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INTRODUCTION  

Présentation de Corinne Luquiens, Secrétaire générale de l’Assemblée nationale 
française 

 
Tout d’abord, la place du Parlement dans les institutions françaises à la lumière 

des récentes évolutions institutionnelles. 
 
La Vème République a conduit à un abaissement du Parlement, à tel point que certains 

commentateurs ont considéré que la France n’était plus un régime parlementaire. Le régime 
parlementaire apparaît en effet souvent comme le symbole de la puissance du Parlement. 
Pourtant, le Parlement le plus puissant du monde est probablement le Congrès américain et il 
exerce ses fonctions dans un régime présidentiel. 
 

La France est encore bel et bien encore un régime parlementaire, avec comme 
caractéristique principale, l’interaction possible des pouvoirs. De fait, le gouvernement est 
responsable devant l’Assemblée nationale, et le Président de la République détient le droit de 
dissoudre l’Assemblée nationale.  

 
La seule originalité du régime français par rapport à des régimes parlementaires 

classiques, notamment au Royaume Uni avec la mère des parlements, est la structure 
bicéphale de l’exécutif : le Président de la République est un véritable chef de l’Etat et exerce 
donc bien plus qu’une fonction purement symbolique ; le Premier Ministre est le chef du 
gouvernement. Dans les situations classiques où la majorité qui a élu le Président de la 
République est la même que celle qui a obtenu la majorité à l’Assemblée nationale, il y a une 
prééminence incontestable du Président de la République. Le Président de la République est 
élu au suffrage universel ce qui lui donne une légitimité que le gouvernement n’a que de 
manière indirecte, puisque nommé par lui et soutenu par l’Assemblée nationale. 

 
La France est un régime parlementaire que l’on qualifie de rationalisé. Pour tenir 

compte des expériences passées, les pouvoirs des assemblées ont été strictement encadrés afin 
de permettre au gouvernement de bénéficier d’une stabilité qu’il ne connaissait pas dans les 
régimes précédents. 
 

Ce qui est le plus déterminant pour comprendre le fonctionnement du système 
politique français, c’est l’existence du fait majoritaire, Depuis 1958, il y a toujours eu une 
majorité pour soutenir le gouvernement et la stabilité gouvernementale a bien été assurée. Une 
seule exception très limitée, en 1962, lorsque le Général de Gaulle a demandé par référendum 
au peuple français d’accepter le principe de l’élection du Président de la République au 
suffrage universel. Ce moment a été l’occasion de montrer que le gouvernement était 
responsable devant le Parlement, puisqu’il a été renversé, et que le Président de la République 
pouvait dissoudre l’Assemblée nationale, ce qu’il a fait. A cette exception près, il y a toujours 
eu une majorité à l’Assemblée. 

 
De ce fait, les mécanismes de rationalisation du parlementarisme sont souvent apparus 
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inutiles, voire excessifs, limitant de manière trop forte les pouvoirs du Parlement. Il y a eu une 
longue évolution, réflexion, des comités qui se sont succédé, pour aboutir à la révision 
constitutionnelle de 2008, avec de nombreuses modifications d’articles de la Constitution et 
leur traduction dans les Règlements des assemblées. Ainsi, à l’Assemblée nationale, c’est plus 
de la moitié des articles du Règlement qui ont été modifiés en 2009. 

 
Du point de vue de la praticienne, Corinne Luquiens évoque quelques points qui lui 

paraissent importants dans cette récente révision constitutionnelle. 
 

Le point positif, peut-être le meilleur de la révision de 2008, est le fait que désormais 
et contrairement à ce qui se passait depuis 1958, les projets de loi, lorsqu’ils viennent en 
discussion devant l’Assemblée ou le Sénat, partent non pas du texte du gouvernement, mais 
du texte qui a été élaboré par la commission.  

 
En 1958, les choses avaient été changées pour conforter le gouvernement et 

contrairement aux propositions de loi qui étaient réécrites par les commissions, les projets de 
loi venaient en discussion devant l’Assemblée sur la base du texte du gouvernement, les 
commissions adoptant des amendements qui devaient ensuite être défendus dans l’hémicycle. 
On a donc inversé les choses en 2008 et désormais, c’est le texte modifié par la commission 
qui vient en discussion en séance. 

 
Corinne Luquiens dit n’avoir pas avoir été, au départ, convaincue du bien-fondé de 

cette mesure, pensant que le gouvernement, mécontent du travail de la commission, 
déposerait des amendements ensuite adoptés par l’Assemblée. Elle constate à la lumière de 
l’expérience, que cela s’est passé différemment, et que finalement, il est extrêmement difficile 
pour le gouvernement de faire revenir les assemblées sur le texte de la commission.  

 
Cela a donc substantiellement renforcé le pouvoir et le rôle des commissions dans le 

travail législatif, avec des conséquences sur leur fonctionnement : si la commission adopte un 
texte qui ne convient pas au gouvernement, ce dernier aura du mal à obtenir que l’Assemblée 
revienne sur ce texte, et se trouve donc contraint de venir devant la commission pour défendre 
son texte. C’est une évolution intéressante. Maintenant le gouvernement assiste donc aux 
débats non seulement en séance publique mais aussi en commission pour éviter, dans la 
mesure où il arrive à en convaincre les parlementaires, l’adoption d’amendements qui ne lui 
conviendraient pas. 
 

Autre changement important, l’institution d’un délai d’examen des textes. Jusqu’alors 
les seuls délais qui existaient valaient pour l’examen des lois organiques : délai de quinze 
jours, très court, entre le dépôt d’un projet de loi organique et son examen en séance publique. 

 
Depuis la révision de 2008, le principe veut un délai de six semaines entre le dépôt 

d’un texte et son examen en séance publique. Et devant la deuxième assemblée saisie, un 
délai de quatre semaines entre sa transmission par la première assemblée et l’examen en 
séance publique. 
 

Il y a un lien entre cette mesure et la discussion sur la base du texte de la commission. 
Pour que les députés qui ne sont pas membres de la commission puissent déposer des 
amendements, il faut que le texte de la commission soit connu suffisamment à l’avance. En 
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pratique, il faut donc que la commission examine le texte deux semaines avant la séance 
publique. Compte tenu de ces deux semaines nécessaires, cela veut dire en réalité qu’il reste 
quatre semaines aux commissions pour examiner un texte lorsqu’il a été déposé, un délai qui 
semble raisonnable. 

 
Ce délai n’était pas systématiquement respecté avant la révision constitutionnelle.  
 
Il n’est pas non plus systématiquement respecté par le gouvernement aujourd’hui. Il 

existe en effet une possibilité d’échapper à cette contrainte, en déclarant la procédure 
accélérée, que l’on appelait auparavant l’urgence. Le fait de mettre en œuvre cette procédure 
accélérée a d’autres effets, en particulier sur la procédure de concertation (la navette) qui 
existe entre les deux assemblées, la commission mixte paritaire, alors limitée à une seule 
lecture dans chaque assemblée, au lieu de deux normalement.  

 
Avec la procédure accélérée, il y a donc non seulement raccourcissement de la navette, 

mais les délais de six semaines devant la première assemblée saisie, quatre semaines devant la 
deuxième assemblée, ne s’imposent plus. 

 
Il y a bien entendu des textes réellement urgents pour lesquels il est légitime de 

s’abstraire de tout délai.  Il y a les débuts de législature, avec un gouvernement qui vient de 
prendre ses fonctions et une nouvelle assemblée élue. Ils veulent pouvoir mettre en œuvre 
rapidement la politique qu’ils ont proposée dans le cadre de leur campagne électorale, aller 
très vite et les délais évoqués sont alors perçus comme une contrainte.  

 
Mais la tendance naturelle des gouvernements est d’utiliser fréquemment cette 

procédure, sans la cantonner aux textes réellement urgents et aux débuts de la législature, cela 
au détriment du travail parlementaire. Les Présidents des assemblées font de plus en plus 
pression sur l’exécutif pour inverser cette tendance. 

 
C’est encore le début de la mise en œuvre de cette dernière révision constitutionnelle 

(entrée en application après la réforme du Règlement en octobre 2009), avec trop peu de recul  
pour porter un jugement, mais l’amélioration esquissée dans ce domaine pourrait être 
décisive. 

 
Un point qui semble moins convaincant, selon Corinne Luquiens, est l’ordre du jour 

partagé.  
 
La Constitution de 1958 indiquait que le gouvernement fixait par priorité l’ordre du 

jour des assemblées. En réalité, la priorité était devenue une exclusivité avec un tel nombre de 
textes inscrits par le gouvernement, qu’ils occupaient la totalité du temps de l’Assemblée. Et 
sans ordre du jour complémentaire, c’était donc le gouvernement qui fixait l’ordre du jour des 
assemblées. 

 
Première petite réforme en 1995 à l’initiative du Président Philippe Séguin : 

l’institution d’une journée par mois avec un ordre du jour décidé par les assemblées. C’était 
déjà une première étape et bien évidemment dans ces journées réservées, des propositions de 
loi étaient d’abord examinées.  

 



 8 

Mais ce n’était qu’un jour par mois. Tous les observateurs, tous les parlementaires, 
convenaient qu’il fallait donner davantage de place à l’initiative parlementaire et donc 
garantir aux assemblées qu’elles fixent une partie de l’ordre du jour pour y inscrire des textes 
d’initiative parlementaire. Il y eut beaucoup de débats, de propositions, dont l’une préconisée 
par le Sénat qui eut été bien meilleure.  

 
Finalement c’est un système assez compliqué qui l’a emporté : il s’articule sur des 

périodes de quatre semaines, avec deux semaines dont l’ordre du jour est fixé par le 
gouvernement, (qui a donc perdu de fait une moitié de l’ordre du jour), et une semaine 
réservée au contrôle. Pour la quatrième semaine, la Constitution ne dit rien ; par déduction, 
elle est donc réservée à l’initiative parlementaire, pour des textes qui sont en principe des 
propositions de loi. 

 
Pourquoi cette réforme est-elle moins convaincante ? D’abord parce que la réduction 

du temps disponible pour le gouvernement a eu un effet secondaire assez négatif : l’on siège 
de plus en plus. Sur les deux semaines réservées au gouvernement, le rythme parlementaire 
idéal serait que les assemblées siègent les mardis, mercredis et jeudis ; mais en fait, ce sont 
aussi les lundis ou/et les vendredis et les week-ends. On fait aussi de plus en plus de séances 
de nuit ; depuis le début de cette législature, tous les records ont été battus pour les séances 
au-delà d’une heure du matin, voire plus tard. Tout cela est évidemment assez négatif, en 
particulier pour les parlementaires qui ont besoin de temps pour leur circonscription. 

 
Deuxième aspect peu convaincant, c’est l’institution d’une semaine réservée au 

contrôle. Il est important de développer cette fonction car le Parlement n’a pas seulement 
vocation à légiférer, mais bien aussi à contrôler.  

 
En pratique il apparait que ce n’est pas forcément en séance publique que ce contrôle 

s’exerce de la meilleure manière. Le formalisme de la séance publique fait que les débats sont 
souvent ennuyeux, avec une succession d’orateurs qui interviennent pour dire tout le bien ou 
tout le mal qu’ils pensent de la politique du gouvernement. Dans ce cadre, on est loin de ce 
que l’on pourrait appeler un contrôle de la politique du gouvernement.  

 
On a donc cherché des formules alternatives, qui permettent vraiment aux assemblées 

de mettre le gouvernement sur le grill en lui demandant de s’expliquer sur un aspect de sa 
politique. A l’Assemblée, on a imaginé faire des séances publiques dans le « petit 
hémicycle »,  la Salle Lamartine. On y entend de temps à autre des ministres qui viennent 
s’expliquer dans un jeu de questions / réponses sur leurs politiques. On a même depuis le 
début de la législature, expérimenté une autre formule qui consiste à entendre le ministre 
après des intervenants extérieurs, cela à la demande des groupes parlementaires souvent 
d’opposition. Nous avons eu par exemple un débat sur la justice prudhommale avec l’audition 
de représentants des syndicats avant celle du ministre. 

 
On essaie de trouver de bonnes formules. Mais au final, elles semblent ne satisfaire ni 

les députés ni les sénateurs, qui ont un peu le sentiment que la semaine de contrôle est une 
semaine perdue. Et comme il n’y a pas de vote prévu, les parlementaires décident de 
consacrer plutôt ce temps à leur circonscription. 

 
Reste la dernière semaine, celle consacrée à l’initiative parlementaire. Là aussi, c’est 
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un peu une déception. Tout d’abord, durant cette semaine, une journée doit être réservée à des 
groupes minoritaires ou d’opposition. La révision de 2008 a défini la notion d’opposition : 
elle se fait par le choix des groupes politiques, qui se déclarent appartenir ou non à 
l’opposition. Les groupes qui ne se déclarent pas d’opposition mais qui ne sont pas le groupe 
majoritaire, sont eux des groupes minoritaires.  

 
Il reste deux ou trois jours à la majorité, si l’on siège le lundi ou le vendredi, pour 

inscrire des propositions de loi, ce qui est peu. Cela explique que les textes importants, les 
grandes réformes, ne soient pas discutées durant cette semaine, à l’initiative des 
parlementaires. Et puis progressivement, avec le fait majoritaire, la majorité finit par accepter 
pendant cette semaine d’initiative parlementaire des textes dont la discussion n’a pas pu être 
achevée durant les deux semaines réservées au gouvernement. 

 
L’ordre du jour partagé suscite donc beaucoup de réflexion. Et la prochaine réforme 

constitutionnelle devra revoir cette répartition extrêmement rigide. 
 
 
Le rôle du Parlement dans les crises internationales.  
 
Demain, un débat parlementaire est prévu sur la situation en Syrie. Vote ou pas vote : 

cette dernière question n’a pas été tranchée mais le plus probable est qu’il n’y aura 
probablement pas vote.  

 
La révision de 2008 a modifié la Constitution dans le sens d’un renforcement des 

pouvoirs du Parlement puisque jusqu’alors, la seule intervention du Parlement était pour 
autoriser la déclaration de guerre. Or dans le monde contemporain, on ne déclare plus jamais 
la guerre ce qui n’empêche pas de s’engager militairement.  

 
La révision constitutionnelle a essayé de tenir compte de cette réalité et de prévoir que 

les assemblées pouvaient intervenir dans le cadre d’opérations extérieures (OPEX).  
 
Alors quel est désormais le rôle du Parlement ? La Constitution dit qu’au plus tard 

trois jours après le début d’une intervention militaire, le gouvernement doit informer le 
Parlement. Il peut faire cette information au travers d’un débat dont la Constitution dit qu’il 
n’est pas suivi d’un vote. Il peut aussi informer le Parlement par une lettre (le délai de trois 
jours est court, si l’intervention militaire commence un vendredi, il est difficile de faire le 
débat dès le lundi).   

 
En règle générale, si l’on peut parler ainsi puisque nous n’avons eu qu’un nombre 

limité de cas, le gouvernement organise un débat. Cela s’est fait pour l’intervention au Mali et 
aura lieu demain pour l’éventuelle intervention en Syrie.  

 
Il n’y a pas de vote du Parlement prévu à ce stade. Ce n’est qu’au terme de quatre 

mois d’intervention que le Parlement doit intervenir pour autoriser la prolongation de 
l’intervention.  

 
Voilà quelles sont les exigences constitutionnelles.  
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C’est un progrès, puisqu’il y a nécessairement une information du Parlement en 
matière d’opération extérieure et au terme de quatre mois, obligatoirement un vote. Pour 
autant, beaucoup considèrent cela insuffisant et demandent obligatoirement un vote.  

 
En fait, rien ne l’impose, et rien ne l’interdit.  
 
Il y a des moyens pour le gouvernement de demander au Parlement de se prononcer 

par un vote. Ce sont deux procédures :  
- l’une a été mise en œuvre au moment de la Guerre du Golfe en janvier 1991 : C’est  

une déclaration de politique générale sur l’intervention qu’il envisage ou qu’il a 
lancée suivie de l’engagement de sa responsabilité sur cette déclaration, par un 
vote ; 

- l’autre procédure est nouvelle, prévue dans l’article 50-1 de la Constitution : Elle 
permet que des débats aient lieu, suivis d’un vote, mais sans incidence sur la 
responsabilité du gouvernement.  

 
L’une ou l’autre sera mise en œuvre.  
 
Ce qui est frappant c’est l’évolution du rôle des assemblées qui devient plus important 

dans cette matière. 
 
 
L’organisation administrative des services des assemblées  
 
L’organisation des assemblées, sous son aspect le plus original qui surprend souvent 

les observateurs étrangers, se caractérise comme l’exécutif, par son bicéphalisme. Comme 
dans tous les parlements, il y a des services législatifs et des services administratifs, mais 
chapeautés par deux Secrétaires généraux.  

 
C’est une conséquence de l’organisation politique de l’Assemblée : un Président, un 

Bureau avec en son sein trois parlementaires qui ont un rôle bien particulier, les Questeurs. Ils 
sont chargés de suivre, gérer et assurer l’organisation administrative et financière de 
l’Assemblée. Toute décision financière doit donc être validée par les Questeurs et sur ces trois 
parlementaires, il y en a toujours un d’opposition. Ce point est important car il garantit une 
collégialité, avec l’opposition associée aux décisions financières.  

 
Corolaire de cette organisation politique : il y a depuis longtemps déjà, deux 

Secrétaires généraux, au fond le Secrétaire général du Président et celui des Questeurs. C’est 
évidemment une caricature parce que les questions administratives et financières intéressent 
aussi le Président, et les Questeurs s’intéressent aussi à l’activité législative.  

 
Corinne Luquiens ne conseillerait pas à un Parlement de mettre ce système en place 

car il se révèle compliqué.  
 
Pourtant, à l’expérience, elle considère qu’il fonctionne plutôt bien.  
 
Il y eut néanmoins plusieurs tentatives pour le simplifier. C’est un classique, le 

Secrétaire général veut être seul maitre à bord. Mais ces tentatives ont toutes échoué parce 
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que les Questeurs, et l’opposition, y ont toujours vu une réduction de leur pouvoir. Il est 
évident que ce ne serait pas le cas, car ce n’est pas l’existence ou non d’un Secrétaire général 
qui détermine le rôle et le pouvoir des Questeurs. Mais désormais, il sera difficile de revenir 
sur cette organisation.  

 
Elle ajoute que cela peut très bien fonctionner, ce qui est le cas actuellement.  
 
En tout état de cause, les deux Secrétaires généraux sont obligés de travailler en étroite 

concertation. Elle ne peut, en tant que Secrétaire générale de l’Assemblée nationale, se 
désintéresser de ce qui concerne les services administratifs, les bâtiments, les questions 
financières et sociales. Les décisions prises dans les services administratifs ont évidemment 
des conséquences pour l’activité de l’Assemblée elle-même, et peuvent remonter au niveau 
politique, jusqu’au Président. 

 
Corinne Luquiens précise que les services législatifs sont ceux de la séance, des 

comptes rendu, des commissions, de la communication, de la bibliothèque. Les services 
administratifs sont les affaires financières, sociales, la logistique parlementaire, les bâtiments. 
Et deux services communs placés sous l’autorité conjointe des deux secrétaires générales ce 
qui oblige à s’entendre, le service des ressources humaines et celui de l’informatique. 

 
 
 

Discussion générale 
 
 
Jean-Louis Hérin ajoute qu’au Sénat, la façon de travailler est la même. Les sénateurs 

sont tout aussi critiques sur la semaine de contrôle, mais paradoxalement, déposent pléthore 
de demandes. Et malgré la montée en puissance des commissions, les parlementaires restent 
attachés à la séance plénière. Le seuil de 1000 heures de séance publique vient d’ailleurs 
d’être franchi. 

 
Plusieurs questions sont ensuite posées, notamment sur : 
 

- La conjonction fait majoritaire / contrôle du gouvernement : Corinne Luquiens 
explique que les majorités à l’Assemblée nationale existent mais sans être écrasantes. De ce 
fait, la majorité cherche le soutien d’autres partis et doit leur donner des gages. L’opposition 
s’est vue garantir des droits ce qui lui permet d’intervenir et d’interroger le gouvernement. 
Actuellement le PS est majoritaire seul à l’Assemblée mais pas au Sénat. On a souvent parlé 
de majorité « godillot », ce n’est plus vraiment cela aujourd’hui car la soumission n’est pas 
totale et plusieurs dissidences se manifestent régulièrement. On pourrait dire à l’expérience, 
que le fait majoritaire est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres. Jean-Louis 
Hérin ajoute qu’au Sénat, la liberté de manœuvre est plus grande puisqu’aucun parti n’est 
majoritaire seul. Quant au contrôle, le gouvernement l’accepte au final de bonne grâce, car 
cela lui permet de contrôler son administration. 
 

- Les moyens de réduire l’utilisation de la procédure accélérée : la Conférence des 
Présidents peut s’y opposer. Cette arme théorique brandie comme moyen de pression, n’a 
dans les faits jamais été utilisée, à cause du fait majoritaire. 
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- Un bilan sur l’évaluation des politiques publiques : un comité travaille spécifiquement 

sur ces questions sur la base de rapports annuels, discutés durant la semaine de contrôle. Cela 
commence à entrer dans les mœurs parlementaires. Néanmoins, cette notion d’évaluation 
parlementaire reste difficile à définir d’autant que la Cour des Comptes fait déjà une bonne 
part du travail. 

 
- Ordre du jour partagé / rapporteurs spéciaux / rôle durant le contrôle : les textes 

importants émanent évidemment du gouvernement, c’est son rôle. C’est d’autant plus vrai que 
les parlementaires ne sont pas armés de la meilleure manière pour élaborer des textes, leurs 
moyens n’étant pas comparables à ceux de l’exécutif. Les rapporteurs spéciaux se sont 
jusque-là peu manifestés durant les semaines de contrôle. En fait, chaque parlementaire 
souhaiterait avoir son rapport d’information, mais ce travail s’avère bien souvent sans 
débouché concret en termes de contrôle. 

 

- Incidences de la discussion du texte de la commission en séance publique : cela se 
traduit très concrètement par la diminution du nombre d’amendements en séance publique. 
Mais la sacralisation de la séance publique ne permettra pas,  dans l’immédiat, d’accorder 
plus de pouvoirs aux commissions. 

 

 

OUVERTURE : le statut de la fonction publique parlementaire : un état de la situation 
et les principaux enjeux dans les parlements francophones 

 

Mme Marie-Joséphine Diallo, Secrétaire générale de l’Assemblée nationale du Sénégal, 
Présidente de l’ASGPF : 

Les contraintes de la fonction de secrétaire général 

 
Le séminaire de l’ASGPF sur le statut du personnel administratif, tant de fois programmé 

mais reporté en raison de contraintes multiples, se tient enfin, aujourd’hui à Paris, à l’invitation de 
l’Assemblée nationale française. 

 
Aussi, Marie-Joséphine Diallo voudrait au nom de tous et en son nom personnel, 

remercier, très sincèrement, Monsieur Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 
française, Madame Corinne Luquiens, Secrétaire générale, et ses collaborateurs, pour avoir 
accepté d’accueillir cette importante rencontre qui nous tenait tant à cœur. 

 
Elle associe à ces remerciements l’Assemblée nationale du Québec qui, pendant de longs 

mois, a préparé la note de cadrage et fait la synthèse du questionnaire qui vous a été envoyé en son 



 13 

temps. Ces documents ont servi de support pour donner corps à ce projet. 
 
Elle rend ensuite hommage aux membres du Bureau sortant qui ont attaché une importance 

particulière à l’organisation de ce séminaire pour la Région Afrique de l’ASGPF, et surtout à son 
prédécesseur, François Coté, qui en avait fait une priorité. Les membres du Bureau actuel n’ont 
pas démérité, s’étant inscrits dans la même dynamique. 

 
Elle peut témoigner que son successeur, Michel Bonsaint, Secrétaire général de 

l’Assemblée nationale du Québec, a poursuivi la gestion de ce dossier avec une grande 
détermination et un engagement sans failles, ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs 
notamment Gilles Pageau. Elle leur exprime sa profonde gratitude. 

 
C’est la preuve que la continuité dans une administration est source de progrès. 
 
La tenue de ce séminaire répond à une préoccupation, qui est largement ressortie des 

débats lors de notre rencontre organisée à Ouagadougou, en juillet 2009, avec l’appui de l’Institut 
de la Banque Mondiale (IBM), à l’intention des membres de la Région Afrique de l’ASGPF sur le 
thème : « La gouvernance parlementaire : pour une administration parlementaire performante en 
Afrique ». 

 
En effet, si certains parlements du Nord et même du Sud se sont dotés d’un statut pour 

leurs fonctionnaires parlementaires, tel n’est pas encore le cas dans d’autres, surtout en Afrique, 
où l’on trouve encore des statuts soit spéciaux soit particuliers, calqués le plus souvent, sur celui 
de la fonction publique « mère » comme on l’appelle. La synthèse des réponses au questionnaire 
en est une preuve éloquente, car elle a mis en exergue des différences notoires en matière de 
pratique administrative qui s’expliquent, entre autres, par l’histoire politique, économique et 
culturelle de nos pays et même les systèmes juridiques dont nous avons hérités. Les modèles de 
statuts existants diffèrent également jusque dans l’appellation : statut des fonctionnaires 
parlementaires, statut du personnel administratif, statut de la fonction publique parlementaire. 

