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Le samedi 5 juillet 2014, la séance est ouverte à 9h 00. 
 
 
Point n°1 : Ouverture de l’assemblée générale et adoption de l’ordre du jour 
 
Marie-Joséphine Diallo souhaite la bienvenue à tous. Elle invite tous les participants à se présenter.   
 
 
Point n°2 : Accueil de Gary O’Brien et Marc Bosc  
 
Au nom du Sénat du Canada, Gary O’Brien souhaite la bienvenue à tous les participants. Il passe en revue les sujets 
qui seront étudiés lors de la réunion, et souligne combien ils seront instructifs pour chacun. Cette rencontre permettra 
des amitiés renouvelées ainsi que des amitiés nouvellement établies.  
 
Au nom de la greffière de la Chambre des communes du Canada, Marc Bosc souhaite la bienvenue à tous, tout en 
soulignant l’importance de la francophonie et des réunions comme celles-ci. Il est significatif que l’ l'Association des 
secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF) et l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) se 
rencontrent en même temps. C’est indéniablement un « bon signe » et cela permet une meilleure entente pour tous. 
Il profite de ce moment pour remercier Marie-Joséphine Diallo pour son travail au sein de l’organisation.  
 
 
Point n°3 : Remarques de Marie-Joséphine Diallo 
 
Marie-Joséphine Diallo remercie d’abord au nom de tous les participants, les présidents du Sénat et de la Chambre 
des communes qui ont bien voulu autoriser la tenue des rencontres. Elle remercie aussi tous ceux qui joué un rôle de 
facilitation et de soutien à l’organisation de la conférence. Elle souligne l’importance de l’organisation et de la 
collaboration interparlementaire. Elle fait un survol des thèmes à l’ordre du jour et ajoute que les exposés 
contribueront à enrichir les participants tout en dégageant des pistes de solutions adaptables aux réalités vécues par 
les différents parlements. En ce sens, il ne s'agit pas d'importer des modèles, mais de s'en inspirer. Elle déclare ouverte 
la session. 
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Point n° 4 : Présentation « Système Politique Canadien », André Gagnon et Michel Patrice  
 
4.1 Présentation par André Gagnon et Michel Patrice  
 
Michel Patrice : Le Canada a été constitué en fédération par la Constitution. On dit chez nous que notre pays est 
relativement jeune, mais notre Constitution, notre pays auront 150 ans dans quelques années. Nous commençons donc 
à avoir une certaine expérience du régime parlementaire et du fonctionnement constitutionnel. 
 
Le génie de notre Constitution, c'est que le Canada est formé de dix provinces. À la base, on ne parlait pas de dix 
provinces, mais de trois groupes ou provinces: la province du Canada, représentée par le Haut-Canada et le Bas-
Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. À la suite de nombreuses discussions, elles se sont regroupées 
pour définir un pacte confédératif. La Loi constitutionnelle de 1867 est donc une loi britannique, promulguée en 
Angleterre, à la demande des participants aux différentes conférences constitutionnelles. 
 
Un autre génie de notre Constitution, c'est la séparation des pouvoirs. Les provinces et le gouvernement fédéral se 
sont divisés les pouvoirs, chaque entité ayant une compétence exclusive dans certains domaines. Cela correspond à 
notre structure gouvernementale. Une province, c'est un État en soi qui est souverain dans l'exercice de ses 
compétences. 
 
À titre d'exemple, le droit civil, la propriété, la célébration du mariage et l'éducation, sont des champs de compétence 
exclusivement provinciale. La reine agit en tant que reine de cette province distincte, et distinctement au niveau 
fédéral. Le fédéral a d'autres champs de compétence, par exemple la navigation. La célébration du mariage est un 
champ de compétence provinciale, mais le mariage et le divorce sont de compétence fédérale. Le droit criminel relève 
également de la compétence fédérale. 
 
Avec le temps, certains conflits ou certaines ambiguïtés surviennent dans les champs de compétence des deux paliers 
de gouvernement. Dans un premier temps, ces conflits sont débattus politiquement. Ils sont souvent tranchés par les 
tribunaux par la suite et même portés devant la Cour suprême. À une certaine époque, les différends se rendaient au 
conseil de la Chambre des Lords, soit le Conseil privé en Angleterre. Maintenant, les décisions finales sont prises à la 
Cour suprême du Canada. 
 
Comme beaucoup de Parlements, il y a une séparation des pouvoirs reconnue entre l'exécutif, le législatif et le 
judiciaire. Chacun est autonome et indépendant dans ses champs d'exercice de pouvoirs. 
 
Concernant l'exécutif, on pense au Cabinet ministériel et au premier ministre. Le Cabinet est formé de certains 
membres du Conseil privé, mais pas tous. Les ministres sont choisis par le premier ministre et nommés par le 
gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre. Présidé par le premier ministre, le cabinet conseille et 
donne des avis au gouverneur général, qui est le représentant de la reine au Canada. Le gouverneur général a certains 
pouvoirs et prérogatives, mais on peut dire que maintenant, il ne fonctionne que sur avis du Cabinet. Bien que 
certaines prérogatives continuent à exister, il ne les exerce que de façon très limitée. 
 
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement canadien. Ce dernier est constitué de la reine, du Sénat et de la 
Chambre des communes. Comme toutes les Chambres traitant de questions législatives, le Parlement légifère, révise et 
propose des modifications aux projets de loi déposés à la Chambre, qui sont souvent des initiatives de l'exécutif. 
 
Les grandes questions de l'heure sont aussi débattues au Parlement. Par exemple, le débat sur l'euthanasie et sur l'aide 
au suicide est revenu au Canada récemment. Ce débat a lieu non seulement au niveau fédéral, mais également dans les 
provinces, étant donné que les soins de santé et les soins médicaux relèvent de leur champ de compétence. 
 
En ce qui concerne nos assemblées législatives, le rôle le plus important est la reddition de comptes de l'exécutif. 
 
Il y a aussi le judiciaire, qui est autonome et indépendant. Il doit interpréter nos lois en tenant compte de notre cadre 
juridique. 
 
La notion de bi juridisme est intéressante. Selon la Constitution canadienne de 1867, étant donné l'héritage français au 
Québec, il y a un bi juridisme où le droit commun, le droit anglo-saxon, coexiste avec le droit civil issu du Code 
Napoléon. La séparation des pouvoirs et des compétences est un peu liée à cela. Au palier fédéral, on doit tenir 
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compte de toutes les lois des deux systèmes juridiques qui coexistent et s'emboîtent l'un dans l'autre : le droit codifié, 
soit le droit civil, et le Code Napoléon. Le droit fédéral doit tenir compte de ces différences. 
 
Il y a une autre caractéristique très importante : le Parlement fédéral est bicaméral. Le Sénat est une Chambre haute 
qui a été modelée sur la Chambre des Lords en y apportant certaines modifications, et il détient les mêmes privilèges 
que la Chambre des communes de l'époque à Westminster. 
 
Dans le contexte d'un Parlement fédéral bicaméral, toutes les lois doivent être identiques, c'est- à-dire que les deux 
Chambres doivent approuver un texte de loi identique avant que celui-ci obtienne la sanction royale et soit promulgué 
loi. À l'occasion, il y a une certaine tension entre les deux Chambres, quand le Sénat propose des amendements à un 
projet de loi adopté généralement par la Chambre des communes démocratiquement élue. 
 
Cependant, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de crise constitutionnelle ayant créé des problèmes très importants 
pour ce qui a trait aux débats. En règle générale, le Sénat, après avoir exprimé sa position, va accepter la décision 
ultime de la Chambre élue de refuser ses amendements. Parfois, pour arriver à un terrain d'entente dans l'intérêt 
public, il y a des négociations et des changements sont proposés aux amendements du Sénat. 
 
André Gagnon : Il s'agissait là des cinq éléments du système politique canadien. Nous allons maintenant entrer dans 
les détails et passer en revue dix caractéristiques de chacune de nos assemblées, en commençant par la Chambre des 
communes. 
 
Premier élément, la Chambre des communes est la Chambre basse. Elle compte 308 députés élus dans 
308 circonscriptions par un scrutin uninominal à un tour. Cela veut dire que, dans chacune des circonscriptions, le 
candidat qui obtient le plus de voix — ce qui ne veut pas dire la majorité — devient député de cette circonscription. 
Parfois, certains députés sont élus par 35 % ou 38 % des voix. 
 
Lors d'une élection générale, on compte le nombre des députés élus, et le parti qui obtient le plus de députés  devient 
le parti gouvernemental, et son chef devient le premier ministre. Le chef du deuxième parti devient le chef de 
l'opposition officielle. Cela veut dire que le gouvernement, le premier ministre et la majorité des ministres, bien que 
certains ministres puissent parfois siéger au Sénat, siègent à la Chambre des communes. Vous verrez l'importance de 
cela un peu plus tard. 
 
Deuxième élément, le Canada a maintenant des élections à date fixe. Ce sera la première fois qu'il y aura des élections 
à date fixe l'an prochain. Elles sont prévues à la mi-octobre 2015. Cela dit, rien n'empêche le premier ministre de 
demander au gouverneur général de dissoudre le Parlement pour qu'il y ait des élections avant cette date. C'est ce qui 
s'est produit en 2011. Il devait y avoir des élections à date fixe, mais on a procédé à des élections avant le terme. 
 
Les mandats prévus dans la Constitution de 1867 sont d'une durée maximale de cinq ans. 
 
Michel Patrice : Cela étant dit, la loi qui établit les élections à date fixe prévoit un renouvellement de mandat, soit des 
élections aux quatre ans. 
 
André Gagnon : Le Président est élu à scrutin secret pour la durée d'une législature. Andrew Scheer a été élu au mois 
de juin 2011. Le Président reste en place pour toute la durée d'une législature, entre deux élections. 
 
Être élu à scrutin secret, cela veut dire que l'élection du Président est le premier point à l'ordre du jour lorsque la 
Chambre se réunit après une élection. L'élection peut durer quelques minutes ou pratiquement toute une journée. En 
1989, une élection a duré près de 12 heures. Plusieurs tours de scrutins ont été nécessaires pour qu'un député 
obtienne une majorité absolue des voix. 
 
La Chambre siège en moyenne 100 jours par année. On peut dire que c'était le cas en moyenne, durant les dix 
dernières années. Ce peut être beaucoup moins, ou beaucoup plus, cela dépend s'il y a des élections au préalable. 
 
Chaque jour de séance à la Chambre, il y a une période de questions orales. Pendant 45 minutes, l'opposition, 
principalement, peut adresser ses questions au gouvernement sans les lui avoir soumises à l'avance. Le gouvernement 
doit y répondre directement sur le parquet. Les débats sont télévisés, et toutes les délibérations de l'assemblée sont 
transmises sur le Web en direct, où elles peuvent aussi être consultées par la suite. Toutes les délibérations sont 
transcrites pour considération ultérieure. La Chambre siège en moyenne 7,5 heures par jour. 
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La Chambre des communes compte 24 comités permanents. D'ailleurs, nous nous trouvons ici dans une des salles de 
comités, que l'on appellerait « salle de commission » ailleurs dans la Francophonie. Les différents mandats des comités, 
tels que l'environnement, la justice, les finances ou les ressources naturelles, s'alignent essentiellement sur les 
ministères existants. Il s'agit d'une possibilité plus directe de reddition de comptes pour les divers ministères. 
 
Habituellement, les comités se réunissent dans une salle comme celle-ci deux fois par semaine pour une période de 
deux heures chaque fois. En moyenne, l'ensemble des 24 comités tiennent entre 900 et 1 000 réunions par année, qui 
sont en très grande majorité publiques. Des témoins y comparaissent très souvent. Chaque année, entre 2 000 et 3 000 
témoins comparaissent devant un comité. Ils peuvent comparaître en direct par vidéoconférence, c'est pourquoi vous 
voyez tout cet équipement technique. S'ils viennent à Ottawa, les frais sont remboursés pour les personnes qui le 
demandent. Les comités peuvent aussi se déplacer et aller ailleurs au Canada ou à l'étranger pour entendre des 
témoins ou faire des visites de sites. 
 
Pour offrir des services à la Chambre et aux députés, 1 800 employés sont au service des parlementaires au sein de 
l'administration de la Chambre des communes. C'est un nombre assez important. Vous devez considérer la nature des 
deux langues officielles qui sont offertes. Beaucoup de services sont à la disposition des parlementaires. 
 
L'administration parlementaire est distincte et autonome. Elle est différente de l'administration du gouvernement. Elle 
est régie par la Loi sur le Parlement du Canada. Les employés de la Chambre des communes n'ont pas le droit de grève. 
Leur mission fondamentale est d'offrir des services professionnels et impartiaux de manière efficace. 
 
Nous voyons, de manière très importante, que nous devons accompagner les parlementaires dans les changements 
qu'ils veulent apporter. En même temps, nous devons les accompagner de manière à les conseiller sur les traditions et 
les pratiques parlementaires pour que les changements se fassent en continuité avec les pratiques et les conventions 
parlementaires. 
 
La Chambre des communes, tout comme le Sénat, travaille dans les deux langues officielles: le français et l'anglais. 
Toutes les publications officielles sont produites dans les deux langues. Tous les individus qui interviennent devant un 
comité ou en assemblée peuvent intervenir dans la langue officielle de leur choix. Il y a de l'interprétation simultanée 
offerte en tout temps. 
 
Michel Patrice : Évidemment, le concept des deux langues officielles au Canada est reconnu par le droit constitutionnel 
et est inscrit dans la Constitution. Finalement, on ne fait que suivre les lois puisqu'on fonctionne évidemment dans la 
règle de droit. 
 
André Gagnon : La Chambre des communes est une Chambre de confiance, c'est-à-dire que le gouvernement, s'il veut 
continuer de gouverner, doit bénéficier de la confiance des députés. 
 
J'ai mentionné plus tôt que le gouvernement siège à la Chambre des communes. Ainsi, à plusieurs occasions pendant 
une année, la Chambre peut retirer sa confiance envers le gouvernement par des votes sur des motions qui sont bien 
explicites. Par exemple, cela peut se produire lorsque des mesures budgétaires sont défaites ou lors d'un vote sur une 
motion portant sur l'adoption d'un discours du Trône. C'est souvent ce qui se produit lorsqu'on a des élections avant 
les échéances prévues. 
 
Si le gouvernement perd la confiance de la Chambre, il doit habituellement décréter des élections. Je n'entrerai pas 
dans les détails en mentionnant d'autres possibilités qui pourraient exister, mais, en général, on doit essentiellement 
procéder à des élections. 
 
Michel Patrice : J'ajouterais un élément pour illustrer notre cadre constitutionnel avec des constitutions écrites et aussi 
des conventions constitutionnelles non écrites. Dans le cas où le gouvernement perdrait la confiance de la Chambre, le 
premier ministre devrait rencontrer le gouverneur général et lui demander de dissoudre la Chambre. 
 
C'est une prérogative du gouverneur général de déterminer s'il va accéder à la demande du premier ministre. Selon la 
convention constitutionnelle, il pourrait demander au chef du parti qui, selon lui, pourrait avoir la confiance de la 
Chambre de former le gouvernement. Généralement, le gouverneur général accepte la recommandation du premier 
ministre. C'est une convention constitutionnelle qui s'exerce alors. 
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André Gagnon : J'aborde enfin le dernier point, soit le dixième point portant sur la Chambre des communes, qui est le 
plus important de tous, puis-je dire avec humour : la parade à la Chambre des communes.  
 
Chaque jour, lorsqu'une séance s'apprête à commencer, le Président part de son bureau et se rend à la Chambre pour 
ouvrir la séance. Il est devancé par le sergent d'armes, qui porte la masse, et suivi des greffiers. C'est  une vieille et belle 
tradition. Essentiellement, la masse symbolise dans ce cas l'autorité de la Chambre et la possibilité de tenir ses travaux. 
Arrivé à la Chambre, le Président constate s'il y a quorum. Si oui, le Président va lire une prière et ensuite procéder à un 
moment de silence. Ensuite, la Chambre pourra commencer ses délibérations. 
 
Pour symboliser l'autorité lorsque la Chambre ajourne, le sergent d'arme saisit la masse et s'en retourne. Cela signifie 
que la séance est suspendue. 
 
Un jour, il y a eu un imbroglio. En se rendant à la Chambre au moment où celle-ci ajournait, un député s'est rendu 
compte qu'il aurait aimé y être, notamment pour participer aux délibérations. Il a décidé de retenir le sergent d'armes 
en tenant la masse. Le lendemain, il y a eu une question de privilège à la Chambre. Le député a été reconnu coupable 
d'outrage à la Chambre sur le champ, et il a dû s'excuser et expliquer à la barre de la Chambre les raisons de son geste. 
 
Parlons maintenant des deux défis. Vous constaterez que les défis sont très semblables à ceux que vivent bon nombre 
d'organisations partout dans le monde. 
 
Au Canada, comme dans beaucoup d'autres assemblées, le niveau de participation aux élections fédérales a diminué 
avec le temps. Cette tendance s'est beaucoup manifestée en Occident. 61 % des Canadiens ont participé aux dernières 
élections générales. À un ou deux endroits, le taux de participation était en-deçà de 50 %, alors qu'ailleurs, il a atteint 
72 voire 74 %. Il peut donc y avoir des écarts considérables entre les provinces et les territoires pour ce qui est de la 
participation. 
 
En raison de ce qu'ils perçoivent comme un niveau très élevé de « partisannerie », certains ne voient plus la politique 
traditionnelle comme étant un moyen formel de transformation sociale. S'ajoute à cela de perception de mauvaise 
utilisation de fonds de la part de parlementaires ou d'acteurs publics. Par conséquent, la question de l'intégrité est très 
présente dans l'analyse de la situation, et, plusieurs observateurs concluent que le tout conduit à une perte de 
confiance envers nos institutions. 
 
Le deuxième point concerne la relation entre le législatif et l'exécutif. Essentiellement, il s'agit de l'importance que peut 
avoir le pouvoir exécutif dans l'administration d'un État comme le nôtre. On a vu en détails, un peu plus tôt, comment 
le gouvernement siégeait à la Chambre. Très souvent, le gouvernement dispose d'une majorité à la Chambre des 
communes. Conséquemment, plusieurs pensent que l'issue et l'avancement des débats sont largement déterminés par 
l'importance que le gouvernement accordera aux différents enjeux et, surtout, par la puissance du nombre qui se 
manifestera ultimement. 
 
Au Canada, comme dans la plupart des régimes d'inspiration britannique, il existe une forte discipline de parti. Cette 
discipline est bien ancrée, à divers degrés selon les différentes institutions. Je ne sais pas si tout le monde est familier 
avec celui ou celle qui est responsable de la discipline de parti ; au Canada, elle est assumée par une personne qui porte 
le titre de « whip ». Ce mot anglais veut dire « fouet» en français. Le fait que le responsable de la discipline de parti 
porte un tel titre vous indique le niveau de contrôle que cette personne peut avoir. 
 
Inévitablement, les structures en place font en sorte que les partis exercent une forte pression pour que les députés 
respectent la ligne convenue. En d'autres mots, si une majorité à la Chambre est appuyée par une discipline de parti 
importante, on peut en déduire que, et certains vont très loin en l'affirmant, l'exécutif contrôle inexorablement et tout 
le temps l'issue des débats. Il peut donc y avoir une perception de concentration de pouvoir importante par l'exécutif. 
 
Au bout du compte, il y a une perception selon laquelle le pouvoir législatif ne peut pas jouer le rôle qui lui est dévolu 
de reddition de comptes et d'analyse serrée, rigoureuse et complète des actions gouvernementales, puisqu'il ne 
dispose pas d'une majorité. 
 
Ce sont les deux thèmes qui reviennent très souvent. Évidemment, il y en a de nombreux autres. 
 
Michel Patrice: Je présenterai maintenant quelques faits saillants concernant le Sénat. 
 
Il y a 105 sénateurs nommés, et non élus. L’ouverture d’une nouvelle législature a lieu au Sénat, ainsi que les sanctions 
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royales et, évidemment, les délibérations du Sénat. C'est la Chambre haute, de couleur rouge, par opposition à la 
couleur verte de la Chambre des communes. 
 
Le Sénat est une représentation de la diversité régionale. Il a évolué depuis sa création, en 1867. Au départ, trois 
régions étaient représentées : l'Ontario, le Québec et les provinces maritimes, avec 24 sièges chacune. 
 
Le Sénat se voulait un contrepoids au principe de représentation proportionnelle, afin que les régions aient aussi une 
influence. Le concept d'égalité des régions fait donc contrepoids à la Chambre des communes. En fait, les pères de la 
Confédération ont donné au Sénat, en tant que Chambre nommée, le rôle de représenter les régions et les minorités. Il 
faut savoir qu'à l'époque, quand on parlait de minorité, on parlait aussi des gens les mieux nantis. Cela dit, la Chambre 
était en quelque sorte une reproduction de la Chambre des Lords. On dit que le Sénat était là pour protéger le Canada 
contre les turpitudes du peuple et contre les élans fougueux des gens élus de la Chambre des communes. Il était là 
pour faire ce contrepoids. 
 
Au cours des 40 premières années, d'autres provinces ou d'autres parties se sont jointes au Canada, ou à cette 
confédération, pour arriver aujourd'hui à 105 sénateurs. Il y a essentiellement 24 sénateurs par région, et il y a quatre 
grandes régions. Trois territoires se sont formés et ont chacun un sénateur qui les représente. Terre-Neuve-et-Labrador 
qui a joint la confédération en 1949 a six sénateurs et ne fait pas partie d'une région. 
 
Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur l'avis du premier ministre. Conformément à la Loi 
constitutionnelle, ils doivent résider dans leur province. On revient à la représentation régionale, parce que le but est 
de défendre les intérêts de leurs provinces respectives. C'est une distinction par rapport à la Chambre des communes 
où ce n'est pas une obligation juridique, même si on s'attend à ce que les députés résident dans leur province ou dans 
les comtés où ils sont élus.  
 
Les sénateurs doivent être âgés d'au moins 30 ans et répondre à certaines exigences au sujet de leurs propriétés. À 
l'époque, ils devaient posséder une propriété de 4 000 $ et avoir des biens excédant 4 000 $. En 1867, 4 000 $ 
représentaient une somme considérable, d'où le concept d'avoir des gens bien nantis au Sénat. Évidemment, de nos 
jours, 4 000 $ représentent peu de choses. Certains se disent que ces exigences ne correspondent plus à la réalité. 
 
Les sénateurs restent en fonction jusqu'à l'âge de 75 ans. Comme ils sont nommés, ils n'ont pas à subir une élection ou 
à être renommés. Cela garantit une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. 
 
La limite d'âge nous ramène à la question de résidence dans la province d'origine. On peut imaginer qu'un sénateur qui 
doit venir à Ottawa pour assister aux délibérations pourrait être tenté de s'établir de façon permanente à proximité. 
C'est peut-être l'une des raisons qui font que la Constitution prévoit précisément que les sénateurs doivent maintenir 
leur résidence dans la province pour laquelle ils sont nommés. 
 
On peut concevoir que ce soit différent pour les députés qui doivent se faire réélire tous les quatre ans. En effet, les 
électeurs d'une circonscription pourraient estimer que leur député ne les représente plus de façon efficace si ce 
dernier est complètement coupé de son comté ou de sa province. 
 
Le Président du Sénat, M. Kinsella, est nommé. Il n'est pas élu par scrutin secret au même titre que le Président de la 
Chambre des communes. Il est nommé par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre. C'est 
l'une des particularités du Sénat. 
 
On retrouve dans les débats à l'époque où le Sénat a été formé, l’idée de confier au Président du Sénat les 
responsabilités d'un ministère à Ottawa, c'est-à-dire qu'il soit ministre. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de le 
nommer. Cependant, les sénateurs ont longuement débattu sur ce point.. 
 
Le Président préside les délibérations du Sénat. Il veille au décorum et au bon déroulement des travaux. Une autre 
distinction par rapport à la Chambre des communes, est que les sénateurs ne s'adressent pas au Président lorsqu'ils 
débattent, ils s'adressent l'un à l'autre. À la Chambre des communes, les délibérations des députés se font toujours par 
l'entremise du Président. 
 
L'une des fonctions importantes du Président, M. Kinsella, est d'être le gardien des privilèges du Sénat et de ses 
membres. De plus, il est Président du Bureau de régie interne. En tant que questeur ou l'équivalent, il a de grandes 
responsabilités administratives sur le plan du fonctionnement du Sénat comme entité. 
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Le nombre de jours de séance du Sénat est de 86, généralement du mardi au jeudi. À l'occasion, selon le menu 
législatif, les sénateurs peuvent aussi siéger le lundi et le vendredi. De façon générale, on suit les travaux de la Chambre 
des communes. Cela dépend donc un peu des projets de loi qui sont envoyés au Sénat pour étude. 
 
Il existe 16 comités permanents au Sénat, et 24 à la Chambre des communes. À la Chambre, les comités sont 
essentiellement structurés en fonction des ministères du gouvernement, étant donné le concept de reddition de 
comptes. Au Sénat, les comités sont plutôt structurés de façon thématique.  
 
On compte 400 à 450 employés au Sénat. Ces employés, non partisans et professionnels, assistent les sénateurs dans le 
bon déroulement des travaux. Les sénateurs eux-mêmes ont un personnel politique d'environ 200 collaborateurs.  
 
Le Sénat est une assemblée législative complémentaire,  chargée de porter un second regard sur les projets de loi.  
 
Le fait que ses membres soient nommés fait l'objet de beaucoup de critiques depuis des décennies, voire même au 
moins un siècle.  
 
Il y a des aspects positifs liés à un tel système, tels que la connaissance continue des différents dossiers présentés devant 
cette assemblée. Le taux de roulement des députés à la Chambre des communes est assez important, alors qu'un 
sénateur nommé à l'âge de 65 ans peut siéger pendant 10 ans et qu'un sénateur nommé à l'âge de 50 ans pourrait le 
faire pendant 25 ans. 
 
Les projets de loi sont présentés au Sénat pour étude par les comités. Prenons l’exemple d’un texte sur les transports : il sera 
suivi par les sénateurs intéressés, lesquels deviendront sur le long terme, de véritables spécialistes de ce sujet. De ce fait, 
le regard que pose le Sénat sur les projets de loi est tout à fait différent de celui que pose la Chambre des communes. 
 
Certains disent qu’il y a répétition, étant donné que le processus législatif suivi est le même dans les deux Chambres. 
 
Autre élément auquel les comités sont attentifs : ne pas copier- coller les travaux de la Chambre. Les acteurs clés d'un 
secteur donné viennent témoigner devant nos comités et présentent des mémoires. Le Sénat cherche ceux qui n'ont 
pas comparu devant un comité de la Chambre des communes et  pourraient apporter leur contribution. Les comités 
sénatoriaux s'efforcent donc de faire un travail complémentaire à celui accompli à la Chambre et de ne pas refaire la 
même chose. 
 
Le rôle fondamental du Sénat a été examiné dans la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada,  
mentionnée plus tôt. Le gouvernement avait demandé l'opinion de la Cour au sujet de ce qui était requis pour procéder 
à une réforme importante du Sénat. La Cour suprême, après une analyse exhaustive, a parlé de l'architecture du 
système canadien, qui est un système en évolution. La Constitution, bien qu'elle soit écrite, est influencée par la 
common law et évolue en fonction de la société. 
 
La Cour suprême a également reconnu l'importance du Sénat dans le cadre du pacte fédératif, qui a eu lieu en 1867. 
Elle a dit qu'il était important que les provinces, qui font partie de cette fédération, participent à tout changement et à 
tout mouvement de réforme. Est-ce possible? Est- ce impossible? Quoi qu'il en soit, il a été reconnu que, pour modifier 
les éléments fondamentaux du Sénat, le gouvernement fédéral devait le faire de concert avec les provinces, selon la 
nature des changements et d'autres facteurs. 
 
Quant à la parade au Sénat, elle est beaucoup plus sobre que celle de la Chambre des communes. Nous passons par le 
grand foyer, le hall d'honneur, cela une seule fois par semaine. Les autres jours,  nous faisons une parade courte. Nous 
avons notre masse. Le Président actuel du Sénat est le sénateur Kinsella, suivi du président pro tempore, le sénateur 
Nolin. Il y a a les pages, les greffiers, et ainsi de suite.  
 
Un de nos défis est la réforme du Sénat. Les discussions ont commencé dès les premiers jours des délibérations du 
Sénat et se poursuivent encore. Cela peut devenir  un enjeu politique, comme c’est le cas actuellement. 
 
C'est la seule seconde Chambre qui existe encore au Canada. Plusieurs provinces avaient deux chambres législatives, 
mais elles ont toutes été abolies. La dernière, qui a été abolie dans les années 1960, est celle du Québec.  
 
Il y a eu des changements au Sénat, même si certains enjeux ne peuvent se régler qu'avec l'accord des acteurs 
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politiques concernés.  
 
La question centrale est celle de la sélection des sénateurs, et cela demeure un enjeu important. Il y a aussi la question 
de la représentation dite régionale qui se pose.  
 
Les provinces de l’ouest ont connu une croissance très importante de leur population, laquelle s’est répercutée dans la 
composition et la distribution des sièges de ces provinces, plus élevées qu'auparavant. Ainsi, l'Île-du-Prince-Édouard, 
qui a une population d'environ 125 000 habitants, a droit à quatre sièges au Sénat, tandis que la Colombie-Britannique, 
dont la population est de 2 millions d'habitants, en a six. Cela crée inévitablement des tensions au sein de la fédération. 
 
L'autre défi a trait à la confiance du public. Cette confiance ne concerne pas tant le déficit démocratique et la 
participation aux élections, puisque les sénateurs sont nommés, que l'utilité d'une deuxième Chambre. Ce débat a cours 
depuis 150 ans. Les gens se demandent toujours s'il est utile d'avoir une deuxième Chambre alors qu'une première 
Chambre examine les projets de loi et légifère. 
 
