposition que nous avons 
consacrée aux futures élections, la visite est prévue maintenant. Pour la visite du palais, il faut compter 
une demi-heure. Pour l'exposition, qui a lieu dans une ancienne prison, chacun peut y rester aussi 
longtemps qu'il le désire. 
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