 
Tous les secrétaires généraux voudrait avoir une administration moderne, efficiente, 

efficace, pérenne, bien formée, bien organisée et disposant d’outils administratifs adéquats. C’est 
pourquoi se doter d’un Règlement administratif qui décrit clairement les tâches de chacun, est un 
impératif. Par ailleurs, octroyer un statut au personnel en service dans les parlements est une 
nécessité si l’on veut garantir son indépendance par rapport à l’exécutif, sa neutralité, puisqu’il 
évolue dans un milieu par essence politique, sa stabilité, le sécuriser, le protéger pour le mettre à 
l’abri des changements politiques, éviter de briser des carrières et perdre ainsi des compétences. 
Ne dit-on pas que la mémoire d’un parlement, c’est son administration. 

 
Certes, l’existence d’une fonction publique parlementaire est l’idéal. Toutefois, il faut le 

reconnaitre, son obtention n’est pas aisée ; elle relève parfois d’un vrai parcours du combattant, la 
procédure étant longue, en raison du poids de la fonction publique. Dans certains cas, la seule 
résolution du Bureau du Parlement ne suffit pas, il faut une loi. 
 

S’il y a bien une fonction qui mérite une attention particulière, c’est bien celle de secrétaire 
général qui occupe une position centrale dans le fonctionnement de l’Institution parlementaire, 
dans la mesure où il est un proche collaborateur du Président. 
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Toutefois, il faut le reconnaitre, son autorité est plus formelle que réelle, dans la mesure où 
les services administratifs, comme le stipulent certains de nos textes fondamentaux, sont placés 
sous l’autorité du Président. Il ne fait que l’assister. 

 
C’est dire que ses pouvoirs sont limités en matière de gestion financière (elle relève du 

questeur) et de gestion du personnel. A cela s’ajoute la précarité dans beaucoup de parlements, de 
la fonction de secrétaire général, en raison des aléas politiques. 

 
Elle considère qu’il est important, pour les fonctionnaires parlementaires, d’avoir un statut 

qui permette de procéder à des recrutements utiles et de qualité, de faire la promotion du personnel 
sur la base du mérite et de l’équité, et non sur des considérations personnelles et politiques, de le 
rémunérer en conséquence, d’avoir un plan de carrière, de privilégier la formation continue, de 
sanctionner négativement mais aussi positivement si nécessaire pour le motiver. Il faut aussi 
trouver les voies et moyens de fixer ce personnel, de définir certes ses droits, surtout lorsque dans 
certains parlements les travailleurs sont organisés en syndicats, mais également les devoirs qui lui 
incombent, de l’évaluer, de veiller à l’égalité des chances et de mieux asseoir l’autorité du 
secrétaire général qui, encore une fois, est un personnage clé et incontournable dans le 
fonctionnement des parlements, tant sur le plan administratif que législatif. 

 
Tout ceci suppose l’existence d’une fonction publique parlementaire qui demande des 

ressources financières et humaines importantes, et un cadre juridique approprié. Nos parlements 
en ont-ils les moyens ? 

Les thèmes qui seront présentés permettront d’échanger sur les bonnes pratiques en 
matière administrative, de partager les expériences et de voir comment le fonctionnement des 
parlements peut être différent d’un continent à un autre, et parfois dans un même continent.  

 
Il ne s’agira pas de calquer un modèle, de l’imposer une fois arrivé chez nous, mais plutôt 

de s’en inspirer en tenant compte de nos réalités. Encore une fois, toute critique, toute 
comparaison sera à éviter. 

 
Marie-Joséphine Diallo souhaite, au sortir de ce séminaire, qu’il soit possible dans le cadre 

des perspectives d’avenir, de développer des stratégies pour la consolidation du statut des 
fonctionnaires parlementaires, en définissant un plan d’action qui aidera ceux qui ont déjà un 
statut du personnel administratif à l’améliorer si besoin est, et ceux qui n’en ont pas encore à 
essayer de s’en doter. C’est un précieux outil qui servira au secrétaire général à mieux organiser le 
travail parlementaire en ayant à sa disposition des cadres aptes à l’assister dans l’exercice de sa 
lourde et importante mission, et à avoir une meilleure maîtrise de la gestion des ressources 
humaines, pour une administration parlementaire performante.  
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THÈME I : LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE GESTION 
DU PERSONNEL  

• Le rôle et les responsabilités des principaux acteurs : la présidence, le bureau, 
la questure, le secrétaire général et les hauts cadres. 

• Les responsabilités respectives des principaux acteurs.  
 
Président de séance : M. Christian Daubie, Président d’honneur de l’ASGPF 
 

Présentation de M. Philippe Schwab, Secrétaire général de l’Assemblée fédérale de Suisse :  

Administration parlementaire suisse : partage des responsabilités en 
matière de gestion du personnel 

 
« Qui ne connaît l’ascendant que la distribution des places donne sur ceux qui les 
obtiennent ? C’est en donnant des emplois qu’on fait des esclaves ; et la servitude est comme 
la peste : un malade en infeste mille. » 
 
Marc David Alba Lasource, 16 avril 1792 
 

La gestion des personnels parlementaires figure depuis quelques années en tête de liste 
des sujets traités par l’ASGPF. Les parlements francophones ne sont pas un cas à part puisque 
l’Association des secrétaires généraux (ASGP), qui regroupe l’ensemble des secrétaires 
généraux des parlements nationaux dans le cadre de l’Union interparlementaire (UIP), y a 
également consacré ses travaux en 2012 (session de Québec) et 2013 (session de Quito). 
L’ASGP va d’ailleurs adopter prochainement à Genève, en octobre 2013, des « principes pour 
le recrutement et la gestion des carrières du personnel de l’administration parlementaire ». 
 

Cet intérêt est somme toute extrêmement positif car il permet de souligner et, par-là, 
de valoriser, le travail fondamental joué par l’administration pour assurer le plein et bon 
fonctionnement des assemblées parlementaires.  
 

Philippe Schwab propose d’exposer l’organisation des responsabilités en matière de 
personnel, telle qu’elle se présente au Parlement suisse, et d’en tirer un certain nombre 
d’enseignements généraux. Certes, chaque parlement et chaque administration sont le produit 
d’une évolution historique et d’une culture politique propres ; ce qui est applicable en deçà du 
Jura ne l’est pas forcément au-delà.  
 

Par-delà le pittoresque des différences, il croit toutefois que les parlements révèlent 
des logiques d’évolution sinon semblables, tout au moins convergentes, puisque ajustées à 
l’aune des mêmes nécessités. 
 

Rares sont les processus qui permettent d’influer sur le fonctionnement d’une 
organisation avec autant d’efficacité que la gestion des ressources humaines. Colonne 
vertébrale de l’administration, le personnel doit être situé au centre des préoccupations de 
toute organisation soucieuse de son bon fonctionnement. Les parlements n’échappent pas à la 
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règle et doivent  se doter d’outils professionnels en matière d’acquisition et de gestion des 
ressources humaines. 
 

Les administrations parlementaires présentent toutefois des traits spécifiques qui 
tiennent à leur fonction démocratique fondamentale : être au service du Parlement et des 
députés sans s’asservir. Ces particularités ajoutent des contraintes supplémentaires à la 
gestion du personnel. 
 
Première contrainte : les administrations parlementaires travaillent dans un environnement 
hautement et ouvertement politisé, mais elles doivent se garder de tout parti pris. Elles sont au 
service du cadre politique sans faire de politique. 
 
Deuxième contrainte : les administrations parlementaires sont confrontées à un 
environnement extrêmement fluctuant où les opinions et les majorités changent constamment. 
En politique, rien n’est immuable, ni définitif. 
 
Troisième contrainte : les administrations parlementaires aident le Parlement à contrebalancer 
l’expertise des gouvernements et de leurs administrations. Leur fonction fait partie du 
contrôle démocratique et s’inscrit dans la recherche de l’équilibre des pouvoirs exécutif et 
législatif (« checks and balances »). 
 

Les administrations parlementaires se trouvent dans un champ de tensions et leur 
fonction y apparaît en creux, par opposition ou par contraste : 

- Face à la contrainte politique, les administrations parlementaires doivent être 
impartiales : elles doivent traiter tous les députés de manière identique et renoncer à 
devenir des instruments politiques. Elles fondent leur crédibilité sur les compétences et 
le professionnalisme. Pour bien comprendre les députés, les collaborateurs des 
assemblées doivent connaître les codes politiques et les champs d’influence partisans, 
mais savoir s’en distancer dans leur activité de conseil. 

- Face à l’instabilité, les administrations parlementaires doivent incarner la permanence. 
Elles sont la mémoire et les gardiennes des intérêts de l’institution 1 , au-delà des 
changements de majorités ou de politiques publiques. 

- Finalement, les administrations parlementaires doivent être autonomes et 
indépendantes du Gouvernement afin que le Parlement exerce souverainement ses 
compétences, notamment en matière de contrôle. 
 
Neutralité, permanence et autonomie sont les trois éléments constitutifs d’une bonne 

administration parlementaire. 
 

Philippe Schwab expose comment ces principes sont mis en œuvre au Parlement 
suisse : 
 

En Suisse, l’administration parlementaire dépend exclusivement du Parlement et elle 
est totalement indépendante du Gouvernement. En vertu de la constitution2, les Services du 
Parlement relèvent exclusivement des Chambres fédérales – le Conseil national et le Conseil 

                     
1 Dans le rapport à l’appui de la révision de la loi sur le Parlement, on peut lire que « les  Services du Parlement (…) ont 

également pour mandat d’œuvrer activement et de leur propre initiative à la préservation et à la promotion des intérêts du 
Parlement en tant qu’institution, ainsi que des intérêts de ses organes. » (rapport de la Commission des institutions politiques 
du Conseil national à l’appui du projet de loi sur le Parlement, du 1.3.2001, FF 2001 3397).  

2 Art. 155 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18.4.1999 (Cst. ; RS 101): “L’Assemblée fédérale dispose 
des Services du parlement.” 
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des Etats – tant pour ce qui est de leur réglementation, de leur organisation, de leur budget et 
du statut de leur personnel. 
 

L’administration parlementaire suisse jouit d’une autonomie fonctionnelle, formelle et 
administrative qui découle du principe de séparation des pouvoirs. Elle est dirigée par le 
secrétaire général de l’Assemblée fédérale (Parlement) qui est comptable de la gestion de 
l’assemblée tant durant les séances parlementaires qu’en matière administrative. Il exerce de 
fait une double fonction : il est à la fois chef d’état-major des organes du Parlement et 
directeur des services parlementaires. 
 

Sur le plan des tâches, les Services du Parlement sont à la disposition des organes 
parlementaires – Conseil national, Conseil des Etats, collèges présidentiels, bureaux, 
commissions, délégations et autres groupes parlementaires – indépendamment de toute 
considération partisane. En conséquence, les collaborateurs sont tenus de respecter une stricte 
neutralité politique et de servir les députés de la même manière. Un tel principe existe en 
France, au Bundestag allemand ou à la Chambres des communes du Canada. Les 
collaborateurs des Services du Parlement sont également soumis au devoir de loyauté vis-à-
vis de leur employeur : ils doivent donc s’acquitter de leurs tâches dans l’intérêt de ce dernier, 
en faisant abstraction de leurs convictions et intérêts personnels. On notera que les personnels 
des groupes politiques ne font pas partie de l’administration du Parlement en Suisse. Ces 
derniers relèvent strictement du droit privé et chaque parti est libre de fixer à sa guise les 
règles de recrutement et de rémunération. Il en va de même des assistants parlementaires qui 
sont sélectionnés intuitu personae. 

 
Les collaborateurs des Services du Parlement relèvent d’un statut autonome 3  qui 

reprend largement le statut ordinaire de la fonction publique des employés d’Etat4, moyennant 
quelques spécificités liées à l’institution. Par exemple, l'exercice du droit de grève est interdit 
à certains collaborateurs de l’administration du Parlement 5  et le secrétaire général peut 
adapter les dispositions régissant le temps de travail, les vacances et les congés pour les 
adapter aux besoins spécifiques du Parlement6. Mis à part le secrétaire général qui est nommé 
pour la durée d’une législature, les rapports de travail des autres employés sont fondés sur des 
contrats de droit public de durée indéterminée 7 . Cette particularité les met à l’abri des 
pressions politiques et correspond au régime de la fonction publique de la Confédération 
suisse.  
 

Le secrétaire général est élu par les Bureaux des deux Chambres au scrutin 
majoritaire. Les Bureaux sont composés des présidents et vice-présidents des deux chambres 
ainsi que des responsables de tous les groupes politiques représentés au Parlement. La 
nomination du secrétaire général est confirmée par une décision des deux chambres réunies en 
Assemblée fédérale. Le secrétaire général est le seul agent parlementaire dont le choix fait 
l’objet d’une décision du Parlement par un vote à bulletin secret. Ce mode de désignation se 
justifie par le fait qu’il exerce la plus haute fonction de l’administration parlementaire. Cela 
                     
3 Art. 6 de la loi sur le Parlement, du 13.12.2002 (LParl ; RS 171.10) : «  Une ordonnance de l'Assemblée fédérale habilite les 

organes de l'Assemblée fédérale et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale à engager le personnel des Services du 
Parlement. » 

4 Art. 25 de l’ordonnance sur l'administration du Parlement, du 3.10.2003 (OLPA ; RS 171.115) : «  Le personnel des Services 
du Parlement est soumis à la loi (…) sur le personnel de la Confédération. Les dispositions d'exécution de cette loi 
s'appliquent également au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. » 

5 Art. 35, OLPA. 
6 Art. 33, OLPA. 
7 En Suisse, il existe peu de différences entre les agents publics et les salariés du secteur privé tant dans les conditions de 

recrutement (absence de concours) que dans les possibilités de licenciement ; depuis quelques années, les rares différences 
entre les deux systèmes ont tendance à s’estomper. 
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lui donne une grande légitimité à l’égard des organes parlementaires et des députés et lui 
confère une latitude d’action au sein de son administration. Le secrétaire général travaille 
étroitement avec les présidents et les membres des Bureaux, mais il relève de l’autorité de 
l’ensemble du Parlement.  
 

Le secrétaire général est inamovible pendant la durée de la législature qui est de quatre 
ans. Il peut être mis fin à son mandat au terme de la législature. A défaut, le secrétaire général 
est reconduit automatiquement, ce qui a toujours été le cas jusqu’à présent. 
 

Le secrétaire général est épaulé par une équipe de direction composée d’une secrétaire 
générale adjointe (également secrétaire du Conseil des Etats) et de chefs de départements 
appelés « secteurs » (secteur scientifique, secteur international et langues, secteur des 
ressources, de la sécurité et de la logistique et secteur de l’information et de la 
communication). Ces hauts fonctionnaires sont choisis par la Délégation administrative qui 
est l’équivalent de la questure dans d’autres parlements.  
 

La Délégation administrative exerce « la direction suprême » 8  sur les affaires 
administratives du Parlement et surveille la gestion du secrétaire général. Elle est composée 
invariablement des présidents des Chambres ainsi que des quatre vice-présidents qui 
représentent à eux six les plus grands partis politiques. Cette composition obéit à une tradition 
établie depuis des années quand bien même la loi n’impose pas, ni n’interdit, que la 
Délégation administrative se confonde avec les présidences des Chambres. Cette identité dans 
la composition des deux organes donne beaucoup de poids à la délégation administrative et 
évite les chevauchements de compétences entre ce qui relève du fonctionnement des 
assemblées et ce qui relève de leurs moyens. 
 

Les décisions de la Délégation administrative en matière de personnel sont prises de 
jure à la majorité simple9 ; de facto, collégialement – les votes sont extrêmement rares. Le 
secrétaire général est traditionnellement associé au processus de sélection des membres de la 
direction par la Délégation administrative et il dispose formellement d’une voix consultative. 
En pratique, c’est lui qui fait les propositions en collaboration étroite avec le (questeur) 
délégué10 qui représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement. Les 
avis du secrétaire général sont généralement suivis en matière de personnel.  
 

Le secrétaire général est compétent en matière de conclusion, de modification et de 
résiliation des rapports de travail de toutes les autres catégories de personnel11 ; il exerce à la 
fois l’autorité hiérarchique et disciplinaire. S’agissant de l’engagement des secrétaires des 
commissions et délégations parlementaires, le secrétaire général doit toutefois consulter au 
préalable les présidents concernés 12  ; leur avis n’est pas contraignant. Dans les faits, le 
secrétaire général dispose d’une très grande latitude dans le choix du personnel. 
 

Mis à part les postes de direction où elle dispose d’une compétence de décision propre, 
la Délégation administrative n’intervient jamais dans le choix du personnel de 
l’administration parlementaire, ni dans la gestion des carrières individuelles. Elle s’impose 
une très grande retenue et se borne à fixer le cadre général de la politique du personnel en 

                     
8 Art. 38, al. 2, LParl. Voir aussi l’art. 20,  al. 1, OLPA : « La Délégation administrative assume la direction suprême des 

Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement. » 
9 Art. 38, al. 3, LParl. 
10 Art. 21, OLPA. 
11 Art. 27, al. 2, OLPA. 
12 Art. 27, al. 3, OLPA. 
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donnant des orientations, par exemple pour la représentation des communautés linguistiques, 
pour l’intégration des personnes handicapées ou sur la répartition des sexes. La Délégation 
administrative est également compétente pour fixer le règlement d’organisation de 
l’administration du Parlement sur proposition du secrétaire général13. 
 

Le secrétaire général est ainsi en grande partie responsable de gérer le personnel de 
son administration et de respecter le budget salarial qui lui est attribué ; il rend compte 
régulièrement de sa gestion à la Délégation administrative qui exerce la haute surveillance sur 
ses activités et qui représente son interlocuteur privilégié pour toutes les affaires 
administratives du Parlement. Les tensions entre l’administration parlementaire et l’autorité 
politique de tutelle sont extrêmement rares, voire inexistantes, celle-ci cherchant, dans la 
plupart des cas, à s’appuyer sur une fonction publique neutre et indépendante. 
 

Cette très large autonomie des Services du Parlement permet à l’administration 
d’effectuer ses choix de manière indépendante et de privilégier les compétences des agents 
en-dehors de toute considération partisane. Les postes font l’objet d’une mise au concours 
publique obligatoire, décidée par le secrétaire général. Ce mode de publication permet 
d’assurer une égalité de traitement des candidats externes et internes et de garantir une 
certaine transparence du processus ; des exceptions sont prévues pour certains postes de durée 
limitée (p. ex. les postes de stagiaires) ou lorsque le recrutement a lieu par voie d’échange 
temporaire de personnel (« job rotation »). Les candidats sont retenus sur dossier et sur 
entretien. En outre, des évaluations complètes (« assessments ») sont menées lorsqu’il s’agit 
d’engager des cadres supérieurs. Cela vaut également pour l’engagement du secrétaire 
général. 
 

Les agents des Services du Parlement sont recrutés sur le marché de l’emploi et pour 
occuper une fonction déterminée à laquelle ils restent en principe affectés aussi longtemps 
qu’ils travaillent dans l’administration (système de fonctions). Il n’y a aucune obligation de 
mobilité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des Services du Parlement, ni de droit à une 
promotion après un certain nombre d’années. 
 

Les postes sont généralement pourvus aussi bien en interne qu’en externe et il n’y a 
pas de règles particulières ; seules comptent les aptitudes professionnelles et sociales ainsi que 
l’expérience des candidats, indépendamment de leur ancienneté : en un mot, les compétences, 
rien que les compétences, toutes les compétences. Cet égal accès aux emplois des Services du 
Parlement entre les candidats externes et internes assure la transparence du recrutement, 
permet de comparer les qualifications des candidats et assure un certain brassage des profils. 
Pour la fonction du secrétaire général, il est rare toutefois qu’un candidat externe à 
l’administration parlementaire soit sélectionné puisque le dernier cas remonte à 1969. Depuis 
lors, le choix a toujours porté sur un candidat ayant fait l’objet de promotions internes, 
connaissant bien l’institution et qui dispose d’une autorité avérée à l’exercice de la fonction.  
 

Avant leur mise au concours, les postes sont évalués sur la base d’un descriptif des 
tâches, puis affectés à une classe de salaire. Les critères déterminants pour l’évaluation sont la 
formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigence, de responsabilité et de 
risque inhérent à la fonction. La classe de salaire indique le montant le plus élevé qui peut être 
gagné dans la fonction correspondante. L’attribution d’un agent parlementaire à une classe de 

                     
13Art. 20, al. 2, let. c, OLPA. 
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traitement relève de la compétence du secrétaire général pour tous les postes où il est autorité 
de nomination, sur recommandation du service des ressources humaines14.  
 

Le salaire initial est fixé en fonction de la formation ainsi que de l'expérience 
professionnelle et individuelle du nouvel employé, de même que – dans une moindre mesure 
– des conditions sur le marché de l'emploi. L’évolution salariale dépend en partie des 
performances individuelles fondées sur des évaluations effectuées chaque année ainsi qu’une 
part d’ancienneté. Les évaluations sont du ressort des chefs hiérarchiques avec possibilité 
pour les collaborateurs de les contester auprès des supérieurs directs.  
 

Les entretiens annuels d’évaluation sont menés par les chefs de service. Ils ont pour 
but d'examiner les conditions dans lesquelles le travail est fourni et de convenir d'objectifs, 
tant en matière de prestations que de comportement. Les entretiens visent aussi à discuter 
l'évolution professionnelle du collaborateur et à lui proposer des mesures de formation. 
 

De cette courte présentation, il est possible de dégager certains constats quant à 
l’articulation des responsabilités de gestion du personnel dans l’administration parlementaire 
suisse : 
 
1er constat : L’administration parlementaire suisse dispose d’une large autonomie en matière 
d’acquisition et de gestion du personnel. Mis à part le secrétaire général et les cadres 
supérieurs désignés individuellement par des organes du Parlement, tous les autres agents sont 
choisis par le secrétaire général au terme de concours publics ouverts à tous. Les critères de 
choix sont les compétences professionnelles et sociales ainsi que l’expérience. 
 
2ème constat : Le secrétaire général conduit la politique du personnel de l’administration 
parlementaire dans le cadre du statut et du budget fixés par l’Assemblée fédérale et sous la 
surveillance et les directives générales de la Délégation administrative (questure). 
 
3ème constat : Le secrétaire général est responsable du fonctionnement du Parlement, tant sur 
le plan du respect des procédures que sur le plan administratif. Il est comptable de son action 
envers le Parlement tout entier qui peut mettre fin à ses fonctions au terme de la législature. 
 
4ème constat : Dans le choix du personnel, la ligne de démarcation entre responsabilités 
politiques et responsabilités administratives est clairement déterminée en droit et dans les 
faits. Les compétences décisionnelles sont conçues de manière à soustraire le plus largement 
possible l’administration parlementaire de tout accaparement politique, partisan ou syndical. 
Aucun président de l’Assemblée fédérale, aucun parti ou aucun groupe politique ne dispose 
du droit de désigner à lui seul un agent parlementaire ou d’influer sur sa carrière. Le 
patronage est peu répandu ; les recommandations politiques sont rares – et profitent encore 
plus rarement aux candidats. 
 
5ème constat : Les décisions politiques en matière de personnel sont le fait d’organes dans 
lesquels siègent les principaux partis et elles sont prises de manière collégiale, le plus souvent 
sans vote. 

 
Ces cinq constats témoignent d’une large indépendance de l’administration 

parlementaire suisse à l’égard du pouvoir politique. Cette autonomie de gestion s’inspire du 
principe de subsidiarité qui fonde les institutions suisses et la structure fédérale de notre pays : 
                     
14 Art. 32, al. 2, OLPA. 
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selon ce principe, les décisions doivent être prises et assumées en priorité par ceux qui sont au 
plus près des problèmes, et seulement en second lieu par des organes de rang supérieur plus 
éloignés des réalités. Ainsi, le secrétaire général exerce toutes les compétences en matière 
d’administration du Parlement sous réserve de celles qui relèvent explicitement d’organes 
supérieurs15.  
 

La tradition parlementaire autant que la loi veillent donc à préserver le respect de 
l’indépendance de l’administration en échange de sa compétence et de son expertise. Ces 
dernières sont indispensables au bon fonctionnement du Parlement. Pour paraphraser le bon 
mot d’un observateur, le rôle le plus important d’un fonctionnaire parlementaire n’est 
certainement pas de conseiller les députés, mais plutôt de les dissuader de croire en leurs 
propres idées….16 
 
 

Présentation de M. Charles Robert, Greffier principal au Sénat du Canada : 

Le partage des responsabilités en matière de gestion du personnel 

Le thème de cette présentation est le partage des responsabilités en matière de gestion 
du personnel. M. Philipe Schwab, le Secrétaire général de l’Assemblée fédérale, a déjà bien 
expliqué comment ces responsabilités sont traitées par le Parlement Suisse. Plusieurs des 
contraintes qu’il a mentionnées existent aussi, de manière générale, au Sénat du Canada. 
Cependant, il faut souligner qu’au Sénat, les responsabilités sont distribuées entre plusieurs 
entités, chacune jouant un rôle particulier. Parmi les six qu’on dénombre au sein de cette 
institution, la plus active et engagée est le Comité de la régie interne, des budgets et de 
l’administration. Ce comité a la charge de tous les aspects de l’administration incluant les 
politiques qui la régissent  pour l’embauche et le traitement du personnel. Le comité de la 
régie interne est appuyé par un comité directeur qui établit son agenda et son plan de travail. 
Les autres entités en charge de la gestion du personnel sont le Président du Sénat, le greffier, 
le Sénat et finalement, dans un contexte assez limité, les sénateurs eux-mêmes.  