Ce débat a été ravivé au cours des dernières années en raison des scandales financiers mettant en cause certains 
sénateurs. Cela se produit aussi dans d'autres Parlements du monde. Je pense ici, évidemment, aux députés à Londres. 
 
Dans un élan de transparence et de reddition de comptes, le Sénat a procédé à un examen de ses propres règles 
concernant les dépenses et autres. On a découvert que des sénateurs avaient peut-être fait un mauvais usage des 
deniers publics. Quatre sénateurs font actuellement l'objet d'une enquête criminelle ou d'accusations criminelles à 
cause de leur mauvaise utilisation des fonds publics. Cette question a été rendue publique. Un de ces sénateurs a 
démissionné. Un sénateur fait l'objet d'accusations criminelles au terme d'une enquête par les autorités policières, et 
les deux autres sont encore sous enquête policière et ont été suspendus à l'automne dernier à la suite d'une décision 
du Sénat. 
 
La confiance du public est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. Plusieurs initiatives sont mises en avant pour tenter 
de regagner cette confiance. Selon le Sénat, une des façons d'y arriver est d'accroître la transparence et de rendre des 
comptes à la population sur sa gestion et ses travaux. 
 
Il y a peut-être des sujets que nous n'avons pas abordés. Nous sommes ouverts à vos questions. Ce sera pour nous un 
plaisir de tenter d'y répondre. 
 
4.2 Marie-Joséphine Diallo ouvre le débat. 
 
Corinne Luquiens demande d’abord quels sont les pouvoirs respectifs des deux Chambres. Imaginons que le Sénat ne 
fasse pas preuve de bonne volonté, les pouvoirs étant équivalents, pourrait-il y avoir un blocage résultant d'un vote 
divergent du Sénat ? Ensuite, elle demande comment sont désignés les juges à la Cour suprême et quelle est la durée 
de leur mandat. 
 
Michel Patrice explique que les blocages sont rares, mais possibles. Il existe une procédure particulière pour les 
projets de loi qui comportent des initiatives financières nécessitant des fonds du Trésor ou imposant des taxes : leur 
examen doit débuter dans la chambre élue. Il donne quelques exemples de blocage. Dans les faits, le Sénat a tendance 
à céder à la Chambre des communes. Les juges à la Cour suprême sont nommés, comme les sénateurs, sur 
recommandation du Premier Ministre et sont en poste jusqu’à l’âge de 75 ans. Et ces nominations sont rarement 
remises en question. 
 
André Gagnon ajoute qu'il y a eu des tentatives récentes par la Chambre de procéder à l'audition de juges potentiels à 
la Cour suprême du Canada. 
 
Emma Zobilma demande des précisions sur le rôle complémentaire du Sénat par rapport à la Chambre des 
communes. Est-ce que les délibérations sont en-deçà de celles de la Chambre des communes?  
 
Michel Patrice explique que le Sénat complémente les travaux de la Chambre en examinant les lois ou les initiatives 
de façon différente, en termes du point de vue des régions plutôt que d'une position gouvernementale, et aussi du 
point de vue des minorités. De plus, il note que les Sénateurs siégeant souvent plus longtemps, ont souvent un point 
de vue plus à long terme et expérimenté.   
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Philippe Schwab demande s’il y a des limitations pour les parlementaires en ce qui concerne les doubles mandats à la 
Chambre et au Sénat. 
 
André Gagnon dit que ce n’est pas permis à la Chambre. 
 
Charles Robert explique qu’à la Chambre, c’était permis jusqu’en 1872 et qu’au Sénat cela existait auparavant 
également, mais qu’aujourd’hui ce n’est plus permis.  
 
Frédéric Janssens demande comment il serait possible de renforcer la confiance du public envers le Sénat. 
 
Michel Patrice explique qu’il y a plusieurs tentatives de réformes internes pour essayer d’améliorer et accroître la 
confiance du public.  
 
Marie-Joséphine Diallo remercie les présentateurs.  
 
 
Point n° 5 : Présentation « Augmentation du nombre de parlementaires et de l'impact de cette augmentation sur 
l'administration parlementaire », Najib El Khadi 
 
Marie-Joséphine Diallo indique des petits changements à l’horaire et cède la parole à Corinne Luquiens, La présidente 
suppléante, qui introduit le présentateur Najib El Khadi. 
 
5.1 Présentation par Najib El Khadi. 
 
Najib El Khadi : C'est avec un très grand plaisir que j'interviens à cette réunion de l'Association des secrétaires 
généraux des parlements francophones à Ottawa. 
 
Je tiens tout d'abord à féliciter notre association, sous la présidence de notre soeur et grande amie, Marie-Joséphine, 
pour les efforts louables qu'elle ne cesse de fournir, et particulièrement pour la qualité des travaux, des études, des 
analyses et des documents qu'elle produit. 
 
Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements au Parlement canadien et aux secrétaires généraux des 
deux Chambres du Canada pour l'accueil, la bonne organisation et l'hospitalité, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant, 
compte tenu des longues traditions d'accueil, d'ouverture et d'hospitalité du peuple canadien. 
 
J'en viens au sujet que je veux aborder. Plusieurs assemblées ont vu leur nombre de parlementaires augmenter de 
manière significative. Évidemment, cela n'est pas sans poser des défis à l'administration parlementaire. À cet effet, je 
tiens à partager avec vous une modeste expérience qui représentait pour nous, au Parlement marocain, 
essentiellement à la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, un défi majeur parmi tant d'autres, auquel 
nous ne cessons de faire face dans notre travail de tous les jours. 
 
Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés durant cette législature? Comme vous le savez très bien, les 
dernières élections législatives au Maroc ont eu lieu le 25 novembre 2011 à la suite d'un référendum constitutionnel 

organisé le 1er juillet de la même année, ce qui a débouché sur une réforme de la Constitution. 
 
Cette nouvelle situation, à la suite de la révision de la loi organique relative à la Chambre des représentants, a 
débouché sur une augmentation remarquable du nombre de députés et, du coup, du nombre de commissions 
permanentes, d'où un net impact sur l'institution parlementaire de la Chambre des représentants marocains. 
 
Le nombre de députés est passé de 325 à 395. De même, le nombre de commissions est passé de six à huit. 
Aujourd'hui, il y en a neuf, après la modification du règlement intérieur et la création d'une nouvelle commission 
chargée du contrôle des finances publiques. Cette situation était inattendue et on y a fait face avec le même dispositif, 
les mêmes moyens humains, les mêmes locaux et le même nombre de salles.  
 
Avant de vous donner quelques éclaircissements concernant la particularité de ces défis, je voudrais vous parler un peu 
de la spécificité de la législature actuelle, qui n'est pas une législature normale dans l'évolution du travail parlementaire 
au Maroc.  
 



 11 

Comme je l'ai dit à plusieurs collègues et à des amis que je rencontre dans des enceintes semblables, nous avons trois 
temps parlementaires, et non pas un seul. Disons que nous avons trois législatures. 
 
Le premier temps parlementaire a trait aux fonctions normales d'une assemblée parlementaire qui doit légiférer, 
contrôler et s'acquitter de ses fonctions dans le domaine de la diplomatie parlementaire.  
 
Deuxièmement, il y a eu le grand chantier de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution, qui a 
renforcé les compétences de la Chambre en matière de législation et de contrôle. À titre d'exemple, en plus de la 
séance hebdomadaire consacrée aux questions orales adressées au gouvernement, nous avons une séance mensuelle 
consacrée aux questions adressées au chef du gouvernement. 
 
De nouvelles institutions ont été créées et sont amenées à présenter le rapport annuel au Parlement réuni en deux 
Chambres, laquelle présentation est suivie d'un débat. Il existe également plusieurs compétences dans le domaine du 
contrôle de l'action du gouvernement. 
 
Le troisième temps parlementaire, c'est le plan stratégique et la mise à niveau de l'action parlementaire, vu que 
l'actuelle législature a coïncidé avec la célébration du cinquantenaire de la création du Parlement du Royaume du 
Maroc. 
 
C'était l'occasion pour nous, primo, de faire le bilan de ces cinquante années sur les avancées et les réalisations, de 
même que sur les dysfonctionnements, les lacunes et les défis à relever.  
 
On observe dernièrement de la nouveauté dans les relations entre les deux Chambres du Parlement. Ce que nous 
vivons aujourd'hui est un saut qualitatif dans le domaine de la coordination entre les deux Chambres du Parlement, et 
ce, en raison de la création d'une commission de coordination entre les deux Chambres composée des membres des 
deux bureaux accompagnés par les deux secrétaires généraux. Cette commission se réunit chaque semaine afin de 
répondre à toutes les questions relatives à la coordination, que ce soit au sujet du programme législatif, du contrôle, 
des questions administratives ou techniques, de la gestion des locaux, etc. 
 
Le nombre de fonctionnaires était déjà en-deçà des besoins de la Chambre des représentants durant le mandat 
législatif avant 2011. Cet état de choses est encore plus vrai compte tenu des besoins toujours grandissants durant le 
mandat actuel et vu que le contexte a totalement changé par rapport à une législature qui n'est pas du tout normale. 
Actuellement, nous avons 344 fonctionnaires pour 395 députés. C'est là un taux d'encadrement relativement très 
faible. 
 
Les bâtiments administratifs, y compris les salles de réunion, sont restés inchangés, sachant que la nouvelle 
Constitution a élargi les contributions de la Chambre nécessitant des moyens supplémentaires humains et techniques. 
L'hémicycle de la Chambre n'avait pas la possibilité d'accueillir les 395 députés, ce qui a exigé qu'on réagisse très vite 
juste après la modification de la loi organique relative à la Chambre et l'augmentation du nombre de députés, afin de 
commencer les travaux d'aménagement de l'hémicycle et d'offrir des sièges à tous les députés qui composent la 
Chambre. 
 
Quels approches et moyens avons-nous utilisés pour faire face à ce changement ou à ce défi? Pour la Chambre des 
représentants, cette législature a été une période spéciale marquée par la continuité et le changement. Le changement 
est venu des élections du 25 novembre, qui correspondaient aux dernières élections législatives, lesquelles ont 
débouché sur un nouveau paysage politique et confirmé que les femmes et les jeunes, au moyen d'une liste nationale, 
occupent une place fondamentale dans notre système parlementaire.  
 
Pour assurer une place aux femmes, les partis politiques, dans le cadre de la discrimination positive, se sont engagés à 
mettre sur pied une liste nationale de 60 sièges réservés uniquement aux femmes, ainsi qu'une liste nationale de 30 
sièges réservés aux jeunes de moins de 40 ans. 
 
Le nombre de sièges constituant la Chambre des représentants a évolué selon les élections législatives. Le nombre de 
sièges est passé de 144 durant les législatures de 1963 à 1965, à 395 sièges aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure.  
 
La nouvelle Constitution votée en 2011 nous a aussi donné l'occasion de réfléchir sur les méthodes de travail et 
d'imaginer la manière dont notre Chambre pourrait encore mieux faire valoir ses qualités et ses fonctions.  
 
Malgré cette situation nouvelle, la Chambre des représentants du Royaume du Maroc a accompli un travail 
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considérable en tenant des centaines d'heures de séances et de réunions de ses commissions, délégations, groupes 
d'étude et de travail. Elle a produit des dizaines de rapports d'information, des dizaines d'émissions d'information et le 
rapport budgétaire. Elle a aussi produit un nombre très important de questions orales et écrites. À titre d'exemple, 
environ 2 000 à 3 000 questions écrites sont adressées chaque semaine au gouvernement, ce qui nécessite un travail 
colossal de la part des services chargés des questions orales et écrites. 
 
Enfin, par les décisions du bureau, la Chambre a tenu à remplir pleinement son rôle dans le domaine de la diplomatie 
parlementaire. Nous avons organisé plusieurs réunions, conférences, colloques et séminaires accueillant diverses 
assemblées et organisations parlementaires régionales. Tout ça s'est fait avec le même dispositif humain, c'est-à-dire 
344 personnes, et avec des services comme celui des relations extérieures et internationales dont la composition ne 
dépasse pas une dizaine, voire une douzaine, de personnes. 
 
À titre d'exemple, nous avons accueilli l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Cette organisation 
regroupe les représentants du Parlement européen, des Parlements nationaux européens et des Parlements de la rive 
sud de la Méditerranée. Le président du Parlement européen était venu chez nous, accompagné d'une quinzaine de 
conseillers. J'ai préparé moi-même toute l'opération avec une équipe de 10 personnes. 
 
C'est ainsi que la Chambre des représentants a procédé à plusieurs actions de gestion immédiate des besoins et a lancé 
des chantiers structurants pour une gestion à moyen terme et à long terme. 
 
Premièrement, il y a eu le renforcement de l'administration des groupes politiques. Deuxièmement, il y a eu le 
redéploiement des ressources humaines pour répondre aux défis et aux attentes des différents départements.  
 
Troisièmement, il y a eu cet outil très efficace pour accompagner ce changement, soit le renfort administratif qui s'est 
exécuté en favorisant les détachements d'employés d'autres administrations à la Chambre des représentants. Au 
Maroc, il existe ces passerelles entre l'administration parlementaire et les différentes administrations publiques. Les 
détachements sont possibles depuis l'administration parlementaire vers les administrations publiques ou, inversement, 
des administrations publiques vers l'administration parlementaire. 
 
Il y a également eu l'adaptation des structures existantes aux besoins des groupes parlementaires et des commissions 
permanentes, ainsi que la gestion des salles et la programmation des réunions en fonction de ces nouvelles données 
pour une utilisation maximale des salles; les réunions se tiennent même le samedi, le dimanche et les jours fériés 
pendant la session budgétaire. Il y a par ailleurs une utilisation commune des salles de la Chambre des conseillers 
puisque celle-ci, qui est l'équivalent du Sénat, a ses bâtiments à coté de la Chambre des représentants. Cela nous a 
mené, avec l'administration de la Chambre des conseillers, à utiliser les mêmes locaux, les mêmes salles et les mêmes 
moyens. 
 
La rénovation des bâtiments existants a été menée afin de répondre aux besoins des groupes politiques, et il y a eu 
accélération des travaux d'aménagement des nouveaux bâtiments adjacents à la Chambre des représentants pour 
répondre aux besoins des parlementaires. Ces travaux ont justement été achevés ces dernières semaines. Nous 
sommes actuellement en période de déménagement des commissions, de leurs présidents et de leur personnel. Cela 
nous permet d'avoir aujourd'hui un bâtiment dédié uniquement aux bureaux des présidents des commissions 
permanentes et leur personnel, en plus d'avoir des salles pour les réunions des commissions, une grande salle 
multifonctionnelle pour les séminaires et conférences, ainsi qu'une bibliothèque avec un nouveau restaurant. Il y a en 
plus un espace d'accueil.  
 
Il y a eu la révision de l'organigramme pour accompagner l'évolution du travail parlementaire, surtout en matière de 
renforcement des moyens mis à la disposition des groupes parlementaires. Il y a eu la création d'un nouveau poste 
administratif de responsabilité, au niveau des groupes politiques. Les administrations des groupes politiques ont 
maintenant des directions, alors qu'elles étaient auparavant organisées au niveau des services. Aujourd'hui, chaque 
groupe parlementaire a un directeur et des services, ce qui a permis de renforcer les moyens mis à la disposition des 
groupes parlementaires d'une manière générale. 
 
Il y a eu aussi la révision des indemnités pour les fonctionnaires de la Chambre, afin d'inciter ceux-ci à travailler 
davantage et à fournir plus d'efforts en vue de s'adapter à cette nouvelle situation et d'en faire un succès. 
 
En conclusion, je voudrais dire qu'une décision politique a forcément un impact sur l'administration parlementaire. Cela 
nécessite de prendre en considération les moyens humains et financiers, ainsi que les infrastructures adéquates. 
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Par nature, une administration parlementaire est neutre, et non politique. Même le secrétariat général n'a aucun mot à 
dire sur les décisions politiques prises par les hommes et les femmes politiques. Nous sommes amenés à accompagner, 
à innover et à imaginer toutes les solutions possibles dans les situations transitoires comme celle que nous vivons 
aujourd'hui au Parlement du Royaume du Maroc. C'était un grand défi. 
 
Toutefois, aujourd'hui, je peux dire que nous avons relevé ce défi par ces différents moyens. Cela m'amène à dire que le 
défi de législature multipliée par trois a été en grande partie relevé. 
 
Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions ou à vos demandes 
d'information. 
 
5.2 Corinne Luquiens ouvre le débat. 

Marc Bosc relate l’expérience canadienne en ce qui concerne l’augmentation des sièges. Il note qu’il y aura 30 
nouveaux députés qui entreront en fonction à la suite de l’élection fédérale prévue en 2015. En conséquence, il y aura 
une rénovation de la Chambre des communes pour faire de la place pour les nouveaux députés. Il note que le plus 
grand accommodement viendra après l’élection lorsque les 30 nouveaux députés devront être logés avec des bureaux, 
avoir des budgets pour embaucher le personnel nécessaire, obtenir leur salaire, etc. Le tout sera très couteux pour le 
Parlement canadien. 

Mahamat Hassan Brème, à son tour, explique que le Tchad, a connu une situation similaire en 2011, lorsque le 
nombre de députés est passé de 155 à 188. Cette augmentation a amené des changements organisationnels 
importants avec le personnel de l'Assemblée qui est passé de 216 agents en 2011 à 695 agents. Pour rendre le tout 
plus compliqué, les infrastructures n'ont pas changé, nécessitant une adaptation assez importante. Par exemple, afin 
d'offrir tous les services nécessaires, ils ont dû monter des maisons préfabriquées dans la cour de l'Assemblée 
nationale. Il explique qu’aujourd’hui, un nouveau local a été construit, mais que l'insuffisance de locaux n'a pas été 
éliminée. Les défis demeurent donc très grands. 

Frédéric Janssens explique que certaines situations donnent les mêmes résultats sans avoir la même cause. Par 
exemple, la Belgique a mis en œuvre une réforme récente pour augmenter les fonctions et compétences des députés. 
Cela a conduit à l’accroissement des activités du personnel du Parlement, cela sans une augmentation des sièges.  
 
Il ajoute un deuxième facteur, le fait que plusieurs députés du Parlement Wallon proviennent d’autres législatures au 
sein du pays, que ce soit au niveau national ou régional. Ils ont donc différentes attentes des services qui leur sont 
fournis, ce qui peut créer une charge de travail augmentée pour le personnel sans une augmentation du nombre de 
députés.  
 
En troisième et dernier lieu, il explique qu’une augmentation du nombre de partis politiques ou de députés 
indépendants, sans l’augmentation du nombre de députés, peut aussi vouloir dire une charge de travail accrue pour le 
personnel qui doit répondre à leurs besoins individuels.   
 
Les solutions employées par le Parlement Wallon pour répondre à cette charge de travail élevée, avec un budget très 
restreint ont été nombreuses. Il donne par exemple, le fait que l’administration travaille désormais sans papier. Il 
rajoute en conclusion qu’il y aura encore d’autres changements à faire et qu’il faudra faire preuve de créativité pour 
les mettre en place.  
 
Marc Rwabahungu demande à Najib El Khadi  et Mahamat Hassan Brème d’expliquer pourquoi il y a eu une 
augmentation de sièges au Maroc et au Tchad. 
 
Najib El Khadi explique que ce fut une décision politique et que l’objectif était d'élargir le champ de participation 
politique intégrée et de répondre aux attentes des femmes, des organisations féminines, des partis politiques, de la 
jeunesse. Essentiellement, il note que l'augmentation du nombre des députés, dans plusieurs situations, est une 
réponse non pas à une situation de crise, mais à une transition.  
 
Le personnel politique dans le monde entier a sa spécificité, avec des parlementaires exigeants. Il a vécu différentes 
situations compliquées avec les parlementaires, notamment en ce qui concernait l’allocation de ressources 
parlementaires depuis les augmentations du nombre de sièges. Par exemple, des  présidents de commission qui ne 
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comprenaient pas du tout que qu’il n’y ait que cinq salles et qu’ils devaient suivre le principe du premier arrivé, 
premier servi. Son rôle est alors d’innover et d’imaginer toutes les solutions possibles afin de répondre à ces attentes.  
 
Mahamat Hassan Brème explique que le nombre de sièges au Tchad a aussi été augmenté, mais pour des raisons 
politiques différentes. Après deux décennies de guerre, plusieurs groupes politico-militaires convoitaient le pouvoir. 
Au début des années 1990, quand le processus démocratique a été enclenché, plus de 187 partis se sont créés. Aux 
élections, 30 partis au total sont entrés à l'Assemblée nationale. Pour permettre à tout le monde de participer, il a été 
créé dans l'administration territoriale 43 circonscriptions électorales, pourvues de deux sièges chacune. Avec un 
surplus de population au-delà de 200 000 habitants, un autre siège est ajouté pour la circonscription concernée. Ce 
sont ces mécanismes qui ont permis de passer  de 155 à 188 sièges de députés.  
 
Emma Zobilma demande à Najib El Khadi si cela pose problème de faire appel à l'administration gouvernementale 
pour trouver du nouveau personnel parlementaire. Elle demande si cela ne pourrait pas créer des difficultés à long 
terme. 
 
Najib El Khadi explique que le recrutement de fonctionnaires par l'entremise du concours était une procédure très 
compliquée pour l’administration parlementaire. Ils ont cherché une méthode de recrutement autre afin de pourvoir 
les postes de façon plus rapide et efficace. En conséquence, ils ont décidé de consulter les ministères afin qu'ils 
soumettent les meilleurs profils.  
 
Christophe Pallez soulève ensuite le cas français, où l’Assemblée nationale est passée de 491 députés à 577 en 1986. Il 
explique que cela a été plus facile grâce à un contexte budgétaire favorable à l’époque. Aujourd’hui, la France doit 
s’organiser pour faire face à une diminution du personnel de l’Assemblée. Il demande alors au Canada, à Marc Bosc 
pourquoi il y a une augmentation de députés au Canada quand l’administration et le pays en général se retrouve en 
situation budgétaire restreinte. Il demande quel est le rapport entre les coûts réels liés à l’arrivée de nouveaux 
députés et le niveau de dépenses budgétaires accordé.  
 
Marc Bosc explique que la raison de l’augmentation du nombre de députés est une disposition juridique qui oblige 
une réévaluation de la représentation à la suite de chaque recensement, tous les 10 ans. La population ayant 
augmenté dans certaines régions du pays, il a été décidé d'augmenter le nombre de représentants dans ces régions. Et 
le budget devrait en conséquence, augmenter d’environ 10 %. Il note que la plus grande partie de cette augmentation 
est dévolue non seulement aux salaires des députés, mais également au budget prévu pour l'installation de leurs 
bureaux et l'embauche de leurs personnels. 
 
Najib El Khadi explique que lors de la révision du Règlement intérieur de la Chambre des représentants au Maroc, 
l'orientation générale était de créer 12 commissions au lieu de 6. Mais en l’absence de ressources, il a plutôt suggéré 
de créer, à côté des commissions permanentes, des groupes d'études ad hoc, qui ne nécessitent pas les mêmes 
moyens. Le résultat fut, au final, la création de 9 commissions au lieu de 12 et d’un certain nombre de groupes 
d’études ad hoc. 
 
Au niveau budgétaire, il y a eu une augmentation d’environ 10 % par rapport au budget annuel d'investissement et de 
fonctionnement de la Chambre. Pour ce qui est des conséquences qui seront pratiquement permanentes durant cette 
législature, il s'agit plutôt d'environ 20 %, avec l’introduction de nouvelles dispositions dans le budget qui permettent 
d'offrir aux députés de nouveaux moyens de travail en ce qui concerne l'hébergement, le transport, la téléphonie, etc. 
 
 
Point n° 6 : Assemblée générale annuelle - fonctionnement et activités de l’association 
 
6.1 Ordre du jour pour l'assemblée générale 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
6.2 Rapport d’ activités 2013-2014 
 
Marie-Joséphine Diallo présente ce rapport et les différentes réunions auxquelles a participé l’ASGPF. Elle revient 
largement sur le séminaire consacré au « statut du personnel administratif, état de la situation et sur les enjeux dans 
les parlements francophones », qui s’est tenu en septembre 2013 à Paris.  
 
Elle donne des éléments sur le partenariat de l’ASGPF avec l'Institut de la Banque mondiale. La composition du comité 
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consultatif mis en place en 2012 doit d’ailleurs être actualisée. Il est proposé et accepté qu’il soit présidé par Christian 
Daubie et composé de Michel Bonsaint, André Gagnon et Emma Zobilma. 
 
Elle propose aussi de réviser l'accord-cadre qui normalise les relations avec l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF). Le nouveau cadre stratégique de l’APF donnera en effet une nouvelle place à l’ASGPF. Lors de la 
dernière assemblée générale à Paris, l’ASGPF avait accueilli le Secrétaire général parlementaire de l’APF, 
Pascal Terrasse, lequel avait tenu à souligner le rôle de l’association dans l’élaboration de l'Initiative multilatérale de 
coopération interparlementaire francophone, outil qui a permis la redynamisation de l’assemblée nationale de la Côte 
d’Ivoire. Plusieurs pays y ont participé, et cela a été un beau succès.  
 
6. 3 Situation financière et cotisations 

 
Michel Bonsaint, trésorier, indique que la situation financière est liée au paiement des cotisations des membres, qui 
pose toujours problème. Il reste à décider si tous les membres doivent une cotisation ou seuls ceux qui participent aux 
réunions. La situation est solide avec un solde créditeur de 22 560 euros sur le compte bancaire de l’association. Il 
note que l’ASGPF n’as pas énormément de dépenses. Il faudra donc décider de l’affectation de ces crédits. 
 
6.4 Bilan de l’assemblée générale de 2013 et adoption du procès-verbal 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
6.5 Bilan du séminaire sur « le statut du personnel administratif : état de la situation et enjeux dans les parlements 
francophones » et adoption de la synthèse préparée par le Parlement québécois 
 
Michel Bonsaint indique qu’il y a un amendement.  
 
Marie-Joséphine Diallo confirme qu’au point 8,  les termes « s'arrêter à emploi » et « et représentation de la 
population » seront élevés. 
 
Adoption à l’unanimité de l’amendement. 
 
Adoption à l’unanimité de la synthèse telle qu’amendée. 
 
6.6 Élection des membres du bureau 
 
Corinne Luquiens propose une modification à l'article 4 des statuts concernant le bureau, pour permettre au 
continent africain d'avoir un troisième représentant au bureau. 
 
Elle propose qu'il y ait désormais deux secrétaires au lieu d'un secrétaire. L'assemblée générale élirait donc parmi ses 
membres un président, un vice-président par région, deux secrétaires et un trésorier pour former le bureau, et ce, 
pour un mandat de deux ans, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire explicitement. Ce deuxième poste de secrétaire 
pourrait être réservé aux représentants de l'Afrique.  
 
Marie-Joséphine Diallo met aux voix la proposition de modification. 
 
Adoption à l’unanimité de la proposition de modification. 
 
André Gagnon confirme que des discussions ont eu lieu et propose : 
 
que Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l’Assemblée nationale du Sénégal, continue d'assurer la fonction 
de présidente ; que Michel Couderc et Christian Daubie soient présidents honoraires ; que Félix Deaken Owansango, 
secrétaire général du Sénat du Gabon, assure la vice-présidence pour l’Afrique ; que André Gagnon, greffier adjoint de 
la Chambre des communes du Canada, assure la vice-présidence pour l’Amérique du Nord; que Oum Sarith, secrétaire 
général du Sénat du Cambodge, soit vice-président pour l’Asie ; que Corinne Luquiens, secrétaire générale de 
l'Assemblée nationale de la France, soit vice-présidente pour l’Europe ; que Michel Bonsaint, secrétaire général de 
l'Assemblée nationale du Québec, soit le trésorier ; que Xavier Baeselen, secrétaire général du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, soit secrétaire ; que Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des représentants  
du Maroc, soit secrétaire, sur le poste nouvellement créé.  
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Marie-Joséphine Diallo met aux voix cette proposition. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
6.7 Préparation des futures réunions 
 
Corinne Luquiens annonce que la prochaine réunion du bureau se tiendra à Bruxelles à l’invitation de Xavier Baeselen.  
 
Philippe Schwab annonce ensuite que le Parlement suisse accueillera l’APF et l’ASGPF en juillet 2015, à Berne. 
 
Marie-Joséphine Diallo met aux voix ces deux propositions. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
6.8 Appel de participation à l’ASGP 
 
Philippe Schwab fait un appel aux membres de l’ASGPF pour encourager leur participation aux travaux de l’ASGP, qui 
ont lieu deux fois par an. Il annonce que des élections auront lieu en octobre à Genève et qu’il y a un manque de 
représentation francophone et africaine. Il fait appel aux membres de l’ASGPF pour participer et se présenter aux 
élections du comité exécutif. 
 
Point n° 7 : Présentation «Privilège et immunités parlementaire », Philippe Bourassé (Directeur-adjoint au service 
des relations internationales du Sénat – France) 

Michel Bonsaint préside cette table ronde. Il présente rapidement le thème et prenant l’exemple du Canada. Dans un 
système parlementaire de type britannique, comme celui du Canada, la notion de privilège parlementaire est limitée. 
Elle comprend les droits des députés absolument nécessaires à l'exercice de leurs fonctions parlementaires lors des 
délibérations de l'assemblée plénière, des commissions parlementaires ou des comités parlementaires. Il n'y a aucune 
immunité criminelle ou pénale en cas d'arrestation. Le système de justice suit alors son cours et s'applique. 

Au Canada, la Charte des droits et libertés constitutionnelle s'applique aux assemblées parlementaires. Il donne un 
exemple où la Cour suprême du Canada a eu à déterminer si la Charte des droits et libertés devait avoir préséance ou 
non sur les privilèges parlementaires des assemblées. La Cour suprême a jugé que les privilèges parlementaires 
avaient le même statut constitutionnel que les droits et libertés individuels garantis dans la Charte canadienne des 
droits et libertés de la personne et que la Charte ne devait pas avoir préséance sur l'exercice des privilèges 
parlementaires d'une assemblée législative.  

7.1 Présentation par Philippe Bourassé  
 
Je vais présenter ce que Jean-Louis Hérin avait préparé pour expliquer l'application du régime des immunités 
parlementaires au Sénat français. 
 
La problématique est totalement comparable à celle de l'Assemblée nationale. Un peu plus tard, il sera loisible à 
Corinne Luquiens et à Christophe Pallez de compléter ou de corriger tel ou tel aspect. Je vais donc vous donner lecture 
de lae synthèse du rapport que vous avez eu, par ailleurs. 
 
Les immunités parlementaires sont au cœur du statut des parlementaires. À l'origine, l'immunité parlementaire avait 
pour but de protéger le parlementaire, ou plus exactement de préserver le libre exercice du mandat face à l'arbitraire 
du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, les garanties de l'État de droit — au premier rang desquelles figure l'indépendance de 
la justice — et le problème des privilèges, ou plus exactement des protections parlementaires, méritent un regard 
nouveau, car dans l'inconscient collectif ou dans l'opinion, immunité rime le plus souvent avec impunité, en 
contradiction avec le principe d'égalité devant la loi et devant le juge. 
 
L'irresponsabilité contrarie aussi le principe du droit à un procès équitable, tel qu'il est consacré par l'article 6 de la 
Convention européenne des droits de l'homme. De fait, plusieurs voix s'élèvent en France pour réévaluer ce dispositif 
constitutionnel, mais les solutions proposées ne recueillent pas le consensus nécessaire pour légitimer un 
réajustement à la baisse, une réduction des immunités, car l'impératif constitutionnel est d'éviter de diminuer la 
nécessaire protection du mandat parlementaire face aux autres pouvoirs en prévision d'éventuelles ou d'hypothétiques 
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situations de crise. 
 
Les immunités dans le droit constitutionnel français sont au nombre de deux: l'irresponsabilité, d'une part, et 
l'inviolabilité, d'autre part. Le terme d'irresponsabilité est un peu péjoratif aux yeux de certains, mais elle est proclamée 
par l'article 26 de notre Constitution. 
 
Rapidement, je vous le lis : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » 
 
Cette garantie est absolue, car elle concerne tous les actes accomplis dans l'exercice de son mandat,  tant à l'égard des 
poursuites pénales que civiles, et elle est perpétuelle car elle subsiste après la cessation du mandat. Elle est néanmoins 
de droit étroit et appelle une interprétation restrictive, d'abord parce qu'elle est, au sens strictement juridique, un 
privilège, ensuite parce qu'elle empêche toute action en justice entreprise, par exemple, par un citoyen pour 
diffamation. 
 
Cette irresponsabilité concerne exclusivement les opinions et les votes accomplis au sein de l'assemblée et dans le 
cadre du mandat parlementaire, les votes, les opinions exprimées en commission ou en séance, les amendements et les 
rapports. Ainsi, un rapport établi par une commission d'enquête n'est pas susceptible d'être contesté devant le Conseil 
d'État, car il relève de la catégorie des actes de Parlement assimilables aux actes de gouvernement. S'il a toujours été 
établi que cette irresponsabilité ne peut s'étendre aux personnes s'exprimant au nom du parlementaire, cette 
protection profite en revanche à celles qui sont appelées par leurs fonctions à participer au débat parlementaire ainsi 
qu'aux témoins entendus devant une commission d'enquête. 
 
Cela étant, le principe de l'irresponsabilité est écarté, premièrement, pour un rapport établi par un parlementaire dans 
le cadre d'une mission temporaire confiée par le gouvernement — qui est donc une mission mixte qui n'est pas 
vraiment parlementaire parce qu'elle est confiée par le gouvernement —, et deuxièmement, pour les propos tenus à la 
radio ou à la télévision lorsqu'ils ne reprennent pas des propos tenus à la tribune. C'est important. Les propos tenus à 
la radio et à la télévision, lorsqu'ils reprennent a contrario les propos tenus à la tribune, ne sont pas écartés de 
l'irresponsabilité. 
 
Les plaintes en diffamation sont recevables à l'encontre d'une parole prononcée à l'occasion d'une campagne 
électorale. Les propos ou écrits à caractère diffamatoire restent couverts par la garantie dès lors qu'ils sont tenus à 
l'intérieur de l'enceinte parlementaire. Le parlementaire fautif, responsable d'un propos qui tombe sous le coup de 
l'irresponsabilité, peut être poursuivi en interne et peut se voir infliger des sanctions disciplinaires, le rappel à l'ordre, le 
rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec ou sans exclusion temporaire. Pour éviter tout risque 
de diffamation ou d'injure, les questions écrites ne doivent pas mettre en cause des personnes nommément désignées. 
 
De même, le président de séance peut ne pas entendre un propos diffamatoire ou discriminatoire — l'expression est « 
les paroles ne sont pas parvenues à mes oreilles » — qui tomberait sous le coup d'une incrimination pénale. De 
mémoire de participant aux séances, il n'y a pas de précédent significatif. 
 
Qu'en est-il de la communication à un magistrat de documents préparatoires à un rapport législatif de contrôle ou 
d'enquête? Ce problème s'est posé récemment au Sénat. 
 
Citons deux précédents en ce qui a trait à des refus de communication aux travaux préparatoires d'un rapport 
d'information présenté à l'Assemblée nationale. On pourra parler plus longuement de ce sujet plus tard. Le premier 
refus a été fait par M. Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale, pour des éléments recueillis par la mission 
d'information sur les circonstances entourant l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi, au nom du principe de séparation des 
pouvoirs et du respect de la parole donnée aux personnes auditionnées. Le second refus a été fait par M. Laurent 
Fabius, président de l'Assemblée nationale, pour les procès-verbaux de la mission d'information sur le Rwanda. 
 
Au Sénat, l'attitude des autorités politiques est tout aussi réservée, pour ne pas dire négative. Ainsi, le Président du 
Sénat, Gérard Larcher, a refusé de communiquer au président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la 
République les documents préparatoires au rapport d'information sur l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Vous 
avez le texte qui explicitait ce refus du Président dans le rapport écrit. 
 
Le problème a pris un tour nouveau depuis qu'un juge d'instruction a mis en examen un sénateur ou une sénatrice 
pour complicité de trafic d'influence, au motif que ce sénateur aurait modifié à la marge son projet de rapport 
d'information sur la base de suggestions faites par un « expert » proche de l'entreprise faisant l'objet du rapport 
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d'information.  
 
Sur le plan théorique, la réponse juridique est claire: l'autorité judiciaire n'a pas à interférer dans les conditions 
d'exercice du mandat parlementaire, de même que le Parlement n'a pas à s'immiscer dans le déroulement des 
procédures judiciaires. Pour autant, le sénateur mis en cause a souhaité se défendre et se disculper, et par conséquent 
a admis la recevabilité de la procédure engagée, ce qui n'allait pas de soi. En principe, l'irresponsabilité est une garantie 
d'ordre public, ce qui veut dire, d'une part, que les tribunaux ne peuvent passer outre, et, d'autre part, que le 
bénéficiaire ne peut pas y renoncer, d'autant plus que le Conseil de Questure avait accordé la protection juridique au 
parlementaire en question. 
 
Cette affaire paraît à Jean-Louis Hérin de la plus haute importance, car il est sans précédent qu'un juge ait été autorisé 
à apprécier le contenu d'un rapport d'information ou les conditions de sa rédaction, alors même que le rôle naturel du 
rapporteur est d'écouter et de faire évoluer sa position en fonction des différentes auditions dont il a le libre choix. 
Pour cette raison, le strict respect de la Constitution empêche toute intrusion d'un magistrat, quel qu'il soit, dans un 
travail parlementaire, accompli par un parlementaire pour le compte d'une instance parlementaire. À cela, il faut 
ajouter qu'une perquisition autorisée par le Président du Sénat a eu lieu dans le bureau du sénateur en question et 
qu'elle a été suivie de l'audition des administrateurs ayant concouru à la rédaction du rapport.  
 
Au surplus, un rapport parlementaire est essentiellement une œuvre collective, collégiale, soumise au président de 
l'instance et approuvée par l'ensemble des membres de celle-ci. 
 
Après l'irresponsabilité, je termine avec le deuxième volet de l'immunité: l'inviolabilité parlementaire. Le régime de 
l'inviolabilité parlementaire a connu une forte évolution sous la pression de l'opinion publique. Conformément à la 
tradition constitutionnelle héritée de la Révolution française, la Constitution de 1958 avait repris le principe de 
l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour toute poursuite judiciaire ou de caractère pénal 
engagée contre un parlementaire en exercice pendant la durée des sessions. La révision récente de 1995, qui a institué 
la session unique de 9 mois, a restreint le champ de protection accordé aux parlementaires.  
 
Désormais, les poursuites judiciaires ne sont plus soumises à l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale ou du 
Sénat. La mise en examen ou la citation directe d'un parlementaire sont libres. Seules les mesures privatives ou 
restrictives de liberté doivent être préalablement autorisées par le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça se 
base sur l'article 26 de la Constitution, qui se lit comme suit: 
 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de 
toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. 
Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. 

 
Le choix du bureau comme instance décisionnelle se justifie par le souci d'assurer une confidentialité des débats plus 
conforme au respect du secret de l'enquête ou de l'instruction comme à celui de la présomption d'innocence. 
 
La demande de levée d'immunité parlementaire est transmise par le garde des Sceaux au Président du Sénat ou de 
l'Assemblée nationale, qui en saisit le président de la délégation chargé des conditions d'exercice du mandat de 
sénateur, laquelle présente son rapport. Elle soumet un projet de décision au bureau. Les débats au sein du bureau 
sont confidentiels. Seules sont publiées les décisions avec, depuis peu, le résultat non nominatif du scrutin. 
 
Le bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur le fond du dossier, ni sur la réalité des faits invoqués. Il se 
borne à vérifier si la demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués, comme l'exige 
l'article 9 bis de l'ordonnance. Le rôle du bureau est de déterminer si la demande apparaît, selon les termes mêmes de 
la décision du conseil constitutionnel, sérieuse, loyale et sincère. Autrement dit, il détermine si la demande relève 
d'une sorte de harcèlement judiciaire ad hominem, ou si la mesure restrictive ou privative de liberté peut entraver 
l'exercice du mandat parlementaire, dans le cas où la présence du parlementaire serait impérative.  
 
Dans son souci institutionnel de ne pas perturber ou entraver le déroulement normal des procédures, le bureau du 
Sénat, dans la très grande majorité des cas, donnait son accord pour la levée de l'immunité. Sur 19 demandes de levée, 
le bureau s'est prononcé 12 fois pour la levée totale ou partielle. 
 
Le bureau du Sénat se trouve confronté à un positionnement différent selon qu'il s'agit d'une mesure de détention 
provisoire ou de garde à vue. On entre un peu dans le détail, mais on ne va pas trop approfondir. La détention 
provisoire intervient après la mise en examen qui suppose une audition de l'intéressé et apparaît comme une mesure 
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d'instruction nécessitée par la gravité des faits ou les nécessités de la conduite de l'instruction. La garde à vue, en 
revanche, soulève un problème particulier, car les juges d'instruction ont de plus en plus tendance à ordonner un 
placement en garde à vue avant même l'audition de l'intéressé et, éventuellement, sa mise en examen. 
 
Dans ce cas, le bureau peut légitimement estimer que le juge d'instruction n'a pas épuisé toutes ses compétences et, 
notamment, la mise en examen après audition de l'intéressé et débat contradictoire. Or, ce sont ces décisions qui ne 
requièrent pas l'autorisation du Parlement depuis la révision constitutionnelle de 1995. Cette problématique a rebondi 
sous le feu des médias pour trois demandes concernant le sénateur Serge Dassault.  
 
La première demande, qui concernait une audition sous le régime de la garde à vue pour des faits d'homicide 
volontaire, a été rejetée pour défaut de motivation par le bureau du Sénat. 
 
La deuxième demande concernait une audition sous le régime de la garde à vue pour des infractions d'achat de votes, 
de corruption active et passive d'une personne détenant un mandat électif; elle a été rejetée par le bureau du Sénat 
par un vote à bulletin secret, avec 13 contre, 12 pour et une abstention.  
 
Enfin, la troisième demande concernant la même mesure de garde à vue pour les mêmes faits que ceux évoqués 
précédemment, mais avec une extension d'instruction à des faits de financement illicite, a été acceptée par 14 voix 
pour, les autres membres ne prenant pas part au vote, compte tenu du passage d'un vote à bulletin secret à un vote à 
main levée.  
 
C'est la seconde décision qui a déclenché une tornade médiatique dans laquelle les médias ont mis le Sénat au ban de 
la République. Le soir même de la réunion du bureau, le Président du Sénat avait publié une décision de revenir au 
système du vote à main levée.  
 
Je vais conclure avec les remarques que Jean-Louis Hérin faisait sur cette procédure. Sur le plan pratique, il lui semble 
important de souligner que le retour sur les différentes demandes de levée d'immunité parlementaire appelle une 
triple observation d'expérience.  
 
La première est que l'examen qu'une demande de ce type est toujours un moment compliqué et délicat pour les 
membres du bureau qui sont appelés à statuer sur l'un de leurs collègues.  
 
La deuxième observation vient de ce que la compétence dévolue au bureau par l'article 26 de la Constitution place 
celui-ci en porte-à-faux vis-à-vis de la justice, car une décision de rejet peut arrêter le cours de la justice. C'est un 
véritable face à face entre le pouvoir parlementaire, d'une part, et l'autorité judiciaire, de l'autre, c'est-à-dire entre le 
politique et le judiciaire. 
 
La troisième observation est que la quasi-totalité des demandes au Sénat porte sur des faits étrangers aux mandats 
parlementaires et sont plutôt liées aux mandats locaux détenus par le parlementaire mis en cause. La mise en œuvre 
de l'interdiction du cumul du mandat parlementaire et des fonctions exécutives locales devrait tarir la source des 
demandes de levée d'immunité parlementaire qui ont cette origine. 
 
En conclusion, on pourrait se poser la question de savoir si l'immunité prévue pour les parlementaires est trop 
étendue. Pourrait-on, par exemple, prévoir que la procédure d'autorisation ne soit pas applicable pour les mesures 
décidées par un magistrat du siège qui n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique de l'exécutif?  
 
La prudence s'impose devant une telle solution. Les immunités parlementaires garantissent le libre exercice du mandat 
de représentant de la nation. Même si le pire n'est jamais certain, elles peuvent trouver toutes leurs justifications dans 
certains moments difficiles où l'autonomie du Parlement pourrait être attaquée ou ébranlée.  
 
Aujourd'hui, l'inviolabilité parlementaire est limitée strictement à sa première vocation: la nécessité d'assurer le 
fonctionnement normal du Parlement face à des tentatives de poursuites injustifiées destinées à l'entraver et à 
l'injustice qui pourrait frapper un parlementaire par le seul fait qu'il soit parlementaire. Il n'en demeure pas moins que 
la protection relative aux actes de droit commun apparaît plus fragile et susceptible de contestation, car elle entre, en 
plus, directement en conflit avec le principe d'égalité devant la loi. 
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7.2 Présentation par Frédéric Janssens 
 
Frédéric Janssens : Je voudrais faire un commentaire préalable. Ce dont je vais vous parler a quand même entraîné la 
mort d'une femme, dont l'enfant n'a plus sa maman aujourd'hui. De plus, un homme est toujours en prison et, qui plus 
est, en détention préventive. Évidemment, il est normal que dans une assemblée comme celle-ci on évoque les cas 
même les plus difficiles. 
 
Je voudrais témoigner du fait que, tout au long de cette histoire qui n'est pas terminée, on a parfois assisté à des 
considérations tout à fait étranges. On oubliait ce qui s'était passé parce qu'un parlementaire était concerné.  
 
Qui que soit l'auteur du fait, il ne faut jamais oublier qu'on ne peut pas éluder les faits parce qu'il s'agirait d'un 
parlementaire. J'en parlerai d'ailleurs dans mon exposé. Je voudrais émettre cette réserve. On peut parfois en discuter 
froidement ou de façon chirurgicale. Cependant, derrière tout cela, de nombreux êtres humains souffrent encore 
aujourd'hui grandement de ce qui s'est passé. 
Nous sommes le vendredi 1er novembre 2013. Il est 18 heures. Les faits se passent pas très loin d'ici, à quelques 
dizaines de mètres, alors que je participe à un séminaire. De passage dans la chambre d'hôtel, mon téléphone sonne, et 
c'est le Président du Parlement. Il m'explique que quelque chose de grave vient de se passer. On est à la veille d'un long 
week-end. En plus, c'est un jour férié, la Toussaint. Nous mettons les pieds dans un monde tout à fait inconnu. Le 
4 novembre 2013, je suis toujours au Canada. Finalement, je monte dans un avion et je retourne en Belgique.  
 
J'espère donc que mon séjour ici ne va pas être interrompu. Indépendamment des faits, j'ai regretté de devoir partir si 
tôt la dernière fois. Vous verrez que la situation était tout de même grave et justifiée. L'exposé que j'avais préparé vous 
sera distribué. Je vais vous dispenser de sa lecture pour mettre en évidence l'un ou l'autre de ses éléments.  
 
Tout d'abord, le cadre général sera succinct parce que par la voix de M. Bourassé, notre collègue Jean-Louis Hérin nous 
a permis d'avoir une vision très précise de la situation qui prévaut en France. Celle-ci, finalement, n'est pas 
fondamentalement différente en Belgique tant le droit public belge est largement inspiré du droit public français. 
Merci, chers amis et néanmoins collègues.  
 
Il existe donc en Belgique deux types d'immunité: une immunité absolue pour les attitudes, opinions et votes dans le 
cadre de la fonction parlementaire et une immunité relative suivant laquelle il n'y a pas d'arrestation ni de poursuite 
possible pendant la session sans l'autorisation du Parlement. Cette autorisation est nécessaire en matière pénale, pas 
en matière civile, et elle vise à éviter que l'activité parlementaire ne soit perturbée par des arrestations ou des 
poursuites pénales non justifiées.  
 
Il s'agit donc bien de protéger le Parlement. En cela, je pense que l'idée est de ne pas gêner le Parlement. On peut 
discuter de systèmes différents, mais je pense que l'idée peut être transposée avec une intensité différente. L'idée 
reste la même, c'est-à-dire de ne pas gêner les travaux du Parlement. Pour autant, il ne s'agit évidemment pas de 
permettre à l'élu d'échapper à son destin, mais simplement de différer l'échéance. C'est donc pour cela qu'à tout 
moment, une procédure de levée d'immunité parlementaire peut être mise en œuvre.  
 
Je ne dirais pas que cela arrive régulièrement. D'abord, je ne l'espère pas parce que cela met toujours un parlementaire 
au cœur de l'actualité de façon parfois pas très objective, et parce que cela entraîne aussi un supplément de travail 
pour l'administration parlementaire, ce qui n'est pas toujours bienvenu.  
 
Toutefois, depuis cinq ans que j'ai la chance d'exercer cette fonction, j'ai déjà été confronté à quatre cas, en plus de 
celui que je vais vous présenter.  
 
Les intensités sont diverses: bagarre dans un bistro, demande de levée d'immunité parlementaire; accident de roulage 
— certes, ça aurait pu conduire à un homicide involontaire, mais heureusement il y a eu des dégâts matériels 
seulement —, demande de levée d'immunité parlementaire. Le parlementaire avait pris la fuite; il n'avait pas vu. Il y a 
eu un dossier, plus grave, de corruption organisée. En outre, nous avons eu le cas d'une demande d'autorisation de 
pouvoir juger un ancien ministre-président du gouvernement qui, à mon avis, est une conséquence indirecte, au final, 
de ce système d'immunité.  
 
Enfin, le 31 octobre 2013, dans une chambre d'hôtel à Ostende, il s'est passé quelque chose dont on ne connaît 
toujours pas le fin mot, puisque le jugement n'est pas intervenu. Donc, il faut toujours être très prudent en ce qui a trait 
au vocabulaire utilisé.  
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Toutefois, un député, en l'occurrence M. Wesphael, descend à la réception, très énervé, et indique qu'il a trouvé sa 
femme inanimée dans la salle de bain. Le réceptionniste, assez naturellement, appelle la police. La police, qui circulait 
et n'était pas très loin, arrive — c'est important — dans les minutes qui suivent immédiatement les faits. Le député 
Wesphael est arrêté, inculpé d'assassinat et écroué à la maison d'arrêt de Bruges.  
 
Pourtant, M. Wesphael est membre du Parlement wallon, Parlement où il détient son mandat originaire, comme nous 
disons en Belgique. Il est également membre du Parlement de la communauté française. Cela lui confère donc un 
double statut qui est strictement équivalent. En clair, il a bien une double immunité. Il y a même des parlementaires en 
Belgique qui ont une triple immunité, s'ils siègent au Sénat.  
 
Je voudrais dire ici que notre ami Xavier Baeselen est retenu par d'autres activités, mais il a été associé de près à cette 
affaire puisque son Parlement aussi a eu à examiner ce dossier. Je m'exprimerai, pour l'essentiel, sur ce qui s'est passé 
au Parlement wallon, puisque ces réunions se sont tenues à huis-clos. Nonobstant nos échanges réguliers et nos liens 
d'amitié, on veille quand même à garder le cloisonnement qui sied dans ces matières.  
 

Donc, le 31 octobre 2013, M. Wesphael est mis en prison, et le 1er novembre, en fin d'après- midi, la ministre de la 
Justice téléphone au président du Parlement pour lui indiquer que l'un des membres du Parlement est en prison. Pour 
la petite histoire, il a fallu plusieurs jours pour que la même ministre de la Justice téléphone au président du Parlement 
de la communauté française, ayant oublié que ce député était également membre d'un autre Parlement belge.  
 
Le 2 novembre 2013, les médias commencent à faire écho de la situation. On est toujours au cœur d'un long week-end. 
Le 5 novembre 2013, enfin, la procureure générale pour la Cour d'appel de Gand donne une information écrite au 
Président du Parlement.  
 
C'est donc vraiment à ce moment que le Parlement est informé officiellement. On est plus de cinq jours après le fait 
qu'un parlementaire a été emprisonné. La lettre a été immédiatement communiquée au président de la Commission 
des poursuites, qui est l'organe, non pas qui décide, mais qui instruit un dossier qui touche à un parlementaire et, donc, 
qui fait une proposition à l'assemblée plénière. Cette commission se réunit le jour même et constate qu'elle n'est saisie 
d'aucune demande de levée de l'immunité de M. Wesphael et qu'elle n'est pas non plus saisie d'une demande de 
suspension de sa détention.  
 
On aurait donc pu en rester là, laisser faire la justice et dire « tant pis pour M. Wesphael », sauf qu'on peut quand 
même se demander d'abord pourquoi M. Wesphael a abouti en prison alors qu'il est parlementaire et, je dirais, 
doublement parlementaire. Donc, il est munit d'une double immunité à priori, parce qu'il existe évidemment — notre 
collègue l'a expliqué; c'est la même chose en France et c'est plutôt heureux — une procédure particulière lorsqu'un fait 
caractérisé par le flagrant délit se poursuit. 
 
Cette procédure de flagrant délit fait en sorte qu'un parlementaire à qui on reproche d'avoir commis une infraction 
dans une telle circonstance peut être arrêté, renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal sans qu'il soit 
nécessaire d'obtenir la levée préalable de son immunité. Pour autant, si l'assemblée n'a pas à autoriser les actes que je 
viens d'évoquer, elle a la possibilité de suspendre la procédure à l'encontre du parlementaire, que ce soit la suspension 
de la détention ou des poursuites. À ce sujet, vous pourrez consulter le document écrit que j'ai fourni.  
 
Pour la petite histoire, si j'ose dire, je précise qu'on s'est rendu compte après coup que c'était la seconde fois dans 
l'histoire de l'État belge que des poursuites pénales étaient entamées contre un parlementaire ayant commis un 
assassinat. En effet, un député avait tué sa femme en 1886 en présence d'un témoin. Or ce n'est pas le cas ici. Rien ne 
dit qu'il a tué son épouse, mais le procès le déterminera. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de témoin. 
 
Qu'il s'agisse de 1886 ou de 2013, la Constitution ne définit pas ce qu'est un flagrant délit. Le Code d'instruction 
criminelle n'a pas été modifié non plus, mais il est tout à fait clair que le flagrant délit est un délit qui est en train d'être 
commis ou qui vient de l'être. Le même Code d'instruction criminelle prévoit aussi l'hypothèse du délit réputé flagrant. 
Il y a là une nuance. Dans le cas d'un flagrant délit, il faut qu'il y ait un témoin oculaire, du moins d'après certains. Vous 
verrez par contre que c'est un peu moins simple que cela. Dans le cas d'un délit réputé flagrant, on parle plutôt d'un 
inculpé qui serait poursuivi par la clameur publique ou sur lequel on aurait saisi des armes ou des instruments ayant pu 
l'aider à commettre son crime.  
 
Comme vous l'aurez bien compris, certains ont très rapidement profité de cette petite brèche pour dire que, dans le 
fond, il n'y avait pas de témoin, qu'on ne savait pas très bien de quoi cette personne était morte et qu'il pourrait s'agir 
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plutôt d'un délit réputé flagrant. Par conséquent, en lisant, en relisant et en triturant les textes, si j'ose dire, on a 
proposé de considérer qu'il n'y avait pas eu de flagrant délit et qu'il aurait fallu demander l'autorisation de l'assemblée. 
On a donc demandé que M. Wesphael soit remis en liberté, ne fût-ce que pendant quelques jours, le temps qu'on 
reprenne la procédure habituelle.  
 
Ça ne s'est pas passé de cette façon. Je ne vous cache pas que cette procédure se poursuit actuellement et que les 
constitutionnalistes se disputent vivement pour déterminer si on a bien fait ou non. Je vais laisser à chacun le soin d'en 
juger. Je remets simplement les choses en perspective. C'est un cas unique, un moment évidemment difficile, et des 
faits qui ne sont pas anodins.  
 
En outre, les autorités judiciaires ont décidé de manière constante que M. Wesphael avait bien été arrêté dans le cadre 
d'un flagrant délit. Il y a de nombreuses décisions en ce sens, étant donné que chaque fois, M. Wesphael demande sa 
mise en liberté. La Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet en décembre 2013 et a confirmé que l'analyse faite par 
les Parlements était exacte.  
 
Les choses auraient pu en rester là, mais le 6 novembre 2013, nous avons reçu une lettre de l'avocat de M. Wesphael 
demandant l'application de la disposition constitutionnelle permettant au Parlement de demander la suspension soit de 
la détention, soit des poursuites. Tout cela a évidemment compliqué un peu les choses. Le courrier de l'avocat a été 
immédiatement transmis au président de la Commission des poursuites.  
 
Je vais vous présenter brièvement le travail qui a animé cette commission. Celle-ci a entendu l'avocat du député et les 
magistrats. Le juge d'instruction n'a pas entendu les parties civiles, alors qu'elles avaient demandé à être entendues. 
Heureusement, très sagement, la commission a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le fond des 
faits, mais simplement sur la situation de M. Wesphael.  
 
Le premier élément à avoir été analysé en est un qui est classique quand on est saisi d'une demande de levée 
d'immunité parlementaire. Il s'agit de déterminer si les activités parlementaires sont perturbées par la situation 
réservée au député.  
 
On revient à cette idée de gêner les travaux.  
 
La commission a considéré que M. Wesphael, bien qu'emprisonné, pouvait toujours déposer des propositions de loi et 
des amendements et pouvait aussi exercer son rôle de contrôle du gouvernement en déposant des questions écrites. 
Nous avons même considéré que, s'il envoyait une position dans un débat, on pouvait éventuellement en donner 
connaissance à une commission parlementaire.  
 
Vous allez dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. 
L'opinion publique est déchaînée. Déjà, normalement, un homme soupçonné d'avoir tué sa femme est assez peu 
sympathique. En plus, c'était un parlementaire. Vous imaginez bien le contexte.  
 
Donc, la commission a aussi considéré qu'il convenait de s'interroger sur la situation qui serait réservée à un citoyen 
ordinaire dans ce type de circonstance et a, en quelque sorte, mis en balance les considérations classiques. Le travail 
parlementaire était-il empêché compte tenu de la situation à laquelle M. Wesphael se trouvait confronté? La 
commission a bien dû constater qu'un citoyen qui n'était pas parlementaire se serait effectivement retrouvé — en tous 
les cas, en Belgique — en détention préventive.  
 
La question a finalement été assez vite résolue. La situation réservée à M. Wesphael, en tous cas l'emprisonnement et 
les poursuites, ne portait pas atteinte au fonctionnement du Parlement. En plus, la majorité ne dépendait pas de la 
situation de M. Wesphael. 
 
Cela prouve bien que l'immunité parlementaire ne constitue pas une garantie d'immunité. Ce n'est pas parce que l'on 
est parlementaire que l'on doit bénéficier d'un traitement exorbitant, ni même davantage favorable. C'est pourquoi je 
peux comprendre que, évidemment, dans d'autres systèmes juridiques, l'on puisse critiquer notre système. Toutefois, il 
y a quand même de sacrés tempéraments, et ceci en est une illustration.  
 