 
En premier lieu, il faut comprendre que le Sénat est, par sa nature, unique au Canada. 

C’est la seule Chambre haute du pays; toutes les autres législatures sont unicamérales. En 
plus, les sénateurs ne sont pas élus, mais bien nommés. Il y a au total 105 sénateurs qui sont 
nommés par le gouverneur général sur avis du premier ministre pour représenter leur propre 
province. Ils demeurent en poste jusqu’à l’âge de 75 ans. Sous ce système, le Sénat moderne 
est devenu une Chambre qui est de plus en plus représentative de la diversité de notre 
population. 35 % des membres le constituant sont des femmes, cinq autres sénateurs sont 
d’origine autochtone et plusieurs communautés ethniques y sont maintenant représentées. Le 
Sénat possède les mêmes pouvoirs que la Chambre des communes mais, étant donné la nature 
non-élue de celui-ci, ils sont exercés avec discrétion.  Comme pour toutes les Chambres 
délibératives, le Sénat a un Président qui a pour tâche de diriger la considération des affaires 
de chaque séance. Par contre, étant donné que lui aussi est nommé à ce poste, son autorité, en 
comparaison avec son homologue de la Chambre des communes et ceux des autres 
législatures du pays, est plus restreinte. Ses décisions concernant les questions de pratique et 

                     
15 Art. 64, al. 2, let. g, LParl. 
16Hugo YOUNG, cité in : COLLEY, L., Considering public sector executive reforms through labour 

process concepts, 28th International Labour Process Conference (ILPC), New York, 2010, p. 9. 
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procédure peuvent être soumises au jugement ultime du Sénat lui-même. En effet, la réalité au 
Sénat est que l’autorité est plus diffuse et fluide.  

 
En date du 31 mars 2013, l’administration du Sénat comptait 435 employés qui 

travaillaient dans ses différentes sections et directions. En additionnant les 221 membres du 
personnel des sénateurs, le total des employés travaillant au Sénat représente 656 individus. 
Les sénateurs sont exclus de ce total.  
 

Comité de la régie interne, des budgets et de l’administration 
 
Le comité est un des 16 comités permanents du Sénat et un des trois touchant à la 

gestion des opérations internes de la Chambre en tant qu’institution parlementaire (les deux 
autres sont le Comité du Règlement et celui sur les conflits d’intérêts des sénateurs).  Le 
comité de la régie interne est composé de 15 sénateurs divisés entre les membres du 
gouvernement et ceux de l’opposition suivant les proportions de représentation au Sénat. 
Malgré son statut de comité du Sénat, le Comité de la régie interne est autorisé, en vertu de la 
Loi sur le Parlement du Canada, à continuer à exercer ses fonctions même si le Parlement est 
prorogé ou dissout.   

 
C’est par l’entremise du Comité de la régie interne que le Sénat détermine les 

questions qui concernent la gestion de son administration, ses ressources, ses finances et de 
ses services. Il est l’équivalent, en termes généraux, du Bureau de la régie interne de la 
Chambre des communes, ou de la Questure de l’Assemblée nationale française. À ce titre, le 
comité détient un vaste mandat qui englobe toute l’administration interne du Sénat, ainsi que 
le pouvoir de donner des interprétations des politiques de gestion et de statuer sur la régularité 
de l’utilisation des ressources du Sénat dans son ensemble. Ces décisions sont prises sous 
réserve du Règlement administratif du Sénat, un corpus de lignes directives et de politiques. 

 
La Loi sur le Parlement du Canada lui donne par ailleurs la responsabilité de préparer 

le budget des dépenses du Sénat ainsi que le pouvoir de conclure des contrats, ententes ou 
autres arrangements au nom du Sénat ou en son propre nom; et celui de s’occuper des 
questions financières et administratives intéressant les sénateurs et le Sénat, ses locaux, ses 
services et son personnel.  

 
Comité directeur 
 
Le comité de la régie interne comporte aussi un comité directeur, c'est-à-dire un sous-

comité formé d’un président, d’un vice-président et d’un troisième sénateur. Bien que tous les 
comités du Sénat en soient constitués d’un, ce comité directeur se distingue par la possibilité 
de prendre certaines décisions au nom du comité de la régie interne lorsque le Sénat siège ou 
ne siège pas, également pendant les périodes de dissolution et de prorogation. Le comité 
directeur a un pouvoir important en ce qui concerne les travaux futurs du comité de la régie 
interne. Il peut étudier toute question ou mettre en place un autre sous-comité afin d’étudier 
en profondeur une question d’importance avant de porter cette question ou d’en faire rapport 
au Comité de la régie interne. 

 
Le Président 
 
Le Président du Sénat joue un rôle important en ce qui concerne les séances de la 

Chambre et la procédure. Par contre, il ne joue qu’un rôle secondaire en regard à 
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l’administration. Il n’a aucun statut d’office au Comité de la régie interne. Il est important de 
noter cependant que le Président actuel est un membre du comité, ce qui est inhabituel. Par 
contre, malgré la fonction importante qui incombe à son poste, il ne fait pas partie du 
leadership du comité. De plus, à titre de Président du Sénat, c’est lui qui signe les demandes 
budgétaires qui sont soumises au Conseil du Trésor au nom du Sénat, après qu’elles aient été 
approuvées par le Comité de la régie interne. Enfin, il partage avec le Président de la Chambre 
des communes les responsabilités associées à la gestion de la Bibliothèque du Parlement.  

 
Le greffier 
 
Le greffier du Sénat dirige l’administration du Sénat qui offre aux sénateurs, aux 

comités et au Sénat le soutien administratif, logistique, procédural et stratégique dont ils ont 
besoin afin de s’acquitter de leurs tâches. Cette administration est strictement impartiale. Le 
greffier du Sénat est lui aussi nommé par le gouverneur général. 
  

Son rôle en tant que dirigeant de l’administration du Sénat implique un nombre 
important de responsabilités. Il doit, entre autres, conseiller le Sénat en matière de 
gouvernance, ce qui inclut la planification stratégique, administrative et financière. Il doit 
organiser les structures administratives du Sénat ainsi que les finances internes de son 
administration. Le greffier du Sénat est redevable au Comité de la régie interne, dont il est 
aussi le greffier. Ainsi, il doit contrôler et surveiller le fonctionnement de l’administration du 
Sénat afin de rendre compte de ses activités au comité, tout en s’assurant de diriger 
l’administration dans la mise en œuvre des décisions du comité. Pour s’acquitter de ses 
importantes responsabilités, le greffier du Sénat bénéficie de l’appui de son personnel 
administratif et des cadres des différentes sections de l’administration du Sénat. Ces cadres 
sont responsables de la gestion du personnel de leur section respective de l’administration. 

 
Le Sénat 
 
Comme il a été mentionné précédemment, le Sénat détient l’autorité ultime en matière 

de gestion administrative. Il prend toutes les décisions majeures touchant l’administration et 
approuve les politiques et règlements administratifs. Le Comité de la régie interne fait parfois 
rapport au Sénat afin que ce dernier prenne certaines décisions. Le Sénat étudie ce rapport 
pour décision éventuelle. Par contre, il n’existe pas de règles précises et exhaustives qui 
définissent quels sujets nécessitent une décision du Sénat. Bien que cela soit laissé à la 
discrétion du comité, celui-ci est guidé par la tradition et la pratique.  Si, par contre, le comité 
de la régie interne peut prendre la décision de sa propre autorité – en agissant dans les limites 
établies par les règlements administratifs et les politiques – il peut quand même choisir d’en 
informer le Sénat, toujours au moyen d’un rapport.  Dans ce cas, une décision par le Sénat au 
sujet du rapport n’est pas essentielle.  Une telle procédure peut permettre au Sénat de débattre 
de la question et de prendre une décision, soit en adoptant le rapport, en le modifiant ou, très 
rarement, en le rejetant.   

 
Les Sénateurs 

Les sénateurs sont les gestionnaires directs de leur propre personnel administratif. Il 
n’y a pas de nombre défini d’employés à respecter pour eux. Certains sénateurs se contentent 
d’un employé permanent alors que d’autres en embauchent jusqu’à trois sur une base 
régulière. D’autres encore requièrent les services d’employés, dits occasionnels, pour 
s’acquitter de projets particuliers. La seule restriction majeure quant au nombre d’employés 
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établie par la Politique sur l’embauche et la rémunération du personnel des sénateurs est que 
les sénateurs ont la responsabilité de s’assurer que les dépenses associées aux salaires de leurs 
employés n’excèdent pas les limites de leur budget opérationnel.  
  

Il incombe de préciser que le statut du personnel des sénateurs est bien particulier. 
Bien qu’ils ne soient pas employés par les sénateurs eux-mêmes, ils ne sont pas non plus 
considérés employés du Sénat, au même titre que les employés de l’administration du Sénat.     
Le statut de « Membres du personnel des sénateurs » leur est attribué et non celui d’employés. 
Ils sont sous la direction de leur sénateur respectif, mais c’est l’institution qui détient le 
pouvoir d’embauche et non les sénateurs eux-mêmes. À ce titre, le service des ressources 
humaines du Sénat produit les contrats et offre des services de recrutement aux sénateurs. Par 
ailleurs, les membres du personnel des sénateurs n’ont pas de postes permanents comme leurs 
collègues à l’administration. Leur emploi est basé sur un contrat renouvelable d’une durée 
maximale d’un an. 

 
 

 Conclusion 
 

La gestion du personnel, au Sénat du Canada, est donc partagée par plusieurs 
intervenants. Suite aux travaux et aux recommandations du comité directeur, le Comité de la 
régie interne établit des directives et décide des budgets. Une fois ceux-ci approuvés par le 
Sénat ou le Comité de la régie interne lui-même, le greffier dirige la mise en place de ces 
directives à l’aide des hauts cadres de l’administration. Ces cadres ont la responsabilité de 
diriger leurs équipes respectives afin de réaliser ces objectifs. Les sénateurs, quant à eux, 
dirigent leur personnel, embauché par l’administration du Sénat, qui, toutefois, n’a pas de 
contrôle sur leurs activités. Si le Président, lui, joue un rôle majeur au niveau des séances de 
la Chambre et de la procédure à suivre, il ne joue qu’un rôle mineur en ce qui concerne la 
gestion du personnel. À la fin du compte,  c’est le Sénat qui détient l’autorité suprême sur 
toutes ces questions. 
 
 

Présentation de M. Félix Owansango Deacken, Secrétaire général du Sénat du Gabon : 

Le rôle du Secrétariat général 

Lors de l’adoption de l’arrêté portant organisation et fonctionnement des services du 
Sénat en 1998, deux points de vue différents se sont exprimés quant à la gestion des finances 
du Sénat. 
 
I – L’adoption du mode de gestion des finances du Parlement français 
 

Les Questeurs sont chargés de la gestion du Budget au Sénat et à l’Assemblée 
Nationale, en France, et sont assistés d’un Secrétaire général de la Questure en charge des 
Services administratifs et financiers, sous l’autorité des Questeurs. Les Questeurs sont 
ordonnateurs du budget. 
 

En 1998, les membres du Bureau se sont interrogés sur l’opportunité d’adopter le 
système de gestion français. Fallait-il confier aux Questeurs la totalité de la gestion du budget 
du Sénat ? 
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II – Les obstacles juridiques à la transposition du système français au Gabon. 
 
- La loi 5/85 portant règlement sur la comptabilité publique. 

Pour des raisons de transparence dans la gestion, ladite loi fait obligation qu’il y ait 
des acteurs différents à chaque stade de l’exécution de la dépense publique.  
 

Pour le cas qui nous concerne, l’engagement de la dépense, l’ordonnancement et la 
liquidation : 

- les Questeurs sont chargés de l’engagement ; 
- le Président du Sénat est l’ordonnateur principal du budget ce qui n’est pas le cas en 

France ;  
- le Trésorier est chargé de la liquidation des dépenses. 

 
Les non partisans de l’adoption du système de gestion français ont estimé qu’en 

mettant sous la tutelle et l’autorité des Questeurs les services financiers et administratifs du 
Secrétariat général, ceci ferait des Questeurs des juges et parties ; ce qui est contraire aux 
dispositions de la loi 5/85 précitée, et amoindrirait, par ailleurs, les pouvoirs du Président du 
Sénat qui est, à la fois administrateur du budget de cabinet et ordonnateur du budget de 
l’institution. 

 
La conséquence de cette situation quelque peu gênante dans les rapports hiérarchiques 

Président du Sénat/Questeur a conduit à l’adoption de l’article 36 de l’arrêté portant 
organisation et fonctionnement des services administratifs et financiers du Sénat : « Le 
Secrétaire général coordonne et anime l’ensemble des services du Sénat. Il est responsable de 
leur bon fonctionnement ». 
 

Il a donc un rôle de coordination entre le Président, ordonnateur du budget, les 
Questeurs, en charge de la procédure de l’engagement des dépenses et le Trésorier, chargé de 
la liquidation des dépenses. 
 

Pour remplir sa mission, sont placées sous l’autorité du Secrétaire général : 

- la Direction générale des Services législatifs ; 
- la Direction générale des Services administratifs et financiers. 

Plus précisément, la Direction des finances et du budget du Secrétariat général est 
chargée (article 83 de l’arrêté précité) :  
- de préparer, en relation avec les Questeurs et la Commission des finances, le budget 

prévisionnel du Sénat ; 
- d’assurer la gestion des services financiers du Sénat ; 
- d’exécuter, de centraliser et de suivre l’engagement, la liquidation et le mandement des 

dépenses. 

Le Secrétaire général et ses services jouent un rôle de coordination entre le Président 
et la Questure, et répond du bon fonctionnement de tous les services devant le Bureau du 
Sénat. 
 



 26 

Les services financiers du Secrétariat général sont communs au cabinet du Président et 
à la Questure, et placés sous l’autorité du Président et du Questeur. 
 

Ce sont les fonctionnaires du Secrétariat général, comme dans tous les Parlements qui 
sont la cheville ouvrière de l’institution. Ils préparent les états financiers et ceux-ci sont 
soumis aux Questeurs et au Président. C’est leur rôle, conformément aux textes adoptés par le 
Bureau du Sénat. Ils émettent des avis, mais n’ont aucun pouvoir de décision pour ce qui est 
de l’exécution des dépenses. 
 
III – Les limites des compétences du Secrétaire général 
 

Le Secrétaire général n’est ni administrateur de crédit, encore moins ordonnateur. Il 
n’appose sa signature sur aucun document comptable. 
 

Le Secrétaire général ne signe aucun bon de commande, ce droit est réservé au 
Président de l’institution. Il a un rôle purement consultatif et d’exécution auprès du Président 
du Sénat et des Questeurs. 
 
IV - Le rôle administratif du Secrétaire général en relation avec les sénateurs 
 

La signature des attestations de prise et de cessation de fonction des sénateurs, et les 
formulaires de demande de passeport. 
 

A ce sujet, il est à préciser que à la fin de la première législature, toutes les attestations 
signées par le Président du Sénat ont été rejetées par la Direction de la dette viagère, de la 
Trésorerie générale, au motif qu’il s’agissait d’un document administratif.  
 

Ceci explique que le Secrétaire général appose sa signature sur ces documents 
administratifs concernant les sénateurs, alors que les attestations de revenus des sénateurs sont 
signées par les Questeurs. 
 

Tous les documents administratifs des Sénateurs sont signés  par le Secrétaire général, 
à l’exception de ceux ayant un caractère financier. 
 
V- Conclusion  
 

Le rôle de conseiller technique financier dévolu au Secrétaire général crée une 
confusion dans l’esprit de certains parlementaires qui estiment qu’il y a une immixtion dans la 
gestion des fonds des sénateurs par un fonctionnaire. Il est donc souhaitable qu’en début de 
législature des séances soient consacrées en vue d’expliquer aux parlementaires le rôle d’une 
administration parlementaire, la place du Secrétaire général, ceci éviterait que ce haut 
fonctionnaire ne soit l’objet de critiques injustifiées. 

 
 

 
Discussion générale 

 
Après avoir entendu ces exposés, Xavier Baeselen  demande des précisions à son 

collègue du Canada quant à l’engagement des collaborateurs à l’Assemblée : ont-ils un 
contrat ou sont-ils nommés définitivement ? 
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Bienvenu Ewoko souhaite connaître les modalités de l’élection du Secrétaire général à 

l’Assemblée fédérale suisse et la manière dont se font les évaluations annuelles des agents par 
leur supérieur hiérarchique. Il demande à Charles Robert la durée du mandat du Secrétaire 
général au Canada, une fois nommé par le Gouverneur.  
 

Firmin Mbello demande des explications sur l’interdiction du droit de grève des 
fonctionnaires de l’Assemblée fédérale suisse. Aussi se demande-t-il ce que devient le 
fonctionnaire, en cas de suppression de sa fonction, en Suisse où l’on a un système de 
fonction et non de carrière. A Charles Robert (du Canada), il demande l’âge minimum requis 
pour devenir sénateur au Canada. 
 

Najib Ek Khadi quant à lui, salue l’importance et la pertinence du thème choisi. Il 
relève les défis et contraintes auxquels lui et ses collègues sont confrontés au quotidien, la 
spécificité du milieu dans lequel ils évoluent - le milieu politique - non sans souligner les 
caractéristiques sociologiques et culturelles de la population parlementaire (politiques et 
fonctionnaires confondus). 
 

Les exposés font apparaître une intervention fréquente des politiques dans les affaires 
de l’administration. Frédéric Janssens demande aux présentateurs leur avis sur ce constat, qui 
ne serait pas favorable aux administrations parlementaires dans la durée. 

 
Calvin Randriamahafanjari regrette que les discussions menées depuis plusieurs 

années au sein de l’ASGPF n’aboutissent pas encore à la concrétisation de l’autonomie 
financière et administrative des parlements. Face à une telle situation, il suggère plus 
d’audace de la part de ses collègues. Des résolutions pourraient ainsi être soumises à la 
prochaine session plénière de l’APF en vue de faire évoluer le travail parlementaire. 

 
Pour M. Malé Diop,  la pertinence du thème développé doit permettre aux participants 

d’échanger entre eux. Aussi demande-t-il des précisions sur l’interdiction du droit de grève 
des agents de l’Assemblée fédérale de Suisse, si l’on sait qu’un syndicat est le dernier rempart 
du personnel administratif. 

 
Jean-Louis Hérin fait observer qu’il serait dangereux d’opposer l’administratif et le 

politique et souligne la frontière invisible qui existe entre ces deux mondes. Il poursuit son 
propos sur la fonction publique parlementaire qui est très diversifiée, en l’illustrant par le  
Sénat français où 300 métiers sont recensés. Il conclut sur le rôle important des syndicats et 
des associations représentatives du personnel. 

 
A ces interpellations, Philippe Schwab donne les éléments de réponse suivants : 
 

- Pour l’élection du Secrétaire général, les Bureaux des deux chambres définissent au 
préalable les profils des candidatures. Les candidats sont auditionnés plusieurs fois par 
un comité de sélection composé des Présidents et des Vice-Présidents des deux 
chambres. Ce comité choisit trois candidats. Ils sont alors envoyés pour évaluation à un 
bureau externe au Parlement, qui fait à son tour rapport. Ils sont auditionnés de nouveau 
par les deux Bureaux réunis en séance plénière, avant de passer au vote à bulletin secret. 

- S’agissant des évaluations annuelles, elles sont faites par le chef hiérarchique de chaque 
agent. Des objectifs à atteindre sont formulés pour tous les agents, par exemple en 
matière de prestations à fournir. Il n’est pas rare que les responsables ordonnent des 
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mesures de formation continue ou de mobilité à l’externe pour permettre une mise à 
niveau des compétences. Dans tous les cas, il faut retenir que ces évaluations ne sont 
pas conçues comme des instruments de sanction, même si le travail du collaborateur 
n’est pas satisfaisant ;  elles sont sans grande incidence sur le salaire de l’agent. 

- Pour ce qui est de l’interdiction du droit de grève, il faut la mettre dans le contexte 
helvétique. Grâce au partenariat social, la paix du travail est une notion solidement 
implantée en Suisse et notre pays connaît très peu de journées de grèves en comparaison 
internationale. Depuis 1937, il y a en Suisse, ce qu’on appelle « la paix du travail » qui 
veut que les travailleurs ne décident la grève qu’en dernière extrémités, lorsque toutes 
les voies de dialogue avec le patronat sont épuisées. Outre cet aspect, il faut relever que  
la fonction publique parlementaire est très attractive ; les agents parlementaires sont en 
moyenne mieux payés que les agents de la fonction publique traditionnelle et les 
conditions de travail sont plus modernes (possibilités de travailler à temps partiel ou à 
domicile, etc…). 

- Relativement au système de carrière / système de fonction, Philippe Schwab 
relève que les compétences professionnelles nécessaires au fonctionnement d’un 
parlement évoluent constamment, des métiers naissent, d’autres disparaissent. Il est 
donc nécessaire de former le personnel afin qu’il soit à la hauteur des nouvelles 
exigences. A défaut, le contrat de travail peut être résilié par l’employeur. Enfin, en ce 
qui concerne « l’ingérence » parlementaire dans les affaires administratives, il précise 
que son administration intègre les réflexions des parlementaires du moment qu’elles 
sont d’ordre général et qu’elles ne touchent pas aux cas concrets de collaborateurs.  

 
Charles Robert est revenu sur la durée du mandat du Greffier du Sénat du Canada : 

7 ans, non renouvelable ; c’est une décision du gouvernement. Faisant l’historique de cette 
fonction, il relève que la majorité des Greffiers venaient de l’extérieur et que seuls deux 
fonctionnaires « internes » ont eu à  occuper ce poste. L’âge requis pour devenir Sénateur 
est 30 ans, ce qui fait que l’on pourrait rester sénateur, en théorie, pendant  45 ans. Il 
ajoute que c’est la Constitution de 1867 qui définit les critères d’éligibilité au Sénat et que 
cela n’a pas changé depuis lors. Il a expliqué le mode de désignation des sénateurs au 
Canada. 

 

THÈME II : POLITIQUE GLOBALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
PARLEMENTAIRE 

 

• Les compromis possibles et impossibles entre le politique et l’administratif dans la 
gestion des ressources humaines. 

• Les droits et responsabilités du personnel et les questions d’éthique. 
• Quelle marge de manœuvre pour le secrétaire général dans la gestion des ressources 

humaines ? Autorité formelle et réelle. 
• La gestion des ressources humaines dans un parlement ou l’art du possible. 

 
Président de séance : M. Michel Couderc, Président d’honneur de l’ASGPF : 
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Après la présentation des enjeux et des perspectives par la Présidente de l’ASGPF puis 
l'identification des acteurs en charge de la gestion du personnel administratif des parlements 
avec le thème I, le cœur du sujet est abordé avec le thème II. 
 

Il s'agit en effet, selon Michel Couderc, de définir les contours et d'énoncer l'essentiel 
du contenu de la « politique globale de la fonction publique parlementaire » en s 'appuyant sur 
l'expérience et le vécu de trois assemblées francophones : Europe (Sénat français : Jean-Louis 
Hérin), Amérique (Assemblée nationale du Québec : Jacques Jobin) et Afrique (Assemblée 
nationale du Sénégal : Malé Diop). 
 

Mais la présentation de ces trois exemples ne vise pas seulement à faire un état des 
lieux. Le propos est de dégager concrètement les conditions et même les exigences qui sont à 
la base de toute véritable fonction publique parlementaire. Car il s'agit d'une véritable 
construction qui passe par : 

- la clarification des rapports entre le politique et l'administratif dans la gestion du 
personnel, 

- la définition des droits et des devoirs des fonctionnaires parlementaires, 
- les pouvoirs de gestion du secrétaire général et du directeur des ressources 

humaines. 
 

Tels sont en effet, succinctement résumés, les fils conducteurs que les trois rapporteurs 
du thème II sont invités à suivre. 
 
 

Présentation de : M. Jean-Louis Hérin, Secrétaire général du Sénat français : 

 
L’autonomie de la fonction publique : un gage d’efficacité et de 

performance pour le Parlement français 
 
 

C’est aujourd’hui pour Jean-Louis Hérin un grand honneur que d’intervenir pour la 
première fois devant l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements Francophones. 
Cet honneur, il voudrait le partager avec Jean-Charles André qui au début de l’été a pris ses 
fonctions de Secrétaire Général de la Questure.  

L’organisation de la fonction publique parlementaire française se caractérise depuis 
des lustres par la dualité des Secrétaires Généraux, par une dyarchie, avec une division entre 
les services législatifs, aujourd’hui Missions institutionnelles, et les services de la Questure 
dénommés Directions des Ressources et des Moyens. 

Il ajoute qu’à cet honneur, s’ajoute un bonheur personnel, celui de prendre la parole 
sous la bienveillante présidence de Michel Couderc avec qui il a eu le privilège de travailler 
plusieurs années au sein de l’Association des Parlements Francophones, qui s’appelait alors 
l’AIPLF c’est-à-dire l’Assemblée Internationale des Parlements de Langue Française. 
Ensemble, « bicaméralement », ils ont, rappelle-t-il, beaucoup œuvré pour la Francophonie, 
notamment dans le cadre des cérémonies de célébration du bicentenaire de 1789, c’était 
hier… Il n’oublie pas non plus les longues séances de travail consacrées à l’actualisation de 
l’ouvrage de référence sur « La Loi » rédigé par Michel Couderc avec Jean-Claude Bécane, 
Secrétaire Général du Sénat honoraire, trop tôt disparu et dont il tient à saluer la mémoire. 
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Dans ce propos liminaire, il veut également remercier la Direction des Ressources 
humaines et de la Formation de l’avoir aidé à préparer cette contribution. Merci donc à Benoît 
Chadenet, notre Directeur des Ressources humaines et à Charles Waline, Conseiller dans cette 
direction.  

Cette incidente lui permet de marquer la place de plus en plus importante de la 
Direction des Ressources humaines dans la gestion du personnel qui regroupe plus d’un 
millier de fonctionnaires tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. C’est une évidence, on ne 
peut plus gérer les personnels comme au siècle dernier. Les générations ont changé et les 
besoins en matière de mobilité intérieure ou extérieure, d’évaluation, de formation, de 
perspectives de carrière ou d’écoute sont devenus aussi divers que complexes et importants. 

Aujourd’hui, le Directeur des Ressources humaines occupe dans l’organigramme une 
place centrale, il est en quelque sorte la cheville ouvrière des deux Secrétaires Généraux car il 
a en charge la gestion au quotidien des personnels dans le cadre de la politique globale  
définie en commun, par les deux Secrétaire généraux, sous l’autorité du Président du Sénat, 
des Questeurs et du Bureau du Sénat. 

Dans cette fonction éminente de responsable d’une « administration » parlementaire, 
de chef de corps, peut-on faire le départ entre le politique et l’administratif ?  

Pour délicate qu’elle soit, cette question est centrale, car, quel que soit leur grade ou 
leur emploi, les fonctionnaires parlementaires dans leur ensemble travaillent au plus près des 
parlementaires, en contact direct avec le politique. Cela est particulièrement vrai pour les 
collègues qui exercent leur activité dans les commissions ou dans les délégations, mais le 
constat peut être le même par exemple pour les chauffeurs ou les secrétaires de directions des 
vice-présidents, qui doivent être acceptés par leur « patron », qu’il soit de droite, de 
gauche… ou du centre. 

Par ailleurs, le statut est défini par les autorités politiques en particulier par le Bureau 
et le Conseil de Questure. Est-ce à dire pour autant que les fonctionnaires parlementaires sont 
au quotidien dépendants, tributaires des décisions politiques dans le fonctionnement normal 
de notre administration ? 

Jean-Louis Hérin ne le pense pas car les parlementaires, quelle que soit leur attache 
politique, ont besoin d’une administration autonome, compétente, réactive et qui sache faire 
vivre le pluralisme dans tous ses aspects. Les fonctionnaires parlementaires (1 100 personnes 
le 1er août 2013) sont au service de l’ensemble des sénateurs, au service de leur assemblée ou 
même du Parlement car ils sont un peu les gardiens de leur institution, même s’ils doivent être 
« les muets du sérail ». 

Les parlementaires eux-mêmes intègrent parfaitement  la distinction entre les 
fonctionnaires parlementaires et leurs collaborateurs politiques qui sont recrutés intuitu 
personae sur des critères certes de compétence, mais aussi de loyauté ou d’affinités 
politiques. Il en est ainsi des collaborateurs individuels (947 collaborateurs le 1er août 2013) 
des sénateurs recrutés par contrat de droit privé et des assistants de groupes politiques (107 
le 1er août 2013), sans oublier les membres du cabinet du Président dont le nombre et 
l’importance ont augmenté depuis plusieurs années. 

Pour consolider cette frontière invisible entre le politique et l’institutionnel, il attache 
la plus grande importance au principe du recrutement de la totalité des fonctionnaires par la 
voie républicaine du concours qui garantit l’anonymat et une sélection sur la base des seuls 
critères du mérite et du talent, et en aucun cas de la proximité politique. 

Ce principe de l’appel public à compétences est également appliqué pour le 
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recrutement de contractuels (60 le 1er août 2013, soit 5 % seulement de l’effectif des 
fonctionnaires) qui occupent en effet des postes très spécifiques, leur sélection s’effectuant 
sur une base essentiellement technique avec parfois le recours à des chasseurs de tête ou à 
des annonces dans la presse spécialisée quand il faut trouver un médecin conseil ou un 
spécialistes en climatisation … 

Le statut de la fonction publique parlementaire est en quelque sorte l’un des éléments 
clé de l’autonomie du Parlement, car il garantit aux fonctionnaires un déroulement de carrière 
impartial, les propositions des Secrétaires Généraux étant soumises à des commissions 
paritaires où siègent à égalité les représentants de l’administration et des fonctionnaires des 
catégories concernées, ce qui écarte ou limite très fortement le risque d’arbitraire politique ou 
administratif. 

L’avancement de tous les fonctionnaires qu’il soit « de classe » (tous les deux ans) ou 
« de grade » (en général tous les 8 ans), se fait sur la base d’un rapport administratif, au vu 
de la façon de servir l’institution et sans intervention à quel que stade que ce soit des 
autorités politiques  

La discipline obéit aussi au même principe : que ce soit pour l’initiative de poursuivre 
ou la décision de sanctionner un fonctionnaire, à aucun moment les autorités politiques n’ont 
à intervenir. 

A contrario, le fait pour un fonctionnaire de solliciter l’appui ou l’intervention d’un 
parlementaire peut se révéler contre-productif, si la démarche n’est pas fondée. 

Le Règlement intérieur du Sénat, défini par le Bureau, après l’avis des organisations 
syndicales et des associations représentatives, constitue notre garde-corps, car il fixe par écrit 
les droits et obligations des fonctionnaires dans le respect des principes généraux de la 
fonction publique. 

Certes les principales étapes de la carrière d’un fonctionnaire doivent être avalisées, 
ratifiées ou décidées par le Conseil de Questure ou le Bureau du Sénat. Force est néanmoins 
de marquer que les autorités politiques, avec le Cabinet du Président dont l’influence a 
augmenté ces dernières années, établissent une distinction claire entre ce qui relève de leur 
compétence et de celle de l’administration, entre le politique et l’administratif. 

Il en est ainsi notamment des décisions d’affectation qui relèvent de la compétence des 
Secrétaires Généraux, sous réserve, le cas échéant, d’informer ou de consulter le Président de 
l’instance concernée pour obtenir son accord ou son nihil obstat. Il peut même arriver qu’un 
chef de service d’une commission ou  du responsable du secrétariat d’une délégation soit 
nommé malgré les réserves du Président.  

Ces décisions doivent être approuvées par le Conseil de Questure, mais pour 
l’essentiel, les Questeurs font confiance à leurs deux Secrétaires Généraux qui ont une 
connaissance administrative précise des fonctionnaires placés sous leur autorité. 

Une procédure transparente de dépôt des candidatures et d’auditions devant une 
commission composée du Directeur Général des Missions institutionnels, du Directeur des 
Ressources humaines et du Directeur intéressé a même été initiée pour la désignation des 
chefs de service des commissions permanentes ou des responsables du secrétariat des 
délégations et c’est au vu de l’avis de cette commission que le Secrétaire Général tranche in 
fine. 

Au total quelle est la marge de manœuvre d’un Secrétaire Général ?  

Selon Jean-Louis Hérin, les Secrétaires Généraux sont plutôt le réceptacle du 
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consensus ou des consensus qui se dégagent, car dans une assemblée parlementaire « nul n’a 
raison tout seul », surtout si l’on prend en considération l’influence croissante des syndicats 
ou des associations représentatives des différents cadres.  

Pour autant, c’est aux Secrétaires Généraux qu’il appartient de prendre in fine la 
décision et de trancher, et par la suite d’en assumer toute la responsabilité devant les autorités 
politiques de la Maison, et en premier lieu devant le Bureau et le Conseil de Questure.  

Le Secrétaire Général doit être aussi respectueux des compétences de ses directeurs, 
afin de donner tout son sens au fonctionnement collégial de l’administration, car le pouvoir 
sans partage peut conduire tout droit à l’arbitraire, d’où notre attachement à la dualité des 
Secrétaires Généraux et à une certaine forme de décentralisation … 

L’indépendance, la spécificité de la fonction publique parlementaire ont une 
contrepartie d’importance : le respect d’une déontologie renforcée notamment dans les 
rapports entre le fonctionnaire et la ou le politique. 

Le statut implique un devoir absolu de réserve et une obligation de neutralité 
renforcée, qui interdisent en principe, de franchir le Rubicon de l’action politique, sous la 
réserve bien sûr du respect des libertés individuelles des fonctionnaires. 

Cette obligation de neutralité renforcée permet seule aux deux Secrétaires Généraux de 
conduire une véritable politique des ressources humaines à l’abri des pressions politiques, car 
un fonctionnaire qui affichera une opinion politique marquée peut poser des problèmes de 
mobilité. 

La neutralité de l’administration est à ses yeux un principe de base, consubstantiel à 
l’idée d’une fonction publique parlementaire car celle-ci doit assurer la continuité 
administrative de l’assemblée parlementaire, par-delà les alternances et tous les sénateurs 
nous en savent gré. 

L’administration ne doit pas et ne peut pas être politisée, car elle est au service des 
parlementaires de tous horizons, qu’ils soient majoritaires, minoritaires ou de l’opposition. Ils 
sont en quelque sorte les gardiens administratifs du pluralisme qui constitue la marque 
principale de la voie parlementaire et chacun, dans la durée a donc intérêt à ce que 
l’administration soit respectueuse du pluralisme parlementaire. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de renforcer la réflexion sur la rédaction 
d’une charte de déontologie à travers la création d’un groupe de travail qui insistera sur la 
nécessité pour un fonctionnaire parlementaire de respecter un devoir renforcé de réserve et de 
discrétion. 

Certes la problématique de l’autonomie s’est déplacée avec l’évolution du métier 
d’administrateur, qui constitue notre principal vivier de hauts fonctionnaires. 

Auparavant, en plus des questions de gestion, l’administration parlementaire était 
essentiellement centrée sur le droit parlementaire, la légistique et la fonction de compte rendu, 
toutes ces missions étant en quelque sorte « le cœur de métier », elles le sont toujours, d’où le 
titre de Secrétaire Général qui eut un temps « la garde des registres ». 

Si la fonction de compte rendu est toujours primordiale, on constate depuis 1958 un 
développement de la fonction d’expert ou de conseil, notamment au sein des commissions et 
des délégations, l’expertise parlementaire venant contre balancer la toute-puissance de 
l’exécutif. 

 Il faut donc recruter des « fonctionnaires d’exception », des « experts », mais aussi 
des « généralistes » capables de donner le meilleur conseil au parlementaire dans des délais 
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souvent très courts, qui bénéficiera ainsi d’une aide précieuse dans la rédaction du rapport 
législatif ou de contrôle ou la mise au point des amendements. 

Pour l’administration parlementaire, il y a donc des exigences de haut niveau, celles de 
l’excellence, de la réactivité et de l’adaptabilité à toutes les demandes des parlementaires, qui 
doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et conditions, notamment budgétaires, sans 
qu’aucun obstacle d’ordre administratif ne puisse être opposé. 

Pour faire face aux experts du Gouvernement ou à ceux des groupes d’intérêts, les 
parlementaires, notamment les Présidents et les Rapporteurs des commissions ou des 
délégations, sont demandeurs de fonctionnaires compétents et indépendants de l’exécutif, 
raison pour laquelle à la commission des finances « les experts de Bercy » ont peu à peu été 
remplacés par des administrateurs au service exclusif de tous les parlementaires, car cela est 
bien connu : « on ne peut servir deux maîtres ». 

Il tient à souligner l’importance de cette évolution, même si elle a ses limites, dans la mesure 
où il est impossible de constituer une administration « bis » qui « doublerait » les ministères. 

Face à cette évolution, le rôle de Secrétaire Général est de préserver l’unité, la permanence et 
la performance de son administration compte tenu notamment du souhait exprimé par certains 
fonctionnaires parlementaires de diversifier leurs expériences professionnelles, c’est-à-dire 
d’effectuer une mobilité au sein de l’exécutif ou de certaines institutions. A l’inverse, il faut 
aussi tenir compte de la possibilité d’un détachement des fonctionnaires de l’exécutif dans 
certaines directions du Sénat. Cette possibilité qui a été introduite dans le Règlement intérieur 
il y a 18 mois n’a pas encore été utilisée.  

* 

*      * 

En conclusion, si l’administration parlementaire est à l’image de la fonction publique 
d’État dans son ensemble, elle présente une grande spécificité liée à la tradition 
constitutionnelle de séparation des pouvoirs et de l’autonomie parlementaire.  

Pour autant, si la fonction publique du Sénat français constitue un exemple, elle ne 
saurait être regardée comme un modèle unique. Chaque Parlement a en effet sa propre 
histoire, et a forgé sa propre organisation, certes avec l’usage commun de la langue française 
et toutes les conséquences qui en ressortent, et même confronté aux mêmes impératifs ou aux 
mêmes difficultés. C’est l’intérêt de ces échanges aussi libres que fructueux. 

Ce dialogue est possible car les préoccupations sont les mêmes, celle de faciliter 
l’accueil de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de parlementaires dans un même lieu 
et celle de trouver la meilleure adéquation des moyens et des ressources aux besoins exprimés 
par le parlementaire avec le souci constant – c’est notre rôle de chef de corps, de « manager » 
- de contribuer fondamentalement à la bonne marche des directions mais aussi à 
l’épanouissement des personnels, ce qui suppose de trouver les règles les plus satisfaisantes 
de mobilité interne et externe.  

Car rien n’est plus dangereux que de vivre en circuit fermé. Dans cet esprit, il faut 
tenir compte de la contrainte budgétaire, de l’impératif de maîtrise du budget qui conduit à 
une adaptation permanente de la politique du personnel, avec le recours, notamment, à la 
mutualisation des moyens administratifs. 

Parallèlement, le politique souhaite un accroissement des pouvoirs du Parlement, 
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notamment dans le domaine du contrôle, ce qui suppose la création de nouveaux emplois.  

C’est le défi des secrétaires généraux : faire plus et mieux avec des moyens de plus en 
plus limités. 

 

Présentation de M. Jacques Jobin, Secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale du 
Québec : 

Politique globale de la fonction publique parlementaire 

 
Introduction : régime de la fonction publique 

 
- L’Assemblée nationale fait partie de la fonction publique et les employés sont nommés 
suivant la LFP. 
- Pour travailler dans la fonction publique québécoise, les candidats doivent réussir des 
concours administrés par le Secrétariat du conseil du trésor et avoir leur nom inscrit sur une 
liste de déclaration d’aptitudes. Cela permet l’accès à la fonction publique à tous les citoyens. 
- Des entrevues d’embauche sont réalisées lorsque des postes sont vacants.  
- Des mouvements de personnel sont possibles d’un ministère à l’autre (mutation), et ce, en 
vue de favoriser le cheminement de carrière des employés.  
 

Les compromis possibles et impossibles entre le politique et l’administratif dans la 
gestion des ressources humaines : 

 
- Administration pleinement autonome et distincte de la sphère politique. 
- Le Secrétaire général est responsable de la gestion des ressources humaines du 
l’organisation (a. 120 LAN et a. 37 LFP). 
- Les fonctionnaires peuvent obtenir des congés pour exercer des fonctions politiques et ils 
conservent en tout temps un droit de retour dans la fonction publique. Cependant, un retour 
éventuel à l’Assemblée nationale est difficile compte tenu de la neutralité exigée de la part de 
l’institution.  
 

Les droits et responsabilités du personnel et les questions d’éthique : 
 
- loi sur la fonction publique et Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction 
publique ; 
- obligation de loyauté envers l’autorité, de compétence, d’honnêteté et d’impartialité ; 
- obligation d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public et de traiter le public avec diligence ; 
- obligation de discrétion dans l’exercice des fonctions ; 
- obligation d’éviter les conflits d’intérêts entre sa vie personnelle et professionnelle. Le 
fonctionnaire ne peut non plus profiter de sa fonction pour obtenir un avantage indu. 
 

Quelle marge de manœuvre pour le Secrétaire général dans la gestion des ressources 
humaines ? Autorité formelle et réelle : 

 
- Les lois du travail s’appliquent à l’Assemblée nationale, de même que les directives et 
règlements propres à la fonction publique. Le secrétaire général a donc une bonne marge de 
manœuvre dans la gestion de son organisation, en autant qu’il respecte le cadre légal 
québécois.  
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- En vertu des lois, directives et des conventions collectives, le secrétaire général a tous les 
pouvoirs de gestion des ressources humaines. Il peut cependant choisir de déléguer ses 
pouvoirs (a. 41 LFP). 
- L’Assemblée nationale s’est dotée d’un plan de délégation des pouvoirs en matière de 
gestion des ressources humaines. Les actes en gestion des ressources humaines sont, à 
certains égards, délégués aux gestionnaires ainsi qu’à la DRH.  
-L’autorité du Secrétaire général est réelle puisqu’il garde toujours la responsabilité 
d’administrer l’Assemblée nationale en respect des pratiques de saine gestion des ressources 
humaines. Il est également imputable des décisions qui se prennent à d’autres niveaux 
hiérarchiques. 
 

La gestion des ressources humaines dans un parlement ou l’art du possible : 
 

- La neutralité politique doit se refléter dans la gestion des ressources humaines (embauche et 
choix des candidats, progression de carrière, gestion des relations de travail et des conflits 
entre employés, formation et développement, etc.). 
- Aucune partisannerie dans la gestion et équité de traitement pour tous.  
- L’Assemblée nationale a le souhait de fidéliser ses employés afin qu’ils développent des 
compétences utiles à l’Institution (ex : volet parlementaire) et qu’ils demeurent le plus 
longtemps en poste dans l’organisation, peu importe le parti politique au pouvoir.  
 
 

Présentation de M. Malé Diop, Directeur des services de l’administration générale, 
Assemblée nationale du Sénégal : 

Politique globale de la fonction publique parlementaire 
 
 
L’espace francophone est marqué par la diversité de ses composantes. En effet, celles-

ci n’ont ni le même parcours historique, ni les mêmes héritages politiques et juridiques. Et 
cette dissemblance ne manque pas de se refléter sur le fonctionnement des institutions 
parlementaires (Assemblée nationale, Sénat) dudit espace. Sous ce rapport, il est à noter que 
des personnels parlementaires, ayant fait les frais des soubresauts, des turbulences et des 
changements politiques intervenus dans leurs pays, se sont souvent retrouvés dans la 
précarité. 
 

Et c’est pour se prémunir contre de tels aléas que des parlements ont éprouvé le besoin 
de se doter d’un cadre légal comme le Statut de la fonction publique parlementaire. 
L’Assemblée nationale du Burkina Faso l’a si bien compris que pour disposer de son Statut de 
la Fonction publique parlementaire, elle a dû passer par plusieurs étapes, en adoptant 
successivement les textes suivants : 
- l’Arrêté n°95-002 /ADP/B du 20-1-95 portant Statut du Personnel de l’Assemblée des 
Députés du Peuple ; 
- la Résolution n°99-001 /AN/BAN/PRES du 12-5-99 portant Statut de la Fonction publique 
parlementaire ; 
- la Loi n°013 /98/AN du 28-4-98 portant régime juridique applicable aux emplois et aux 
agents de la Fonction publique (cette loi a été complétée par une résolution en 2004) ; 
- la Loi n°02O-2009 /AN du 7-5-2009 portant institution d’une Fonction publique 
parlementaire. 
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Aussi convient-il de faire remarquer que d’autres pays disposent d’un Statut de la 

Fonction publique parlementaire ou d’un texte du genre, avec une appellation différente. 
Mais, est-ce que cela suffit à régler le problème de la gestion des ressources humaines de nos 
parlements, dirigés par des autorités politiques ? La réponse à cette question devra être 
trouvée à travers l’analyse, qui gravitera autour des points énoncés ci-dessous : 
• le parlement : les rapports entre le politique et l’administratif en matière de gestion des 
ressources humaines (GRH) ; 
• le personnel, ses responsabilités et les règles d’éthique ; 
• la marge de manœuvre du Secrétaire général en GRH ;  
• la gestion des ressources humaines dans un parlement (ou l’art du possible). 
 
I/ Le Parlement : les rapports entre le politique et l’administratif en matière de GRH 
 

S’il y a quelque chose qui crève l’œil lorsque nous observons le mode de 
fonctionnement et d’organisation de nos Institutions parlementaires, c’est bien leur 
polycentrisme (existence de plusieurs sièges de pouvoir ou de décision). 

 
Ces sièges de pouvoir ou de décision se présentent ainsi qu’il suit : le Président, le 

Bureau, les Questeurs,  le Secrétaire général… 
 
Il y a aussi un fait marquant  dans l’observation du dispositif organisationnel de ces 

institutions : la majorité de leurs administrations est placée sous l’autorité du Président 
(Guinée, Madagascar, Burkina Faso, Maroc, Sénégal, Tchad …). Dans certains parlements, 
les questions administratives sont du ressort du Bureau (Communauté française de Belgique, 
Liban, Monaco, Suisse…). Enfin, dans  les autres Assemblées parlementaires, le traitement de 
ces questions rentre dans les attributions des Questeurs. 

 
Cela donne une idée assez claire de la suprématie du politique sur l’administratif 

(Secrétariat général et services techniques). C’est pour cette raison d’ailleurs, que très souvent 
il est constaté un étonnant chevauchement du politique et de l’administratif dans des 
domaines hautement stratégiques, et notamment en gestion des ressources humaines (GRH), 
domaines qui ont pour noms recrutement,  rémunération, nomination, affectation, promotion, 
sanction (positive ou négative)… 

 
En réalité, la tenue de ces aspects occupe une place centrale dans la GRH, et en 

détermine amplement les conditions de succès ou d’échec. Ainsi est-il nécessaire de corriger 
cet état de fait, en commençant par voir les compromis possibles et impossibles, entre le 
politique et l’administratif. 

 
A/ Les compromis possibles 
 
D’abord, il y a lieu de reconnaître qu’il ne peut y avoir de compromis, sans la volonté 

des deux parties. A cette fin, il est indispensable que celles-ci acceptent de se tenir à des 
règles, traduisant in extenso cette commune volonté, ce qui passera évidemment par : 

- l’adoption de textes clairement rédigés, où n’existe aucun passage susceptible de 
confusion ou d’interprétation, sources de toutes les dérives ; 

- l’élaboration de ce que les anglo-saxons appellent un «job description» (description 
de postes), définissant les tâches et distribuant clairement les rôles ; 

- la mise en œuvre de canaux de communication ascendants (down-up) et descendants 
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(top-down), facilitant les échanges. 
 
Ceci devrait amener les deux parties à s’accorder définitivement sur les mesures 

essentielles suivantes : 
- que le politique ne prenne pas de décisions afférentes aux domaines dévolus à 

l’administratif, sans recueillir l’avis technique des services compétents ;  
- que l’administratif soit autorisé à faire toutes propositions allant dans le sens de 

l’amélioration des conditions de travail et de l’accroissement des performances ; 
- que les deux parties acceptent de se rencontrer périodiquement, afin d’évaluer 

globalement le système mis en place, et d’apporter les correctifs nécessaires, lorsque des 
dysfonctionnements ou des insuffisances sont notés. 

 
Malheureusement, comme dit l’adage, « il n’y a pas de rose sans épines.» Le revers de 

la médaille est que les compromis peuvent s’avérer impossibles. 
 
B/ Les compromis impossibles 
 
A dire vrai, les compromis se révèlent impossibles, lorsque : 
- le politique se montre tyrannique : il privilégie les recrutements, opérés sur des bases 

partisanes et non sur des critères de compétence, il accorde des avantages non pas aux agents 
les plus méritants mais aux militants, les décisions sont prises unilatéralement ; 

- l’administratif ne fait pas preuve de loyauté et d’honnêteté : il ne donne pas à temps 
les informations utiles à l’autorité, pour qu’elle puisse prendre les bonnes décisions; il se 
caractérise par un manque de sérieux et d’objectivité dans le traitement de certains dossiers, 
sa conduite ne rassure pas. 

 
Mais, puisque ces situations de compromis impossibles sont plus que nocives pour la 

GRH des institutions parlementaires, il faudrait trouver un moyen de les dépasser, à défaut de 
pouvoir les éviter. Sur ce registre, il ne serait que souhaitable de disposer d’un Comité de 
régulation et d’arbitrage dans les parlements. Ce comité, composé de représentants de 
l’employeur et des employés, aura pour tâche de statuer sur des questions épineuses, et surtout 
lorsque les deux parties arrivent à une impasse. Et, à ce propos, le Canada donne un bel 
exemple, dont les autres pays pourraient bien s’inspirer. Il s’agit de la loi sur les relations de 
travail au parlement – L.R.C. (1985), ch.33 (2e  suppl.). 

 
Cela dit, puisque la réussite du travail parlementaire est tributaire du comportement du 

personnel, il faudrait en préciser les responsabilités, mais aussi fixer des règles d’éthique.  
 
II/ Le personnel, ses responsabilités et les règles d’éthique 
 
A/ Le personnel et ses responsabilités 
 
Le personnel des parlements doit avant tout prendre conscience de ses responsabilités 

dans l’exercice de ses fonctions. Mais qu’est-ce que la responsabilité ? Cette notion renvoie à 
deux types de connotation : l’un est péjoratif, l’autre mélioratif. 

 
En droit, aussi bien pénal que civil ou administratif, le sens du mot «responsabilité» 

renvoie à quelque chose de négatif. En effet, une personne reconnue responsable d’un 
incident ou d’un accident est appelée à réparer sa faute ou à être sanctionnée. 
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Par contre, d’un point de vue moral, voire positif, la personne responsable est celle qui 
est disposée à répondre de ses actes et de ses décisions. 