L'autre question qui se pose classiquement quand on est saisi d'une demande de levée d'immunité est de savoir, en 
synthèse, si le pouvoir judiciaire est sincère et s'il n'est pas en train d'ourdir un complot. Cela pourrait se poser, par 
exemple, pour une majorité gouvernementale qui tiendrait à une ou à deux voix. Si, tout à coup, on mettait le grappin 
sur deux députés et que la majorité tombait, ce serait évidemment une immixtion inacceptable.  
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Il y a aussi, parfois, des jeux de pouvoir. Je suis l'actualité française et, il arrive que le pouvoir judiciaire ne soit pas tout 
à fait d'une neutralité absolue. En Belgique aussi, il y a eu quelques cas. Notre collègue Charles me montrait un 
exemple qu'il avait sous la main concernant la Belgique. Parfois, les intentions ne sont pas extrêmement pures.  
 
Donc, on se pose cette question et on essaie, classiquement, de savoir si les éléments qui sont avancés sont 
fantaisistes, irréguliers, prescrits, arbitraires ou ténus. De façon constante, dans tous les rapports de commissions des 
poursuites de Parlements belges, vous trouverez exactement ces termes qui permettent, si l'on répond négativement, 
de considérer que la justice fait un travail qui n'est pas critiquable.   
 
On cherche également à savoir si les faits reprochés ne sont pas la conséquence imprévue d'une action politique. 
Toutefois, d'une façon assez simple, les réponses à ces questions sont toujours claires. Évidemment, ici, il y avait en plus 
la question du flagrant délit, puisque la justice a actionné finalement cette procédure exceptionnelle du flagrant délit 
pour se passer de l'autorisation de l'assemblée.  
 
Il fallait être extrêmement prudent, parce que c'était la deuxième fois dans l'histoire de la Belgique que cette procédure 
était mise en oeuvre. Il ne faudrait quand même pas arriver à une situation où, pour des faits un peu moins criants, si 
j'ose dire, la justice se revendique du flagrant délit pour mettre en prison n'importe quel parlementaire qui lui passe 
sous la main.  
 
On était vraiment dans une situation inédite, parce que les autres questions sont plutôt traitées classiquement, comme 
je vous l'ai dit. Nous avons essayé de trouver une base objective pour analyser cette question à savoir si le flagrant délit 
est avéré ou pas.  
 
Je me rappelle qu'on avait envoyé le calendrier et les motions pouvant exister, ainsi que la préparation, dont je parlerai 
dans un moment. 
 
Nous avons heureusement retrouvé un test qui avait été élaboré en 1955 par un procureur général de la Cour de 
cassation, in tempore non suspecto, comme on dit, et qui permettait de déterminer s'il s'agissait d'un flagrant délit. Ce 
test a permis d'exclure le délit réputé flagrant sur lequel un certain nombre d'amis de M. Wesphael et de 
constitutionnalistes essayaient de jouer. Heureusement, le test nous a permis de répondre clairement aux questions 
suivantes.  
 
Le fait est-il vu ou entendu par un témoin ou constaté immédiatement par un agent de police judiciaire? La réponse est 
oui. En effet, la police est intervenue rapidement. 
 
Le témoin avertit-il sur le champ le parquet ou la police, ou le parquet est-il, de la même manière, informé par le 
verbalisant? Effectivement, quelques minutes après l'arrivée de la police, un juge d'instruction est arrivé sur les lieux.  
 
Dès que le parquet est ainsi averti, requiert-il une instruction contre le parlementaire ou exerce-t-il lui-même des 
poursuites? Oui, ça a effectivement été fait.  
 
Enfin, est-ce que le juge d'instruction ouvre aussitôt son instruction? C'est en effet ce qui s'est passé.  
 
Pour compléter les réponses à ce test, plusieurs arrêts de la Cour de cassation indiquent que tous ces actes doivent être 
posés dans un délai maximal de 24 heures. Or, ici, on parle de quelques heures.  
 
En se fondant sur les informations dont elle avait pu disposer, notamment en entendant les magistrats, la commission a 
pu répondre aux quatre questions, de même qu'aux autres questions posées. Elle a donc conclu que les autorités 
judiciaires n'avaient pas manqué de sincérité en se prévalant de la procédure du flagrant délit.  
 
L'assemblée plénière saisie du rapport de la Commission des poursuites a décidé — et ce n'est pas surprenant — de ne 
suspendre ni la détention de M. Wesphael ni les poursuites exercées contre lui.  
 
Avant d'aborder d'autres points, je vais vous parler de la situation actuelle de M. Wesphael. Il est toujours en prison. Il 
est toujours en détention préventive, et ce, en dépit de demandes répétées de mise en liberté, y compris avec un 
bracelet électronique. Il n'a pas été réélu. Il aurait d'abord pu se porter candidat aux élections.  
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Vous pouvez toujours écrire, comme pour les questions écrites.  
 
C'est intéressant. Il n'a pas été réélu. Depuis le soir du 24 mai, soit la veille des élections, il ne peut plus activer la 
disposition constitutionnelle demandant au Parlement de le remettre en liberté. Permettez-moi de vous dire que c'est 
comme retirer une épine du pied. Je vous ai fourni un article de journal dans lequel un député membre de la 
commission explique que c'est dur sur le plan émotionnel. Oui, c'est vrai, s'il parlait de son ami député, qui était du 
même parti que lui.  
 
L'affaire n'était pas tout à fait terminée au mois de novembre, soit au moment où les Parlements se prononcent. Le 
Président du Parlement wallon, pris de remords et un peu animé par les amis du député ainsi que par d'autres 
personnes, a quand même fait une dernière tentative en février. Il a pris contact avec le procureur général, après la 
Cour d'appel de Gand, pour obtenir une des ordonnances. Celle-ci confirmait le maintien en détention de M. Wesphael. 
Les médias avaient fait circuler des rumeurs selon lesquelles M. Wesphael était maintenu en détention parce qu'il était 
parlementaire. Nous avons reçu l'ordonnance, qui n'est pas publique habituellement. Évidemment, celle-ci ne 
contenait aucune considération de ce genre.  
 
Le fait que M. Wesphael soit parlementaire et qu'il existe une disposition constitutionnelle précise a fait que jusqu'au 
bout, même au début du mois de mai, certains ont dit qu'il fallait encore tenter d'obtenir que le Parlement se ravise et 
comprenne que M. Wesphael, qui continue à clamer son innocence, n'est pas responsable de ce qui s'est passé.  
 
Je termine par quelques enseignements que nous pouvons peut-être tirer de cette affaire. D'abord, comme c'était une 
situation très particulière, nous pouvons espérer qu'elle ne se reproduira pas. Je vous souhaite de ne pas être saisis 
d'une telle affaire. Je pense qu'il y a eu un cas en France il n'y a pas très longtemps.  
 
Corinne Luquiens : Oui, je ne voudrais pas laisser croire qu'il n'y a qu'en Belgique que des parlementaires peuvent être 
mis en cause dans des affaires criminelles. En effet, nous avons aussi un député qui a assassiné non pas son épouse, 
mais sa maîtresse. Or, si j'ose dire, il a eu le bon goût de se suicider immédiatement après. Le problème a donc été 
résolu. Il ne pouvait pas invoquer l'immunité.  
 
Frédéric Janssens : J'aurais dû te téléphoner! Je ne l'ai appris que par la suite. Deuxièmement, dans ce dossier, tout le 
monde connaissait M. Wesphael. Tout le monde a dit que ce n'était pas possible, qu'il était non violent, que toute sa vie 
démontrait qu'il était non violent, qu'il n'avait pas pu faire cela. « Pas notre ami Bernard! » Au cours des travaux de 
cette commission, on a entendu des propos tout à fait surréalistes. Dans cette affaire, comme dans toutes les autres, 
même dans les affaires de roulage, je suis toujours stupéfait de voir combien de considérations personnelles entrent en 
ligne de compte, suivant que l'on aime ou que l'on n'aime pas le parlementaire concerné, suivant que l'on trouve que 
ce qui lui arrive est juste ou pas. On voit que les discussions sont complexes. Cela m'amène à dire que si la justice est 
une œuvre humaine, la décision prise par une assemblée de lever ou non une immunité et au surplus de remettre ou 
pas un député en liberté est aussi une œuvre humaine. Le troisième élément dans tous les dossiers est la médiatisation 
de l'ensemble de ces dossiers, enfin le secret qui pourrait animer les procédures judiciaires. Vous savez tous ce que cela 
représente aujourd'hui. C'est quand même assez dérisoire. Le fait que toutes ces informations soient livrées dans la 
presse et que les réseaux sociaux s'activent place souvent la Commission des poursuites et même tout le Parlement 
dans une situation délicate.  
 
Abordons quelques considérations particulières, en s'attardant d'abord à l'impréparation. Il faut le reconnaître, quand 
j'ai reçu ce coup de téléphone, je n'ai pas trouvé grand monde qui savait même que le Parlement pouvait décider de la 
remise en liberté immédiate. Il n'y avait évidemment aucune procédure interne qui était prévue. Je ne pourrais donc 
trop vous recommander d'éplucher l'ensemble des dispositions qui peuvent bénéficier aux députés, et même de 
songer à des cas qui sont totalement improbables, parce que, quand ils se produisent, singulièrement un week-end 
férié, les choses deviennent passablement plus compliquées.  
 
Deuxièmement, la pression a été absolue. Certains criaient « Assassin! » On retrouvait d'ailleurs ce mot dans tous les 
titres de journaux ici. Enfin, dès le 3, le jour qui a suivi la publicité donnée aux faits, on a vu le titre suivant: « [...] c'est 
un ASSASSINAT! ». Je pense qu'on en n'est pas encore là. D'ailleurs, il n'y a pas encore eu de procès. Il y a également eu 
tous ceux qui ressortaient le CV du député en disant qu'il était un pacifiste et que ce n'était pas lui.  
 
La nature des faits a renforcé l'habituelle interférence publico-médiatique. Préserver les députés de ce genre 
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d'interférence ou de déclarations un peu saugrenues n'est pas toujours très simple.  
 
Troisièmement, le Parlement a emprunté une voie étroite. Comme je l'ai dit, cette décision est encore aujourd'hui 
régulièrement remise en question par des constitutionnalistes qui trouvent qu'on n'aurait finalement pas dû procéder 
de telle ou telle façon. Je trouve très bien qu'il y ait des débats juridiques et on doit évidemment être très attentif à ces 
aspects, mais on sait qu'on travaille également avec des hommes politiques. Or, au-delà d'éminentes considérations 
constitutionnelles, il y a aussi des éléments de réalité.  
 
Dans l'affaire Dassault, le Sénat a été jeté en pâture, presque à l'insu de son plein gré. On parlait tout à l'heure de 
confiance du public. Ce sont des éléments dont on doit aussi pouvoir tenir compte.  
 
En dernier lieu, on a tiré les conséquences de cette affaire et on a adapté notre Règlement. Dès lors, si un député était 
arrêté demain en flagrant délit, le Parlement, dès le lendemain, pourrait statuer sur sa remise en liberté ou pas. Je crois 
que notre devoir est d'en tirer les enseignements.  
 
En conclusion, quelles que soient les erreurs et les imprécisions qui ont pu être commises, nous sommes dans tous les 
cas parvenus à préserver le principe de l'immunité parlementaire. Je ne doute pas que certains se seraient emparés 
d'une décision un peu saugrenue de remise en liberté ou de suspension des poursuites pour mettre fin définitivement 
non pas à ce qui était un privilège, mais à ce qui, dans notre système, permet aussi de conforter l'essentielle séparation 
des pouvoirs. 
 
7.3 Michel Bonsaint ouvre le débat. Il commente les présentations, notant que le pouvoir judicaire joue un rôle 
important. Il explique qu’au Canada, tout procès de nature pénale ou criminelle ne peut être discuté d'aucune 
manière à l'assemblée. De même pour des infractions de nature pénale qui touchent le fonctionnement même de 
l'assemblée, comme des manœuvres électorales frauduleuses, par exemple, l'assemblée a délégué tout cela à des 
instances indépendantes telles que les tribunaux et le directeur général des élections, qui est une personne nommée 
par l'Assemblée nationale mais qui a des pouvoirs tout à fait indépendants. Jamais l'Assemblée nationale ne va 
s'immiscer dans une telle affaire, même si un député est accusé de manœuvres électorales frauduleuses. Toutes les 
questions électorales sont donc déléguées à des instances indépendantes. De ce fait, une question se pose : complot 
judiciaire ou complot politique ? 
 
Corinne Luquiens apporte quelques précisions. Elle note que les cas du type de celui que Frédéric Janssens a présenté 
sont exceptionnels. La plupart du temps, il s'agit d'affaires qui ne sont pas nécessairement liées à des mandats locaux, 
mais qui se rapportent à des financements de partis et à des actes supposés de corruption.  
 
En France, le mot « privilège » n’est pas utilisé, mais plutôt celui d’immunité. Il ne s'agit pas de donner un privilège aux 
parlementaires, mais de garantir qu'ils ne sont pas empêchés d'exercer leur mandat. Il est évident qu’un député  placé 
en garde à vue ou en détention est empêché d’exercer son mandat, ce qui est normal lorsque sa culpabilité est avérée. 
Elle donne l’exemple de députés qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires pendant plusieurs années, vu rapidement 
leurs carrières ruinées, pour être au final innocentés.   
 
Le but n’est pas de mettre les politiciens à l'abri des poursuites, mais simplement d’éviter le surcroît d'opprobre qui 
pèsera sur eux s'ils font l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté. 
 
Elle discute ensuite l’exemple d’un Sénateur français, Serge Dassault qui est soupçonné d'avoir acheté des votes. Les 
magistrats ont demandé au Sénat de placer le Sénateur en garde à vue. Le bureau du Sénat a rejeté cette demande à 
la surprise générale, à l’issue d’un vote secret. Cela a beaucoup nui à l'image du Sénat, l’opinion publique n’ayant pas 
compris cette décision.  
 
Quelques jours plus tard, le bureau du Sénat s’est réuni à nouveau et sous la pression de l'opinion publique, a levé 
l'immunité de Serge Dassault, qui a ensuite été entendu par les policiers — puisqu'il s'agit d'une garde à vue sur 
requête du magistrat — et enfin remis en liberté.  
 
Pour conclure, elle note que la procédure de protection n'est pas en soi scandaleuse, mais qu’elle est désormais 
presque plus nuisible aux politiques que l'absence de protection.  
 
Charles Robert soulève qu’il faut essayer d'éviter que cette autorité et cette dignité du rôle de parlementaire soient 
remises en question par des actions commises par les parlementaires eux-mêmes. Il explique que le Parlement 
britannique a fait une étude sur le privilège, plus particulièrement sur les questions d'outrage. Il a décidé que ces 
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questions devaient être traitées par les juges et non par les parlementaire. 
 
 
 
Selon lui, il est plus important de conserver la réputation du Parlement que les intérêts individuels d'un parlementaire. 
Si une accusation est portée devant la cour, le parlementaire est innocent jusqu'au moment où la cour rendra sa 
décision. Il peut alors continuer à siéger au Parlement entretemps et exercer ses fonctions, sans que cela retarde le 
travail du Parlement en question.  
 
Corinne Luquiens explique qu’en France, avant une révision constitutionnelle en 1995, l'immunité correspondait à une 
impossibilité d'engager des poursuites pendant la durée des sessions, en raison des retards que cela aurait pu 
engendrer. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, on ne peut pas arrêter l'individu. Les poursuites continuent donc, mais 
sans que la personne soit placée en garde à vue. Être placé en garde à vue est une procédure policière par laquelle on 
peut entendre quelqu'un sans qu'il dispose des protections que lui aurait conférée une audition d'enquête judiciaire. 
C'est ce qui peut être empêché par un recours à l'immunité. C'est en ce sens que l’immunité représente une 
protection du Parlement, sans retarder l'action de la justice. Cela empêche simplement que la personne aille en 
prison.  
 
Elle mentionne qu’il peut y avoir l'équivalent d'une détention provisoire pour des gens qui commettent des crimes 
comme au Canada. 
 
Charles Robert lui demande si cette procédure s’applique à des faits de corruption lors d'une élection. 
 
Corinne Luquiens fait alors référence à l’affaire Tapie. Il y a eu une demande de levée d'immunité parlementaire 
contre Bernard Tapie dans l'affaire des comptes de l'Olympique de Marseille. Il était suspecté d'avoir acheté des 
matchs. Cette affaire était en cours depuis deux ou trois ans et il aurait pu détruire les preuves en sa possession. Ses 
coaccusés étaient déjà en prison, et il y a eu une demande de levée d'immunité parlementaire destinée à mettre Tapie 
en prison. Entretemps, Tapie a été condamné et a été envoyé en prison.  
 
Michel Patrice revient sur le principe de présomption d'innocence. C’est un concept bien établi dans les pays anglo-
saxons, tels le Canada, mais il faut compter sur le rôle significatif de l’opinion publique grâce à l’influence des médias.  
 
Il explique que le Règlement du Sénat prévoit qu'un sénateur qui fait l'objet d'accusations criminelles est 
automatiquement mis en congé sans solde. Le Règlement stipule qu'il n'a plus le droit de se présenter au Sénat ni de 
participer aux délibérations des comités, tout en lui reconnaissant la présomption d'innocence, ceci afin de préserver 
la dignité de la Chambre et maintenir la réputation et la confiance du public. Finalement, c’est une réaction un peu 
opposée à celle de la France. 
 
Corinne Luquiens dit que c’est la réaction qui prévaut en France au sein du gouvernement. Chaque fois que des 
ministres ont été mis en examen, ils ont dû démissionner. Par contre, pour les parlementaires, cela va moins loin. 
 
Michel Patrice note ensuite que le Président actuel du Sénat, Noël Kinsella, a souvent répété que le privilège 
parlementaire n'est pas un bouclier contre une infraction criminelle. 
 
Frédéric Janssens ajoute que les questions de levée d'immunité surviennent de plus en plus en Belgique. Il note que  
l'affaire Dassault et l'affaire Di Rupo ont conduit à une véritable réflexion sur ce que doit être l'immunité et les 
procédures à suivre. En 1997, le système a été allégé. 
 
Il mentionne ensuite l’affaire Dutroux, un pédophile qui avait emprisonné et tué des enfants. Bien qu’il n'y ait pas de 
parlementaire en cause dans cette affaire, cela a dégradé les relations entre la police, la justice et le monde politique. 
Le monde politique a considéré que la justice avait dysfonctionné. Depuis, il y a eu des règlements de compte 
permanents entre le monde politique et la justice, et les parlementaires sont au cœur de cette cible. 
 
Il mentionne les côtés négatifs de l’immunité et s’interroge sur le rôle du procureur général et la sincérité des dossiers 
qu’il amène devant le parlement belge. En France, la confiance entre la justice et le monde politique n’existe pas non 
plus.  
 
Philippe Schwab demande quel est le rôle des services parlementaires dans ces procédures. Lorsqu'un conflit risque 
de s'installer entre le politique et le judiciaire, les services parlementaires peuvent apparaître comme un organe 
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neutre et impartial dictant plus ou moins ce qu'il faut faire. 
 
En Suisse, pour procéder à des écoutes téléphonique ou à des perquisitions sur des parlementaires, il faut l’accord du 
bureau de la présidence. Il mentionne que ces demandes deviennent de plus en plus communes et que les décisions 
doivent être prises dans des délais impératifs. 
 
Il demande quel est le rôle des services parlementaires dans le bureau du Sénat dans cette commission des poursuites. 
 
Corinne Luquiens explique que lors d’une demande de levée d’immunité parlementaire, ce sont les services qui 
fournissent les éléments au Bureau. Lorsque la justice demande que l'arrestation soit autorisée, elle doit justifier de 
l'utilité des mesures de restriction ou de privation de liberté pour les besoins de l'enquête. Normalement, elle donne 
peu d'éléments sur ces affaires.  
 
Elle donne l'exemple des problèmes d'immunité. Une analyse est accomplie pour déterminer si la requête est 
suffisamment précise. Ils ne sont pas obligés de placer les gens en garde à vue. Ces gens peuvent être entendus 
comme témoins. Pour les écoutes et les perquisitions, c'est le Président de l'Assemblée lui-même qui est amené à se 
prononcer. Depuis plusieurs années, les Présidents autorisent systématiquement les écoutes téléphoniques et les 
perquisitions. Les écoutes téléphoniques sont assez rares, alors que les perquisitions le sont moins. Si le député 
concerné le souhaite, il assiste à la perquisition. De plus, un fonctionnaire de l'Assemblée assiste à la perquisition pour 
s'assurer que les enquêteurs cherchent des éléments qui sont reliés à l'affaire judiciaire et non pas des éléments de 
nature politique relatifs au mandat parlementaire du député en question.  
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Le dimanche 6 juillet 2014, la séance est ouverte à 9h. 
 
 
Point n°1 : Présentation « Bicaméralisme ou monocaméralisme » 
 
1.1 Présentation par Xavier Baesalen  
 
Xavier Baeselen :  Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour mon absence hier. Étant aussi secrétaire général 
administratif adjoint de l'APF, je devais notamment participer aux travaux du réseau des femmes parlementaires. 
D'ailleurs, elles étaient très nombreuses hier lors de notre réunion qui s'est déroulée toute la journée. 
 
J'ai su que vos échanges d'hier ont été très fructueux et très intéressants, notamment en ce qui concerne la question 
de l'immunité parlementaire. 
 
Je vais vous exposer le système parlementaire de la Belgique, ce qui n'est pas chose facile. Nous avons en effet la 
chance d'avoir de nombreuses assemblées parlementaires et par voie de conséquence, nous avons aussi de 
nombreux fonctionnaires parlementaires.  
 
Ces assemblées évoluent au fil du temps et de l'histoire institutionnelle de la Belgique. C’est notamment le cas du 
Sénat belge qui a connu une évolution récente lors de la dernière réforme de l'État. Elle est venue restreindre les 
compétences du Sénat et a transformé fondamentalement son rôle. Cela a également eu des conséquences sur le 
personnel du Sénat. C'était une administration assez importante en nombre pour la Belgique, avec 350 ou 400 
fonctionnaires et des réunions assez fréquentes. Dans l'avenir, il ne se réunira plus en principe, qu'une dizaine de fois 
par an.  
 
Cela a inévitablement réduit le cadre du personnel du Sénat. Ce débat n'est pas encore terminé. On peut dire que le 
Sénat verra son cadre réduit à peu près de moitié. On a aussi cherché des solutions pour les 200 fonctionnaires 
excédentaires, notamment la possibilité de leur transfert ultérieur vers d'autres niveaux de pouvoir ou d'autres 
institutions. 
 
Avant d'en arriver à ce point particulier, je souhaite, dans mon exposé, replacer le Sénat dans le contexte 
institutionnel belge.  
 
Depuis 1830, date de l'indépendance, il y a eu en Belgique six réformes fondamentales de l'État. En 1970, une 
réforme a notamment créé la première étape du fédéralisme belge, avec la création des communautés. Trois 
communautés ont été instituées en 1970. Il y a d'abord la communauté française de Belgique. C'est d'ailleurs une 
drôle d'appellation, qui a entraîné l'anecdote suivante. Lors d'une visite de François Mitterrand en Belgique dans les 
années 1980, on lui a parlé de la communauté française de Belgique. Il a alors demandé combien de membres 
comptait l'association, pensant bien évidemment que ça faisait référence aux Français de Belgique. Mais non, la 
communauté française fait plutôt référence à la langue française, plus précisément à la communauté de personnes et 
de citoyens qui partagent la langue française. Aujourd'hui, on la rebaptise officieusement — et pas 
constitutionnellement — Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
On trouve également en Belgique la communauté flamande et la communauté germanophone. Les éléments 
constitutifs des communautés sont donc la culture et la langue. C'est un niveau de pouvoir qui a comme compétence 
les matières dites « personnalisables », qui se rapportent généralement aux personnes. Parmi ces matières, on trouve 
l'enseignement, la culture, l'emploi des langues, l'aide aux personnes, la protection de la jeunesse, le sport, etc.  
 
Ces matières relèvent donc des communautés, qui ont chacune un Parlement et un gouvernement tout à fait 
autonomes. Ce ne sont pas des niveaux de pouvoir décentralisés. On parle ici d'un véritable fédéralisme.  
 
Il y a eu la création et la mise sur pied effective des régions wallonne et flamande en 1980. Ces régions étaient déjà 
créées antérieurement juridiquement, mais elles ont vu leur naissance réelle en 1980. Frédéric Janssens est d'ailleurs 
le greffier du Parlement wallon, dont le pouvoir s'exerce dans la région wallonne, avec là aussi un Parlement et un 
gouvernement, tout comme c'est le cas pour la région flamande.  
 
Les choses sont assez simples du côté flamand, puisque les néerlandophones ont fusionné leurs institutions 
communautaires et leurs institutions régionales. Par conséquent, lorsqu'il légifère, le Parlement flamand le fait avec 
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deux casquettes: une casquette « région flamande » et, pour les matières liées aux personnes comme l'enseignement, 
une casquette « communauté flamande ». Ils ont un seul gouvernement pour les deux entités. 
 
Les régions sont traditionnellement présentées comme des entités qui sont plutôt liées aux matières et au sol, on le 
verra au fur et à mesure des réformes de l'État. Cela n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, parce que des matières 
«personnalisables» sont aussi régies par les régions, notamment l'économie, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, 
l'environnement. 
 
Il a fallu attendre 1989 pour que soit créée la Région de Bruxelles-Capitale. Il faut savoir que les néerlandophones en 
particulier, ne souhaitaient pas qu'il y ait une région bruxelloise à part entière dotée également d'un Parlement et d'un 
gouvernement. Bruxelles est une région où cohabitent francophones et néerlandophones, mais où les francophones 
sont très largement majoritaires. En effet, 95 % de la population habitant à Bruxelles parle le français, et selon les 
estimations, entre 5 % et 10 % de la population parle le néerlandais. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les néerlandophones 
voient Bruxelles gérée par les francophones et les néerlandophones aidés par des communautés. Pourtant, en 1989, on 
a mis en place la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
En 1993, les entités fédérées sont refinancées et de nouveaux transferts de compétences sont effectués du fédéral vers 
les entités fédérées. 
 
En 2001, on assiste à une cinquième réforme de l'État. L'autonomie fiscale des régions est accrue. De nouvelles 
compétences sont transférées aux régions et aux communautés et un refinancement important des communautés est 
opéré. Au départ, les moyens des entités fédérées, des communautés et des régions consistent en de l'argent qui va du 
fédéral vers les entités par l'entremise de dotations. Petit à petit, on a reconnu aux régions une autonomie fiscale, qui a 
encore été accrue lors de la dernière réforme de l'État, ce qui permet aux régions flamande, wallonne et bruxelloise de 
jouer sur le plan de l'impôt des personnes physiques ainsi que de leur fiscalité propre. 
 
En 2014, on procède à une sixième réforme de l'État. C'est une réforme importante. Le Sénat, qui constitue l'objet de 
l'exposé, est notamment réformé. De nouvelles compétences sont transférées de l'État vers les communautés et plus 
principalement vers les régions. Les régions bénéficient aussi d'une autonomie fiscale supplémentaire. 
 
La Belgique compte 11 millions d'habitants. Les régions ont des compétences liées au territoire, à l'économie, à 
l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.  
 
 La Région de Bruxelles-Capitale est enclavée dans le territoire régional flamand. Cela signifie effectivement que la 
Région de Bruxelles-Capitale est géographiquement en territoire flamand, ce qui explique quand même beaucoup de 
choses. Toutefois, je le rappelle, c'est une région où 95 % des habitants parlent le français. 
 
Cela soulève la question des communes qui entourent Bruxelles et qui se sont francisées de plus en plus au fil du 
temps. De ce fait, on a accordé aux habitants de ces communes situées en périphérie de Bruxelles, mais en territoire 
flamand, des « facilités linguistiques », c'est-à-dire la possibilité dans leurs rapports avec l'administration, d'utiliser le 
français. 
 
La Région wallonne, par exemple, détient la compétence en matière d’environnement. En revanche, l'enseignement 
relève des communautés. Au sein de la Région wallonne, on trouve une autre communauté de la Belgique, la 
communauté germanophone. Ces habitants qui parlent l'allemand ont été dotés d'un Parlement et d'un gouvernement 
pour traiter des matières communautaires, c’est à dire l’enseignement, la culture. Je pense d'ailleurs que c'est la plus 
petite communauté au monde. 
 
La communauté française correspond en gros au territoire de la Région wallonne, de même qu'à Bruxelles. En effet, 
95 % des habitants de Bruxelles parlent le français. D'ailleurs, en matière d'enseignement, le contenu des 
programmes scolaires est organisé et structuré par la communauté française sur le territoire de Bruxelles. 
 
Mais de la même manière, les écoles flamandes à Bruxelles sont gérées par la communauté flamande en matière 
législative et en ce qui a trait à leur organisation. En effet, à Bruxelles, les compétences des communautés s'exercent 
à l'égard des personnes en fonction de la langue parlée par celles-ci. C'est un peu plus compliqué que cela, mais je 
vais m'arrêter là. Je pourrais vous parler d'autres subtilités, mais à mon avis, si on comprend ça, c'est déjà pas mal. 
Voilà. 
 
Il fallait resituer le Sénat belge dans le contexte institutionnel belge. Effectivement, le Sénat a vu son 
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fonctionnement et ses compétences évoluer en fonction des réformes de l'État et du système institutionnel belge. 
C'est pourquoi j'ai dû faire ce rappel. 
 
En 1831, la Belgique était un État unitaire et les sénateurs y étaient élus directement. À l'époque, par contre, seuls 
ceux qui payaient un impôt foncier élevé étaient admissibles au Sénat. C'est donc dire qu'il fallait avoir de l'argent et 
être propriétaire terrien pour siéger au Sénat. Selon la tradition et comme pour beaucoup d'autres systèmes, le Sénat 
représentait une certaine noblesse ainsi que le pouvoir de l'argent et des terres.  
 