Cette assertion se trouve corroborée par l’article 15 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose : «Tout agent public doit rendre compte à 
la société de son administration». Mieux, il est aussi dit ceci: «Le fonctionnaire joue un rôle 
très important dans la société. Il est responsable de l’application des lois, serviteur de la 
population, gardien des décisions démocratiques, gestionnaire des ressources publiques». Le 
fonctionnaire parlementaire devrait ainsi méditer le sens et la portée de telles responsabilités, 
qui ont l’avantage de lui dicter une conduite empreinte d’éthique. 

 
B/ Les règles d’éthique 
 
Là, il ne s’agit pas de proposer une panacée, mais simplement des règles d’éthique, 

que chacun, pourrait mettre en application, dans le cadre de son activité professionnelle. Ces 
règles tournent autour des points suivants : 

• le lien avec l’institution parlementaire : le respect du supérieur hiérarchique, les 
égards dus aux représentants du peuple ; 

• le comportement : la culture de bonnes relations interpersonnelles, le tact, la 
discrétion, la neutralité politique, la retenue et la réserve ; 

• la prestation de travail : la ponctualité, l’assiduité, la serviabilité, la communication 
et la compétence ; 

• la fin de l’activité professionnelle : les règles qui s’appliquent aux anciens 
fonctionnaires.  

 
III/ La marge de manœuvre du Secrétaire général en GRH 
 
Dans l’état actuel des choses, il ne sert à rien de nier l’évidence. Cette marge de 

manœuvre est limitée, pour la bonne et simple raison, que même si le Secrétaire général 
dispose de pouvoirs très importants sur tous les Services techniques de nos Institutions, il n’en 
demeure pas moins qu’il travaille sous les ordres d’un Président, du Bureau, des Questeurs, 
selon les pays. 

 
Or, ceux-ci, non seulement, sont des autorités politiques, mais ils sont en même temps 

les chefs de l’administration, selon les cas. Et qui dit administration dit gestion de ressources 
humaines. 

 
Ce qui précède est assez édifiant pour montrer à quel point la liberté d’action du 

Secrétaire général est réduite. Ce qui veut dire que même s’il avait les ambitions les plus 
nobles du monde, il lui serait difficile de les réaliser comme il le voudrait. Et il n’y a pas 
d’ambition supérieure à celle de valorisation des ressources humaines et de création des 
conditions d’éclosion de leurs talents. 

 
Cependant, la création du Comité de régulation et d’arbitrage pourrait permettre 

d’améliorer notablement cette situation, c'est-à-dire arriver, par exemple, à la réalisation de 
l’équation 2+2=5 en matière de gestion des ressources humaines dans un parlement. 

 
IV/ La gestion des ressources humaines dans un parlement (ou l’art du possible) 
 
Au regard de tous les développements indiqués supra, il faut poser la question suivante 
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: quel type de GRH faudrait-il pour nos institutions parlementaires ? En vérité, il n’y a pas 
d’autres solutions que de s’appuyer sur les leviers usuels du management. Ceux-ci se 
présentent ainsi qu’il suit : 

- le recrutement : en cas de vacance d’un poste, il vaut mieux procéder à un appel à 
candidatures, et non recourir au népotisme ou au recrutement politique. Car, après tout, l’idéal 
est d’avoir l’adéquation profil  / poste ; 

- la mobilité: elle est nécessaire, en ce sens qu’elle aide à développer la polyvalence et 
donc une meilleure connaissance de l’institution. Elle est aussi un moyen efficace de lutter 
contre les «empires privés», les encroutements, les phénomènes d’ankylose ou de sclérose ; 

- la formation continue : il faut impérativement l’inscrire dans l’agenda de nos 
parlements. Car, à l’heure qu’il est, avec cette mondialisation caractérisée par des mutations 
drastiques, il n’y a pas d’autre choix que s’ancrer dans une dynamique d’apprentissage 
continu, pour préserver l’employabilité des fonctionnaires parlementaires ; 

- la communication : elle renforce le sentiment d’appartenance chez les agents, réduit 
les sentiments de frustrations chez ceux-ci, amoindrit ainsi les tendances au repli sur soi-
même. Elle a aussi l’avantage d’installer un climat de transparence et de confiance dans 
n’importe quel système de gestion ; 

- les conditions de travail : elles sont déterminantes pour la qualité du travail dans les 
institutions, selon les études de Herzberg qui montrent que les satisfactions dépendent du 
contenu du travail, les insatisfactions du contexte et de l’ambiance ; 

- l’évaluation : elle aide à vérifier si tel agent est taillé ou non pour le poste qu’il 
occupe, s’il y a nécessité de renforcer ses capacités par une formation que les responsables 
RH auront à programmer, à faire le choix de le promouvoir ou de le reconvertir ; 

- d’autres outils de GRH : 
• les tableaux des effectifs indiquant le sexe, l’âge, la catégorie professionnelle 

(cadres, agents de maîtrise, agents d’exécution), les tableaux du même type pour tous les 
services au 31/12 de chaque année pour voir l’évolution des effectifs dans le temps. Le 
tableau de bornage des effectifs à fixer par chaque assemblée parlementaire ; 

• les états ; 
• les graphiques ; 
• les ratios : les indicateurs de structure (turnover = entrées + sorties / effectif total ; 
taux de remplacement = nombre d’entrées / nombre de sorties) ; ratio d’encadrement 
= effectif cadre / effectif total  (tendance 1 à 6 %) ; ratio âge = total âges / effectif 
concerné… 

 
Malé Diop termine son intervention en adressant ses vifs et sincères remerciements à 

l’ensemble des délégations, qui ont bien accepté d’honorer ce séminaire de leur présence. Ces 
remerciements s’adressent également à l’Association des Secrétaires généraux des Parlements 
francophones (ASGPF), qui a eu la généreuse et lumineuse idée d’inviter des directeurs de  
service à partager avec leurs supérieurs hiérarchiques ces moments forts d’épanouissement 
intellectuel et d’enrichissement professionnel. 

 
Il profite de l’occasion pour remercier les autorités françaises et particulièrement 

celles du parlement, pour leur accueil chaleureux dans ce haut lieu de la République française. 
 
Enfin, Malé Diop formule les recommandations suivantes : 

- cette initiative, qui est une belle trouvaille, devrait être maintenue, afin qu’elle puisse avoir 
comme résultat l’acquisition d’un modèle de statut des fonctionnaires parlementaires, 
applicable dans tout l’espace francophone ; 
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- le respect des dispositions dudit statut devra être rigoureusement défendu par l’ASGPF, mais 
aussi par les représentants individuels et collectifs de nos différentes institutions. 
 
 
 
 
 Tableau de bornage des effectifs : 
 
 

 
 
Désignation 
 

 
Effectif minimum 

 
Effectif maximum 

 
Administrateurs d’assemblée 
 

  

 
Rédacteurs 
 

  

 
Attachés d’assemblée 
 

  

 
Assistants administratifs 
 

  
 

 
Secrétaires de débat 
 

  
 

 
Agents du protocole 
 

  

 
Huissiers 
 

  

Total 
 

X Y 
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Implication 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : G. DONNADIEU  
« Manager avec le social »  
 

Discussion générale 

Michel Couderc tient à faire remarquer les différences de tonalité extrêmement 
importantes entre les présentations des collègues du nord et celles des collègues du sud, ce qui 
est au cœur de nos préoccupations. Les collègues du sud parlent de compromis possibles et 
impossibles ce qui suppose des tensions voire des oppositions, alors que les collègues du nord 
mettent l’accent sur le partage de compétences déjà résolu et intériorisé par les autorités 
politiques.  

Satisfaction 

Motivation 

Action 

Résultat 
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Sur les autres points, excellence, neutralité,  il y a consensus. 
 
Le problème majeur est donc celui de la prépondérance du politique sur 

l’administration et du rôle qualifié de coordination du Secrétaire général dans les parlements 
du sud. 

 
Claude Frieseisen souhaite revenir sur la forme juridique que prend le statut des 

fonctionnaires dans différents pays : loi, décision du Bureau ? Existe-t-il un pays où l’exécutif 
intervient sous une forme quelconque sur le statut des fonctionnaires ?  

 
Au Luxembourg le statut des fonctionnaires est adopté par l’intégralité des députés en 

séance plénière, ce qui est donc l’équivalent d’une loi. Cela était admis de tous mais lors des 
récentes discussions sur la réforme de la constitution, le Conseil d’Etat a suggéré à la 
Chambre des députés de passer formellement par la loi. Il faut savoir qu’au Luxembourg, une 
loi nécessite obligatoirement l’avis du Conseil d’Etat, qui est un organe consultatif de 
l’exécutif. Cela pose problème au niveau de l’autonomie car nous considérons qu’il pourrait y 
avoir ingérence, une immixion de l’exécutif dans les affaires de personnel de la Chambre des 
députés. La solution serait peut-être de passer par un règlement du Bureau. Y a-t’il des cas 
similaires dans d’autres pays ? 

 
Xavier Baeselen répond que le Parlement, en Belgique, fixe le statut de ses agents en 

séance plénière. Cela dit, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur une disposition 
particulière qui traitait de l’incompatibilité entre la fonction publique parlementaire et 
l’exercice d’un mandat politique au niveau local. Nous avions souhaité préciser cette 
incompatibilité par la voie du statut. Certains agents ont alors saisi le Conseil d’Etat. Il a 
précisé que le Parlement est certes libre de fixer le statut de ses agents, mais ne peut, en ce qui 
concerne l’exercice de mandat politique, agir par le biais du statut pour limiter ce type droits, 
et se doit d’agir par décret. Cela signifie donc que les Parlements n’ont pas toute l’autonomie, 
par la voie réglementaire et statutaire, de régler le statut de leurs fonctionnaires sur certains 
aspects. 

 
Xavier Baeselen fait une autre observation sur la différence de tonalité entre les 

Parlements du nord et ceux du sud : elle n’est pas générale. L’implication du politique dans la 
gestion des affaires administratives ou même dans la désignation des personnels était pratique 
courante en Belgique encore récemment. Mon prédécesseur a bien connu cette période où les 
politiques avaient le droit de désigner des fonctionnaires, par un système de répartition de 
points entre les formations politiques. Les choses ont aujourd’hui évolué. Il n’en reste pas 
moins qu’à certains moments dans la réorganisation de services, la friction peut encore être 
réelle du fait de cette tradition antérieure. C’est donc une réalité à laquelle nous sommes 
encore confrontés dans mon assemblée, même si les choses évoluent positivement. Ce n’est 
donc pas seulement une réalité africaine, mais aussi, parfois européenne. 

 
Najib El Khadi donne des indications sur la situation au Maroc. Il y a un statut des 

fonctionnaires parlementaires fixé par une loi, la source étant une proposition de loi préparée 
par des membres du Bureau. Ce texte intègre beaucoup de dispositions de la fonction 
publique, prend bien en considération la spécificité de la fonction publique parlementaire et 
lui octroie de nombreux avantages (de meilleurs salaires notamment). Il y a deux types de 
recrutement, ce qui un atout : le recrutement par concours, et le recrutement à travers les 
détachements de la fonction publique. Beaucoup de cadres issus de la fonction publique ont 
été très performants, apportant expérience et expertise et s’adaptant parfaitement aux 
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obligations des fonctionnaires de la Chambre. 
 
Parmi les pistes à étudier, une charte de déontologie de la fonction publique 

parlementaire pourrait être proposée avec des obligations liées à sa spécificité, mettant aussi 
l’accent sur les compétences et le professionnalisme. 

 
Michel Couderc attire l’attention sur le point du recrutement des fonctionnaires qui est 

très important. Jean-Louis Hérin a parlé de l’intérêt des concours autonomes de la fonction 
publique parlementaire, propres à chaque assemblée  (ils pourraient d’ailleurs être communs). 
Il y a déjà une sélection par la vocation, voire par l’intérêt pour le métier. L’anonymat est 
garanti lors des épreuves écrites, ce qui fait que la recommandation politique est inopérante. 
Aucun politique ne participe aux épreuves orales, il est plutôt fait appel à des personnalités 
extérieures telles des professeurs d’université. Autrefois, un droit de tirage des politiques 
existait pour une catégorie spécifique, les agents d’exécution. Cela a été supprimé il y a vingt 
ou trente ans. 

 
André Gagnon revient sur les interventions précédentes qui font référence à l’autorité 

des Secrétaires généraux. La confiance des parlementaires est primordiale dans 
l’accomplissement du travail des fonctionnaires parlementaires. Elle doit être sans cesse 
maintenue et consolidée. Malé Diop a donné des pistes pour éviter d’être piégé : instaurer des 
règlements et savoir qui a l’autorité. 

 
Wayor Ahmed Moussa (directeur des ressources humaines de l’Assemblée nationale 

du Tchad) veut insister sur les qualités du Secrétaire général et les valeurs qu’il porte. Si la 
digue du Secrétaire général cède face aux pressions politiques, les directeurs ne peuvent 
résister et assurer leurs missions. Le Secrétaire général doit aussi avoir une capacité 
d’encaissement, afin d’éviter autant que possible, la confrontation avec les autorités 
politiques. 

 
Le processus de transformation de la gestion des personnels des assemblées doit 

d’abord s’appuyer sur les autorités politiques, qui devraient voir tout l’intérêt de la mise en 
place d’une fonction publique parlementaire. Le problème déontologique posé par les 
personnels qui contournent leur hiérarchie en s’adressant directement aux autorités politiques, 
est malheureusement encore trop présent dans nos assemblées.   

 

THÈME III : LES OUTILS ADMINISTRATIFS REQUIS POUR ASSURER ET 
RENFORCER UNE FONCTION PUBLIQUE PÉRENNE 

• Les méthodes de recrutement et de promotion axées sur la compétence et le 
mérite. 

• L’évaluation pour s’améliorer. 
• Des conditions de travail compétitives avec les autres organisations publiques. 
• Une formation axée sur les besoins stratégiques de l’institution. 

 
Président de séance : M. André Gagnon, Greffier adjoint, Chambre des Communes du Canada 
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Présentation de M. Georges Bergougnous, Directeur du Service des Ressources humaines à 
l’Assemblée nationale française : 

Les outils administratifs requis pour assurer et renforcer une fonction  
publique parlementaire 

 
C’est à un véritable défi, pour ne pas dire dans ce cénacle francophone, un véritable 

challenge, qu’est confrontée la fonction publique parlementaire.  
 
Celle-ci en effet est une fonction publique spécifique, qui a ses règles propres, aux 

termes de dispositions législatives – l’ordonnance 58-1100 sur le fonctionnement des 
assemblées parlementaires - trouvant leur fondement dans le principe à valeur 
constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, lequel a pour nécessaire corollaire l’autonomie 
administrative et financière de chaque assemblée.  

 
Il s’agit d’une fonction publique de carrière et non d’emplois, interne à chaque 

assemblée, qui vit donc quelque peu en autarcie, qui a peu d’échanges avec l’extérieur, qui 
regroupe à l’Assemblée nationale environ 1250 agents, mais doit remplir des tâches 
extrêmement diverses et répondre à des besoins nouveaux –qu’on songe aux développements 
continu des technologies de la communication- et à des exigences croissantes.  

 
Elle doit y parvenir en sachant se renouveler sans trahir les « fondamentaux » comme 

on dit en mauvais français.  
 
Comment garantir à l’ensemble des parlementaires l’excellence du service à laquelle 

la Représentation nationale a droit dans une démocratie ?  
 
Comment faire ensuite pour en renforcer continûment l’efficacité ? Telles sont les 

deux questions auxquelles je vais tenter de répondre. 
 
I / Des outils garants d’une fonction publique parlementaire d’excellence 
 

Cette spécificité à l’instant soulignée nécessite la mise en œuvre de mécanismes de 
recrutement et de règles de fonctionnement qui seront autant d’outils susceptibles de garantir 
l’excellence de la fonction publique à laquelle les représentants de la Nation ont droit. 
 
A / Un recrutement fondé sur la stricte reconnaissance des mérites et des compétences 
 
a / Des recrutements par concours 
 

Conformément à une logique propre au système français de la fonction publique de 
carrière, qui trouve son plein épanouissement à l’Assemblée nationale, tous les emplois 
permanents au sein des services de l’Assemblée nationale, à l’exception d’emplois très 
techniques tenus par un personnel contractuel, sont occupés par des fonctionnaires.  

 
Il s’agit de fonctionnaires de l’Etat, depuis une loi de 1963, qui ne sont pas soumis aux 

dispositions statutaires du reste de la fonction publique. En application du principe de 
séparation des pouvoirs, ils relèvent d’un statut propre arrêté par le Bureau de l’Assemblée.  
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Ils sont recrutés par des concours spécifiques organisés par l’Assemblée nationale, 
présidés par les secrétaires généraux ou des fonctionnaires désignés par eux, et qui accueillent 
en leur sein une majorité de personnalités extérieures. Le Règlement intérieur réserve aux 
ressortissants français et des autres États membres de l’Union européenne l’accès à ces 
concours qui sont ouverts par arrêté des autorités politiques de l’Assemblée (Président et 
Questeurs). À l’issue des épreuves, ces derniers se bornent à prendre acte de la liste des 
candidats admis, proclamée par le jury, fixer la date de validité de l’éventuelle liste 
complémentaire et autoriser les entrées dans les cadres.  
 

Les 1250 et quelques fonctionnaires de l’Assemblée sont regroupés en corps, dont 5 
ont un caractère généraliste et représentent 80 % de l’effectif, tandis que  les 20 % restant sont 
répartis en 21 autres corps. Si le recrutement de ces fonctionnaires est fondé nécessairement 
sur des compétences techniques particulières que les concours organisés à cet effet ont pour 
objet de vérifier, le recrutement des fonctionnaires généralistes, quel que soit le rang 
hiérarchique du corps concerné, tend s’assurer à la fois du niveau de connaissances générales 
du candidat et de ses capacités d’adaptation à occuper des postes diversifiés tout au long de sa 
carrière.  

 
La spécificité de cette fonction publique se traduit par une grille de rémunérations 

également spécifique, quoiqu’inspirée de celle de la fonction publique gouvernementale et un 
régime indemnitaire très favorable qui sont également le gage du recrutement d’excellents 
candidats.  

 
Comme l’a écrit le regretté Guy Carcassonne, les assemblées sont en mesure de 

recruter ce que l’on peut trouver de mieux sur le marché de l’emploi et les conditions de 
travail apparaissent donc bien des plus compétitives avec les autres administrations publiques. 
Ces caractéristiques affectent également les règles d’avancement. 
 
b / Des avancements au mérite 
 

Si les avancements d’échelon sont automatiques, les avancements de classe et de grade 
s’effectuent au mérite, après inscription à un tableau d’avancement sur proposition d’un 
comité d’avancement composé paritairement de représentants de l’administration et de 
délégués élus par le personnel, présidés par les secrétaires généraux et excluant tout 
favoritisme politique.  

 
En outre, les fonctionnaires d’un corps donné ont la possibilité d’accéder au corps 

supérieur. Mais là encore, cette promotion s’effectue exclusivement par concours interne, ce 
qui interdit le recours à la liste d’aptitude ou à l’examen professionnel, certains corps étant 
prioritairement pourvus par voie interne.  

 
La prise en compte des mérites commande également le choix des fonctionnaires 

appelés à exercer des emplois d’encadrement. Ces derniers sont exclusivement pourvus en 
interne, qu’il s’agisse de ceux réservés aux agents et aux gardiens surveillants ou des emplois 
d’encadrement supérieur dont les titulaires sont choisis  au sein du corps des administrateurs.   

 
Ceux-ci sont inscriptibles au grade de conseiller après douze ans de services et leur 

nomination se fait après inscription au tableau d’avancement par le comité d’avancement dans 
les conditions précitées. Une fois devenus conseillers, ils ont vocation à exercer des fonctions 
d’encadrement en qualité de chefs de division, nommés à cet effet par arrêté du Président et 
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des Questeurs sur proposition des Secrétaires généraux.  
 
Quant aux emplois de direction - directeurs et directeurs généraux - ils sont  pourvus 

par le Bureau de l’Assemblée, en pratique sur proposition des secrétaires généraux, lesquels 
sont aussi nommés par le Bureau, au terme d’une alchimie qui ne fait pas place à des choix 
politiques puisqu’il est de tradition qu’ils fassent l’objet d’un choix unanime. 
 
B / Des règles qui assurent un fonctionnement efficace au service de la Représentation 
nationale 
 

En second lieu, les règles fixées par le statut spécifique de la fonction publique 
parlementaire constituent l’outil garantissant non seulement l’indépendance et la neutralité 
des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique mais également son dynamisme et son 
efficacité.  
 
a / Une stricte neutralité politique 
 
Le personnel de l’Assemblée est en effet tenu à une obligation particulièrement stricte de 
discrétion professionnelle et de neutralité politique puisqu’il est au service de l’institution 
parlementaire, et donc de l’ensemble des députés, qu’il soit affecté dans les services 
administratif où il doit apporter le même concours à chaque élu quel que soit son 
appartenance politique, ou dans les services législatifs où il doit faire bénéficier de son 
expertise et de son appui technique les députés de la majorité comme ceux de l’opposition, 
que ce soit pour assister un rapporteur – et il y en a d’opposition sur les sujets inscrits dans les 
séances réservées à un ordre du jour fixé par les groupes d’opposition ou minoritaires - ou 
pour apporter une assistance technique pour la rédaction d’amendements ou de propositions 
de loi ou de résolution. La fréquence des alternances rend en outre particulièrement prégnante 
cette obligation de  neutralité, et apporte aussi la démonstration aux majorités successives de 
la parfaite loyauté de la fonction publique parlementaire. Une obligation de réserve renforcée 
caractérise donc ce type particulier de fonctionnaires.  
 
b / Une obligation de mobilité 
 

Mais pour être dévouée et compétente, la fonction publique parlementaire risquerait de 
« s’encroûter », de tourner en rond, en vase clos, si des règles de mobilité rigoureuses 
n’étaient pas établies. Ainsi, outre des conditions d’ancienneté, l’avancement des 
fonctionnaires appartenant à des corps généralistes est également soumis à des conditions de 
mobilité interne au sein des services de l’Assemblée, tout particulièrement entre services 
législatifs et services administratifs, que de nombreuses mesures, adoptées au cours des 
dernières années, ont eu pour but de développer et d’encourager.  

 
Ainsi, par exemple, les administrateurs ne peuvent être nommés conseillers qu’après 

avoir exercé leurs fonctions dans deux services pendant une durée minimale de deux ans pour 
chacun d’eux. Les conseillers ne peuvent être nommés directeurs que sous la même condition 
et doivent en outre avoir effectué un passage de trois ans dans un service administratif depuis 
leur entrée dans les cadres. De plus, depuis 2007, la durée maximale d’affectation des 
fonctionnaires « généralistes » est fixée à 8 ans, sous réserve d’un examen particulier par les 
secrétaires généraux des données propres à chaque situation individuelle (proximité de la 
retraite, handicap, intérêt du service…).  

Enfin, des « passerelles » ont été récemment instituées, permettant des mobilités entre 
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administrateurs et rédacteurs des comptes rendus.  
 
Mais cette mobilité interne n’est pas exclusive, dans le respect des exigences 

d’autonomie de la fonction publique parlementaire, de la mise en œuvre d’une   mobilité 
externe « ciblée », encouragée par la hiérarchie administrative de l’Assemblée et réservée 
essentiellement aux fonctionnaires de la catégorie des administrateurs, à destination 
principalement des parlements étrangers, des institutions européennes, des organisations 
internationales, des organismes juridictionnels et les autorités administratives ou publiques 
indépendantes, c'est-à-dire d’institutions qui ont pour caractéristique commune de ne pas 
dépendre du gouvernement. 
 
II / De nouvelles méthodes propres à renforcer l’efficacité de la fonction publique 
parlementaire 
 

Ce n’est pas tout de recruter une fonction publique d’excellence. Encore faut-il 
mobiliser les outils, les méthodes propres à en renforcer continûment l’efficacité. Cela 
suppose de mieux la connaître pour l’adapter aux besoins de l’institution parlementaire. 
 
A / Une meilleure connaissance de la fonction publique parlementaire 
 

Deux méthodes récemment mises en œuvre, ou pour l’une d’elles encore au stade de la 
réalisation, ont pour objet d’assurer une meilleure connaissance de la fonction publique 
parlementaire. 
 
a / Le répertoire des métiers et des compétences 
 

Il en va tout d’abord ainsi de l’élaboration d’un répertoire des métiers. En 
conséquence de son autonomie de fonctionnement, l’Assemblée assure elle-même de très 
nombreuses tâches, qui sous réserve de rares exceptions sont toutes effectuées par des 
fonctionnaires, le recours à des agents contractuels, aux termes d’un arrêté du Bureau, n’étant 
possible que s’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les tâches 
correspondantes et lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dès 
lors, il importe de bien connaitre l’ensemble de ces métiers.  

 
Tel est l’objet du répertoire actuellement en cours de finalisation. Depuis plus d’un an, 

un important  travail a été conduit  par le service des ressources humaines, associant de très 
nombreux fonctionnaires au sein d’ateliers métiers, pour élaborer un répertoire des métiers et 
identifier les compétences requises pour les exercer. Le répertoire des métiers et des 
compétences décrit ainsi 96 métiers, regroupés au sein de 18 familles professionnelles. 
Chaque métier est présenté sous forme de fiche, avec sa mission, ses activités et les 
principales compétences qu’il est souhaitable de détenir ou d’acquérir pour l’exercer.  

 
Cet outil d’information précieux permettra de faciliter une gestion prévisionnelle des 

ressources humaines, permettant ainsi de professionnaliser la politique de formation et de 
faciliter la mise en œuvre de la mobilité évoquée tout à l’heure.  

 
Mais c’est également un instrument au service des personnels qui, grâce aux 

nombreuses informations qu’il contient, pourront plus aisément émettre des vœux 
d’affectations, prendre la mesure des compétences requises pour exercer les activités 
concernées et trouver des motifs pour confirmer leur engagement au service de la 
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Représentation nationale.  
 
C’est enfin un instrument de travail évolutif, car s’il décrit les métiers et compétences 

recensés aujourd’hui, il sera régulièrement mis à jour, avec le même esprit de dialogue qui a 
présidé à son élaboration, pour garder tout son intérêt. 
 
b / La création des référents 
 

Un autre outil innovant a récemment été mis en place : il s’agit des référents 
ressources humaines.  

 
 Depuis la réorganisation du service des Ressources humaines en 2010, chacun de ses 

trois chefs de division est chargé de suivre la gestion des ressources humaines d’une ou 
plusieurs catégories de fonctionnaires. Les référents, qui remplissent une mission 
d’information, de conseil et de médiation à l’égard des membres des catégories dont il assure 
le suivi et de leur hiérarchie assument ainsi un double rôle. A l’égard des membres des 
catégories qu’il suit, le référent est l’équivalent du conseiller mobilité-carrière qui existe dans 
la fonction publique de l’État. Il remplit aussi une fonction d’écoute plus large et peut être 
saisi de toute question liée à l’activité professionnelle (question de mal être au travail, plaintes 
à l’encontre de collègues, de la hiérarchie …).  

 
Mais en outre, porteur de la politique de ressources humaines de l’Assemblée 

nationale pour le personnel dont il a plus spécialement la charge, le référent assure également 
une mission de conseil en gestion des ressources humaines auprès des autorités hiérarchiques 
des catégories qu’il suit et contribue ainsi utilement à mieux faire connaître ses agents par 
l’administration qui les emploie. C’est ainsi qu’elle sera en mesure d’assurer une adaptation 
continue aux besoins de l’institution qu’elle sert. 

 
B / Une adaptation permanente aux besoins de l’institution. 
 
Le renforcement de l’efficacité de la fonction publique parlementaire passe en effet 

par son adaptation permanente. C’est le gage indispensable pour éviter l’écueil de la routine et 
de la sclérose d’une fonction publique de carrière, spécifique à l’assemblée. Pour ce faire, une 
politique dynamique d’évaluation des fonctionnaires et de formation professionnelle doit être 
conduite. 

 
a /  Une politique dynamique d’évaluation 

 
Comme tous les fonctionnaires, ceux de l’Assemblée sont soumis à une notation 

annuelle effectuée par leur directeur de service et, selon l’organisation des services, par 
leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s) direct(s). Cette notation a pour objet d’évaluer leur valeur 
professionnelle en vue essentiellement de leur avancement. Mais la réforme de la procédure 
de notation a permis d'introduire la règle de l’entretien annuel d'activité de chaque 
fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique ». Cet entretien a pour objet de faire le bilan de 
l'année écoulée et à discuter des perspectives pour l'année à venir. Il permet au responsable 
hiérarchique de parfaire ses informations sur la réalité du poste et les aspirations du 
fonctionnaire et de mieux faire comprendre à ce dernier ce qui est attendu de lui et ce que sont 
ses missions de service.  

 
Moment privilégié d'écoute et de dialogue dans l'année en-dehors des contraintes 
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habituelles du travail, il est l’occasion pour le fonctionnaire de dire très librement les 
améliorations qui lui semblent souhaitables d'apporter à l'organisation de son travail et au 
fonctionnement du service ; et pour sa hiérarchie de le motiver et de le responsabiliser en 
identifiant avec lui ses activités pour l'année suivante. C’est aussi le moment d’envisager avec 
lui quelles sont les formations qu’il devrait suivre pour renforcer ses compétences et son  
efficacité. 

 
b / Et de formation professionnelle 

 
La moyenne d’âge des fonctionnaires de l’Assemblée, assez élevée (48,6 ans), tend à 

augmenter. Elle dépasse celle des agents des différents ministères de la fonction publique de 
l’État (43,4 ans). 

 
Surtout, les fonctionnaires de moins de 35 ans ne représentent que 7 % des effectifs, 

tandis que les plus de 50 ans en représentent 48,8 %. L’accroissement de l’âge moyen des 
fonctionnaires est liée notamment au recul de l’âge de la retraite et à l’entrée dans les cadres 
de plus en plus tardive principalement des agents (dont l’âge d’entrée est passé de 22 ans à 41 
ans en moyenne, en près de trente ans) et des secrétaires des services, qui rejoignent le plus 
souvent l’Assemblée après une première carrière dans la fonction publique ou dans le secteur 
privé. La « séniorisation » de la population des fonctionnaires de l’Assemblée a conduit à 
rénover et à dynamiser la politique de formation, afin d’actualiser et de faire évoluer 
efficacement les compétences des personnels les plus expérimentés tout en assurant les 
transferts de compétences intergénérationnels, en vue d’améliorer la qualité du service rendu.  

 
La politique de formation poursuit trois objectifs : l’adaptation immédiate au poste 

occupé, l’amélioration des compétences requises par les fonctions présentes ou à venir ainsi 
que la préparation aux concours internes et sept grands domaines sont distingués : les cours de 
langues étrangères (collectifs ou particuliers)  les formations à l’informatique ; celles portant 
sur les techniques de communication et l’encadrement ; les préparations aux concours internes 
organisées au profit des personnels ; les stages extérieurs, correspondant aux visites de 
parlements étrangers ou d’institutions ; les formations relatives à la sécurité ; enfin,  les stages 
techniques, liés aux spécificités des métiers exercés (restauration, techniques de construction, 
audiovisuel, tous les domaines du droit…).  

 
En concertation avec les directeurs de service, des orientations de formation, 

proposées par le SRH et validées par les Secrétaires générales, recensent, par thèmes, les 
actions de formation jugées prioritaires et susceptibles d’être organisées. Sur la base de ce 
programme, les personnels remplissent une fiche de souhaits de formation. 

 
Je préciserai que l’exercice 2012, marqué par une longue interruption des travaux 

parlementaires en raison des élections, a fourni l’occasion de démultiplier les actions de 
formation. Le service des Ressources humaines s’est efforcé de structurer et de diversifier son 
offre, à la fois en passant des conventions avec des organismes extérieurs et en développant 
des partenariats (avec l’ENM par exemple) mais aussi avec l’aide des autres services de 
l’Assemblée en organisant un grand nombre de formations « maison ». Plus de la moitié des 
personnels de l’Assemblée nationale a ainsi bénéficié d’une formation pendant les 11 
premiers mois de 2012. 

 
En conclusion, Georges Bergougnous voudrait insister devant l’ASGPF sur le rôle très 

particulier joué en ce domaine comme dans d’autres par les secrétaires généraux. Garants du 
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statut spécifique de la fonction publique qu’ils dirigent, ils doivent demeurer le seul point de 
passage entre celle-ci et l’autorité politique  et de leur implication personnelle dépend très 
largement l’efficacité des outils administratifs mis en œuvre pour assurer et renforcer la 
fonction publique parlementaire.  
 
 

Présentation de M. Pierre Rodrigue, Greffier principal à la Direction des Journaux à la 
Chambre des Communes du Canada :   

Les outils administratifs requis pour assurer et renforcer une fonction 
publique parlementaire 

 
 

Le statut de l’administration 
 
Le Président et les députés de la Chambre des communes bénéficient de services 

professionnels et non partisans d’employés de l ’ administration de la Chambre des 
communes et non de l'exécutif du gouvernement. 

 
Les employés ne font donc pas partie de la fonction publique canadienne, mais 

sont plutôt régis par la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les Relations de travail 
au Parlement et le Règlement administratif  de la Chambre des communes. 

 
Ainsi, l’administration de la Chambre des communes est, depuis sa création en 

1867, permanente et indépendante du  gouvernement.  Les employés de l 'administration 
sont au service de tous les députés, autant ceux formant l'opposition  (incluant les députés 
indépendants) que ceux du côté gouvernemental. L'impartialité et le professionnalisme 
des  employés  de  la  Chambre   sont  d'une importance primordiale et se sont avérés 
cruciaux notamment lorsque des gouvernements minoritaires se sont récemment 
succédés. Étant bien au fait de sa culture bien particulière et de ses traditions, le 
statut permanent des employés de l’administration permet de préserver la mémoire 
institutionnelle de la Chambre. 

 
Le Bureau de régie interne 
 
La Loi sur le Parlement du Canada définit en termes généraux la structure 

administrative de la Chambre des communes. 
 
Présidé par le Président de la Chambre et composé de députés de tous les partis 

politiques reconnus, le bureau de régie interne est responsable de toutes les questions de 
politiques financières et administratives touchant l'assemblée. 

 
L'administration de la Chambre est très consciente de l'importance de ses 

responsabilités en fournissant aux députés les services, l'infrastructure et les conseils dont ils 
ont besoin pour s'acquitter de leurs rôles de législateurs et de représentants, que ce soit à la 
Chambre, en comité, en caucus ou même dans leurs bureaux sur la Colline du Parlement et 
dans leurs circonscriptions. 
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Le Greffier 
 

Le Greffier de la Chambre des communes (l’équivalent du Secrétaire général dans la 
Francophonie) est le grand responsable de l'administration. Son poste relève directement du 
Président. II est nommé par arrêté en conseil. La nomination est examinée par un comité 
parlementaire et doit ensuite être entérinée par la Chambre. 
 

Le Greffier conseille et assiste le Président, la Chambre et les comités sur toutes les 
questions de procédure  (la fonction législative ou les études de fonds) et d’administration. 
 

Il fait aussi fonction de secrétaire auprès du Bureau de régie interne. À ce titre, il est 
au service de tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique, et doit agir avec 
impartialité et discrétion. 
 

II est responsable du  personnel et de l’administration de la Chambre et prépare les 
prévisions budgétaires de la Chambre. E nviron 40% des fonds alloués à  l a  C h a m b r e  
permettent aux six secteurs administratifs de fournir tous les services nécessaires aux 
députés et leur personnel,  l a  p o r t i o n  r e s t a n t e  é t a n t  allouée aux députés pour leur 
salaire, leurs frais de bureau, de déplacement et de personnel. 
 

Le financement accordé à l 'administration est distinct des fonds destinés aux 
parlementaires. L'administration dispose donc d'une certaine indépendance quant à la 
gestion de son budget. 
 

L'administration de la Chambre peut compter sur l'appui professionnel d’environ  
1750 employés. Ce nombre n’inclut pas le personnel des bureaux des  députés qui est 
embauché directement par les députés et qui n'a évidemment pas les mêmes exigences 
d'impartialité que les employés de l'administration. Notre assemblée offre des possibilités 
d’emploi dans une vaste gamme de domaines dans un environnement de travail stimulant. 
De plus, les employés de la Chambre participent aux régimes de soins de santé, ainsi qu'au 
régime de pensions de la fonction publique. Nous offrons à nos employés des salaires 
concurrentiels, d'excellents avantages sociaux, des possibilités d’apprentissage, de 
développement et d'avancement. 

 
L’administration 
 
Le Parlement n'est pas soumis à certaines des lois régissant les conditions de travail de 

la fonction publique canadienne. 
 
Toutefois, l’administration de la Chambre, avec l’accord du Bureau de régie interne, a 

mis en place une panoplie de politiques et de programmes dans le secteur des ressources 
humaines qui s’inspirent parfois de celles de la fonction publique, telles que la dotation, la 
diversité et l’équité en emploi, l’évaluation de la langue seconde et l’apprentissage et le 
perfectionnement. 

 
La politique de dotation 
 
L’approche de recrutement, qui est basée sur le mérite, assure que la main--d'œuvre  

embauchée est compétente et impartiale. 
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L’énoncé de la politique de dotation reconnaît l’importance de maintenir un juste 
équilibre entre le besoin d’offrir des occasions d’avancement professionnel et de 
perfectionnement aux employés, et le désir de l’organisation d’acquérir de nouvelles 
compétences et de renouveler l’effectif.  

 
Les objectifs de la politique font état d’une approche uniforme, équitable et 

transparente. La Loi sur les langues officielles prescrit que la Chambre fournisse des 
services dans les deux  langues officielles du Canada, soit l'anglais et le français. Les 
députés et leurs employés, les employés de l’administration et les membres du public ont en 
effet droit à une prestation efficace des services dans la langue de leur choix. 

 
Plusieurs des candidats à un poste doivent donc être évalués préalablement à 

l’embauche. Nos employés proviennent de tous les coins du pays et plusieurs proviennent 
de la fonction publique. 

 
L’équité en matière d'emploi 
 
La Chambre des communes s'engage à favoriser l'équité en matière d'emploi et vise 

à réaliser une représentation et une répartition équitables des personnes faisant partie des 
quatre groupes désignés qui ont, historiquement, été défavorisés au sein de l a main-
d’œuvre canadienne. 

 
Ces groupes désignés comprennent: les autochtones, les membres des minorités 

visibles, les personnes handicapées et les femmes. 
 
La formation 
 
La Chambre des communes reconnaît que l’apprentissage continu des employés est 

critique au succès de l’organisation et elle l’intègre dans ses pratiques de gestion. Des 
activités planifiées d’apprentissage et de développement appuient la direction stratégique de 
l’organisation, permettent de motiver et de retenir les employés contribuant à sa réussite, et 
répondent à ses besoins en matière de relève. 

 
La Loi sur les relations de travail au Parlement permettant aux employés de 

l’administration de se syndiquer et de négocier collectivement, des dispositions des 
conventions collectives encadrent le droit aux congés d’étude qui peuvent être accordés aux 
employés et les compensations financières qui s’y rattachent. 

 
L’apprentissage est une responsabilité partagée, et les employés sont souvent appelés à 

identifier eux-mêmes leurs besoins de perfectionnement dans le cadre de leur évaluation 
annuelle de rendement, ce qui permet ensuite à la gestion de mettre sur pied un programme 
adapté auxdits besoins. 

 
Le profil des compétences 
 
Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe de gestion et le Service des ressources 

humaines, en collaboration avec les employés, ont élaboré un profil des compétences pour les 
postes génériques de la Chambre qui permet d’identifier les connaissances, les habiletés et les 
qualités requises pour occuper un poste au sein de l’organisation, et qui sont utilisées 
notamment dans le cadre du processus de dotation. Une particularité du profil des 
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compétences est qu’il se traduit aussi en comportements observables qui se prêtent bien à 
l’exercice d’évaluation annuelle du rendement d’un employé. 

 
À titre d'exemple, la liste des compétences qui sont jugées essentielles pour le poste de 

greffier à la procédure est la suivante : les connaissances professionnelles ; les relations 
clients ; la capacité d’analyse et de recherche ; la gestion de projets ; la capacité d’adaptation ; 
la communication ; le travail d’équipe ; le leadership et enfin l’attitude professionnelle et la 
gestion de soi. 

 
L’évaluation du rendement 
 
Bien qu’elle ne soit pas utilisée uniformément à l’échelle de l’administration, 

l’évaluation annuelle du rendement s’est toujours avérée être un outil précieux pour le Service 
de la procédure. 

 
Elle contribue à identifier non seulement les besoins de formation associés à l’une ou 

l’autre des compétences ou même à s’assurer que les objectifs de rendement soient axés sur 
ceux de l’organisation, mais elle peut aussi être utilisée pour déterminer les modalités de 
promotion de certains employés. 

 
Pour reprendre l’exemple du poste de greffier à la procédure, l’une des conditions 

d’avancement stipule que l’employé doit notamment avoir occupé un poste  à un certain 
niveau pendant au moins quatre ans et avoir reçu quatre évaluations du rendement indiquant 
un rendement satisfaisant dans au moins deux contextes de travail différents. 

 
L’évaluation du rendement prend alors une dimension tout autre et ne se résume plus à 

une simple discussion sans conséquence qui ne dure que quelques minutes. 
 
Conclusion 
 
L’administration de la Chambre des communes est en mesure d’offrir des services de 

qualités aux députés et leur personnel en grande partie grâce aux ressources financières 
stables et suffisantes et à  un  r é g ime  statutaire et réglementaire qui lui est propre. 

 
Pour ce qui est des employés qui la composent, on constate que le profil des 

compétences est vite devenu la pierre angulaire à la fois des processus de dotation, de 
l’évaluation du rendement et ultimement de l’identification des besoins en matière de 
formation. 

 
Cette approche de gestion des ressources humaines, dont le développement s’est 

échelonné sur plusieurs années, s’inscrit dorénavant dans un cadre plus cohérent et structuré. 
 

 

Présentation de M. Oum Sarith, Secrétaire général du Sénat du Cambodge : 

Les outils administratifs requis pour assurer et renforcer  une fonction 
publique parlementaire 
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Le Sénat du Cambodge a été créé en 1999, c’est à dire 6 ans après l’Assemblée 

nationale, alors que le pays venait de retrouver la paix totale et la stabilité. 
 
L’inexistence des outils nécessaires au bon fonctionnement d’une nouvelle Assemblée 

créait une situation difficile. Le recours aux anciennes archives et aux parlements étrangers, 
notamment le Sénat français, ont été incontournables.  

 
Il fallut ainsi attendre jusqu’en 2003 pour avoir une loi portant sur le statut des 

fonctionnaires du corps législatif en service dans les secrétariats généraux du Sénat, de 
l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. 
 

Que disent donc les dispositions de ce statut ? 
 

D’abord, il permet au Sénat à l’Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel de 
recruter eux-mêmes, en application du principe d’autonomie, les fonctionnaires qu’ils veulent 
affecter aux secrétariats généraux de ces trois institutions. Ces fonctionnaires doivent 
respecter strictement leurs obligations et le principe de neutralité sans faire de distinction 
politique dans l’exercice de leur travail. 

 
Ensuite, ce sont les stages, la nomination, l’avancement et la discipline. Le statut 

accorde un droit au congé annuel aux fonctionnaires, la convalescence des fonctionnaires-
femmes après l’accouchement et le droit de demander une disponibilité sans solde après 5 ans  
d’ancienneté. 
 

Parallèlement aux intérêts acquis, les fonctionnaires sont également tenus de respecter 
la loi et les règlements et ils sont responsables de leurs travaux devant leurs supérieurs ainsi 
que de leurs actes accomplis à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Institution .Dans un cas 
particulier, le fonctionnaire peut être suspendu provisoirement de sa fonction, quand il est 
poursuivi par le tribunal ; mais il doit être immédiatement réintégré si le tribunal prononce un 
non-lieu. Pour l’assistance sociale, le fonctionnaire a droit à une pension de retraite quand il  
atteint l’âge de la retraite. 

 
Oum Sarith voudrait signaler que l’application de la loi impose la mise en pratique de 

plusieurs politiques et règlementations concernant :  
- les obligations des fonctionnaires du corps législatif du Sénat, 
- le principe de responsabilité des cadres dirigeants, 
- la politique de recrutement des fonctionnaires, des contractuels et des 

vacataires, 
- la description du travail des fonctionnaires, 
- la politique de formation, d’encouragement, de nomination  des 

fonctionnaires dans la structure de l’organigramme du secrétariat général et 
l’évaluation de leur travail, 

- la caisse de pension de  retraite, 
- le code éthique, 
- la manière de documentation, 
- la conservation du dossier personnel, 
- le concours pour le recrutement des cadres, 
- le traitement des bourses, 



 55 

- et la politique de l’égalité des sexes, qui fait de plus l’objet d’une 
attention toute particulière de la part du secrétariat général en ce qui concerne les 
femmes-fonctionnaires. 

De nombreux défis ont été rencontrés dans la phase d’application de ladite loi, dus 
notamment à la pression interne et externe.  

 
L’administration parlementaire doit être vigilante et s’adapter toujours à la réalité du 

terrain. Dans ce sens, la loi reste un outil très important pour l’évolution et le développement 
ultérieurs du parlement. 

 
Il est à noter que la gestion financière de l’institution est d’importance primordiale 

pour son bon fonctionnement. 
 
A côté du travail interne de l’institution, une politique de formation continue et 

incessante est conduite. Les fonctionnaires ont la chance de suivre des cours de formation 
supplémentaires et des stages dans le pays et à l’étranger, spécialement en ce qui concerne le 
travail parlementaire, la formation à la technologie informatique, les cours de langues 
étrangères comme le français et l’anglais. D’autres ont la chance d’obtenir des bourses pour 
diverses spécialités. Au cours des années, les fonctionnaires méritants ont reçu des médailles, 
des décorations et ont bénéficié d’un régime de subvention supplémentaire en signe 
d’encouragement. 

 
Voilà tout le travail réalisé par le secrétariat général pour doter l’assemblée des outils 

administratifs nécessaires à son bon fonctionnement. Mais la réflexion continue encore pour 
améliorer ce fonctionnement, en portant notamment beaucoup d’intérêt aux outils et aux 
expériences des Parlements de la famille francophone afin d’enrichir les références. 

 
 

Discussion générale 
 

André Gagnon veut souligner à l’issue de ces présentations deux points importants :  
- la stabilité des personnels qui doit pouvoir s’harmoniser avec les notions de 

permanence et de mobilité,  
- et la mise en place des profils de compétences qui a considérablement aidé à la 

gestion des personnels. Ils ont été élaborés en commun et sont connus de tous. 

Jacques Joblin explique la fonction publique au sens large est le bassin d’emplois de 
l’Assemblée au Québec, avec des passerelles dans un sens et dans l’autre. On constate 
aujourd’hui, avec l’arrivée massive des jeunes sur le marché du travail, que la notion de 
fidélité à un employeur est dépassée : les jeunes veulent bouger. C’est positif car cela permet 
d’amener des idées nouvelles, de l’oxygène dans les organisations, avec des passerelles 
naturelles. A l’Assemblée nationale française il y a une mobilité, mais au sein de la même 
organisation. Il demande à Georges Bergougnous si cela n’est pas sclérosant, et s’il ne serait 
pas possible d’envisager une mobilité avec le Sénat ? Le système québécois, après réflexion, 
apparaît beaucoup plus enrichissant. 

 
Georges Bergougnous lui répond que les fonctionnaires de catégories supérieures 

continuent à être recrutés très jeunes, après leurs études et quelquefois une courte expérience 
professionnelle, pour faire une carrière de plus en plus longue, qui peut aller jusqu’à quarante 
ans au sein de l’institution. Il y a ce risque de vivre en vase clos, d’où les mobilités internes 
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assurées au besoin avec une certaine autorité et les possibilités de passerelles avec l’extérieur. 
C’est sans doute avec l’institution qui nous est la plus voisine, le Sénat, qu’il y a le moins de 
contact, puisqu’il n’y a aucune passerelle. En revanche, une politique de mobilité externe a 
été initiée avec des administrations, comme le Conseil constitutionnel, ou le Conseil d’Etat. Il 
est vrai que les jeunes collègues n’ont plus la même approche aujourd’hui, ils cherchent des 
expériences professionnelles différentes. On vient d’évoquer des mobilités organisées par les 
assemblées, qui sont sans incidence sur les carrières. Il en va différemment pour ceux qui 
veulent un « break » pour faire autre chose, avec d’éventuelles conséquences sur 
l’avancement et la carrière. 

 
Abdelouahid Khouja souhaite savoir s’il existe des normes concernant le ratio nombre 

de fonctionnaires / nombre de parlementaires. La comparaison entre parlements montre qu’ils 
tournent autour de 1,1 et 1,8. La Chambre des Conseillers au Maroc était à 1,1, ratio passé 
depuis la nouvelle constitution de 2011 à 2,8. Un nouveau statut a depuis été conçu, avec de 
bons salaires et un avancement rapide par rapport à la fonction publique gouvernementale. 
Pourrait-on partager à l’ASGPF des informations sur ce ratio et sur le répertoire des métiers ?  

 
Georges Bergougnous lui répond que la constitution d’un répertoire des métiers à 

l’Assemblée nationale est récente, et que dès sa finalisation, ce document pourra être partagé 
et transmis aux intéressés. Quant au ratio, il est de 1250 fonctionnaires / 577 députés. Il 
pourrait y avoir un peu plus de fonctionnaires puisque le plafond d’emplois qui figure dans le 
Règlement intérieur est sensiblement supérieur. Mais le contexte économique actuel ne le 
permet pas et actuellement, lorsque des gens partent à la retraite, ils ne sont pas 
nécessairement remplacés. Mais les autorités politiques tiennent à conserver les moyens mis à 
disposition dans leurs tâches de législateur : des fonctionnaires de haut niveau en termes de 
compétence et de nombre. Les administrateurs et les administrateurs adjoints continuent donc 
d’être recrutés. 

 
André Gagnon évoque le processus de rationalisation des emplois mené à la Chambre 

des Communes du Canada il y a dix ans. Il y avait sept niveaux d’emplois et de salaires, des 
« emplois féminins » sous-payés. Il fallait mettre de l’ordre et se conformer à la loi sur 
l’équité en matière d’emploi. Les différents métiers ont donc été comparés et évalués ce qui a 
suscité de fortes tensions. Au final, ce processus a été très utile puisqu’il a permis de réduire 
le nombre de métiers de 200 à 40 et de fixer une grille de salaires, laquelle n’a depuis, pas été 
remise en cause. 