Le Sénat faisait donc contrepoids à la Chambre des représentants, qui était élue au suffrage. Ce n'était pas encore le 
cas en 1831, toutefois. Quoi qu'il en soit, elle représentait plutôt la population. Le Sénat était donc en 1831 un 
contre-pouvoir par rapport à la Chambre des représentants. 
 
À ce moment-là, les deux assemblées avaient les mêmes pouvoirs. Un système bicaméral complet prévalait 
alors. Celui-ci a été maintenu pendant de nombreuses années.  
 
Un texte n'était adopté que s'il était voté à la virgule près par les deux assemblées. Cela a entraîné le phénomène 
bien connu, sur le plan technique, qu'on appelle la « navette parlementaire ». Certains textes pouvaient passer d'une 
assemblée à l'autre pendant des mois, voire parfois des années, sans pour autant devenir une loi. 
 
En 1894, on a vu apparaître les sénateurs provinciaux, c'est-à-dire des sénateurs élus indirectement par les provinces 
belges et siégeant au Sénat. Il s'agissait là d'une première réforme touchant le Sénat. 
 
Une des réformes importantes de l'État, qui est inscrite dans la Constitution, a eu lieu en 1993. La Belgique a alors 
cessé d'être un État unitaire pour devenir un État fédéral. Le Sénat a suivi cette évolution dans la mesure où les 
sénateurs provinciaux ont disparu. On a alors vu apparaître au Sénat des sénateurs désignés non pas par les 
provinces mais par les entités fédérées. Je parle ici des communautés française, flamande et germanophone, que j'ai 
mentionnées plus tôt. À partir de ce moment, chacune de ces entités a envoyé siéger au Sénat des députés portant 
deux chapeaux. 
 
En 1993, le Sénat se composait de 40 sénateurs élus directement par la population — les francophones étant élus par 
la population parlant le français, et les néerlandophones, par la population parlant le néerlandais — de 21 sénateurs 
de communauté désignés par les Parlements de communauté, et de 10 sénateurs cooptés. Comme leur nom 
l'indique, ces derniers sont cooptés par leurs pairs, c'est-à-dire par les autres sénateurs, les élus directs et les 
sénateurs de communauté. 
 
Au départ, le mécanisme devait faire en sorte que des personnes représentent la société civile. Or ça n'a pas 
toujours été le cas. En effet, la cooptation permettait le plus souvent aux partis politiques de récupérer l'une ou 
l'autre des personnalités qui n'avaient pas été élues lors des élections. 
 
En 1993, les compétences du Sénat ont été modifiées. Comme je vous l'ai dit déjà, on y a en effet inclus les entités 
fédérées, ce qui l'a amené à jouer un rôle très modeste, à savoir le maintien du dialogue entre les diverses entités 
fédérées du pays. Par ailleurs, il s'est vu confier un rôle consistant à réfléchir sur de grandes questions de société. Il 
est vrai que le Sénat s'en est plutôt bien acquitté. Il a notamment fait un travail assez remarquable, reconnu d'ailleurs 
dans le monde entier, sur la loi concernant l'euthanasie. Étant donné qu'il y avait eu de très nombreuses auditions, et 
qu'un travail de qualité avait été fait en cette matière, les sénateurs belges ont été entendus dans plusieurs pays, 
notamment en France, lorsqu'il s'est agi de légiférer sur l'euthanasie. En 1993, le Sénat s'est également vu confier un 
rôle quant à la qualité de la législation. Or, ce rôle a pratiquement disparu en 2014. 
 
Nous voici donc en 2014. Le nouveau Sénat a été établi il y a une semaine, à la suite des élections qui se sont 
déroulées en Belgique. Le Sénat est complètement remodelé, qu'il s'agisse de sa composition ou de ses 
compétences. Aucun sénateur n'est désormais élu directement. C'est la réforme importante dont fait l'objet le 
Sénat. La composition du Sénat n'est jamais simple, en Belgique. Il compte 60 sénateurs dont 50 proviennent des 
diverses entités fédérées du pays, c'est- à-dire les Parlements des communautés, de même que — et c'est un 
élément nouveau — des Parlements régionaux.  
 
 Dix sénateurs proviennent du Parlement de la communauté française. Il s'agit de dix députés qui siégeront au Sénat 
en portant deux chapeaux. Huit députés proviennent du Parlement de la Région wallonne et deux députés 
proviennent du groupe linguistique français du Parlement bruxellois. 
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Il y a 20 sénateurs francophones parmi les 50 sénateurs des entités fédérées. De plus, 29 sénateurs proviennent du 
Parlement flamand et du groupe linguistique néerlandophone du Parlement bruxellois. Si l'on ajoute ces 29 sénateurs 
aux 20 sénateurs francophones, cela donne 49 sénateurs. À cela s'ajoute un député envoyé par la communauté 
germanophone, ce qui donne au total 50 sénateurs représentant les entités fédérées du pays. 
 
Ces 50 sénateurs des entités fédérées, par groupe linguistique, vont ensuite coopter 10 sénateurs, soit 6 
néerlandophones et 4 francophones. Aux 50 sénateurs des entités fédérées s'ajoutent donc ces 10 sénateurs, ce qui 
fait un total de 60 sénateurs qui composent le nouveau Sénat. 
 
J'ouvre une petite parenthèse pour souligner que les lois sont parfois mal rédigées et les problèmes, pas toujours 
appréhendés. Je vais m'attarder un instant sur les 20 sénateurs francophones. 
 
Comment ces 20 sénateurs francophones sont-ils désignés par les entités fédérées, régions et communautés ? Ça paraît 
simple, mais ça ne l'est pas vraiment. Pour la première fois, la législation a reconnu et confié aux formations politiques 
représentées au sein des Parlements le soin de désigner les sénateurs qui vont siéger au Sénat. Les trois Parlements 
concernés, soit le Parlement de la communauté française, dont je suis le secrétaire général, le Parlement de la Région 
wallonne, dont Frédéric est le secrétaire général, et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a lui aussi un 
secrétaire général, doivent envoyer des sénateurs francophones. De concert avec leurs présidents, ces trois Parlements 
doivent s'assurer, en fonction des résultats électoraux et des groupements de liste qui ont eu cours, que pour les 20 
sénateurs francophones, il y a bel et bien des sénateurs correspondant à telle et telle formation politique. 
 
Il faut respecter une proportion de Wallons, de Bruxellois francophones, etc., mais des blocages surviennent quand les 
formations politiques ne se parlent pas ou ne s'entendent pas sur les noms à fournir. C'est un problème. Il faut alors 
improviser. Je veux faire valoir, en ouvrant cette parenthèse, que le législateur écrit que les formations politiques 
s'entendent pour désigner les sénateurs, mais que la loi ne dit pas comment il faut résoudre le problème, le cas 
échéant. On est face à un problème potentiel, qu'il faut gérer. On crée la jurisprudence en fonctionnant. 
 
Le Sénat a été mis en oeuvre pour la première fois la semaine dernière, du moins en ce qui a trait aux sénateurs des 
entités fédérées. Les 50 sénateurs ont prêté serment. À peine établi, ce Sénat est déjà remis en cause — et ça s'est 
avéré au cours des discussions sur la réforme de l'État — quant à son utilité et sa plus-value. Il est vrai que les 
néerlandophones n'étaient pas très favorables au maintien du Sénat. Ils étaient plutôt favorables à sa suppression pure 
et simple avec le maintien d'une Chambre des représentants et des Parlements des entités fédérées. Le compromis à la 
belge a donné le merveilleux résultat. Il faut dire que nous sommes assez reconnus en matière d'art et de surréalisme. 
 
Quelles sont les compétences de ce nouveau Sénat ? J'aurais pu les décrire dans le détail, mais j'ai choisi d'en faire une 
synthèse. Pour ce qui est de son pouvoir de légiférer, le Sénat est sur un pied d'égalité avec la Chambre des 
représentants. Ses compétences sont très limitées. C'est le cas également quant à la modification de la Constitution 
ainsi que de celle des lois adoptées en Belgique à la majorité spéciale — disons à une majorité constituée des deux 
tiers, pour schématiser — et qui ont trait à la structure de l'État, donc aux réformes de l'État. Il est sur un pied d'égalité 
avec la Chambre des représentants en ce qui a trait aux dispositions concernant la monarchie, au fonctionnement du 
Sénat, au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales. 
 
La Chambre des représentants a le dernier mot, mais le Sénat peut intervenir dans un certain nombre d'autres 
domaines, qu'il s'agisse de lois portant exécution de lois spéciales, d'autres lois relatives au fonctionnement de l'État, 
de certaines lois portant exécution d'obligations internationales, de lois sur le Conseil d'État ou de procédure 
d'évocation. C'est donc dire que dans ces matières, contrairement aux premières que j'ai citées et pour lesquelles le 
Sénat et la Chambre sont sur un pied d'égalité, le Sénat peut avoir voix au chapitre. Il reste que le dernier mot revient à 
la Chambre des représentants.  
 
J'aimerais dire un mot sur la procédure d'évocation. Avant la réforme de 2014, soit pendant la période allant de 1993 à 
2014, le Sénat avait la possibilité, assez facilement — il suffisait de 15 sénateurs —, d'évoquer un texte examiné à la 
Chambre des représentants. Ainsi, après que la Chambre des représentants avait étudié et adopté une loi, 15 sénateurs 
pouvaient signer un acte. Le texte était alors envoyé au Sénat pour y être examiné. Le Sénat pouvait y apporter des 
modifications. Le texte retournait ensuite à la Chambre des représentants. Il pouvait encore y avoir une mini navette 
entre les deux assemblées, mais dans ce cas également, c'est la Chambre des représentants qui avait le dernier mot.  
 
Aujourd'hui, la procédure d'évocation est encore limitée quant aux textes pouvant être évoqués par le Sénat et quant à 
la procédure. Un plus grand nombre de sénateurs est nécessaire pour décider d'évoquer un texte examiné à la 
Chambre des représentants. Il faut une majorité de sénateurs, soit 50 % plus une voix. Il faut aussi qu'au moins un tiers 
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des sénateurs proviennent de chaque groupe linguistique, étant donné qu'ils sont répartis entre les groupes 
linguistiques francophone et néerlandophone. En revanche, le sénateur germanophone n'appartient ni au groupe 
linguistique néerlandophone ni au groupe linguistique francophone. Il constitue à lui seul le groupe linguistique 
germanophone, mais en ce qui le concerne, cette clé ne joue pas dans ce cas. Cela résume le rôle législatif du Sénat.  
 
Par ailleurs, le Sénat se voit aussi confier un rôle de conciliateur et de conseiller. La conciliation se fait entre les entités 
fédérées du pays, autrement dit entre les communautés et les régions. Le Sénat est notamment chargé de régler ce 
qu'on appelle les conflits d'intérêts. Ici, je vais utiliser un exemple assez simple. Il y a deux ans, la communauté 
flamande a légiféré sur la question des crèches et de l'accueil de la petite enfance à Bruxelles. Comme je vous l'ai dit, 
95 % des habitants de Bruxelles parlent le français et 5 % parlent le néerlandais. Les crèches, organisées et 
subventionnées par la communauté flamande, se voyaient envahies d'enfants parlant le français. En effet, le problème 
de l'accueil... 
 
La communauté flamande avait adopté un décret portant sur les conditions entourant l'emploi des langues par le 
personnel des crèches. Elle avait notamment décidé de lier le subventionnement des crèches qu'elle organise en région 
bruxelloise à la connaissance et à l'utilisation du néerlandais par le personnel et les organisateurs de ces crèches. La 
communauté française de Belgique a estimé qu'en liant le subventionnement à l'utilisation de la langue, la 
communauté flamande excédait les compétences qui lui étaient accordées par la Constitution. 
 
Nous avons entamé un recours à cet égard en nous basant sur le fait qu'il s'agissait selon nous d'un conflit d'intérêts. 
Nous estimions en effet que le décret voté par la communauté flamande était de nature à porter atteinte aux intérêts 
d'une autre communauté. Dans un cas de ce genre, à savoir lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, il faut bien évidemment 
qu'un geste soit posé sur le plan politique. Le Sénat se voyait et se voit encore confier la « conciliation des intérêts », et 
ce, simplement du fait qu'il est composé de députés siégeant aux Parlements des communautés flamande et française. 
 
C'est un peu théorique. S'il participe à l'élaboration d'une loi en portant le chapeau de la communauté flamande, un 
sénateur ne peut pas, du fait qu'il siège au Sénat, retirer tout à coup son chapeau de député flamand pour prendre de 
la hauteur et voir s'il a bien légiféré. C'est quand même assez surréaliste, là aussi. Enfin, ce rôle existe encore, et on 
verra comment le Sénat va l'exercer dans le cadre de sa nouvelle composition. 
 
Le Sénat joue un tout nouveau rôle, celui de conseil. On verra comment il va l'exercer. Il peut se voir confier des 
rapports d'information sur des thèmes transversaux ou sur des thèmes liés au fonctionnement de l'État fédéral. Ça 
peut être à la demande de la Chambre des représentants ou du Sénat lui-même, qui peut s'autosaisir d'une question, 
mais aussi des Parlements des communautés et des régions. Ceux-ci peuvent en effet théoriquement confier et 
demander au Sénat un rapport d'information sur une thématique transversale.  
 
Les compétences internationales du Sénat sont maintenant quasi inexistantes. On verra si cela aura encore des 
répercussions sur l'Union interparlementaire et la représentation du Sénat belge à l'UIP. Le Sénat est quasiment exclu 
du contrôle politique sur le gouvernement fédéral. Le gouvernement ne défend plus sa politique générale devant le 
Sénat, comme c'était encore le cas dans le cadre de l'ancienne formule. Les sénateurs ne peuvent ni poser des 
questions orales au gouvernement ni l'interpeller. Ils conservent le droit de poser des questions écrites, mais 
uniquement sur les matières, assez restreintes, pour lesquelles le Sénat est compétent.  
 
Le Sénat est aussi privé de son droit d'enquête parlementaire, ce qui est quand même assez particulier. Il n'est plus 
possible de mener des enquêtes parlementaires au Sénat. Des rapports d'information peuvent être produits, bien sûr, 
mais le Sénat n'a plus le pouvoir de mener des enquêtes parlementaires ou des investigations. Or c'est le cas pour la 
Chambre des représentants, la Région wallonne, la communauté française et les autres Parlements des entités 
fédérées.  
 
Le nouveau Sénat belge est donc un organe dit non permanent, c'est-à-dire qu'on n'y organise plus de séance plénière 
toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pendant la session, le Sénat pourra se réunir davantage s'il le décide, mais il y 
aura un minimum de huit séances plénières ordinaires pendant l'année.  
 
Il faudra aussi voir quelles seront les répercussions sur le personnel parlementaire, ce que feront les sénateurs du 
Sénat de demain et, par voie de conséquence, de quelle façon le travail des fonctionnaires du Sénat sera touché. 
Comme je l'ai dit déjà, ce personnel était constitué d'environ 400 personnes.  
 
Je tiens quand même à vous donner une juste proportion quant à un chiffre de 400 personnes. En Belgique, lors de la 
dernière réforme de l'État, le centre de gravité des compétences est passé du niveau fédéral aux entités fédérées, et 
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ce, de façon encore plus marquée et peut-être plus importante pour les régions.  
 
Mon cadre contient 110 personnes. Le Sénat, qui disposait de 400 agents qui jouaient un rôle qui était encore 
prépondérant, n'en conservera que 200 dans le cadre de la nouvelle structure et du nouveau rôle considérablement 
réduit du Sénat. Cela soulève donc aussi un certain nombre de questions, d'autant plus que le Sénat continue d'avoir 
une dotation de fonctionnement qui lui permet bien sûr de payer ses fonctionnaires. Le Sénat n'a plus à payer les 
sénateurs puisqu'ils sont désormais payés par les Parlements des entités fédérées. Par la même occasion, on a quand 
même aussi renforcé un peu les moyens des groupes politiques du Sénat.  
 
Que va devenir le Sénat ? Va-t-il remplir pleinement son rôle ? Va-t-il avoir la latitude suffisante pour remplir ce rôle ?  
 
Dès son installation, le parti N-VA de M. De Wever, qui est la première force politique en Flandre, a d'emblée décrété 
que le Sénat ne servirait à rien et qu'il eût été préférable de le supprimer. Un certain nombre de questions se posent 
donc sur le plan du fonctionnement parlementaire mais aussi sur le plan des fonctionnaires.  
 
Bien sûr, on a des contacts avec nos collègues du Sénat. Comment avons-nous réglé le problème des 200 agents 
excédentaires ? Un certain nombre de dispositions ont été prises par le Sénat en ce qui concerne des départs anticipés 
à la retraite. Il s'agit là d'un premier dispositif qui a permis à certains membres du personnel de partir à la retraite et à 
terme, de ne plus être à la charge du Sénat en fonction des prises effectives des pensions.  
 
Ensuite, il a été proposé aux différents Parlements en Belgique, notamment au Parlement de Frédéric et au mien, de 
passer un protocole d'accord qui permettrait au personnel du Sénat de travailler dans les Parlements des entités 
fédérées. Cela ne s'est pas fait sans poser un certain nombre de problèmes d'ordre juridique puisque le principe est 
quand même l'accessibilité aux emplois publics.  
 
À partir du moment où de nouveaux emplois sont disponibles dans un Parlement, peut-on donner priorité aux 
fonctionnaires d'autres assemblées pour qu'ils occupent ces emplois ? Les fonctionnaires de ces autres assemblées 
doivent-ils plutôt participer à des épreuves de recrutement ouvertes à l'ensemble de la population ?  
 
Finalement, une réponse légale a été apportée à ces problèmes.  
 
Ce transfert de membres de personnel du Sénat vers les autres entités fédérées n'a pas connu un succès important. 
Quelques fonctionnaires du Sénat sont passés directement à la Chambre des représentants. Pour ma part, lorsque j'ai 
eu à pourvoir un ou deux postes, j'ai donné la possibilité, par priorité, à des fonctionnaires du Sénat d'intégrer mon 
assemblée. Dans la mesure où ces fonctionnaires ne savent pas encore vraiment à quelle sauce ils vont être mangés 
dans le cadre de la nouvelle organisation du Sénat, le nouveau cadre des directions, ils sont hésitants et n'ont pas 
souhaité franchir le pas. On a là des fonctionnaires qui sont assez inquiets et démobilisés quant au rôle exact qu'ils 
auront à jouer.  
 
À mon avis, lors de la mise en place cette réforme de l'État, on a pris un certain nombre de dispositions, mais on ne 
s'est pas vraiment soucié de savoir ce qu'on allait faire du personnel excédentaire ni comment cela allait se faire. On en 
ferait sans doute une priorité secondaire pour les formations politiques, un problème qui se pose concrètement 
aujourd'hui.  
 
Madame la présidente, voilà quelques réflexions en ce qui concerne l'évolution du système bicaméral en Belgique, dans 
le cadre d'un État qui est passé d'un État unitaire à un État fédéral et les questions que cela peut soulever en matière 
de personnel. 
 
1.2 Marie-Joséphine Diallo ouvre le débat. 
 
Christophe Pallez fait confirmer par Xavier Baeselen que les sénateurs sont élus par les assemblées au niveau des 
communautés ainsi qu’au sein des assemblées en tant que tel. En ce sens, il demande s’ils ont un double mandat et, si 
c’est bien le cas, comment les députés gèrent ce double mandat ? 
 
Xavier Baesalen explique que certains membres ont un double ou même un triple mandat. Pour expliquer le rôle des 
mandats, il fait un survol de la représentation dans les parlements belges.  
 
Il précise que dans le Parlement Wallon, il y a 75 députés, tandis qu’au Parlement de Bruxelles-Capitale, il y a 
89 députés, malgré le fait que la population dans la région wallonne est beaucoup plus grande. Le déséquilibre existe 
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parce que l’Etat voulait assurer la représentation garantie des néerlandophones au sein du Parlement de Bruxelles-
Capitale. 
 
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à son tour compte certains des députés wallons et certains  députés 
bruxellois des deux autres parlements leur donnant ainsi un double mandat. 
 
Le triple mandat entre en jeu grâce à la réforme de 2014 du Sénat. Maintenant, sur l'ensemble de ces parlementaires 
wallons et bruxellois au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 20 francophones doivent aller siéger au Sénat.  
 
Il explique que ce chevauchement de mandats peut causer des problèmes de nature organisationnelle, surtout en ce 
qui concerne le calendrier des travaux. Le Sénat a donc l’intention de diminuer ses travaux et ne siègera plus en  
session permanente. 
 
André Gagnon note que les changements au sein du Sénat ont été bien décrits mais il demande si des modifications 
structurelles ont aussi été apportées à la Chambre des représentants lors des réformes successives. Il demande aussi si 
les changements au niveau du Sénat ont eu un impact sur la perception de pouvoirs de la Chambre des représentants. 
 
Xavier Baesalen constate qu’avec les réformes  la Chambre des représentants est devenue l'organe législatif premier 
ainsi que l’assemblée légitime sur le plan démocratique puisque c'est une assemblée d'élus directs, à l'inverse du 
Sénat. Selon les changements, le Sénat ne peut légiférer que sur certaines matières et doit encore légiférer avec la 
Chambre sur des matières très restreintes ayant trait à la Constitution. Le Sénat a également perdu le pouvoir de 
renverser un gouvernement. 
 
Malgré ce rôle différent pour le Sénat, lorsqu’une institution existe et que les gens qui y siègent exercent leur mandat, 
ils vont tout faire pour donner de l'importance à leurs travaux.  En effet, il note l’intérêt de plusieurs députés à siéger 
au Sénat, notamment sans doute grâce à la renommée que cela peut donner à l'interne et à l'international. 
 
Il note aussi un changement tangible qui a eu lieu dans la Chambre des représentants avec la Réforme du Sénat, une 
modification du Règlement en ce qui concerne le système de seconde lecture dans le but améliorer la qualité de la 
législation. Pour faciliter ce processus, des fonctionnaires de la Chambre des représentants se perfectionneront dans 
cette matière et quelques fonctionnaires du Sénat spécialistes, ont été transférés à la Chambre des représentants. 
 
Gary O’Brien demande quel est le processus à suivre pour avoir une réforme de l’État. Il explique qu’au Canada, 
arriver à un accord entre les provinces et le gouvernement fédéral serait improbable, surtout en ce qui concerne la 
réforme du Sénat. Il demande quel processus a été utilisé pour arriver à l’accord et à sa ratification. L’Etat a eu recours 
au référendum ? 
 
Xavier Baesalen note qu’il n’y a pas de culture de référendum en Belgique et, qu’en fait, cette pratique n’est pas 
permise selon la Constitution. L’approche fut donc différente et plus politique. Il explique que tout remonte aux 
élections  de 2010.  
 
Le résultat des élections en 2010 a bloqué le pays. Le parti nationaliste flamand était ressorti première formation 
politique en Flandre. Les autres partis flamands voulaient que le parti nationaliste flamand, la N-VA, prenne ses 
responsabilités et forme un gouvernement. Mais cela a pris presque deux ans. Pendant ces deux ans, il y eu tractation 
entre les formations politiques pour constituer des gouvernements au niveau fédéral. 
 
Après de multiples tentatives, les partis traditionnels francophone et néerlandophone, de même que les trois grandes 
familles politiques, soit les libéraux, les socialistes et les sociaux-chrétiens, ont finalement constitué le gouvernement 
d'union nationale et ont écarté les nationalistes flamands, à la condition, bien entendu, de mener une nouvelle grande 
réforme de l'État. Cela faisait partie des négociations. Le Sénat fut touché par la réforme. 
 
Et cela a été possible parce que les trois formations politiques ont dû s’entendre pour former un gouvernement. Pour 
ce faire, elles ont donné plus de pouvoirs aux entités fédérées afin qu'elles puissent réformer le Sénat. Il y avait un 
accord dans les textes entre les partis politiques dans le nouveau gouvernement et les entités fédérées. Ces accords 
sont devenus des lois votées à la Chambre et au Sénat. 
 
Corinne Luquiens revient sur les caractéristiques propres au bicaméralisme et au monocamérisme. Selon elle, le 
bicaméralisme a deux origines. D’abord, ce furent des aristocrates qui désiraient une Chambre des Lords ou une 
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Chambre des pairs s’additionnant à la Chambre des communes. Et ensuite, le bicaméralisme a pour origine 
l’organisation fédérale de l’Etat. Autrement dit, il s’agit de l’instauration d'une assemblée qui représente la population 
et d’une autre qui représente les États fédérés, comme par exemple aux États-Unis. 
 
Selon Corinne Luquiens, cette deuxième chambre ne pourra subsister ou être créée, pour certains pays, que si elle est 
réellement justifiée. Le problème intervient lorsque les deux Chambres ont les mêmes pouvoirs et le même mode de 
désignation. Elle donne ainsi l’exemple de l’Italie où il a été très difficile de légiférer à cause de ce système. Système 
aujourd’hui transformé puisque le Sénat italien a presque disparu. 
 
Charles Robert  donne plusieurs exemples de pays où une réforme du Sénat a eu un impact sur le fonctionnement des 
deux chambres. Par exemple, la décision d’avoir un Sénat élu par la population aux États-Unis a eu comme résultat 
une crédibilité accrue de cette Chambre.  
 
Il note également l’exemple australien où les deux Chambres ont un système d'élection proportionnelle, sans toutefois 
les mêmes modalités. Selon lui, cela donne au Sénat le même statut et le même niveau de pouvoir. Le Sénat peut donc 
exercer le pouvoir de refuser, d’accepter ou de modifier des projets de loi. Dès lors, sans l'accord du Sénat, aucun 
projet de loi ne peut devenir un acte. 
 
Corinne Luquiens remarque qu’aux États-Unis, la principale différence entre la Chambre des représentants et le Sénat, 
réside dans l’attribution de deux sénateurs par État, quelle que soit l'importance des États. Cela garantit effectivement 
un consentement des États fédérés aux réformes qui sont faites. La Chambre des représentants représente quant à 
elle le peuple. 
 
Charles Robert estime que c’est peut-être le cas. Toutefois, il remarque que des études ont montré que les Sénateurs 
sont de plus en plus élus par la population sur une sorte de plateforme nationale. Auparavant, quand ils étaient élus 
par les législatures d'État, leur droit de légiférer était plus limité par le concept des intérêts d'État. 
 
Xavier Baesalen, en réponse à Charles Robert, met en avant la réforme manquée du Sénat belge concernant le double 
mandat. Il donne ainsi l’exemple d’un élu légiférant dans son Parlement d'origine, devant ultérieurement, de par son 
rôle au Sénat, régler un conflit d'intérêts ou un problème se posant entre deux entités de l'État fédéral. Au nom de 
quoi celui qui a légiféré se prononce-t-il ? 
 
Il note ensuite que l'utilité d'un Sénat dans un État fédéral, réside dans la représentation des entités fédérées de l'État. 
 
Corinne Luquiens, à son tour, note que c’est un sujet important en Afrique, où il est de plus en plus question de 
supprimer ou d’ajouter des Sénats. Les Sénats peuvent aussi servir à représenter des communautés et non 
uniquement des États fédéraux.  Dans cette configuration, il est préférable selon Corinne Luquiens,  que des positions 
et les intérêts d'une communauté et d'une ethnie soient exprimés et défendus devant le Parlement plutôt que dans la 
rue. Cela équivaudrait alors à un droit de parole aux communautés minoritaires. 
 
Xavier Baesalen questionne alors les représentants des pays africains sur le rôle confié à la composition de leurs 
Sénats. 
 
Guillaumette Kiakouama répond en expliquant que la première expérience de deux Chambres au Congo Brazzaville 
remonte à 1995. Puis, à partir de la guerre jusqu’en 2002, le bicaméralisme a été supprimé et réinstauré depuis. 
 
Elle note que les deux Chambres font le même travail. Toutefois, le Sénat, en dehors du contrôle du gouvernement et 
du vote de la loi, joue un rôle de modérateur. Il est composé de douze régions, et chacune d’elle envoie six 
représentants à cette chambre. Cela permet de conforter le rôle de modérateur et de conciliateur du Sénat en cas de 
conflits futurs. 
 
Pour illustrer cela, elle donne l’exemple des vacances de sièges. Le Président du Sénat sera alors chargé d'organiser les 
élections dans les 90 jours suivants, mais il n'aura pas la possibilité lui-même de se présenter comme candidat.  
 
Salim Ly prend la parole pour évoquer le cas du Sénat cambodgien. Il explique que le Cambodge avait un Sénat avant 
la guerre. Cependant, depuis ce conflit et suite aux changements successifs de régimes politiques durant les trente 
dernières années, cette chambre a été abolie. Après la libération qui a mis fin au régime Khmer rouge en 1979 et les 
élections législatives en 1993, le Cambodge a connu une phase de transition démocratique. En 1998, après des 
amendements de la Constitution, le Sénat a été réinstauré. 
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L’utilité du nouveau Sénat a été remise en question dès le début, malgré l’intention d’établir un appareil de 
modération politique entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ainsi qu’un acteur clé dans l'élaboration de la 
législation. Il explique également que les collectivités territoriales constituent l'électorat des sénateurs. Ces derniers 
sont donc engagés dans la promotion des administrations locales.  
 
La création du Sénat a posé de nombreux défis pour l'administration parlementaire. Avec de nombreuses années de 
monocaméralisme et une époque de guerre, le Sénat devait surmonter plusieurs obstacles. Encore aujourd’hui, le 
personnel manque d'expérience et de savoir-faire, notamment dans l'élaboration de la législation. Le recrutement se 
poursuit et l’administration met l’accent sur la formation. 
 