 
Jean-Louis Hérin évoque l’esprit de corps, expliquant que la hauteur des 

rémunérations proposées permet les meilleures recrues, qu’il s’agit ensuite de fidéliser. Le 
métier de fonctionnaire parlementaire étant difficile, frustrant, avec souvent peu de 
responsabilités et des possibilités d’avancement forcément limitées, certains sont tentés de 
partir. La mobilité est un moyen d’enrayer cette évaporation, avec ses bons et ses mauvais 
côtés. Il est donc important d’avoir une gestion dynamique des ressources humaines et de 
cultiver « l’esprit du parlement » pour essayer de retenir les meilleurs. 

 
Jean-Charles André ajoute que cette mobilité interne impose des capacités 

d’adaptation extrêmement rapides,  ce qui est un challenge et une réelle prise de risques pour 
de grandes administrations comme les assemblées.   

 
Bienvenu Ewoko revient sur la loi qui fixe le statut des personnels parlementaires au 

Cambodge. Il demande si la mobilité est permise avec des administrations. Il souhaite le 
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partage des informations sur les répertoires de métiers au sein de l’ASGPF. Au Congo 
Brazzaville, le statut des fonctionnaires du Sénat est un sujet discuté depuis de nombreuses 
années, mais pas encore abouti alors que l’Assemblée nationale a son statut. Cela devrait 
néanmoins avancer. Il demande des précisions sur « les référents » : fonction, poste de travail, 
rôle précis. 

 
Oum Sarith répond que la mobilité est autorisée entre toutes les administrations. Mais 

face à un secteur privé très attractif, c’est un véritable défi de garder les hauts fonctionnaires 
formés depuis plusieurs années dans les services des assemblées.   

 
Les référents, selon Georges Bergougnous, doivent bien connaître le fonctionnement 

de l’Assemblée et la politique des ressources humaines. Ce sont trois chefs de division au sein 
du service des ressources humaines, en charge de catégories de fonctionnaires, personnels 
d’exécution, catégories intermédiaires, catégories supérieures. 

 
Calvin Randriamahafanjari demande si la notion de vocation et de service public 

existe encore dans la génération actuelle. 
 
Georges Bergougnous lui donne un indice : le niveau des candidats qui se présentent 

aux concours d’administrateurs, niveau qui reste le même, aussi élevé, année après année. 
Jean-Louis Hérin ajoute que les concours et l’accès à la fonction publique parlementaire sont 
souvent vécus comme un tremplin, pour partir ensuite dans des cabinets ministériels ou dans 
le privé, avec toute la problématique des conflits d’intérêts. 

 
André Gagnon pose le problème de l’impartialité des fonctionnaires à l’heure des 

réseaux sociaux, de la porosité domaine privé, domaine public. 
 
Philippe Schwab ajoute que les parlements sont évidemment représentatifs de 

l’évolution de la société, incarnée par les députés. Faut-il être les gardiens du temple ou 
évoluer ? L’institution parlementaire, si elle veut survivre, doit suivre ce mouvement et offrir 
des perspectives aux nouveaux talents. 

 
Corinne Luquiens revient sur le système français pour dire qu’il a ses limites, ce qui 

devrait faire réfléchir les pays qui sont en train de construire leur fonction publique 
parlementaire. La société évolue, les jeunes n’ont plus le sens d’appartenance à une 
entreprise, ils recherchent plusieurs expériences et le système de carrière n’est donc plus 
nécessairement pertinent. Les contraintes spécifiques de cette fonction publique, notamment 
pour l’avancement, font qu’entre le meilleur et le plus mauvais administrateur, il faut attendre 
douze ans pour faire la plus petite différence en termes de rémunération. Mais ce système a 
l’énorme avantage de mettre les employés des assemblées à l’abri des pressions politiques 
avec des recrutements sur la base des compétences. Avantages et inconvénients sont donc à 
prendre en considération. 
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THÈME IV : LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES COMME PIVOT DE 
L’ORGANISATION STRATEGIQUE DES ADMINISTRATIONS 
PARLEMENTAIRES 

• L’organisation administrative interne. 
• L’analyse des postes comme un préalable à la définition et à la compréhension de 

la structure hiérarchique. 
• Le profil des postes comme réponse aux objectifs stratégiques de l’organisation. 
• Le rôle de directeur des ressources humaines. 

 
Présidente de séance : Mme Danielle Rivaille, Secrétaire générale de la Questure de 
l’Assemblée nationale française 
 

Présentation de M. Xavier Baeselen, Secrétaire général du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles :  

La gestion des ressources humaines comme pivot de l’organisation 
stratégique des administrations parlementaires  

Xavier Baeselen explique d’abord que c’est un exercice un peu difficile pour lui à double 
titre. D’abord, parce qu’il est jeune Secrétaire général : il n’exerce ses fonctions depuis deux 
ans. Ensuite, parce qu’il doit parler devant l’ancien Secrétaire général du Parlement de la 
Communauté française, M. Christian Daubie. Il fait un exposé pratique, basé sur ce qu’a été 
son expérience orientée sur les objectifs qu’il s’est fixé en termes de réorganisation des 
services de l’administration. 
 
 Xavier Baeselen est Secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La Belgique est un état complexe institutionnellement, composé de différentes 
régions et communautés. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’occupe 
principalement de ce que l’on appelle les matières personnalisables, telles que 
l’enseignement, la culture, la recherche scientifique,…Il y a une équipe administrative 
approximative de 120 collaborateurs. 
 
 Avant d’aller plus loin, il précise être aussi un « objet volant identifié » car avant 
d’être Secrétaire général d’une Assemblée parlementaire, il a cette spécificité d’avoir été, 
parlementaire lui-même, dans une autre assemblée. Quand l’Assemblée a procédé au 
recrutement d’un nouveau Secrétaire général, il y a eu certains questionnements et certaines 
hésitations comme par exemple la question de savoir si un ancien parlementaire pouvait jouer 
correctement ce rôle de secrétaire général parlementaire. Il pense que, avec le temps, il y a des 
avantages et des inconvénients. Les craintes résidaient peut-être dans la question de savoir s’il 
allait pouvoir tenir son rôle, qui était un rôle plus discret, alors que lorsqu’on est 
parlementaire, l’on est au-devant de l’action. A l’inverse, l’un des avantages est certainement 
qu’il connaît les attentes des parlementaires. 
 
 Cet exposé est avant tout un témoignage de son expérience personnelle en matière –et 
le travail n’est pas fini- de ressources humaines et de réorganisation de services qui ne se veut 
absolument pas critique par rapport au passé. Une période n’est pas l’autre et il est vrai que 
M. Daubie, qui a présidé aux destinées du secrétariat général pendant 29 ans, a connu des 
contextes différents. Ce n’est qu’en 1991 qu’il a réussi à imposer un statut du personnel. Il a 
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dû faire face au cours de sa carrière à une certaine forme de politisation de l’administration. 
 
 Pour ce qui est du contexte de son arrivée : il n’est pas issu de l’administration, c’est 
un concours qui a été organisé pour le renouvellement du Secrétaire général et il a eu la 
chance extraordinaire –n’étant pas à l’administration- de pouvoir observer pendant six mois –
de février à septembre 2011- au côté du Secrétaire général Christian Daubie, les services, 
avant de prendre ses fonctions effectives. Ce contexte était idéal et il remercie M. Daubie de 
cette possibilité qui lui a été donnée, en toute liberté, de mieux connaître les fonctionnement 
de l’Assemblée. Xavier Baeselen est entré en fonction le 1er septembre 2011. 
 
 Les objectifs qu’il s’est fixé étaient une nouvelle organisation des services, un 
nouveau cadre, un nouveau statut des agents par rapport à des objectifs, qui sont venus au fur 
et à mesure de l’exercice de sa fonction, à savoir : 
 
 La professionnalisation, à savoir l’expertise, la compétence, l’efficacité –parce que 
c’est vrai que le Bureau et en particulier le Président de l’Assemblée et les parlementaires 
attendent de l’administration qu’elle soit efficace -,la transparence et la responsabilisation. A 
cet égard, s’il est vrai que si quelque chose ne fonctionne pas, in fine, c’est le Secrétaire 
général que l’on va interroger et qui en assume la responsabilité ; il faut aussi que, pour que 
cette responsabilité puisse être pleinement exercée, chacun des directeurs qui assume des 
responsabilités à son niveau, se sente également responsable de ce qui se fait à son niveau. 
 
 Par rapport à la réorganisation des services, il y a un certain nombre de « contraintes » 
ou plutôt des données existantes donc il a fallu tenir compte, en premier lieu, il y a un 
personnel en place qui est nommé. Il existe, à certains niveaux de l’administration, des 
fonctions qui ne sont pas en adéquation avec les titres requis idéalement pour ces fonctions et 
donc, parfois, des postes qui sont occupés par des personnes n’ayant pas nécessairement le 
titre pour exercer la dite fonction. Une structure hiérarchique donnée : quand il a pris ses 
fonctions, il y avait des directeurs généraux et des directions en place. Un système 
d’avancement dans la fonction publique parlementaire qui est un système d’avancement 
automatique dans le sens où, même si cela figure dans le statut, il n’y avait pas d’évaluation 
systématique des agents. Il y avait ponctuellement des évaluations lorsque des problèmes se 
posaient mais pas d’évaluation systématique. 
 
 Quelle est la méthodologie opérationnelle que Xavier Baeselen a suivie ? Il 
s’empresse de dire que cette méthodologie peut s’appliquer dans des administrations de petite 
ou de moyenne taille. Il s’est impliqué personnellement dans cette méthodologie (c’est à la 
fois un avantage et un inconvénient. C’est un avantage parce que l’on peut vraiment 
s’impliquer personnellement dans le processus et c’est un inconvénient puisque s’impliquant 
personnellement et de manière très intime dans le processus, l’on prend aussi des risques de se 
dévoiler par rapport aux attentes). Avec une administration de 120 personnes, il a souhaité 
d’abord rencontrer chacun des agents individuellement pour voir quels étaient leur parcours 
au sein de l’administration mais aussi quels étaient leurs objectifs, quels étaient 
éventuellement leurs souhaits, leurs craintes par rapport à l’administration dans laquelle ils 
travaillaient. Il lui a toujours semblé important durant cette période, de travailler en 
concertation et en échanges avec le Conseil de Direction, qui est l’organe composé des 
directeurs chefs de services. 
 
 Il lui a semblé également fondamental, au bout d’un an et demi de ce travail, d’avoir 
un regard extérieur sur le fonctionnement de son administration. La capacité de se remettre en 
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cause, de se poser des questions, peut venir plus facilement lorsqu’on a un regard extérieur. 
Qui peut avoir le meilleur regard extérieur sur une administration parlementaire qu’une autre 
administration parlementaire ? Michel Bonsaint, Secrétaire général de l’Assemblée 
parlementaire du Québec a accepté de participer à cet exercice et est venu avec son équipe à 
Bruxelles où une réunion s’est tenue avec les directeurs. Les participants ont travaillé sur la 
structure actuelle, le mode d’organisation et les attentes de chacun. Ce regard extérieur a 
permis de lancer véritablement le processus de redéfinition de la structure des services sur le 
plan conceptuel, avec le Conseil de direction et le Bureau de l’Assemblée qui a été très 
intimement associé à la démarche et à la réflexion. En définissant ce qui relève vraiment du 
rôle du Secrétaire général et en centralisant les services (cinq grandes directions pour 120 
agents par le passé), cette nouvelle structure est donc actuellement mise en place. 
 
 Il lui semblait également fondamental que la démarche entamée, l’agenda, la méthode 
et les délais envisagés soient expliqués aux services avec les directeurs et le Conseil de 
direction. Cela permettait d’être transparent dans la mise en œuvre commune de cette 
réforme. 
 
 Ensuite, il fallait conceptualiser des profils de fonction, avec un Comité de pilotage. Il 
a fallu choisir un modèle de profil de fonction, lister les métiers, le titres requis. Il fallait 
rassurer ceux qui sont en place. 
Ex : Si l’on dit qu’à l’avenir, pour une secrétaire administrative, l’on exigera un grade de 
bachelier ou un graduat, s’il y a des secrétaires dans la maison issues de l’enseignement 
secondaire, elles doivent être rassurées : elles ont acquis une expérience avec le temps et il est 
évident que le titre requis ne concerne que les futurs engagements. 
 
 Il a fallu compléter les profils de fonction, travail fait actuellement avec le Conseil de 
direction et le Comité de pilotage. Ce qui lui a semblé important dans la méthodologie 
d’élaboration des profils de fonction, c’était de le faire d’abord en Comité de direction et 
ensuite de faire l’exercice en Comité de pilotage sans que ce dernier ne voit le travail qui avait 
été réalisé par le Comité de direction (confronter les deux modèles réalisés). Il confrontait 
ensuite ces deux versions avec une version réalisée par des agents eux-mêmes. 
 
 En mettant face à face les trois versions, Xavier Baeselen s’est rendu compte qu’à 
90%, le profil de fonction était bien rempli. C’est aussi un gage de réussite de la méthodologie 
ou en tout cas de validation de celle-ci. 
 
 Ce travail est actuellement finalisé, nous sommes au stade de l’intégration de ces 
outils et de cette réforme dans un nouveau statut des agents. Le statut des agents a été réécrit 
en prenant des éléments existants et en comparant ce qui se fait dans d’autres assemblées. Ce 
qui est fondamental dans le recrutement futur, c’est que les agents, dans une administration, 
sachent ce que l’on attend d’eux, non seulement de manière générale par rapport à leurs droits 
et devoirs mais aussi par rapport à leur métier au quotidien. Leurs profils de fonction sont très 
concrets. Il ne s’agit pas d’utiliser un vocabulaire « ressources humaines » spécialisé mais 
d’aller dans le descriptif des tâches et des compétences comportementales et des compétences 
acquises à mobiliser pour l’exercice des fonctions. 
 
 Il y a maintenant la consultation officielle du Conseil du personnel. Sans syndicats 
dans les assemblées à ce stade en Belgique, il existe en effet un conseil du personnel, organe 
consultatif qui regroupe des représentants du personnel élus par les membres du personnel. 
L’objectif est d’avoir ce nouveau statut prêt en janvier 2014 et de mettre en place dans le 
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courant du premier trimestre la toute nouvelle structure centralisée autour de trois directions. 
 
 En guise de conclusion, Xavier Baeselen livre ce qui lui a semblé important dans son 
expérience –qui n’est pas finie- d’implémentation de la nouvelle structure. C’est d’abord la 
chance qu’il a eue de disposer d’un moment d’observation, sans être directement impliqué ; le 
temps de la réflexion –deux années- pour poser la réflexion ; se remettre en question ; digérer 
ce que l’on met en place ; avoir des objectifs clairs à travers la méthodologie ; garder le cap 
sur les objectifs car il est vrai que dans le cadre de la réorganisation de services, que ce soit du 
côté politique ou de l’administration, il y a des réticences et des questionnements. Ce qui lui a 
vraiment semblé fondamental, sans doute parce qu’il a eu la chance de diriger une équipe à 
taille humaine, c’est de pourvoir s’impliquer personnellement dans le processus jusqu’au 
moindre détail. Il est clair qu’en effectuant ce travail, on prend le risque de remettre en 
question ses propres positions de principes ou idées préconçues pour avoir finalement une 
démarche principalement participative et inclusive. C’est sans doute la clé de la réussite d’une 
opération, laquelle, Xavier Baeselen l’espère, sera partagée par chacun des agents. 

 
 

Présentation de M. Frédéric Janssens, Secrétaire général du Parlement Wallon :  

La certification ISI 9001 comme opportunité pour la gestion  
des ressources humaines 

 
L'objet de cette communication est de faire part d'une expérience d'organisation 

administrative porteuse en termes, évidemment, de performance mais aussi de délégation, de 
responsabilisation et d'évaluation du personnel. 
 

Il s'agit du système de management de la qualité ISO 9001 pour lequel le Parlement 
wallon est certifié et qui s'avère être une opportunité pour la gestion des ressources humaines. 
 
Contexte 
 

Le Parlement wallon (www.parlement-wallon.be) compte 75 Membres. Son 
administration (le Greffe) comprend 93 agents. 
 

Il y a quatre ans, lors de ma prise de fonction, j'ai pu dresser le constat suivant : 

- statut administratif et pécuniaire lacunaires, règles peu appliquées : administration du 
personnel inéquitable voire défaillante (et politisée) ; 

- pas de véritable organigramme, aucun règlement de travail et pas de description de 
fonctions ; 
- pas de plan de formation. 
 

Donc, aucun outil classique de la gestion des ressources humaines. 
 

Cependant, une démarche ISO avait été entamée en mai 2008 et avait conduit à une 
certification en avril 2009 mais pour quelques domaines seulement : convocation des 
réunions, impression et diffusion des documents et garde des archives. 
 

Il était évident que les outils classiques de gestion des ressources humaines devaient 
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être mis en place. Tout cela est désormais en ordre, en ce compris l'adoption d'un Code de 
bonne conduite administrative. 

 
Que faire, dans un tel contexte, de la démarche ISO qui ne pouvait être prioritaire par 

rapport à la conception des outils classiques ? Image personnelle négative : système lourd et 
peu approprié au secteur public. 
 

Mais : 
- il ne fallait pas démotiver le personnel qui s'était engagé dans la démarche, 
- l'image dégradée du Parlement ne permettait pas que l'on arrête la démarche positive de 

certification. 
 

Il était donc difficile de renoncer. 
 

Il fallait aussi décider si l'on confirmait simplement la certification partielle mise en 
place ou si on l'étendait. Le choix a été fait de l'étendre dans une vision positive et dynamique 
: renforcer l'implication du personnel et offrir des perspectives à ceux qui le souhaitaient dans 
un contexte de restructuration profonde de l'administration. 
 

La recertification intervenue en avril 2012 repose sur un triplement du nombre de 
domaines certifiés : toutes les activités du Parlement et du Greffe sont désormais couvertes. 
 
Pourquoi s’engager ? 
 

La démarche existait au Parlement wallon (cependant embryonnaire). Mais pourquoi 
pourriez-vous la mener d'autant que cela mobilisera des ressources humaines et (faiblement) 
financières ? 
 
1. Accroître la qualité des services rendus et du fonctionnement de l'organisation 
 

La démarche Qualité est l'ensemble des méthodes et outils mis en œuvre par 
l'organisme pour : 
- définir et atteindre ses propres objectifs généraux ; 
- répondre toujours mieux aux besoins et attentes des clients et autres parties intéressées 

(parlementaires, gouvernement, citoyens, presse) ; 
- améliorer les performances dans le cadre d'un processus continu (roue de Deming). 
 

Mais les objectifs sont aussi : 
- améliorer l'organisation interne ; 
- responsabiliser et impliquer le personnel, déléguer et évaluer ; 
- formaliser le savoir-faire afin de faciliter la transmission. 
 

Les principes de management de la qualité sont accessibles via : 
http://www.iso.org/iso/fr/qmp_2012.pdf  
 

Il faut relever que le management des ressources humaines concerne directement 2 des 
8 principes : 
* leadership : 

- les dirigeants définissent les objectifs généraux 
- ils créent un environnement interne favorable 

http://www.iso.org/iso/fr/qmp_2012.pdf
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* implication du personnel : 
- l'essence même d'un organisme  
- leurs aptitudes au service de l'organisme 
 

2. S'adapter à l'environnement 
 
L'environnement est caractérisé par : 

- un rehaussement constant du niveau d'exigence -et d'impatience- des clients ; 
- une réduction ou des ajustements successifs des moyens mis à disposition du management ; 
- une obsolescence en accélération constante des techniques qui implique notamment une 

exigence de référenciation permanente. 
 
3. La question qui est sur toutes les lèvres : pourquoi se faire certifier alors que le « simple » 
respect des règles fixées suffirait ? 
 

Dans une époque où il semble régulièrement de bon ton de mettre en doute 
l'efficience, l'efficacité voire parfois même l'honnêteté intellectuelle ou la parole des 
institutions, il est opportun de pouvoir s'appuyer sur des rapports établis par des sociétés 
internationalement reconnues, sur base d'audits approfondis menés en interne par des 
personnes totalement indépendantes des services. 
 
Comment faire ? 
 

Le terme « ISO » peut laisser croire qu'il s'agit de faire en sorte que tout soit reproduit 
à l'identique, comme dans une chaîne de fabrication ou de traitement qui ne pourrait pas 
supporter un millimètre d'écart dans le positionnement de milliers de pièces.  
 

Dans le cas qui nous occupe, « ISO » réfère à une notion du même qui intègre un 
niveau toujours plus élevé d'efficience ce qui suppose une adaptation à l'organisation dans 
lequel il est mis en œuvre. 

 
Au moment de la présentation de cet exposé et donc sur pied de quatre années ou 

presque de management par la Qualité, le Greffe du Parlement wallon dispose d'un 
organigramme des services traduits en 21 métiers. Un métier, c'est par exemple la direction 
générale, le secrétariat du Bureau et de la Conférence des présidents, la gestion des séances ou 
l'administration financière. Chaque métier est placé sous la conduite d'un pilote. 
 

Chacun de ces métiers dispose de ses fiches de procédure accessibles à tous les 
membres du Greffe. Une fiche de procédure, c'est ce qui permet de décrire comment on 
réalise les différentes missions qui incombent aux 21 métiers du Greffe. 
 

À chaque métier sont associés : 
- d'une part, une matrice de compétences qui permet à la direction générale et aux pilotes 

d'identifier en permanence le niveau de maîtrise des membres d'un service donc de gérer 
avec pertinence les programmes de formation par exemple ; 

- d'autre part, des indices de performances qui offrent d'identifier immédiatement l'évolution 
des niveaux de productivité, partant, les besoins en ressources humaines et techniques. 

 
À chaque procédure sont associées des manuels d'usage et des enregistrements, les 

manuels d'usage étant des descriptifs extrêmement précis des étapes de réalisation d'une 
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mission en recourant aux supports informatiques créés en interne. Cela permet tout à la fois 
d'éviter que des connaissances disparaissent en cas d'admission de certains agents à la retraite 
et de favoriser la transversalité des tâches au sein du Greffe. Quant aux enregistrements, ils 
constituent des preuves d'activité. Ils permettent donc par exemple aux services de prouver 
sans l'ombre d'un doute et de manière très référencée qu'ils ont bien respecté les dispositions 
réglementaires qui leur incombent, élément précieux s'il en est. 

 
Chaque année, les pilotes tiennent la revue de leur métier, exercice au cours duquel ils 

font le point, avec chaque membre de leur service, sur ce qui a été réalisé, les problèmes 
rencontrés, les perspectives et les solutions qui peuvent être proposées au Secrétaire général. 
 

Le rapport de la revue de métier permet de programmer la tenue d'un audit interne 
également appelé audit à blanc bien utile pour préparer les audits externes. Vient ensuite 
l'exercice de la revue de direction, cadre dans lequel les pilotes et copilotes de chaque métier 
rencontrent le Secrétaire général de manière privilégiée afin de faire le point sur leurs acquis, 
les faiblesses à corriger mais, surtout, les perspectives. 
 

Ce qui précède s'alimente encore d'enquêtes annuelles de satisfaction interne – auprès 
des agents – et externes – auprès des parlementaires, des ministres, des fournisseurs critiques 
et des visiteurs – qui ont notamment pour mérite, d'une part, d'instaurer sinon de renforcer des 
mécanismes récurrents de communication horizontale et verticale avec retours systématiques 
d'information tant vers les clients que vers les services compétents, d'autre part, de renforcer 
la transparence perçue du fonctionnement des services. 
 

Pour obtenir ce résultat, ont été : 
- identifié et caractérisé les processus clés ; 
- formalisé et mis en œuvre des outils d'amélioration continue, tels des indicateurs, avec le 

soutien d'une Cellule Qualité qui permet à chacun de se consacrer à l'essentiel plutôt qu'à 
des aspects techniques. 

 
Des obstacles ? 
 
1. Langage propre et exigences de la norme 
 

Comme dans tout exercice auquel on se livre pour la première fois, chaque institution 
qui s'engage dans une démarche Qualité a tendance à reproduire les modèles disponibles dans 
les livres et exemples qui lui sont donnés, tandis que ces livres et modèles ne lui sont pas 
nécessairement adaptés. 

 
Le vocabulaire constituant la première barrière, parfois infranchissable pour certains, 

les termes de processus, non-conformité, actions préventives et correctives, plainte Qualité et 
autre fiche objectif n'ont plus cours au Parlement wallon, ce qui a notamment permis de 
déstigmatiser un certain nombre d'usages – on n'est jamais heureux de voir son service faire 
l'objet d'une fiche de non-conformité ou d'une plainte Qualité alors qu'il ne s'agit en fait que 
de propositions d'amélioration.  
 
2. Les aspects chronophages et papivores 
 

La digitalisation intégrale du SMQ a permis de résoudre cette difficulté. 
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Bénéfices 
 

Que peut bien apporter une telle démarche dans une institution qui fonctionne sans elle 
depuis plusieurs dizaines d'années ? 
 

C'est à ce point précis que surgissent les notions de transparence, d'efficience, de 
transfert utile des connaissances, de gestion prévisionnelle des ressources humaines et 
financières, de gestion du stress ou encore mais surtout cette notion récente mais désormais 
nodale d'écoute et de satisfaction du client. Or, ce client, il est inutile, voire contreproductif de 
l'entendre si notre management ne nous permet pas d'identifier immédiatement les leviers 
dont l'activation permettra de rencontrer ses attentes. 
 