En 2011, il y a eu la création de l'Institut Parlementaire du Cambodge (IPC), une organisation non-gouvernementale 
qui a son siège dans l'enceinte du Sénat. L'IPC a pour principale mission de soutenir les deux Chambres parlementaires 
dans le renforcement de leurs capacités, de les appuyer dans leurs travaux de recherche et dans leurs programmes de 
formation continue du personnel parlementaire, conformément aux besoins exprimés, et de soutenir le 
fonctionnement de chacune d'elles. 
 
Frédéric Janssens revient sur les commentaires de Corinne Luquiens. Il explique le concept de « sénateurs associés » 
employé au Parlement wallon. Il s’agit de sénateurs qui pouvaient venir participer aux travaux des assemblées. Cela 
s’est fait plusieurs fois, mais ne s'est pas développé.  
 
Il note également que la formation et le dialogue sont devenus importants. En matière de dialogue, la faiblesse du 
système qui a été mis en place en Belgique repose finalement sur la bonne volonté des personnes, alors que tout se 
passe dans un contexte institutionnel. Selon lui, il serait peut-être utile de créer une commission spéciale du Sénat, qui 
permettrait aux sénateurs d'échanger avec d’autres députés ou encore avec les Présidents de commissions, afin qu'ils 
reflètent ce qui se passe. 
 
N'drin Lazare Ahouanzi Latte explique le cas de la Côte d’Ivoire. Il n’y a pas de Sénat, mais une Assemblée nationale et 
un Conseil économique et social. Ce dernier joue presque le rôle du Sénat. Les membres du Conseil sont recrutés dans 
les régions et dans la société civile. À leur initiative, ils peuvent se pencher sur certains problèmes et faire des 
propositions au gouvernement. 
 
Il remet ensuite en question l’utilité d’un Sénat au niveau législatif d’une part, et pour la représentation régionale 
d’autre part. Il note que dans plusieurs pays africains les assemblées reflètent souvent les régions dans la mesure où la 
base des partis politiques est souvent tribale. De plus, il soulève la question de la composition du Sénat et demande 
alors comment elle serait décidée. 
 
Selon lui, la création d’un Sénat peut poser un problème d'équilibre au sein des institutions. Il revient sur l’exemple 
canadien, jugé idéal, où les Sénateurs sont choisis pour de longs termes sans que leur sort ne soit lié au 
gouvernement, contrairement à un Sénat qui serait élu et ferait donc face aux contraintes propres à son électorat. 
 
Philippe Schwab commente les observations de Frédéric Janssens en expliquant le cas Suisse. C’est un petit pays avec 
une structure fédérale et une diversité linguistique semblable à la Belgique. Mais contrairement à la Belgique, il n’y a 
eu aucune réforme en Suisse depuis 1848. Il existe deux Chambres qui ont exactement les mêmes compétences et un 
mode d'élection identique. Tous les membres, aussi bien du Conseil national (Chambre basse) que du Conseil des États 
(Chambre haute) sont élus par le peuple suivant un mode d'élection direct. Toutefois, le mode d’élection est 
proportionnel pour le Conseil national, tandis qu’il est majoritaire pour le Conseil des États. Ces deux modes d'élection 
permettent d’élire un personnel politique ayant des profils différents. 
 
Les membres du Conseil national ont une affiliation politique extrêmement forte. Ils sont élus parce qu'ils sont 
membres d'un parti et qu'ils figurent sur la liste de ce dernier. En revanche, les membres du Conseil des États ne 
peuvent être élus que s'ils disposent d'une base électorale beaucoup plus large ne se limitant donc pas à une 
affiliation partisane. Dès lors, des personnalités sont mises en avant. Une grande indépendance est rendue possible. 
 
Il note ensuite une évolution dans le rôle du Conseil des États. Aujourd’hui, le Conseil des États impose souvent sa 
solution en dernier ressort. En effet, les membres du Conseil des États essayent de trouver une solution s'appliquant 
au pays tout entier. Ils sont prêts à communiquer, quelle que soit leur origine régionale, leur affiliation politique ou 
leur territorialité linguistique. En conséquence, lorsque la Suisse parle de supprimer une Chambre, il s’agit de la 
Chambre basse où le personnel politique fonctionne sur des schémas partisans extrêmement forts. 
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Il conclut en expliquant que la Suisse fonctionne avec un système de démocratie directe très fort. En effet, toute 
décision prise par le Parlement peut ensuite faire l'objet d'un référendum obligatoire ou facultatif. 
 
Charles Robert demande ensuite au groupe s’il considère que le rôle du Sénat est influencé par la durée du mandat 
des sénateurs et par la correspondance ou non de leur mandat avec celui des députés. Il cherche notamment  à 
comprendre la situation en Suisse et en Belgique.  
 
Philippe Schwab explique qu’en Suisse le Conseil national est réélu tous les 4 ans. Concernant le Conseil des États, 
chaque canton est libre de décider si les membres qu'il envoie sont élus pour 4 ans, 8 ans, 40 ans ou s'ils sont élus à 
vie. Toutefois, la pratique révèle que la plupart des cantons ont décidé de s'aligner sur les règles s’appliquant à la 
Chambre basse. 
 
Olivier Rapin pose une question concernant le principe de démocratie directe. Il demande quelle est la lisibilité des 
institutions pour les citoyens.  
 
Il souhaite également savoir si le rôle des sénateurs est amoindri, c’est-à-dire si leur taux d'activité demeure à 100 % 
et s’ils sont rémunérés pour un travail à temps plein. 
 
Xavier Baeselen admet que la lisibilité du système belge pose un problème. La question de la crise de confiance entre 
le citoyen et les formations politiques est souvent soulevée. Les citoyens et les parlementaires ne connaissent pas 
suffisamment leurs institutions tant elles sont nombreuses et leur mode de fonctionnement, complexe. 
 
Frédéric Janssens note à son tour que la division linguistique, le scrutin proportionnel intégral et les divisions 
régionales rendent cela très complexe. Ces facteurs s’additionnent à des réalités économiques et sociales différentes 
donnant alors un rôle prépondérant aux partis politiques. Il donne l’exemple suivant : 50 % du budget du Parlement 
wallon sert directement au financement direct ou indirect des partis politiques en termes de collaborateurs 
parlementaires, de financement des groupes politiques et de financement des partis. Comment dans ces conditions 
les parlementaires peuvent-ils jouer un rôle effectif si les partis demeurent des acteurs prépondérants dans le 
processus de prise de décision ? 
 
Xavier Baeselen répond ensuite à la question concernant les indemnités. Les sénateurs étaient auparavant payés par 
le Sénat directement. Désormais, ce sont les entités fédérées, donc les Parlements concernés, qui prendront en charge 
leur salaire. 
 
Marie-Joséphine Diallo aborde ensuite le cas du Sénégal qui a vécu deux fois l'expérience du Sénat. Le premier fut 
établi en 1999. Il s’agissait d’un Sénat de quatre-vingt membres. En 2001, il a été remplacé par un nouveau Sénat de 
cent membres. Soixante-cinq sénateurs étaient nommés par le Président de la République tandis que les autres 
étaient nommés au niveau des départements. 
 
Le deuxième Sénat a dû faire face  à de nombreux problèmes avec des rivalités entre sénateurs et députés. Pour les 
députés, seul leur vote, en dernier lieu, permet la promulgation des projets de loi. Cela fait force d’argument et est 
également présent dans l’esprit de la population et des politiques. 
 
En 2012, une révolte populaire contre le Sénat a eu lieu. Ce dernier a donc été supprimé et son budget réutilisé. Cela a 
conduit à un problème en termes de ressources humaines. En effet, tout le personnel a souhaité être intégré à 
l'Assemblée nationale, or cela n’a pas été accepté. Certains ont été transférés dans la fonction publique et d'autres au 
Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil de la République avait entre-temps été supprimé.  
 
Selon elle, il est possible que le Sénat soit réinstauré, une troisième fois, dans les années à venir. 
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Point n°2 : Présentation « Services d’information et de recherche pour les parlementaires », Sonia L’Heureux et 
Christophe Pallez 
 
2.1 Présentation par Sonia L’Heureux 
 
Je vais aborder la question des services de recherche, dont le but est d'appuyer les parlementaires du Parlement 
canadien, et aussi de mon expérience avec mes collègues étrangers. En effet, j'ai également quelques amis au sein de 
vos Parlements. 
 
J'espère que nous aurons une conversation fructueuse au cours de la prochaine heure. Je passerai la journée avec vous. 
Si d’autres questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me les poser et à partager votre expérience. Cela serait 
fort intéressant pour moi. 
 
Dans un premier temps, j'aimerais aborder le thème de la gouvernance. Je vais me présenter et vous expliquer où se 
trouve le service de recherche du Parlement canadien.  
 
Parlons d'abord de la structure de la Bibliothèque du Parlement. Par mon entremise, la Bibliothèque du Parlement se 
rapporte au Président du Sénat et au Président de la Chambre des communes. J'ai donc un lien direct avec les deux 
Présidents, qui sont appuyés dans leurs travaux par un comité consultatif. Il s’agit du Comité mixte permanent de la 
Bibliothèque du Parlement, qui est composé de sénateurs et de députés. 
 
Je suis responsable de l'administration de la Bibliothèque du Parlement. Celle-ci offre différents services, comme un 
service d'information et de recherche parlementaire. Elle a aussi un directeur parlementaire du budget. Mon attention 
portera sur ces deux éléments ce matin. 
 
La Bibliothèque dispose également d'un service de ressources d'information et de documentation. De nombreuses 
personnes pensent à cette fonction lorsqu'on mentionne un service de bibliothèque, mais je ne vais pas parler de ce 
type d'activité. Enfin, la Bibliothèque offre évidemment des services de gestion, pour s'assurer du bon fonctionnement 
de tout cet appareil. 
 
Nous offrons des services de recherche aux parlementaires depuis près de 50 ans. Faisons une comparaison. Environ 40 
employés sont affectés à cette tâche. Ils font des recherches dans la Bibliothèque et cherchent de l’information. Ceux 
d'entre vous qui disposent d'une bibliothèque au sein de leur service connaissent ce type de travail. Environ 75 
employés sont affectés à la recherche, c'est-à-dire à l'analyse de l'information, et 15 employés travaillent pour le 
directeur parlementaire du budget. Cela signifie que le ratio est environ de deux pour un. Pour une personne qui 
cherche de l'information, deux l'analysent. Ce ratio reflète nos activités au sein de l'organisation. 
 
Nous disposons également d'un budget d'environ 16 millions de dollars, ce qui exclut les sommes affectées à la 
collection. Il s'agit donc essentiellement des salaires pour payer ces professionnels. 
 
Les employés affectés à ces activités appuient les parlementaires. Il y a un peu plus de 400 sénateurs et députés. Nous 
interagissons directement avec eux et nous répondons à leurs questions.  
 
La Bibliothèque du Parlement sert également les comités et les associations. Il y en a 19 au Sénat et 27 à la Chambre 
des communes. Il y a aussi des associations parlementaires comme celle-ci, l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie. Nous appuyons donc environ 48 comités par l'entremise d'un service de recherche et d'analyse. 
 
Pourquoi y a-t-il un service de recherche à la Bibliothèque? On remarque partout dans le monde que les bibliothèques 
traditionnelles stagnent. Les bibliothèques sont toujours un lieu de savoir. Elles continuent de l'être, mais je ne vous 
apprends rien en vous disant qu'il y a un océan d'information. Il est donc de plus en plus facile de trouver de 
l'information, mais il est plus difficile d'interpréter cette information. On observe chez les parlementaires un besoin de 
synthèse adapté à leur réalité, un besoin de décoder ce qui est pertinent au bon moment. Il faut donc une analyse 
concise, axée sur le contexte parlementaire, non partisane et généralement confidentielle. Une telle analyse permet 
aux parlementaires, dans le cadre de leurs activités parlementaires quotidiennes, d’évaluer différentes informations. 
 
Les parlementaires sont déjà en lien avec une foule de gens qui peuvent leur donner de l'information 
généralement empreinte d'un certain objectif politique et d'un certain lobbying. Ils ont besoin d'un endroit où ils 
peuvent poser des questions toutes simples, des questions de base afin de développer leurs propres opinions.  
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Nous leur offrons des réponses individualisées. Ils viennent nous voir et nous posent des questions qui sont 
souvent très ciblées. Nous leur fournissons alors de courtes analyses ciblées sur l'enjeu qui les intéresse. Cela se 
fait parfois de façon écrite, parfois de façon orale. 
 
La Bibliothèque du Parlement participe également à l'élaboration de projets de loi émanant d'un député. Nous 
accompagnons le parlementaire qui souhaite convertir une idée en projet de loi. Nous l'aidons à cristalliser cette idée 
et à faire l'analyse des tenants et aboutissants de l'enjeu. 
 
D'autre part, nous offrons un appui substantiel aux comités et aux associations parlementaires, c'est-à-dire que nous 
faisons l'analyse, avec les parlementaires, des enjeux présentés dans le cadre de comités ou abordés par les 
associations. 
 
Nous offrons également à tous les parlementaires, mais essentiellement au public, des produits de nature plus 
générale, notamment des fiches d'information sur divers sujets étudiés par le Parlement; des résumés de projets de 
loi du gouvernement, des études de fond, des profils statistiques, qui peuvent être faits sur demande, ainsi que des 
ateliers et des séminaires. Ce sont souvent les employés des parlementaires qui demandent ces produits. Or, ces 
employés participent de façon très importante au quotidien des parlementaires. 
 
La fonction de Directeur parlementaire du budget est plus récente. Elle date de 2008. Le rôle principal du Directeur 
parlementaire du budget est d'informer le Parlement de la situation financière du pays, de faire des prévisions 
budgétaires, des évaluations de coûts ainsi que des propositions de politiques et de programmes. Ce sont souvent des 
parlementaires ou des comités parlementaires qui en font la demande, et c'est généralement en vue d'obtenir une 
seconde opinion pouvant être comparée à celle fournie par le gouvernement. C'est un autre point de comparaison 
qui est mis à la disposition des parlementaires. En l’espèce, nous jugeons pertinent de répondre à toute question qui 
vise une meilleure compréhension d'un enjeu. Notre rôle consiste à aider ces gens à mieux comprendre ce avec quoi 
ils doivent composer en matière de politiques publiques. 
 
Pour faire tout cela, il faut notamment des employés qualifiés. Il y a chez nous des experts en droit, en économie, en 
science, en affaires internationales, en politique sociale, en gestion des ressources naturelles, soit presque toutes les 
professions liées aux enjeux dont le Parlement peut être saisi. Les gens sont un peu surpris lorsque je leur dis qu'à la 
Bibliothèque, il y a plus d'avocats et d'économistes que de bibliothécaires, étant donné la nature de notre travail.  
 
En revanche, nous avons également besoin d'une collection. Notre collection est largement utilisée par les employés 
de la Bibliothèque, dont le rôle est d'appuyer les parlementaires et qui doivent pour ce faire accéder à certaines 
publications spécialisées, à des banques de données, à des livres et à une foule de renseignements. Nous optimisons 
cette information en l'offrant aux employés affectés à la recherche.  
 
Le contexte dans lequel nous travaillons maintenant fait que les outils de gestion de l'information et l'accès à des 
services de technologie sont essentiels pour gérer les demandes des parlementaires ainsi que les dossiers et les 
documents d'information que nous offrons. Nous devons aussi utiliser diverses plateformes électroniques. En effet, 
tout cela fonctionne si nous sommes en mesure d'interagir là où se trouve l'information et là où se trouvent les 
parlementaires.  
 
C'était un résumé de ce que nous faisons pour nos parlementaires canadiens.  
 
Comme je le mentionnais plus tôt, la Bibliothèque du Parlement offre un service intégré qui appuie les deux 
Chambres, soit le Sénat et la Chambre des communes. Différents modèles existent partout dans le monde. Certains 
Parlements disposent d'une unité de recherche pour chacune des Chambres. Dans d'autres Parlements dont la 
structure est bicamérale, une seule unité de recherche appuie les deux Chambres. Enfin, dans d'autres cas, ces 
services sont intégrés aux services de procédure. Cela dit, c'est l'exception plutôt que la règle. En effet, ce sont 
souvent de très petits services qui peuvent être intégrés aux services de procédure. Il est donc plus commun que des 
gens soient intégrés à la Bibliothèque ou à une unité qui soutient une assemblée. 
 
Le fait que leurs services soient joints ou non dépend vraiment de la culture de chaque Parlement.  
 
Mes collègues et moi nous demandons souvent si nous avons besoin d'une charte de services. En substance, une 
charte de services est un outil de gestion interne qui nous permet d'assurer une certaine cohérence de l'offre de 
services et qui nous permet de gérer les attentes. Quel code de valeurs trouve-t-on dans une charte? Quels sont les 
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services offerts? Quels sont nos principes opérationnels? 
 
Dans notre domaine, la confidentialité est très importante. Nous avons des normes très élevées de production sur le 
plan de la langue, d'autant plus que plusieurs Parlements ont plus d'une langue de travail. Nous devons aussi tenir 
compte des échéances et des formats et respecter les droits d'auteurs. Nous devons souvent établir ce genre de 
principes, particulièrement lorsque nous mettons en œuvre un nouveau service.  
 
J'ai d'ailleurs remarqué, à mon arrivée dans l'équipe de recherche, que nos nouveaux employés ne savaient pas 
toujours ce qu'on attendait d'eux, ni ce qu'ils avaient le droit de faire ou de ne pas faire. La charte de services est un 
outil de gestion interne. Nous l'avons gardée en interne, parce qu'il aurait été curieux de changer la façon de 
fonctionner après  40 ou 45 ans, alors que nous ne faisions que documenter nos pratiques et nos façons de faire afin de 
nous en servir comme outil de formation pour nos nouvelles recrues. Quelqu'un qui considère la mise en œuvre d'un 
nouveau service pourrait toutefois adopter une approche différente et s'inspirer d'une charte qui est mieux connue et 
qui permettrait de consulter les parlementaires.  
 
En ce qui concerne la coopération internationale, il existe une association internationale de bibliothèques 
parlementaires dans le cadre de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, 
qui dispose d’une section parlementaire. Une rencontre annuelle a lieu. Cette année, elle aura lieu à Paris, au mois 
d'août. Au sein de la section parlementaire, il y a un partage des connaissances. Une journée de formation est d'ailleurs 
parrainée par l'APF, dans le cadre du programme Noria. Seront offerts des ateliers de gestion où l'on compare 
différents enjeux auxquels nous sommes confrontés, ainsi que de l'entraide pour analyser les différents enjeux et voir 
comment certains ont réussi à gérer ces enjeux. Normalement, des gens qui gèrent des unités participent à ces 
rencontres, qui sont l'occasion de voir comment différentes expériences permettent d'avancer. 
 
Je n'ai pas besoin de convaincre les gens que ces rencontres entre collègues nous permettent souvent d'approfondir 
l'étude de nos enjeux, de développer des réseaux et de tirer profit de l'expérience des collègues. 
 
Parmi nos autres activités et projets, nous concevons des guides pratiques à l'usage des administrations 
parlementaires. Par le passé, nous avons conçu un guide expliquant comment mettre sur pied une bibliothèque 
législative et un autre expliquant comment gérer les médias sociaux. Actuellement, nous concevons un guide qui 
explique comment mettre en place un service de recherche et qui met en lumière ce qu'il faut considérer pour y arriver. 
 
Beaucoup de réseaux officiels et non officiels soutiennent également la recherche parlementaire. Certains d'entre vous 
sont familiers avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires. Il s'agit d'un réseau officiel 
composé d'une trentaine de pays qui collaborent régulièrement entre eux.  
 
Un tout nouveau réseau a vu le jour en Amérique latine et dans les Caraïbes il y a environ trois ans. 
 
Il existe aussi des réseaux plus officieux dans les pays scandinaves et également au sein de la Fédération Internationale 
des Associations et Institutions de Bibliothèques, l'IFLA, où l'on se questionne régulièrement sur la façon dont un enjeu 
est géré dans un endroit donné ou sur les analyses qui ont été faites en matière de politiques publiques. Sur le plan de 
la recherche, ces réseaux permettent donc d'échanger des analyses. Il y a beaucoup de collaboration.  
 
En revanche, nous aimerions établir davantage de contacts avec la communauté francophone. Nous avons une certaine 
difficulté à réaliser des partenariats avec cette communauté. 
 
Nous avons établi une bonne collaboration avec certains centres de documentation du continent africain, mais la 
collaboration est moins avancée en ce qui concerne la recherche. En effet, moins de personnes sont actives dans ce 
domaine. Nous aimerions développer cela davantage avec l'Afrique, en collaboration avec nos collègues. 
 
C'était un bref exposé de la question. Je vais publier ma présentation sur le site Internet de la conférence. Vous avez 
mon adresse de courriel. N'hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
J'ai également inséré un lien qui vous dirigera vers le programme de la rencontre que nous aurons à Paris, au mois 
d'août. Cela vous donnera une idée du genre de conversations que nous avons. Si vous désirez en savoir 
davantage, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis là pour répondre à vos questions. 
 
2.2 Présentation par Christophe Pallez  
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Christophe Pallez : pour ma part, j'ai été un peu embarrassé à l'idée de faire cette présentation sur les services de 
recherche et d'information parce que l'Assemblée nationale française ne dispose pas de tels services. Nous disposons 
d’une bibliothèque. Toutefois, le service qu'elle offre est purement documentaire, puisqu'elle ne fait pas de recherche. 
Lorsque le directeur du service de la bibliothèque rencontre ses homologues étrangers, il a toujours un peu de 
difficulté. En effet, comme l'a dit Sonia, le modèle que nous avons adopté est minoritaire. 
 
À la bibliothèque de l'Assemblée nationale, il y a des documentalistes et des bibliothécaires, mais il n'y a pas de 
recherchistes, c’est-à-dire des gens qui réalisent des analyses et des recherches. 
 
Cela n'a pas toujours été le cas. Pendant 35 ans, de 1970 à 2005, nous avons effectivement eu un service spécialisé, le 
service des études et de la documentation. En réponse à des demandes individuelles des députés, ce service fournissait 
notamment des consultations juridiques, des notes économiques, de la documentation sur des questions sociales. Ce 
service répondait à des questions précises et rédigeait des propositions de loi pour les députés ainsi que des 
amendements alimentant la discussion sur des projets de loi. 
 
Il a rempli sa fonction pendant une dizaine d'années, mais à la fin des années 1990 et au début des années 2000, nous 
avons constaté qu'il était en difficulté. En effet, le nombre de députés qui l'utilisaient était relativement peu élevé. Il 
s'agissait, semblerait-t-il, de moins d'une centaine de personnes au cours de la dernière période. C'était presque toujours 
les mêmes qui y avaient recours. Certains avaient en effet bien identifié tout ce qu'ils pouvaient tirer de ce service et 
l'utilisaient intensément. En revanche, il était largement ignoré ou négligé par les autres, qui trouvaient certainement 
ailleurs les informations et les analyses dont ils avaient besoin.  
 
Par ailleurs, ce service était déconnecté du travail législatif, parlementaire, qu'il s'agisse de travail sur des textes ou de 
travail de contrôle, parce qu'il n'était pas lié aux commissions. Celles- ci ne s'adressaient pas à ce service pour obtenir 
des analyses parce qu'elles disposaient elles- mêmes d'un personnel capable de faire les analyses requises par le travail 
législatif courant. 
 
Il y a plus d'une dizaine d'années, au début des années 2000, Internet était en pleine expansion. La facilité d'accès à 
l'information étant déjà un fait avéré, la fonction « réponse à tout » de ce service a disparu. Un des responsables de ce 
service m'avait expliqué, il y a longtemps, que certaines questions des députés étaient curieuses. Certains, par exemple, 
demandaient l'itinéraire d'un métro de façon à pouvoir se rendre à tel ou tel endroit dans Paris. C'est un peu 
caricatural, mais il semble que ce fut le cas. D'autres demandaient qu'on leur fournisse le texte de l'article 132 du Code 
pénal. Bien entendu, ce type d'information est très facilement accessible en ligne depuis de nombreuses années. Ce 
service a donc perdu son utilité. 
 
En outre, on observe depuis de nombreuses années un phénomène important. Il s’agit de l'augmentation du nombre 
de collaborateurs personnels et politiques dont disposent les députés. En effet, les députés français ont actuellement la 
possibilité d'avoir jusqu'à cinq collaborateurs, et ce, en utilisant un crédit de rémunération qui leur est alloué par 
l'Assemblée nationale. Ils ont donc la possibilité de recruter à tous les niveaux, en particulier des diplômés 
universitaires. Des personnes répondant ainsi aux exigences de la fonction et pouvant faire des recherches ainsi que 
des analyses. 
 
Dès lors, un service un peu polyvalent et SVP, comme on le disait, avait moins d'utilité. Ce constat nous a amené, en 
2005, à supprimer ce service ou, plus exactement, à fusionner ou intégrer ses ressources humaines à des services 
travaillant pour les commissions parlementaires. Il s'agissait de gens dotés de compétences très poussées. 
 
Nous avons donc créé de nouvelles structures appelées « pôles législatifs » parce que ce sont des structures de type « 
thématique ». Nous avons considéré qu'il fallait rapprocher la fonction de recherche et d'étude avec la fonction 
législative. 
 
Je vais décrire brièvement l'organisation actuelle de notre assemblée. Nous avons créé six services, ou directions, qui 
ont un caractère thématique s’organisant autour d'une ou deux commissions parlementaires. Je rappelle que 
l'Assemblée nationale française ne comporte que huit commissions permanentes auxquelles il faut ajouter la 
commission des affaires européennes. 
 
Je vais à présent énumérer rapidement nos six services: le Service de la culture et des questions sociales, le Service de 
l'économie et de l'évaluation scientifique, le Service des affaires internationales et de défense, le Service des affaires 
juridiques, le Service des finances publiques et le Service des affaires européennes. 
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Prenons l'exemple du Service de la culture et des questions sociales afin d'expliquer un peu le fonctionnement du 
système. Ce service comprend une unité support pour la Division du secrétariat de la Commission des affaires sociales, 
une unité support pour la Division du secrétariat de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, et une 
troisième unité que nous appelons Division du contrôle et des études législatives. Cette dernière division a une fonction 
transversale en ce sens qu'elle est au service des deux commissions car elle traite des thématiques abordées par celles-
ci. Au sein de cette commission, la fonction de recherche et d'étude est réorganisée comme nous l'avons souhaité. 
 
En outre, on retrouve la même structure dans chacun des services que j'ai énuméré, c'est-à- dire une unité pour 
appuyer une commission ou plusieurs commissions et une unité transversale appelée Division du contrôle et des 
études législatives. 
 
Le rôle de cette division est de prendre en charge tout le travail de contrôle et d'information qui relève du champ des 
commissions concernées. Elle doit assurer le secrétariat, c'est-à-dire qu'elle doit assurer le travail de fond de toutes les 
commissions d'enquête, missions d'information, groupes de travail et le travail budgétaire et les rapports budgétaires 
des commissions concernées. 
 
Reprenons l'exemple du Service de la culture et des questions sociales, qui est formé de deux commissions, donc de 
deux pôles ou parties, soit la partie sociale et la partie culturelle. En 2013, la Division du contrôle et des études 
législatives a produit des rapports d'information sur des sujets culturels, comme la télévision publique française, le 
sport professionnel, les séjours collectifs pour les jeunes et le fair-play financier des clubs de football professionnels. 
Cela couvre donc la partie culturelle de son mandat. Dans le domaine social, j'ai noté qu'il y a eu trois missions 
d'information: une mission portant sur les emplois d'avenir — un type d'emploi aidé —, une mission sur le service 
public de l'emploi et une mission sur la santé mentale et la psychiatrie. Cela donne à voir la diversité des sujets qui 
relèvent de ce type de division. 
 
Je vais vous donner une idée très concrète de ces structures. La Division du contrôle et des études législatives du 
Service de la culture et des questions sociales comprend un chef de division et cinq administrateurs, c'est-à-dire cinq 
fonctionnaires ayant un niveau universitaire Bac +5. À cela s'ajoute un administrateur adjoint, qui est chargé davantage 
de fonctions administratives mais qui intervient aussi dans le travail de fond. Au total, cela fait sept personnes. Ce 
nombre est comparable à celui des unités chargées des commissions, puisqu'on retrouve six personnes, dont quatre 
administrateurs, à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, et dix personnes, dont sept administrateurs, 
à la Commission des affaires sociales. 
 
Cela permet de mieux se rendre compte de l'équilibre qui prévaut. 
 
Soulignons que les commissions sont absorbées par le travail législatif. En général, les fonctionnaires au service de ces 
commissions sont peu disponibles pour assumer le travail d'information et de contrôle. On a donc voulu que des 
équipes soient entièrement disponibles pour mener à bien cette fonction de contrôle des commissions. En revanche, 
nous n’avons pas voulu supprimer complètement la fonction relative aux études individuelles, telle qu'elle était offerte 
aux députés. 
 
Ainsi, quand on est passé d'un système à l'autre, on s'est assuré de ne pas tarir complètement la source et de ne pas 
créer un mécontentement chez les parlementaires, qui étaient habitués à pouvoir se tourner vers les services de 
l'Assemblée nationale pour obtenir des réponses à des questions précises. On a donc continué à dire que ces unités, 
même fusionnées à l'ensemble des commissions, pouvaient offrir de l'information individuelle en réponse à des 
demandes des parlementaires. 
 
Cependant, cette activité tournée vers les parlementaires individuels, et non vers les instances collectives que sont les 
commissions, est devenue assez résiduelle. J'ai noté, par exemple, que les parlementaires avaient soumis 87 questions 
à la Division du contrôle et des études législatives du Service des affaires juridiques en 2012, et 141 questions en 2013. 
Or cette division compte cinq ou six personnes, ce qui donne environ une vingtaine de questions par administrateur et 
par an. Ça démontre un assez faible niveau d'activité.  
 
L'administrateur de cette division, qui est spécialiste en droit civil et en droit commercial, a eu 10 consultations 
juridiques à faire pour des députés en 2013. Cette activité reste très résiduelle, bien qu’en même temps, il était en 
charge de deux missions d'information et que celles-ci l'ont occupé quasiment à plein temps pendant toute l'année. 
Cela reste donc une activité un peu marginale. 
 
D'ailleurs, en regardant ce qu'avait fait cet administrateur, j'ai constaté que pour une partie des consultations 
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juridiques qu'il avait effectuées, il s'agissait d'amendements ou de propositions de loi et qu'il avait produit très peu de 
notes juridiques permettant de répondre à des questions approfondies en matière de droit civil ou de droit 
commercial. On observe donc une activité très réduite en matière d'études individuelles. 
 
Peut-on dire pour autant que la fonction de recherche et d'information a disparu de notre paysage administratif et de 
notre organisation parlementaire ? 
 
Je ne le crois pas. Ce qu'exprime cette situation, c'est une certaine conception de ce que peut apporter aux 
parlementaires un service de recherche et d'information. Les autorités de l'Assemblée nationale ont en quelque sorte 
choisi cette conception de manière assez consensuelle. Trois éléments ou traits structurants permettent de définir cette 
conception. 
 
Il faut d'abord se demander quel est le besoin des parlementaires en matière d'information et de recherche, du moins 
tel que nous l'analysons. La réponse est que ce besoin est essentiellement celui qui est lié étroitement au travail 
législatif et au travail de contrôle. D'une part, nous n'allons pas couvrir l'ensemble des champs économique, social, 
juridique, et autre parce qu'il y a suffisamment de sources extérieures, même si elles ne sont pas forcément objectives. 
Nous ne voulons pas faire concurrence, en quelque sorte, à toute l'information qui est produite à l'extérieur et qui est 
surabondante plutôt qu'insuffisante.  
 
D'autre part, nous n'avons pas l'ambition ou l'objectif d'appuyer le travail de circonscription du député, dans le cadre 
duquel il fait face à des situations très concrètes et à des questions très pointues pouvant nécessiter des consultations. 
Même si nous fournissons ce genre de soutien de manière un peu résiduelle, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas 
l'objectif que nous poursuivons. 
 
Nous devons nous poser une deuxième question. À qui faut-il fournir un service? Doit-on appuyer les députés de façon 
collective ou individuelle? La réponse qui ressort de notre organisation montre que tout notre effort d'analyse et de 
recherche est orienté vers les instances de travail officielles et collectives de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire vers les 
commissions et les autres organes du même type qui existent.  
 
En particulier, nous ne fournissons pas d'information aux groupes politiques, parce qu'ils se sont eux-mêmes dotés 
d'une structure importante, et c'est un point très important. Les groupes politiques, qui sont au nombre de six 
actuellement à l'Assemblée nationale, ont une centaine de collaborateurs. Ces collaborateurs, qui ont un niveau de 
compétence assez élevé, sont rémunérés à même les fonds publics versés par l'Assemblée nationale. 
 
La troisième question est la suivante : quel type d'information délivrons-nous ? Faut-il délivrer aux parlementaires une 
analyse non partisane et confidentielle? Je reprends ici les termes employés par Sonia lors de son allocution. 
 
Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous ne sommes pas engagés dans cette voie où une information serait 
délivrée ultérieurement par un service administratif qui en assumerait la responsabilité parce que nous pensons que 
cet objectif n'est pas vraiment atteignable dans notre système politique, dans notre système parlementaire. Il est 
extrêmement difficile d'apparaître comme un acteur objectif dans une assemblée parlementaire comme la nôtre, où 
chaque élément d'information qui est produit est vu sous un angle partisan. Il a paru aux autorités bien plus important 
de mettre la priorité à l'information et à l'étude qui est fournie par des instances politiques de l'Assemblée nationale, 
qui assument politiquement la responsabilité de ce qui est produit, c'est-à-dire par des commissions, par des groupes 
de travail et par des commissions d'enquête. 
 
Je vois, par exemple, qu'au Parlement canadien il y a un directeur parlementaire du budget qui fournit des analyses en 
matière économique. L'équivalent chez nous, ce sont les fonctionnaires de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire. Chaque année, à l'occasion du budget de l'Assemblée nationale, ces derniers 
produisent un travail extrêmement volumineux, qui est le tome 1 du rapport général sur la loi de finances, et qui 
comprend une analyse à la fois économique et budgétaire. Cette analyse est signée par le rapporteur général du 
budget, membre de la majorité, qui en assume la responsabilité.  
 
D'ailleurs, on a vu récemment qu'une telle analyse pouvait être fortement contestée sur le plan politique. Récemment, 
le rapporteur budgétaire a écrit dans un rapport budgétaire que la politique budgétaire gouvernementale pouvait 
conduire à des suppressions d'emplois. Cela a donné lieu à une polémique. Évidemment, ce type d'analyse ne peut être 
produit que sous la plume — sous le nom — d'un homme politique. C'est pourquoi nous avons cette orientation. De 
même, toutes les analyses de projets de loi qui sont faites éventuellement en contrepoint à celles fournies par le 
gouvernement, analyses qui sont assez riches et abondantes dans les rapports parlementaires produits par les 
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commissions de l'Assemblée nationale, sont faites sous la responsabilité du rapporteur, c'est-à-dire du député qui est 
chargé d'examiner et d'analyser le projet en vue d'une commission. 
 
En quelque sorte, ce système n'a pas donné beaucoup de place à une information objective, à une information non 
partisane et à une information produite par les services. Je ne sais pas si c'est le bon système. Je n'ai pas la prétention 
d'affirmer qu'il est meilleur qu'un autre. À mon avis, il serait vraiment très intéressant que nous puissions avoir une 
autre approche. Je dirais qu'il correspond à la culture politique parlementaire française. Il comporte certainement bien 
des inconvénients. Après tout, nous ne savons pas si toute cette littérature de rapports que nous produisons est 
vraiment pertinente et si elle répond vraiment à l'attente des parlementaires eux-mêmes. Ce n'est pas toujours 
évident. 
 
Voilà la situation que je souhaitais décrire et présenter à votre réflexion. Merci. 
 
2.3 Xavier Baeselen ouvre le débat. 
 
Michel Bonsaint explique que l’Assemblée nationale du Québec est déchirée entre les deux modèles, c’est-à-dire le 
modèle canadien et le modèle français. Elle n'a cependant pas encore trouvé de solution. Près d'une centaine 
d'employés travaillent à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, qui offre un service de recherche pour les députés 
et pour les services de l'Assemblée nationale.  
 
Il note que la difficulté dans l'organisation du travail, correspond au rapprochement entre ces recherches et le travail 
parlementaire et législatif. C’est-à-dire que des recherches sont faites pour les partis politiques et pour les députés, 
même si chaque groupe politique possède également ses propres services de recherche.  
 
Actuellement, il pense mettre en avant un nouveau modèle avec des noyaux de recherche, organisés par enjeux 
politiques et thématiques. Ces noyaux seraient jumelés avec la commission parlementaire compétente et avec les 
recherchistes compétents en la matière et seraient vraiment intégrés. 
 
Il note l’importance de tisser un lien entre ce qui se passe sur la scène internationale ainsi qu’au niveau national, pour 
faire en sorte que le service de recherche soit mieux engagé au quotidien dans ces activités. 
  
Sonia L'Heureux explique que le concept de noyau a été intégré dans le service de recherche de la Bibliothèque du 
Parlement. Les attachés de recherche sont affectés à trois tâches : activités de comités, activités d'associations 
parlementaires et réponses individuelles fournies aux sénateurs et aux députés. Chacun participe à ces tâches et 
l'organisation de leur travail se fait par thème. Cela permet d'amener différentes expertises pour l'analyse d'un enjeu 
dans un contexte parlementaire. 
 
Elle note que les questions individuelles représentent 45 % de l'activité des recherchistes. Les parlementaires ne sont 
pas experts mais doivent se prononcer. Ils valorisent l’analyse neutre et individualisée qui leur est fournie.  
 
Selon elle, les parlementaires peuvent éprouver quelque difficulté avec le lobbying, mais sont tout à fait aptes à 
formuler leurs propres opinions. Ils ne veulent pas prendre un temps trop important à chercher cette information et à 
l'organiser. C'est un modèle qui fonctionne bien avec la culture de l’institution et qui requiert une collaboration étroite 
entre le personnel du service de la Bibliothèque et celui de  la procédure, autant du Sénat que de la Chambre des 
communes. 
 
Michel Bonsaint réagit aux remarques de Mme L’Heureux. Il note qu’au Québec, la bibliothèque ne dispose pas d'une 
administration distincte de celle de l'Assemblée. En France, un greffier de commission ou un secrétaire de commission 
peut travailler de concert avec un agent de recherche et un agent en relations internationales sur des enjeux très 
particuliers. Le modèle canadien fonctionne différemment puisque la Bibliothèque du Parlement est gérée de façon 
autonome par rapport aux deux Chambres. 
 
Notons qu’au Québec, il reste à déterminer si les parlementaires sont prêts à accueillir le changement qui vise à 
intégrer toutes ces activités dans un même noyau présidé par un député, qu'il s'agisse de recherche, de relations 
internationales ou d'activités législatives et parlementaires. 
 
Christophe Pallez  note que ce sont des administrateurs et non des experts qui  travaillent au service des études en 
France. Ce sont des gens qui ont été recrutés sur les mêmes modalités. Certains travaillent dans les commissions et 
d'autres à l'Assemblée nationale. Cela facilite les déplacements car il n’y a pas d'expertise affirmée dans un domaine.  
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André Gagnon note que quel que soit le modèle, les services de recherche permettent aux parlementaires d'avoir une 
vue différente et objective sur les informations qui leurs sont données.  Ainsi le service permet aux parlementaires de 
jouer un rôle législatif, notamment face au pouvoir exécutif.  
Sonia L'Heureux note que l’enceinte parlementaire est un environnement très partisan. Dans un contexte de comité, il 
y a un Président, un exécutif et le personnel affecté à ce groupe se rapporte aux premières personnes mentionnées. 
Dans un contexte de gouvernement majoritaire, il y a un certain contrôle sur l'activité. 
 
Ce service offre alors la possibilité à ceux qui en expriment le besoin, de chercher un soutien en recherche et en 
analyse, et ce quel que soit le parti d'origine, et l’affectation à tel ou tel comité. Si l’ensemble était concentré dans une 
entité comme un comité, cet appui serait beaucoup plus restreint. 
 
Calvin Randriamahafanjary demande à Mme L’Heureux s’il y a des données statistiques par secteur, d'un point de vue 
social ou économique. Il demande également comment la Bibliothèque incite les parlementaires à recourir à ces 
services. Il note qu’à Madagascar, les députés n'ont pas l'habitude de consulter les bibliothécaires.     
 
Sonia L'Heureux constate qu’elle ne dispose pas d'informations statistiques par secteur. Toutefois, elle remarque que 
les demandes les plus courantes sont des analyses de projets de loi et de budgets. Ces questions sont d'intérêt parce 
qu'elles touchent tous les parlementaires. L’emphase est toujours mise sur la production d’analyses concises. 
 
En ce qui concerne l’incitation qui est faite aux parlementaires pour utiliser ces services, elle explique qu'il faut aller là 
où le parlementaire se trouve. Lorsqu'un nouveau Parlement se forme à la suite d'une élection générale ou lorsque 
des sénateurs sont nommés au Sénat, la Bibliothèque va les rencontrer afin de leur expliquer quels sont les services 
offerts.  De plus, la Bibliothèque travaille beaucoup avec le personnel des parlementaires. Le personnel  les rencontre 
dans leur bureau pour les outiller. Certains parlementaires sont plus intéressés que d’autres. Mais ils tentent de cibler 
là où il y a vraiment un intérêt commun. 
 
Charles Robert note qu’il peut arriver que des commissions spéciales soient engagées pour faire une étude très 
spécialisée, mais qu'aucun attaché de recherche de la Bibliothèque du Parlement n'a été capable d'aider la 
commission. Dans ce cas, la commission dispose d'un budget accordé par le Bureau de régie interne de la Chambre 
des communes ou par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat. Grâce à 
ce budget particulier, la commission peut engager des spécialistes afin de lui venir en aide. Il souhaite savoir si cela est 
possible en France. 
 
Christophe Pallez détaille le cas de la France. Les commissions ont un budget d'expertise afin de commander 
ultérieurement des études, mais celui-ci est rarement utilisé. En revanche, outre ces commissions, il y a le Comité 
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Il est spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques et se 
fonde sur une méthode un peu plus organisée et scientifique. Ce comité dispose d'un budget d'étude et il recourt 
assez régulièrement à des sociétés ou des groupements universitaires pour l'aider dans ses études. 
 
Yembandjoi Kansongue intervient en disant que le travail semble être très bien organisé dans les Parlements 
Canadiens et Français comparativement au Togo. Là, il est question de recruter des assistants parlementaires et des 
administrateurs pour les mettre à la disposition des commissions permanentes. Ce sont ces assistants parlementaires 
qui font la majeure partie du travail puisque les parlementaires n'ont pas le niveau d'études nécessaire pour effectuer 
leurs propres recherches. 
 
Chaque commission a un président, un vice-président et deux rapporteurs qui s’appuient sur les administrateurs 
parlementaires qui ont un niveau élevé d'études et qui font toute les recherches pour ces derniers. Ces 
administrateurs n’y restent pas indéfiniment. Ils sont mobiles. Cela leur permet d'approfondir leurs recherches et 
d'avoir un peu plus de connaissances pour venir en aide aux parlementaires. 
 
Christophe Pallez note que la question de la mobilité est également très importante en France.  
 
Salim Ly demande si les produits réalisés par les analystes ou par les attachés de recherche en France ou au Canada 
sont adoptés par les parlementaires. Il note qu’au Cambodge, tous les rapports et analyses rédigés par les 
fonctionnaires des commissions ne sont pas systématiquement adoptés. 
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Sonia L'Heureux explique que les analyses qui sont réalisées par les attachés de recherche sont offertes aux 
parlementaires, et c'est à eux de décider ce qu'ils en font. Généralement, c'est de l'information contextuelle. Ils ne 
recommanderont jamais une façon de gérer un enjeu particulier.    
 
Dans un contexte de comité ou de commission, les rapports appartiennent à la commission. L’employé a pour tâche 
de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Il organise l'information et en retire les points saillants afin de les 
présenter au comité. Le comité décide ensuite ce qu'il fera de cette information.  
 
Christophe Pallez apporte un éclairage sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale française. Il explique que les 
travaux sont menés par des experts et des administrateurs sous l'autorité d'un député ou plus globalement d'une 
commission. Il est donc hors de question de publier une étude qui ne soit pas réalisée avec l’accord du député qui est 
à l'origine de la commande. 
 
Xavier Baeselen remercie les intervenants et cède la parole à M. Rapin qui souhaite apporter un point d'information 
quant à la reconstitution de son Assemblée. 
 
Olivier Rapin indique que le 24 mars 2014, a été posée la première pierre d'un nouveau Parlement dans le Canton de 
Vaud.  
 
Le Parlement a été construit en 1804. Jusqu'en 2001, il comprenait des bancs, mais pas de table ni d'informatique. En 
2001, le Parlement a donc été déménagé dans des locaux provisoires. En 2002, alors que la rénovation était presque 
terminée, le siège historique du Parlement a brûlé. Il a donc été décidé de reconstruire un Parlement sur le site 
historique. En 2003, le gouvernement est venu vers le Parlement en expliquant que la situation financière n'était pas  
bonne et qu’il serait difficile de reconstruire un Parlement. Il a alors proposé un moratoire de 18 mois, validé par le 
Parlement. 
 
Le moratoire a duré 49 mois, et c'est le Parlement qui a relancé le processus. Le gouvernement a été obligé d'agir. En 
juin 2009, des lauréats ont été désignés sur un projet commun. Ce projet, développé et présenté à la fin 2011 par le 
gouvernement, a été adopté par le Parlement en juin 2012 pour un montant d'environ 20 millions d'euros. Mais ce 
projet avait une tare rédhibitoire, un toit gris et métallique sur une colline où il y a des bâtiments historiques. Dès lors, 
en bonne démocratie suisse, ceux qui considéraient que le site était défiguré ont lancé un référendum intitulé « Non 
au toit ». Ce référendum a recueilli 16 000 signatures durant l'été 2012. Un nouveau toit en tuiles a donc a été 
proposé. 
 
Le Parlement a validé le projet. Mais cela a de nouveau été critiqué. Finalement, 12 ans après l'incendie, le 24 mars 
2014, la première pierre a été posée. On espère une inauguration en 2016 ou au printemps 2017 pour les 150 députés 
du Parlement. 
 
Selon lui, cette affaire est assez évocatrice et représentative de la démocratie suisse, puisque nul ne peut décider seul, 
même si le Parlement est considéré comme le pouvoir suprême hors les droits du peuple. L’intervention populaire sur 
tel ou tel projet via un vote est possible et peut sanctionner le projet. Cela implique que l’on doit construire des 
projets qui sont, dans la mesure du possible, consensuels. 
 
Le résultat de cette affaire est un débat concernant la nécessité de maintenir le droit de recours ou de définir des 
projets d'intérêt public prépondérant qui limiteraient le droit de recours. La construction d'hôpitaux est actuellement 
freinée, notamment par ce droit de recours qui est une des caractéristiques développées par la démocratie suisse. 
 
 
Point n°3 : Présentation « Les parlements en sortie de crise ou en transition démocratique » Yama Davy Victorien et 
Marc Rwabahungu  
 
3.1 Présentation par Yama Davy Victorien  
 
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos amis du Canada, qui non seulement nous ont fait l'honneur de nous 
inviter à cette rencontre, mais qui ont aussi réuni les conditions pour nous accueillir très chaleureusement. Ça nous est 
allé droit au cœur. Je tenais à le dire. 
 
André a déjà bien présenté le sujet. J'avais envisagé faire les choses de la manière suivante : faire une introduction, 
donner une définition sommaire des concepts, aborder l'expérience des Parlements de transition en République 
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centrafricaine et mentionner les obstacles rencontrés, de même que les réalisations ou les réussites, puis ensuite 
passer aux leçons que l’on peut tirer de leur expérience pour terminer par une conclusion. 
 
André a déjà fait l'introduction à ma place et je l'en remercie. Passons très rapidement l'introduction pour en arriver à 
la définition sommaire d'une transition démocratique. De manière sommaire, la transition démocratique est un 
processus politique qui permet un passage progressif d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Nous pouvons 
le schématiser de la manière suivante : il peut y avoir plusieurs formes de transition en fonction des réalités inhérentes 
à chaque pays. Il s'agit souvent de situations limitées dans le temps puisqu'une transition qui dure éternellement n'est 
plus une transition.  
 
Une transition démocratique aboutit, en principe, à la mise en place d'institutions démocratiques, donc une Assemblée 
législative élue et un gouvernement démocratique. On peut citer quelques cas de transitions démocratiques dans le 
temps : l'Allemagne, entre 1945 et 1949, et plus récemment en Afrique, le Burundi, le Congo, le Bénin, l'Afrique du Sud 
et la République centrafricaine qui ont vécu des transitions démocratiques. 
 
Je voudrais rappeler que la République centrafricaine en est à sa deuxième expérience de Parlement de transition. Pour 
comprendre cela, faisons un rappel historique. Je vais vous donner des repères pour comprendre le contexte de la 
République centrafricaine et ce qui a conduit à la mise en place de ces Parlements de transition. 
 
Depuis la fin des années 1990, la République centrafricaine connaît une crise politico-militaire chronique et une 
instabilité institutionnelle. 
 
De 1995 à 2003, on a connu une succession de mutineries et de rébellions qui ont abouti, en mars 2003, à un coup 
d'État, qui a renversé le président Patassé, qui avait été démocratiquement élu. Il en était à son deuxième mandat, 
puisqu'il avait été réélu en 1999. Il n'a donc pas pu finir son mandat. Le Général Bozizé, qui conduisait cette rébellion, 
s'est autoproclamé président de la République et a commencé à dissoudre toutes les institutions démocratiques dans le 
pays. Il a même suspendu puis annulé la Constitution. De 2003 à 2005 s'est donc installée la première transition dont je 
vous parlais. Puis il y a eu la mise en place du premier Conseil national de transition, donc du Parlement de transition, 
et d'un gouvernement d'union nationale. 
 
La transition conduite pendant cette période a permis de revenir à l'ordre constitutionnel en 2005, par des 
consultations référendaires qui ont permis d'adopter une nouvelle Constitution. Cela a été suivi par des élections 
générales présidentielles et législatives. Ensuite, différentes institutions démocratiques ont été mises en place: la Cour 
constitutionnelle, le Haut Conseil de la communication, le Conseil économique et social. Toutes les institutions qui 
étaient prévues dans la nouvelle Constitution ont été mises en place. Ce qui n'a pas été respecté, ce sont les élections 
locales, parce qu'on prétendait qu'on n'avait pas les ressources pour les organiser en raison de leur coût extrêmement 
élevé. 
 
En 2006, les mouvements rebelles ont repris et ont déstabilisé le pouvoir démocratique en place. Sous la pression de 
ces rébellions, on a tenu en 2008 un dialogue politique inclusif qui a été sanctionné par des recommandations 
permettant d'asseoir et de consolider la démocratie. Un comité de suivi a été mis en place pour assurer le suivi de 
l'application de ces recommandations. 
 
Fort malheureusement, on constate que l'une des causes qui ont conduit à la rébellion ayant renversé le Président, est 
le non-respect de ces recommandations, alors que l'application même de ces recommandations était le fruit d'un 
consensus national. 
 
La période allant de 2010 à 2011 correspondait à la période durant laquelle de nouvelles élections et le 
renouvellement du mandat du Président de l'Assemblée nationale ont eu lieu. J'étais d'ailleurs parlementaire à cette 
époque, de 2005 à 2010. Parce que les conditions n'étaient pas réunies, on a dû modifier la Constitution pour proroger 
le mandat du Président et de l'Assemblée nationale jusqu'aux nouvelles élections, le temps pour l'organe chargé de 
l'organisation des élections de réunir les conditions nécessaires. 
 
Malheureusement, les résultats de l'élection de 2011 ont été extrêmement contestés, puisqu’une assemblée 
«monocolore » avait été mise en place. Le pouvoir en place s'est arrogé tous les mandats et presque tous les sièges. 
L'opposition n'avait plus d'espace pour s'exprimer et a donc mis en place un organe qu'elle a appelé le FARE, soit le 
Front pour l'annulation et la reprise des élections. Cet organe a joué un rôle essentiel dans la situation que nous avons 
connue. Il a d'abord réclamé l'annulation des résultats et a ensuite demandé le dialogue avec le pouvoir en place pour 
voir comment arranger la situation. Malheureusement, il n'a pas été entendu et la rébellion s'est encore intensifiée 
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pour aboutir au coup d'État du 24 mars 2013. Ce coup d'État a renversé le Président Bozizé et a amené le leader du 
mouvement Seleka à quitter le mouvement rebelle et à s'autoproclamer Président de la République. La communauté 
internationale l'a condamné et l'a obligé à mettre en place des instruments de transition, dont un deuxième Conseil 
national de transition. Ce dernier a été mis en place en juin, après ce coup d'État. 
 
Je reviens maintenant à la présentation du Conseil national de transition et donc au Parlement de transition. Comme je 
vous le disais, il y a eu de 2003 à 2005 le premier Conseil national de transition à la suite du coup d'État de Bozizé. Ce 
Parlement provisoire comportait 96 membres qui n'étaient pas élus. Pour constituer ce Parlement provisoire, on a 
coopté des entités qui étaient identifiées: les professeurs d'université, qui devaient désigner un des leurs; les 
professions libérales; les journalistes; etc. Ces derniers étaient dotés d'un mandat de 18 mois, qui était purement 
consultatif, parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir délibératif. En outre, ils étaient aussi privés du pouvoir de contrôle des 
actions du gouvernement. Ces entités cooptées ne pouvaient donc pas renverser le gouvernement et encore moins 
l'interpeller.  
 
Le deuxième Conseil national de transition a été créé en 2013, également à la suite du coup d'État. La mise sur pied de 
ce conseil a été fortement recommandée par la communauté internationale, qui est venue au secours de la République 
centrafricaine à la suite de ce coup d'État. 
 
Ce Parlement a été mis en place en faisant passer le nombre de sièges à 105, puisque le Parlement devait prendre la 
place de l'Assemblée nationale dissoute et disposer du même nombre de sièges. Par conséquent, 105 sièges ont été 
proposés. Malheureusement, il y a eu des frustrations de part et d'autre puisque certains disaient ne pas être 
représentés. On a donc dû porter le nombre de sièges à 135, incluant toutes les entités politiques et régionales. On a 16 
régions, qu'on appelle préfectures, et chacune de ces régions est représentée. Ensuite, il y les groupes politico-
militaires, donc les mouvements rebelles, qui ont été représentés. Les partis politiques et la société civile ont aussi été 
représentés au sein de ce Parlement de transition. 
 
Ce Parlement, par l'entremise du deuxième Conseil national de transition, a pour mission d'élire le chef d'État de 
transition, parce qu'il est exigé que le chef d'État de transition revête quand même une certaine légitimité. Il devait être 
élu par le Parlement de transition dont il était lui-même membre. Telle était la condition: élire le Président du 
Parlement de transition. On devait également élaborer et adopter la Charte constitutionnelle de transition, qui 
remplace la Constitution. Enfin, on devait élaborer et adopter en l'état tous les projets déjà préparés. Le code électoral, 
qui a fait couler beaucoup d'encre, était déjà adopté sous forme de consensus. Il fallait donc l'adopter en l'état. 
 
À la différence du premier Parlement de transition, celui-ci était appelé à jouer pleinement le rôle d'un Parlement 
classique. Il devait donc adopter les lois et assurer le contrôle de l'action parlementaire et gouvernementale, mais il ne 
pouvait pas démettre le gouvernement en déposant des motions de censure. La raison était simple. Quand la première 
transition a été négociée, le président sortant devait garder la main et le premier ministre devait être du côté de 
l'opposition. On devait garder l'assemblée en place. C'est ainsi que le gouvernement avait été mis en place, pour éviter 
que le Président ne se serve de l'Assemblée pour renverser le gouvernement. On a mis en place cette clause pour 
interdire à ce Parlement de renverser le gouvernement. Malheureusement, l'Assemblée a été dissoute et ce Conseil 
national de transition a repris les mêmes prérogatives du Parlement dissous, sans toutefois avoir la possibilité d'exercer 
son droit de censure. 
 
Le Parlement est donc composé d'un bureau de six membres : un Président, un vice-président, deux rapporteurs et 
deux questeurs. Le Conseil national de transition dispose d'organes fonctionnels, soit huit commissions qui existaient 
déjà à l'époque où l'assemblée avait été dissoute. Ce sont donc les mêmes commissions. L'administration 
parlementaire est aussi la même que celle qui avait cours sous l'Assemblée dissoute. L'administration parlementaire n'a 
pas été touchée et a été structurée en quatre directions générales: la direction générale des lois, la direction générale 
de la documentation, la direction générale des affaires administratives et la direction générale des finances. 
 
Quels sont les obstacles rencontrés par ces Parlements de transition en République centrafricaine ? Le premier 
obstacle de taille est la précarité des conditions sécuritaires, ce qui rend la situation très difficile. À titre 
d'illustration, deux parlementaires ont été assassinés pendant cette période de transition actuelle. Certains ne 
pouvaient donc pas venir siéger comme il se doit. Certains sièges sont même vacants en ce moment, puisque ceux 
qui ont été désignés sont obligés de fuir et ne peuvent pas venir siéger. Il y a aussi une absence cruelle de 
ressources parce que le pays est complètement exsangue. Il n'a donc pas de moyens pour fonctionner, ce qui crée 
conséquemment une dépendance importante vis-à-vis de l'aide extérieure. 
 
Il y a également un problème de déficit de légitimité. En effet, le Parlement n’est pas élu. Il y a souvent des 
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contestations, des remises en cause des mandats qui ont été donnés. En ce moment, je gère ce type de requêtes 
chaque semaine. 
 
Certains déposent une requête parce qu'ils ne sont pas contents d'un tel et veulent le remplacer parce qu'il ne respecte 
plus le mandat qui lui a été confié. Chaque fois, je suis obligé de rédiger de la correspondance pour répondre à ce type 
de contestations.  
 
Il y a un autre problème majeur, la suspension de toutes les instances du pays et du Parlement dans les organisations 
internationales et interparlementaires. Par exemple, le Président du Parlement est venu à l'Assemblée parlementaire 
de la Francophonie à titre d'invité. Il a présenté la situation du pays puis il s'est retiré. On ne prend donc plus part aux 
sessions, ce qui est un handicap pour nous, dans la mesure où de telles rencontres, dont on connaît le mérite, sont une 
source importante d'enrichissement, d'échanges et d'expérience. 
 
On observe également un manque d'expérience politique et d'expertise chez les parlementaires qui ont été nommés. Il 
est donc difficile d’initier quelque chose. Il faut les accompagner tous les jours pour qu'ils comprennent la procédure 
législative et qu'ils apprennent à exercer le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement et à gérer le rapport avec 
l'exécutif. C’est nouveau pour eux. 
 
Il y a aussi un problème de cohérence politique du point de vue des différentes entités. On n'est pas en présence d'une 
assemblée où il y a une majorité politique qui s'est dégagée à l'issue de l'élection et une opposition qui joue le jeu 
démocratique. Ce sont des entités disparates qui ne sont pas soumises aux disciplines de partis et qui ne votent pas en 
fonction d'une ligne politique donnée. Ils prennent donc leurs décisions en fonction de leurs convictions personnelles, 
en leur âme et conscience, ce qui peut être difficile. 
 
On éprouve également de la difficulté à collaborer avec le gouvernement et avec le pouvoir exécutif. Les rapports sont 
vraiment tumultueux, ce qui se traduit souvent par des interpellations houleuses et par des sessions de questions et 
réponses compliquées.  
 
On a également un problème du côté des nouvelles technologies parce que les locaux du Parlement ont été 
complètement vandalisés et les outils informatiques détruits. On ne dispose donc plus de moyens informatiques. 
 
Malgré tout, ces Parlements ont pu travailler et ils continuent de le faire. De 2003 à 2005, un premier Parlement a 
permis l'élaboration de la nouvelle Constitution qui avait été adoptée par référendum en 2004, permettant la tenue des 
élections générales et la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. S'en est suivi la bonne tenue du 
processus électoral. Il a aussi joué un rôle déterminant dans le processus de sortie de crise, notamment dans le 
processus de pacification et de dialogue politique qui ont eu lieu.  
 
Le deuxième Conseil national de transition, le CNT, qui est en cours, a adopté son règlement intérieur dans un premier 
temps pour ensuite appliquer son mandat en adoptant la Charte constitutionnelle de transition. Puis, nous avons 
adopté la loi concernant l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle de transition. Des mécanismes 
ont donc été mis en place afin que le président de la République soit élu. Ainsi, le Président de la transition, élu par le 
Conseil national de transition, prête serment devant la Cour constitutionnelle de transition. Il fallait d'abord mettre en 
place la Cour constitutionnelle de transition pour procéder à son élection. Une fois cette dernière mise en place, on a 
pu procéder à son assermentation. 
 
D'autres institutions ont aussi été prévues, notamment le Haut Conseil de la communication de transition. Tous ces 
textes ont été rédigés par le Conseil national de transition actuel. 
 
Toute une série de décisions ont été prises. Ces décisions ont eu un effet majeur, elles ont forcé la démission du chef 
d'État Djotodia le 10 janvier 2014, alors qu'il avait été porté au pouvoir par ce coup d'État. Le CNT a reçu sa lettre de 
démission. Les candidatures pour son remplacement ont été déposées au CNT et ont ensuite été examinées par celui-
ci. Par la suite, Mme Catherine Samba-Panza a été élue par le CNT pour poursuivre la transition. De façon parallèle, le 
CNT continue de jouer le rôle classique d'un Parlement, notamment en contrôlant l'action du gouvernement. Voilà 
les leçons qu'on peut tirer de ce rôle. 
 
En outre, on constate une bonne représentativité des différentes couches socioprofessionnelles, politiques et 
régionales, ce que nous n’avons pas pu obtenir avec les élections générales qui ont eu lieu au cours des années 
précédentes. En effet, les régimes en place se taillent souvent la part du lion et ne laissent que très peu de sièges aux 
autres. 
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Il y a aussi une volonté de procéder à une gestion consensuelle de la transition, étant donné qu'il n'y a pas 
d'antagonisme politique, pas d'opposition, pas de majorité. Tout se fait donc par consensus, dans le meilleur des cas. 
 
Le CNT contribue également au processus de pacification du pays. Il a mis en place un programme de sensibilisation à 
l'intention des populations de chaque région, afin de les amener à renoncer à la violence et de les sensibiliser aux 
vertus du dialogue et de la réconciliation. Cela résume le travail actuellement mené par Conseil national de transition. 
Les défis sont nombreux. 
 
En conclusion, beaucoup de parlements ont démontré l'importance de leur rôle dans le processus de sortie de crise ou 
de transition démocratique, notamment au Burundi, au Congo et en République centrafricaine — lors de la première 
transition —, où l'avènement de parlements transitoires a abouti à la mise en place d'institutions démocratiques. 
 
Pour la République centrafricaine, les rôles et les pouvoirs qui sont dévolus à l'actuel CNT en font un rouage essentiel 
de la transition. C'est donc le dispositif sur lequel tout repose. Pour réussir sa mission, il lui faut nécessairement un 
appui constant, une attention particulière, un accompagnement et surtout un programme soutenu de renforcement 
des capacités, compte tenu de son inexpérience, du manque de ressources et de tous les défis que ce Parlement est 
appelé à relever. 
 
3.2 Présentation par Marc Rwabahungu 
 
Chers collègues, je vais vous parler du rôle d'un Parlement en sortie de crise ou en transition démocratique en vous 
présentant le cas du Burundi. 
 
Il est difficile d'évoquer la question du Burundi sans développer la genèse des conflits qui ont déterminé la situation 
actuelle. Je vais donc prendre quelques minutes pour faire un survol du contexte historique du Burundi. Je ne l'ai pas 
mentionné dans le texte, mais je tiens quand même à souligner que je me suis surtout attardé à la période allant de 
1923 à aujourd'hui. 
 
Le Burundi a un territoire assez réduit ; c'est un pays de petite dimension. La superficie du Burundi est de 
27 830 kilomètres carrés. La population actuelle s'élève à près de 8 millions de personnes. L'économie est 
principalement agricole. La population œuvre dans ce secteur, tant dans la production que dans les externalités. Cela 
occupe une grande partie de la population. Les autres secteurs de l'économie sont réduits. Dans les années à venir, il 
faudra diversifier l'économie, notamment en exploitant les mines et en développant l'énergie. 
 
D'un point de vue historique, trois peuples ont façonné le Burundi : les Bahutus, les Batutsis et les Batwas. L'histoire dit 
que les Batwas ont été les premiers sur le territoire, mais l’on ne sait pas exactement quand ils sont arrivés. Les Bahutus 
seraient arrivés en deuxième lieu, suivis des Batutsis. Les historiens estiment que ces trois populations ont su coexister. 
Au début, chacun vaquait à ses travaux. Les Batutsis étaient des éleveurs de troupeaux. Les Bahutus étaient des 
agriculteurs et des petits éleveurs. Quant aux Batwas, ils chassaient et cueillaient. Ces trois populations échangeaient 
des produits. Ils échangeaient même des femmes dans un contexte de cohabitation pacifique. 
 
À l'époque royale, le Burundi était organisé suivant une sorte de féodalité. Au sommet, il y avait évidemment les 
princes, qui pratiquaient le servage. Les princes dirigeaient aussi les armées, ce qui leur permettait de consolider leur 
pouvoir. La population devait servir ces princes, faute de quoi on pouvait lui prendre ses terres. Si une personne n'était 
pas assez souple, on pouvait prendre sa propriété et l'exiler. Il y avait donc des violations des droits de l'homme y 
compris à l’époque de la royauté. 
 
Le roi s’assurait de la présence des trois tribus à la Cour. Par exemple, les Tutsis, le plus souvent, étaient des chefs de 
guerre. Les Hutus géraient l'intendance. Quant aux  Batwas, ils s’intéressaient principalement au culturel; ils aimaient 
danser. Tout le monde était présent. 
 
Il faut souligner que lors de la colonisation, le colonisateur a installé un gouvernement indirect. En effet, il  avait besoin 
de personnes de confiance pouvant l'aider. Il s’est donc appuyé sur une tribu au détriment des autres. 
 
En choisissant une tribu au détriment des autres, le gouvernement a favorisé la formation intellectuelle d’une partie de la 
population. Cela a créé un déséquilibre puisque les membres des autres tribus n'allaient pas nécessairement à l'école. 
 
Quand l'indépendance a eu lieu, le parti gagnant, l'Union pour le progrès national, ou UPRONA, était dirigé par le 
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prince Louis Rwagasore, le fils du roi Mwambutsa. Les Burundais aimaient la royauté. Louis Rwagasore avait peut-être 
un bon programme, mais il reste que son titre de prince avait favorisé le vote de la population. Or, peu de temps après, 
ce prince unificateur a été assassiné. Quelques temps après, le premier ministre hutu a également été assassiné. 
 
Les gens se sont alors divisés au sein du parti. Certains étaient favorables aux hutus et d'autres aux tutsis. Le roi rendait 
la situation encore plus explosive. Ce n'était pas un roi fort. Il allait toujours danser, par exemple. Il a même préféré 
partir pour la Suisse et abandonner le pays complètement. 
 
Quand le Premier Ministre Ngendandumwe a été assassiné, ce roi a octroyé le poste de Premier Ministre à une 
personne de sa famille qui n'avait même pas un poste important au sein du parti. Cela a exacerbé les tensions. Une 
division s'est alors créée au sein de l'UPRONA. En 1966, celui qu'on appelle Micombero a dirigé un coup d'État. Il s'est 
alors organisé pour éliminer l'élite hutue et procéder à une épuration dans l'armée. 
 
Dès lors, une ethnie avait tout le pouvoir. En outre, le pouvoir était géographiquement situ puisque les responsables 
provenaient de deux communes. Ces gens, qui avaient tout le pouvoir, ont alors interdit tous les autres partis 
politiques. C'était une situation de monopartisme. Dans la mesure où l'impunité régnait et que personne ne résistait, des 
épurations cycliques ont suivi cette période. Ce conflit est alors devenu ethnique; un conflit sanglant. Je tenais à 
préciser ces faits, qui constituent la genèse des conflits. 
 
En 1993, après l’exacerbation accrue des tensions, un Président hutu a été élu. Or, comme les membres de l'armée 
étaient du clan des Batutsis,  ils ont assassiné le Président. Ils ont aussi assassiné les Présidents de l'Assemblée 
nationale, des ministres, etc. Cette fois, la population a décidé de prendre les armes. C'est le début de la guerre avec la 
situation que l'on connaît aujourd'hui. 
 
Pour revenir à la question du Parlement, les gens craignaient, en 1993, que les élections se passent dans la violence, 
mais ça n'a pas été le cas. De plus, il y a eu de bons résultats : le Front pour la démocratie au Burundi, qu'on appelle le 
FRODEBU, a obtenu 65 % des voix ; l'Union pour le progrès national en a obtenu 16 %, et les autres groupes ont récolté 
quelques suffrages. 
 
Le président a alors voulu fonder un gouvernement d'Union nationale. Il a essayé de nommer une Première Ministre 
tutsie, Sylvie Kinigi, et de créer un gouvernement où toutes les ethnies seraient représentées. Malgré cela, l'armée 
n'était pas d’accord et a fait un coup d'État. Coup d'État qui a déclenché et provoqué des massacres. 
 
Fait intéressant, le Parlement a résisté au coup d'État. Des parlementaires ont effectivement été assassinés, d'autres 
ont fui à l'étranger tandis que certains ont participé aux rébellions, mais les parlementaires qui sont restés sur place ont 
continué à travailler. Ils ont essayé de négocier un accord avec le gouvernement pour que le travail continue malgré le 
coup d'État. Les parlementaires ont parfois essayé de résister à cette situation arbitraire en poursuivant leurs travaux. 
Ils ont d'ailleurs pris part au processus de négociation à Arusha, processus qui a abouti à ce que l'on a aujourd'hui. 
 
Ceux qui sont intéressés par ce sujet pourront lire un long texte que je mets à la disposition de tous, puisque je ne 
souhaite pas m'attarder là-dessus. Toutefois, il est important de signaler que la mission du Parlement actuel est de 
faire avancer la démocratie. Il a aussi comme rôle de réconcilier la population. Il doit donc travailler en ce sens. 
 
À mon avis, il est important d'évoquer le contenu de l'Accord d'Arusha. Le premier chapitre du Protocole II de l'Accord 
d'Arusha s'intitule « Principes constitutionnels de la Constitution de la période de post-transition ». Le chapitre 2 de ce 
même protocole traite des arrangements de transition. Puis, le Protocole III et son premier chapitre s'intitulent « Paix et 
sécurité pour tous ». Le deuxième chapitre s'intitule « Les corps de défense et de sécurité » et le troisième chapitre 
s'intitule « Le cessez-le-feu permanent et la cessation des hostilités ». Le chapitre 1 du Protocole IV de l'Accord d'Arusha 
s'intitule « Réhabilitation et réinstallation des réfugiés et des sinistrés »; le chapitre 2 s'intitule « Reconstruction 
matérielle et politique », et le chapitre 3 s'intitule « Développement économique et social». L'Accord d'Arusha comporte 
également quelques annexes. 
 
En fait, c'est le contenu de l'Accord d'Arusha que les parlementaires essayaient de mettre en œuvre progressivement. 
On peut considérer que les échéances n'ont pas été respectées à la suite de difficultés survenues pendant le processus 
de réalisation de la politique, mais on constate que l'on essaie systématiquement de mettre en pratique ce qui était 
contenu dans l'accord. On a peut- être accusé du retard à cet égard, mais on essaie tout de même de mettre ces 
dispositions en vigueur. 
 
Beaucoup de lois adoptées par le Parlement allaient donc de pair avec tout ce contenu de l'Accord d'Arusha. Sur le plan 
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du processus législatif, beaucoup de lois ont été adoptées. Malgré ce que certains peuvent dire, le Parlement a 
beaucoup contribué à la pacification. Pendant la guerre, certains événements plus graves que d'autres se sont produits. 
À ce moment-là, les députés devaient se rendre dans les provinces pour essayer de pacifier les choses. Certains y ont 
aussi perdu la vie. Les députés ont systématiquement fait ce travail de pacification pendant la guerre, jusqu'à 
l'aboutissement du processus d'Arusha. 
 
Parmi les accords qui étaient prévus, celui d'Arusha tirait ses origines de l'Histoire et considérait de très près la situation 
actuelle sur tous les fronts: politique, social, économique ainsi qu'en matière de sécurité. Comme je le disais 
précédemment à mon collègue, cet accord ne convient pas nécessairement à tout le monde. Selon moi, il arrange tout le 
monde puisqu’il nous permet de vivre en paix. 
 
Observons la situation à travers quelques chiffres. Par exemple, les quotas dans l'armée doivent être proportionnels, 
soit 50-50. Or, au sein du Parlement, il y a environ 80 % de Hutus, 14 % de Tutsis et 1 % de Twas, peut-être moins. C'est 
une grosse couleuvre à avaler, mais si c'est ce qu'il faut pour vivre en paix, on l'accepte. On accepte également qu'il y 
ait une proportion de 65-35 au sein de la police. 
 
Pour l'instant, on tente d'avoir autant de ministres tutsis que de ministres hutus au sein du gouvernement. L’accord a été 
signé et cela permet de construire la paix. Plus tard, quand les gens seront dans une disposition d'esprit encline à accepter une 
vraie démocratie, nous pourrons alors tenter d'instaurer un rapport davantage proportionnel. 
 
Pendant cette période transitoire, il faut que l'on puisse créer un climat nous permettant de vivre ensemble. C'est 
l'essentiel. Ça ne veut pas dire que c'est une démocratie en tant que telle. Évidemment, certains se cachent pour 
revendiquer ou encore pour faire monter les enchères. Il faut s'ouvrir au dialogue et essayer chaque fois de régler les 
choses pacifiquement. Mais il y a parfois des débordements. 
 
Malgré la signature de l'Accord d'Arusha, un mouvement a continué de faire la guerre. Il s’agit du PALIPEHUTU et du 
FNL. Je ne crois pas qu'il existe une façon absolue de régler les questions de violation des droits de l'homme en période 
de guerre, car il est difficile de les éviter. 
 
Habituellement, les mouvements de la société civile font un excellent travail, mais à certaines occasions, ils exagèrent 
et font monter les enchères. Les rapports qu'ils produisent sont parfois vrais, mais ils sont aussi parfois erronés. Ils le 
font pour un certain nombre de raisons. Peut-être veulent-ils de la publicité ou sont-ils à la recherche de fonds. Cela ne 
veut pas dire que toutes les choses qu'ils disent sont vraies. Il leur est déjà arrivé de gonfler des bilans de morts. Des 
gens auraient même déterré des cadavres pour faire croire qu'il s'agissait de gens qui avaient été tués. 
 
On voit de telles luttes tous les jours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme dans mon pays. 
Après une longue période de dictature, il est difficile d'affirmer qu'il n'y a pas eu de telles violations. On peut constater 
que les médias et la société civile font parfois bien leur travail, mais d'autres fois, ils le font mal. Le nombre de 
personnes assassinées a beaucoup diminué. Selon les statistiques, la situation s'améliore au fil des années. 
 
L'institution de l'ombudsman du Burundi permet de régler un certain nombre de différends entre l'administration et la 
population. En général, l'ombudsman est une personnalité reconnue. Depuis qu'il est là, il a réglé un certain nombre de 
conflits. Les régions font même appel à ses services parce qu'il est très compétent. 
 
La manière dont les personnes ont été recrutées par l'Assemblée nationale à l'époque est un élément important. Je 
m'en souviens, puisque cette question avait fait l'objet d'un enjeu national à l'époque. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi 
tous les médias s'étaient mobilisés. Les religieux étaient nerveux. 
 
Tout le monde était nerveux. On s'attendait à ce que les choses se passent mal et de façon partisane. Le recrutement a 
tout de même été fait en toute transparence. Je trouve aussi important de mentionner que les personnalités au sein de 
cette institution se sont avérées être fiables. Elles font correctement leur travail. 
 
On procède actuellement à la mise en place d'une autre institution, la Commission nationale pour la vérité et la 
réconciliation. La mise en place de cette commission a tardé un peu pour des raisons politiques. Quoi qu'il en soit, on 
en est maintenant à l'étape du recrutement. C'est l'Assemblée nationale qui est chargée de la mise en place cette 
commission. À mon départ, la situation était la suivante : on avait accordé un mois pour déposer les candidatures, mais 
on a ensuite décidé d'ajouter deux semaines supplémentaires. Dans les jours qui viennent, on va procéder à un tri. 
 
À mon avis, si la commission est efficace, elle va nous aider à étudier ces questions et à remonter l'histoire pour trouver 
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la vérité. Elle nous permettra peut-être de tirer un trait sur ce qui s'est passé et de vivre correctement ensemble. Il faut 
bien connaître le passé pour construire l'avenir, comme on le dit. Il semble que les gens favorisent la réconciliation, 
mais un tribunal s'annonce nécessaire pour juger les cas les plus graves de violation des droits et l'homme, les crimes 
contre l'humanité. 
 
Il y a aussi la Commission nationale des terres et des autres biens. La plupart des gens en exil ou qui sont déplacés 
rentrent un jour chez eux. Parfois, des gens auront pris leurs terres. Dans les périodes de grand malheur, des gens 
prennent l'argent en banque de gens qui ont fui le pays. Cette commission permet à ces gens de reprendre leurs terres 
et leurs biens. Quand une personne revient après une absence de 30 ans, un membre de sa famille ou une force 
quelconque s'étant installée sur sa terre et s'étant approprié ses biens n'acceptera pas toujours de s'en aller. 
 
L'Accord d'Arusha prévoyait l'éventualité de la division de la terre. Dans le cas où une personne venue d'ailleurs 
prendrait la propriété d'autrui tout en conservant sa terre, l'accord stipulait que l’on devait diviser la terre d'autrui et 
non la sienne. Cela a soulevé un grand nombre de contestations. C'est un point de litige sur lequel les gens s'entendent 
difficilement. 
 
Parfois, c'est l'État ou le gouvernement qui a donné à autrui les propriétés des gens exilés. Comment ces exilés, à leur 
retour, peuvent-ils s'y prendre pour réclamer leur propriété? Ce n'est pas le bien de l'État, mais celui d'un individu. De 
telles choses créent des problèmes. 
 
Il peut aussi y avoir des influences politiques. Prenons l'exemple du parti UPRONA qui travaillait avec l'armée et qui 
avait le pouvoir d'offrir les terres des gens exilés à d'autres. Quand ces exilés ont voulu reprendre leurs terres, ils n'ont 
pas été d'accord. En revanche, certains partis revenus d'exil ont fait une rébellion. Ils se sont dit qu'il fallait que justice 
soit faite pour ces gens. 
 
Une telle situation a créé des frictions. Les gens essayent de dialoguer. La loi qui régit la terre est très bien, mais elle est 
très controversée. Les gens n'arrivent pas du tout à s'entendre. 
 
Le problème est qu'au Burundi, les gens vivent de l'agriculture et que les questions liées à la terre sont par conséquent 
fondamentales, chargées d'affectivité. Elles suscitent des conflits fonciers assez importants qui peuvent parfois devenir 
sanglants. Là aussi, l'institution de l'Ombudsman intervient beaucoup et tente de calmer les choses et d'aider les gens à 
trouver une solution pacifique. Il reste que ces questions concernant la terre sont très compliquées.  
 
Parmi les autres questions importantes que je peux évoquer, il y a celle du genre. Après la transition, les 
gouvernements ont vraiment essayé d'intégrer le genre dans le processus de décision. Que ce soit au gouvernement ou 
au Parlement, on a essayé, au départ, d'intégrer 30 % de femmes aux effectifs de la haute direction de l'État, soit les 
décideurs, les ministres et les parlementaires du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale. 
 
En ce qui concerne les communes, le gouvernement n'a pas pu atteindre son quota lors de la législature de 2005 à 
2010. Pour ce qui est de celle de 2010 à 2015, il essaye d'y parvenir. Pour la période à venir, les femmes réclament un 
quota de 50 %. Je ne sais pas s cela se produira. Peut-être que ce quota augmentera encore. Quoi qu'il en soit, le 
gouvernement et l'administration sont ouverts à de tels changements et ne se battent pas pour les empêcher. Ces 
mesures, qui sont de l'acquis, sont en train d'être mises en œuvre. 
 
Je tiens aussi à signaler l'importance de l'esprit consultatif lorsqu'on étudie des projets de loi assez délicats, par 
exemple celui portant sur les médias. En effet, les médias compliquent un peu la situation, chez nous. Il y a eu 
également cette loi compliquée de la Commission nationale des terres et des autres biens et celles qui régissent la 
Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Dans de tels cas, on demande l'avis des églises et de la société 
civile. Puis, on essaie de voir si des amendements peuvent donner suite aux idées recueillies. 
 
Au sujet de l'armée, je dirai simplement qu'elle a été bien intégrée et que l’on peut en être fier, compte tenu qu'elle 
avait été partie prenante à ce problème et qu'elle avait contribué aux tueries dans le passé. 
 
Je vais maintenant parler des difficultés auxquelles le Parlement fait face. Le gouvernement était auparavant une 
dictature, et aujourd'hui, la démocratie se construit progressivement. Cela ne va pas de soi. Il y a en effet une foule de 
difficultés à résoudre. La société civile fait parfois du bon travail dans certains domaines, mais elle peut aussi causer des 
problèmes. 
 
À un certain moment, il y a eu une crise au sein du Parlement, crise qui a conduit au renvoi de 22 députés. Cette crise 
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nous a vraiment causé un problème. 
 
Puis il y a eu les élections de 2010. La communauté internationale et les observateurs nationaux ont déclaré que les 
élections s'étaient bien déroulées. Pourtant, les partis de l'opposition, qui avaient participé aux élections communales, 
ont refusé par la suite de participer aux élections législatives. Cela a créé un climat délétère pendant toute cette 
période. 
 
De plus, on a éprouvé quelque difficulté à amender la Constitution puisque les partis ne s'accordaient pas. Cela a donc 
été reporté après les élections de 2015. 
 
Quelles ont été les leçons apprises ? D'abord, on a constaté que l'élite d'un pays détermine sa bonne ou sa mauvaise 
gouvernance. Les problèmes qui minaient le pays sont toujours venus du sommet; ils ne venaient pas de la base. Ils se 
sont ensuite étendus à la population. 
 
Lorsque surviennent des situations assez difficiles comme celles que nous avons vécues, au cours des négociations, le 
facilitateur doit être très fort et rayonner tant sur la scène nationale qu'internationale afin de vraiment s'imposer dans 
certaines situations. 
 
On a aussi appris que l'exclusion sociale et la répression des populations conduisent tôt ou tard à la révolte. 
 
La communauté internationale devrait chaque fois réagir d'une façon concertée et déterminée face aux violations 
graves des droits de l'homme, afin de prévenir les crimes contre l'humanité et les génocides. Si la communauté 
internationale avait agi comme elle le fait habituellement, ce qui s'est passé dans notre pays ne se serait peut-être 
jamais produit. 
 
Il faut également trouver une solution durable pour les réfugiés et les déplacés internes. Il faut permettre à ces derniers 
de retrouver leurs biens. 
 
Il faut mettre en place des corps de défense et de sécurité véritablement nationaux. J'ai d'ailleurs évoqué la question de 
l'intégration de l'armée. 
 
Un État comme le nôtre doit être en mesure d'ouvrir au fur et à mesure un espace de dialogue où les gens peuvent 
s'exprimer. Quand on empêche les gens de s'exprimer, il y a des frustrations qui entraînent des difficultés. 
 
L'histoire du pays n'a pas été écrite correctement. En fait, les élites qui l'ont écrite le faisaient pour des gouvernements 
qui n'étaient pas bénéfiques pour le pays. Sur le plan de l'histoire, beaucoup de choses sont à réécrire. Il faut que 
l'histoire soit réécrite de façon correcte et qu'elle reflète réellement ce qu’il s'est passé dans le pays. 
 
Une société civile et une presse libre sont importantes pour le renforcement de la démocratie. Dans les pays où la 
démocratie est encore peu avancée, l'instauration de quotas en faveur de l'augmentation du nombre de femmes dans 
les postes de décision contribue à l'émancipation rapide de la femme. 
 
Le travail de l'ombudsman me semble important. Au regard de ses réalisations, je constate qu'il désamorce nombre de 
conflits. La mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a contribué à résoudre 
beaucoup de questions de violation des droits de l'homme. Son travail est apprécié tant par la nation que par la 
communauté internationale. La forte personnalité des membres et l'accord des partis politiques, des institutions 
religieuses et de la société civile sont d'une importance capitale dans le résultat de leur mission. 
 
3.3 André Gagnon ouvre le débat. 
 
Christophe Pallez demande à M. Victorien d’expliquer comment l’administration parlementaire a vécu cette période 
de transition. Il veut savoir si elle s’est maintenue dans la continuité ? 
 
Yama Davy Victorien explique que les obstacles et défis pour l’administration parlementaire furent nombreux. Pour 
commencer, au niveau de la sécurité, parfois les employés ne pouvaient pas venir au travail pendant 3 ou 4 jours à 
cause de la violence. Pendant ces périodes, le travail cessait.  Ensuite, il y a eu des problèmes de ressources. Par 
exemple, en ce moment, ils vivent un arriéré de salaire de quatre mois. En fait, le personnel n'est payé que tous les 
trois ou quatre mois. Il est donc difficile pour eux de rester motivés et de venir travailler. De plus, l’enceinte 
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parlementaire a été complètement pillée et ne dispose donc plus d'outils de travail comme des ordinateurs par 
exemple. Les conditions de travail sont donc très difficiles. 
 
Au niveau de l'organisation même de l'administration, le Parlement de transition a essayé de revoir l'organigramme de 
l'administration parlementaire. Des textes ont été adoptés sur le statut du personnel, ce qui leur a permis de voir leur 
situation et leur rémunération revalorisées. Grâce à ce statut, ils ont une plus grande sécurité de l’emploi. 
 
Il aborde ensuite la question de renforcement des capacités de formation et de gestion de carrière pour le personnel. 
Puisque la plupart des postes de responsabilité découlent de nominations politiques, il admet de la difficulté à gérer la 
carrière au sein du Parlement. L’attribution de postes ne se fait donc plus au mérite ou suivant les compétences. Les 
gens sont alors frustrés et le moral est affecté. Mais ce n’est que le début, les efforts se poursuivent.  
 
Christophe Pallez pose une question à M. Rwabahungu concernant les quotas dans l'armée et dans la police. Il 
cherche à comprendre si cette notion de quotas s'applique premièrement aux députés et deuxièmement à 
l'administration parlementaire. 
 
Marc Rwabahungu note que les quotas s’appliquent aux deux. En fait, ce sont les partis qui fournissent les députés 
pour les quotas après les élections. Il note que ceux-ci s’appliquent aux femmes, ainsi qu’aux différentes ethnies, dont 
les Batwas.  
 
Parmi les fonctionnaires, il explique que ce sont surtout les hauts cadres qui se voient imposer des quotas. 
Normalement, le Sénat se prononce sur ce sujet et s’assure le respect des proportions et de l'intégration de tout le 
monde 
 
André Gagnon intervient pour dire qu’il trouve surprenant le nombre d'initiatives qui sont prises au Burundi. En 
particulier il note la mise en place de l'Institution de l'Ombudsman et de la Commission Vérité et Réconciliation. Il note 
qu’il semble y avoir une tentative de chercher des solutions aux problèmes et aux conflits qui se présentent. Ceci étant 
fait par la mise en place d'institutions parlementaires plus solides et pérennes, un peu comme on a tenté de le faire 
avec la Commission nationale de transition, la CNT, en République centrafricaine. 
Il remercie ensuite les présentateurs et cède la parole à Marie-Joséphine Diallo. 
 
 
 
 
 
Marie-Joséphine Diallo remercie les participants. Elle note que l’Association a atteint une participation record durant 
cette assemblée générale. Elle souligne la qualité des exposés par des présentateurs de talent, qui a suscité un grand 
intérêt et des échanges fructueux. Elle confirme que l’Association continuera d’organiser des ateliers et des séminaires 
sur des sujets liés au fonctionnement et à l’organisation des parlements membres. 
Elle conclue en remerciant tous les participants, l’équipe du Bureau de l'ASGPF et le personnel du Parlement canadien, 
espérant retrouver tout le monde à Berne, en Suisse, en 2015.  
 
André Gagnon remercie l’équipe canadienne pour  son travail.  
 
La séance est levée. 
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