Le management par la Qualité permet de disposer d'une vue globale mais également 
intégrée du fonctionnement du Greffe afin d'intervenir sans délai lorsque des difficultés se 
posent mais, bien plus encore, de les anticiper. Cette vision proactive s'anime d'une 
conscientisation de chaque agent du niveau de responsabilité qui lui incombe. Ainsi, chaque 
métier du Greffe est-il conduit par un pilote auquel des copilotes sont associés. Ainsi, une 
quinzaine d'agents du Greffe (soit un sixième !) ont-ils été formés en qualité d'auditeurs 
internes.  
 

Ces différents outils favorisent l'émergence, chez chaque pilote, mais aussi pour 
chaque responsable de direction et pour le Greffier d'une vision pour chaque service, pour 
chaque direction et pour le Greffe dans son ensemble. 
 

Pour en revenir plus spécifiquement au personnel, il se trouve très impliqué : 
- il participe à la conception du système ; 
- il met en œuvre les méthodes et outils définis ;  
- il propose et met en œuvre des améliorations ; 
- il bénéficie des retours (revue de direction, enquêtes) ; 
- il accroît son savoir-faire, notamment via des formations très adéquates. 
 
Conclusion 
 
1. La maîtrise du management de la qualité permet d'orienter les actions sur le plan de 
l'efficacité mais aussi de l'efficience et également sur le plan des ressources humaines : 
gestion des ressources humaines avec une finalité stratégique. 
 
2. La démarche de certification ne doit pas nécessairement être entreprise sur une organisation 
aboutie : il peut s'agir d'un mode de maturation. 
 
3. La démarche participe à la transformation de l'obligation de moyens en obligation de 
résultats. 
 
4. La culture d'évaluation est, à terme, plus valorisante que la culture de contrôle. 
 
5. Il y a certes une phase de conviction et de construction mais le résultat contribue à la 
valorisation du personnel. 
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Présentation de M. Michel Bonsaint, Secrétaire général de l’Assemblée nationale du 
Québec :  

Marie-Joséphine Diallo voulait ce séminaire surtout pour les collègues africains, pour 
faire comprendre aux autorités politiques tout le bénéfice d’avoir une fonction publique 
parlementaire neutre, stable, permanente et efficace.  

 
Cela doit commencer au plus haut niveau, avec le Secrétaire général.  
 
Le Québec a des institutions parlementaires depuis 1792, le Parlement sous sa forme 

actuelle existe depuis 1867 et je suis le 10ème Secrétaire général. Le Secrétaire général incarne 
la stabilité, l’indépendance de l’institution. 

 
Etre au service des députés n’est pas toujours chose facile. Il arrive en effet que les 

parlementaires se trouvent fragilisés, par exemple au moment où leurs travaux ont commencé 
à être médiatisés il y a une dizaine d’années, ou avec l’arrivée d’Internet, ou aujourd’hui avec 
les médias sociaux. Et leur rôle de responsables publics s’est considérablement modifié dans 
le même temps. Les secrétaires généraux ont la responsabilité de protéger les parlementaires 
face à ces évolutions. 

 
La stabilité, l’inamovibilité, sont donc indispensables et cela commence au niveau du 

Secrétaire général. Le Secrétaire général au Québec, est nommé à vie par un vote unanime de 
l’Assemblée nationale. Obtenir l’unanimité n’est pas toujours évident, mais les parlementaires 
ont la sagesse même s’ils sont partisans, de s’entendre sur le choix de leur Secrétaire général. 
De là vient toute sa légitimité. 

 
Le Secrétaire général doit avoir toutes les compétences, les qualités de neutralité, 

d’impartialité et aussi comprendre la culture parlementaire. C’est la condition pour bien gérer 
un parlement. 

 
Au Québec, la bataille a été longue pour avoir un statut de la fonction publique en 

général, donc pas seulement au parlement, afin d’avoir une administration publique neutre et 
stable, qui ne change pas après chaque élection.  

 
Dans les parlements cela a été plus long, peut-être parce que nous sommes au plus 

près des députés. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire et semblent toujours avoir un doute. 
C’est une déformation somme toute normale de leur part, puisqu’ils projettent ce qu’ils sont. 
On leur démontre que l’administration parlementaire à leur service est composée de 
personnels compétents, formés, expérimentés et recrutés sur concours, tout cela grâce au 
statut. 

 
Quel est aujourd’hui le défi d’un dirigeant de parlement pour la gestion de son 

administration ? Michel Bonsaint précise parler en son nom et être en complet accord avec les 
propos de Philippe Schwab. Il s’agit de faire évoluer l’institution en symbiose avec les 
besoins de la population. Les citoyens ne s’y retrouvent plus lorsque les parlements ne sont 
pas adaptés au monde réel. 

 
Les fonctionnaires travaillent dans des palais, avec des avantages extraordinaires, mais 

tout cela doit évoluer. Pour ce faire, il faut recruter des personnels à la pointe des nouvelles 
tendances. Le cadre de l’administration parlementaire peut alors être un piège car il conduit à 
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recruter toujours le même type de personnel, le bon diplômé de telle école, qui réfléchit de la 
même manière que nous, sans jamais nous bousculer.  

 
Dans le plan stratégique qui a été adopté récemment par le Bureau de l’Assemblée 

nationale, ont été inscrites les valeurs de l’administration parlementaire : la neutralité, 
l’ouverture (une administration ouverte au changement, aux nouvelles réalités, aux citoyens), 
le développement durable, la modernité, la diversité, etc. 

 
L’Assemblée nationale du Québec a recruté récemment une jeune avocate qui est 

aveugle. Elle travaille à la Procédure. Ce fut un devoir de l’embaucher, après qu’elle ait réussi 
les épreuves du concours, pour faire un exemple.  

 
Le Parlement doit en effet être un reflet de la société, peu importe la race, les 

conditions sociales, économiques, l’orientation sexuelle. De nombreux efforts sont faits en ce 
sens et aussi pour intégrer les personnes issues de l’immigration ce qui est difficile car leur 
premier réflexe n’est pas de venir travailler dans les institutions.  

 
C’est la diversité réelle des fonctionnaires parlementaires, à l’image de la population 

qui est recherchée. 
 
Mais tout cela en respectant le patrimoine, qui est la dernière valeur du plan 

stratégique, tradition démocratique, patrimoine mobilier et immobilier. 
 
Le message que Michel Bonsaint tient à faire passer aujourd’hui n’est donc pas 

technique. Mais chaque jour, en tant que Secrétaire général, il se demande comment gérer le 
Parlement, pour que les citoyens s’y retrouvent. Et pour ce faire, il doit avoir des 
collaborateurs qui comprennent la réalité des citoyens. 

 
 
 

Présentation de M. Bienvenu Ewoko, Secrétaire général du Sénat de la République du 
Congo : 

La gestion des ressources humaines comme pivot de l’organisation 
stratégique des administrations parlementaires 

 
Le succès d’une organisation provient en priorité de la bonne gestion des hommes, de 

bons règlements et de bonnes pratiques applicables au personnel (traitement équitable et 
cohérent). 

 
Christine Williamson, Gary Colvin et Amy Mc Donald affirment en substance que la 

bonne gestion des hommes consiste à utiliser leurs expériences, leurs compétences, leurs 
connaissances et leurs qualités pour qu’ils remplissent leur rôle et apporter leur contribution à 
la mission et à l’objet de l’organisation (1). 

 
Deux aspects qui sont à la base de la gestion des ressources humaines peuvent être 

épinglés. Il s’agit notamment de : 
 1 – la vision, l’objet et la mission de l’organisation ; 
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 2-  la structure de l’organisation. 
 

En effet, notre vision est de mettre en place des administrations parlementaires 
performantes, dans nos différentes assemblées dont l’objet réside sur le fait d’assister tous les 
parlementaires dans leurs fonctions de proposer et voter les textes de lois favorables aux 
intérêts de la population et de contrôler l’action du gouvernement. 

 
Cette vision s’intègre dans une organisation administrative interne montrant où 

s’insèrent les postes du personnel et comment ils sont hiérarchisés. 
 

S’agissant de la Chambre haute du Parlement de la République du Congo, il nous plait 
ici de traiter de manière transversale et enchevêtrée, quatre points découlant des deux aspects 
énoncés supra, à savoir :  
 l’organisation administrative interne du secrétariat général ; 
 l’analyse des postes comme préalable à la définition  et à la compréhension de la 

structure hiérarchique ; 
 le profil des postes comme réponses aux objectifs  stratégiques de l’organisation ; 
 le rôle de Directeur des ressources humaines. 

I – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE INTERNE DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL : 
 

Au Congo, la structure organisationnelle du Secrétariat Général du Sénat, placé sous 
l’autorité du Président de la Chambre se présente schématiquement comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

L’entretien a été utilisé ici comme méthode d’analyse. En effet, l’analyse des postes 
découlant de cet organigramme précise premièrement l’objet principal, définit deuxièmement, 
comment le poste s’inscrit dans l’organisation, identifie troisièmement les principales 
activités du poste, énumère quatrièmement les devoirs et les responsabilités spécifiques de 
chaque activité principale, et apprécie, cinquièmement si une personne possède les qualités et 
expériences appropriées pour le poste (2). 

SG 

SGA CABINET 
DU SG 

DALCMC
N 
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16 SERVICES 

22 BUREAUX 
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II – DE L’ANALYSE DES POSTES COMME PRÉALABLES À LA DÉFINITION ET 
À LA COMPRÉHENSION DE LA STRUCTURE HIÉRARCHIQUE  
 

L’analyse se limite expressément au niveau des directions centrales et se présente de la 
manière suivante : 
 

Le Secrétariat Général a pour objet principal de fournir un appui technique au 
Bureau du Sénat et d’exécuter ses décisions. 

 
Il est placé sous l’autorité directe du Président du Sénat. 
 
Il a pour missions entre autres de (ou résultats attendus) :  

- assister le Bureau du Sénat en séance plénière ;  
- exécuter les instructions du Bureau ; 
- coordonner ou contrôler les activités du Secrétariat Général adjoint et des directions 

centrales ; 
- assister les commissions permanentes ; 
- assister le Sénat dans l’exécution de la fonction de modérateur et de conseil de la 

nation. 

Il a le devoir et la responsabilité de (ou activités permettant d’atteindre ces résultats) : 
- dresser les procès-verbaux des travaux ; 
- assurer l’organisation et le Secrétariat des réunions du Bureau  et des conférences des 

Présidents ; 
- assurer la diffusion de l’information et la mise en application des instructions ; 
- assurer la rédaction et la publication des journaux  de débats ; 
- assurer la gestion des finances, du personnel et du matériel du Sénat ;  
- assurer la promotion de la coopération internationale ; 
- identifier les notabilités en vue de constituer un panel ; 
- proposer aux membres du Bureau des stratégies pour l’instauration  et la pérennisation 

d’une véritable stabilité politique et des contacts permanents avec la base ; etc. 

Le Secrétariat Général adjoint, placé sous l’autorité du Secrétaire Général, a pour 
objet principal d’assister le Secrétaire Général dans l’exercice de ses fonctions. 
 

Il  a pour  missions de coordonner et de contrôler les activités de la direction des 
affaires législatives, de la coopération chargée de la modération et du conseil de la nation. 
 

Il est responsable auprès du Secrétaire Général de la bonne marche de la Direction 
placée sous son autorité. 

La direction des affaires législatives, de la coopération chargée de la modération 
et du conseil de la nation a pour objet principal de traiter toutes les questions liées au 
déroulement de la séance publique. 
 

Elle est placée sous l’autorité du Secrétaire Général adjoint du Sénat. 
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Elle a pour missions de (ou résultats attendus) : 
- veiller au bon déroulement des sessions ainsi que des travaux en commission ; 
- contribuer à préserver la promotion des relations du Sénat avec les autres parlements, 

les organisations interparlementaires et les organisations nationales. 

Elle a le devoir et la responsabilité de (ou activités permettant d’atteindre ces 
résultats) : 

- contrôler la rédaction des procès-verbaux lors des séances plénières ; 
- élaborer des stratégies générales en matière de coopération multiforme ; 
- mener des réflexions sur les possibilités d’améliorer le travail parlementaire ; 
- exécuter les tâches confiées par le Secrétaire Général adjoint, … 

La direction des finances et de la comptabilité a pour objet principal d’assurer la 
gestion financière, comptable et matérielle du Sénat. 
 

Elle est placée sous l’autorité du Secrétaire Général. 
 
Elle a pour missions de (ou résultats attendus) : 

- mettre en œuvre la gestion financière et comptable ; 
- organiser la gestion du matériel ; 
- coordonner et contrôler les activités de tous les services placés sous tutelle.  

Les devoirs et les responsabilités de cette direction sont les suivants (activités 
permettant d’atteindre ces résultats) : 

- superviser l’élaboration des documents financiers du Sénat (projet du budget, projet du 
compte de gestion et compte administratif annuel,…) ; 

- suivre l’exécution du budget ; 
- veiller au bon fonctionnement et l’adaptation des normes comptables ; 
- proposer la politique générale du Sénat en matière de gestion financière et matérielle ; 
- exécuter les tâches confiées par le Secrétaire Général ; 
- rendre compte des activités menées au Secrétaire Général. 

La direction de l’administration et des ressources humaines a pour objet principal 
de garantir la gestion des ressources humaines dans le corps du cadre des fonctionnaires 
parlementaires du Sénat conformément au statut particulier et aux autres textes en vigueur. 
 

Il convient de souligner qu’au Sénat du Congo, l’absence du Statut particulier 
régissant le corps des fonctionnaires parlementaires pose un véritable problème pour la 
détermination de la carrière ou des emplois qui se rapportent à l’activité parlementaire. 
 

Néanmoins, les emplois créés sur la base de la décision n°027/S/P/CAB du 5 mars 
2012 modifiant et complétant la décision n°017/P/CAB portant organisation, attributions et 
fonctionnement du Secrétariat Général du Sénat permettent de gérer le personnel qui y évolue. 
Toutefois, pour des raisons pratiques, il est souvent fait référence à la loi n° 021/89 du 14 
novembre 1989, portant refonte de la fonction publique ainsi que les textes subséquents. Elle 
est placée sous l’autorité du Secrétaire Général. Elle a pour missions de (ou résultats 
attendus) :  

- constituer une banque de données administratives et du personnel ; 
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- gérer la performance ; 
- suivre l’évolution de la carrière des agents. 

Elle a le devoir et la responsabilité de (ou activités permettant d’atteindre ces résultats) : 
- préparer conjointement avec la direction des finances et de la comptabilité le budget 

relatif aux charges du personnel ; 
- vérifier la conformité de la paie ; 
- rédiger les textes administratifs ; 
- veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires dans l’institution ; 
- identifier les besoins en formation ; 
- identifier les besoins d’embauche ; 
- suivre la carrière du personnel ; 
- assurer le suivi médical et social des sénateurs et du personnel ; 
- tenir à jour le fichier du personnel. 

La direction de la communication a pour objet d’assurer et réaliser la couverture 
médiatique des activités et d’autres manifestations du Sénat. 

 
Elle est placée sous l’autorité du Secrétaire Général. 

 
Elle a pour missions de (ou résultats attendus) : 

- créer et gérer les supports d’information ; 
- assurer l’impression et la publication des lois et autres documents du Sénat ; 
- collecter, gérer et conserver les documents du Sénat ; 
- coorganiser et cogérer la bibliothèque du Parlement. 

Elle a le devoir et la responsabilité de (ou activités permettant d’atteindre ces 
résultats) : 

- réaliser la couverture médiatique des activités du Sénat ; 
- concevoir les supports d’information et publicité du Sénat (journaux, gazettes, 

internet,…) ; 
- constituer la vidéothèque et la photothèque du Sénat ; 
- assurer tous les travaux de reprographie du Sénat ; 
- assurer la gestion et la maintenance de l’outil informatique. 

La direction du protocole a pour objet de coordonner et gérer toutes les activités 
protocolaires du Sénat. 
 

Elle est placée sous l’autorité du Secrétaire Général. 
 
Elle a pour missions de (ou résultats attendus) : 

- couvrir les manifestations et cérémonies officielles du Sénat ; 
- préparer le cérémonial ; 
- organiser les voyages des autorités politiques et administratives ; 
- entretenir des relations fonctionnelles avec le protocole d’Etat et celui des autres 

institutions. 
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Elle a le devoir et la responsabilité de (ou activités permettant d’atteindre ces 
résultats) : 

- coordonner les activités des agents du protocole du Président, des membres du Bureau 
du Sénat, des Présidents des bureaux des commissions permanentes, du Secrétariat 
Général ; 

- gérer les programmes journaliers des membres du Bureau ; 
- organiser l’accueil et l’hébergement des hôtes du Sénat ; 
- préparer et transmettre les invitations.  

 
III – DES PROFILS DES POSTES COMME RÉPONSES STRATÉGIQUES DE 
L’ORGANISATION  
 

Pour atteindre les objectifs stratégiques ci-dessus, le profil de ces différents postes 
requiert les exigences suivantes : 

 
• Le profil du Secrétaire Général (SG) : 
- Baccalauréat + 5 au moins en sociologie, en droit, en économie, en administration et 

gestion des organisations, en psychologie, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Excellentes capacités de planification et compétences organisationnelles. 

 
• Le profil du Secrétaire Général Adjoint (SGA) : 
- Baccalauréat +4 au moins en droit, en lettres, en administration et gestion des 

organisations, etc.  ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Fortes capacités analytiques. 

 
• Le profil du Directeur des affaires législatives, de la Coopération, chargée de la 

modération et du conseil de la nation (DALCMCN) : 
- Baccalauréat + 3 au moins en droit public, relations internationales, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire. 

 
• Le profil du Directeur des finances et de la comptabilité (DFC): 
- Baccalauréat + 3 au moins en économie et gestion financières, en comptabilité, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Bonne connaissance des opérations financières et des questions économiques. 

 
• Le profil du Directeur de l’administration et des ressources humaines (DARH) : 
- Baccalauréat + 3 au moins en administration et gestion des ressources humaines, en 

droit, en sociologie, en psychologie, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Bonne connaissance dans la gestion des ressources humaines. 

 
• Le profil de la Directrice de la communication (DC) : 
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- Baccalauréat + 3 au moins en sciences et techniques de la communication, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Excellente connaissance en communication institutionnelle, sociale, et publique. 

 
• Le profil du Directeur du protocole (DP) : 
- Baccalauréat + 3 au moins en droit, en diplomatie, en relations internationales, etc. ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans l’administration parlementaire ; 
- Excellentes compétences relationnelles. 

IV – LE RÔLE DE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  
 

Le directeur des ressources humaines a pour rôle de gérer la performance et 
d’identifier les besoins en formation. En effet, le perfectionnement du personnel garantit que 
le Sénat peut réaliser sa stratégie. 

 
Chaque année, le Secrétaire Général demande au directeur des ressources humaines, 

où se trouve dans l’organisation, les lacunes dans les connaissances, les compétences ou 
l’expérience qui nous empêcheraient d’atteindre notre vision. En d’autres termes, il est ici 
question des résultats de l’évaluation des cadres et agents. 

 
La réponse à ces questions permet d’identifier les besoins de perfectionnement 

stratégiques. 
 

C’est ainsi que le directeur élabore  périodiquement un plan de formation pluriannuel 
pour inciter la valorisation des compétences internes. 

 
CONCLUSION  
 

La description de postes et des tâches doivent être claires et acceptées à la fois par le 
supérieur et le personnel afin que celui-ci sache ce qu’il doit faire en vue d’utiliser ses 
connaissances, ses compétences, son expérience pour atteindre les objectifs fixés par 
l’organisation. 

 
En effet, elle aide les administrations parlementaires à employer les personnes 

appropriées. 
 
La conjugaison des personnes appropriées avec les bonnes pratiques qui leur sont 

applicables conduit à des organisations efficaces, c’est-à-dire qui réalisent leur mission et leur 
objet. 
 

C’est en cela que la gestion des ressources humaines devient un élément fondamental 
de l’organisation stratégique des administrations parlementaire. 
 

========================= 
 
Notes et références documentaires sommaires : 

1- Christine Williamson et alii (2008) : Gestion des ressources humaines, Editions 
Tearfund, Royaume Uni, p.5. 

2- Op. cit. p.36.  
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• Règlement intérieur du Sénat adopté le 22 août 2002 et amendé le 29 août 2008. 
• Décision n°027/S/P/CAB du 05 mars 2012 modifiant et complétant la décision 

n°017/P/CAB du 14 septembre 2002  portant organisation, attributions et 
fonctionnement du Secrétariat Général du Sénat. 

• Louise  LEMIRE, Yves-Chantal GAGNON, La gestion des ressources humaines dans 
les organisations publiques : études de cas et facteurs critiques de succès, Editeur 
PUM, 2002. 

• David DUCHAMP, Loris GUERY, La gestion des ressources humaines, Editeur 
Nathan Scolaire, Collection Repères pratiques, Paris, 2011. 

 
Discussion générale 

 
Benoît Reiter souhaite savoir, concernant la certification ISO, qui a été certifié : le 

Parlement ou l’administration du Parlement ? Et qui sont les pilotes de cette certification ? Ne 
risque-t’il pas d’y avoir des conflits entre pilotes et directeurs, ou encore un organigramme 
parallèle ? 

 
Frédéric Janssens lui répond que c’est l’administration parlementaire, car on se 

garderait bien de juger la qualité du travail parlementaire.  
 
Les pilotes sont souvent des responsables de direction ou de service ou encore un 

agent spécifique qui a la maîtrise du métier. La notion de métier est centrale, le découpage en 
métier intègre l’organigramme sans en être le calque. Cela permet de faire travailler ensemble 
des agents de tous les niveaux d’autant qu’il y a un pilote et souvent un co-pilote. Les conflits 
n’existent pas. C’est en fait une véritable culture qui se met en place, autorisant les tiers non à 
juger, mais à poser un regard sur ce qui se fait dans les services. Il y a évidemment une phase 
de pédagogie à bien maîtriser pour expliquer quel est le sens du regard porté. 

 
Kali El Najhib demande à Xavier Baeselen des précisions sur le fonctionnement du 

Conseil de direction, ses compétences, son rôle à côté du Secrétaire général. Michel Bonsaint 
a selon lui, souligné une part très importante du travail du Secrétaire général, avec tout ce qui 
touche à la compréhension du milieu dans lequel on travaille. Il est en effet fondamental pour 
tout fonctionnaire parlementaire de comprendre la spécificité de la population parlementaire.  
Il y a malheureusement peu d’études sur ce sujet ; il connait celle menée par un ethnologue à 
l’Assemblée nationale française il y a quelques années. Il serait intéressant que l’ASGPF fasse 
partager à ses membres des études sur l’évolution du parlementarisme. 

 
Malé Diop souhaite avoir des précisions sur les feuilles de route des pilotes, et sur la 

méthode adoptée pour parvenir à la digitalisation des systèmes de management. 
 
Calvin Randriamahafanjari demande quel est le rôle du Sénat, en tant que Conseil de 

la Nation au Congo Brazzaville. Il souhaite aussi connaître « les objectifs clairs » du 
Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Bienvenu Ewoko explique que ce rôle est détaillé dans le Règlement intérieur du 
Sénat, la Constitution se limitant aux grands principes. Sur le plan pratique, le Sénat joue ce 
rôle de deux manières :  
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- il est en quelque sorte garant de l’organisation des élections : en tant qu’observateur de 
la vie publique nationale il reçoit tous les partis, favorise le dialogue et la conciliation 
et fait rapport au Président de la République ; 

- lorsque l’exécutif n’arrive pas à régler un problème entre communautés ou dans une 
partie du territoire, le Président de la République saisit le Sénat pour qu’il trouve les 
meilleures conditions d’application. 

Frédéric Janssens répond que deux éléments s’imposent à chaque pilote : la fiche de 
procédure et quelques indicateurs de performance du métier. Le pilote a aussi une fiche 
d’objectifs pour l’année à venir. D’une manière générale on a cherché à simplifier les 
procédures et à  diminuer le nombre de documents. Pour ce qui est de la digitalisation, tous 
les processus ont été maîtrisés en interne grâce à un service informatique performant, après 
avoir recensé, uniformisé puis automatiser les systèmes. 
 

Xavier Baeselen indique que le Conseil de direction regroupe le Secrétaire général, les 
directeurs et chefs de service. Sa compétence statutaire a trait au personnel et au 
fonctionnement des services. Mais cela va bien au-delà, car le Secrétaire général même s’il est 
le capitaine du bateau, n’est peut-être pas le seul maître à bord. La démarche de gestion d’une 
administration parlementaire passe par la concertation et le dialogue avec les directeurs de 
service. Lorsqu’il y a désaccord, le Bureau peut être amené à trancher. Les objectifs fixés 
étaient la réorganisation des services de l‘administration sur des bases d’efficacité, de 
transparence selon un calendrier précis. 

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES D’AVENIR  

 
Synthèse des travaux autour de la thématique (IV) sur la gestion des ressources humaines 
comme pivot de l’organisation stratégique des administrations parlementaires par 
Danielle  Rivaille, Secrétaire générale de la Questure de l’Assemblée nationale française : 
 

Chacun des orateurs, dans son exposé, a présenté les démarches menées dans le 
Parlement pour lequel il travaille pour améliorer le fonctionnement de l’administration 
parlementaire. Les moyens utilisés, tels qu’ils ont été décrits, sont variés : certains restent 
classiques dans une institution parlementaire, qu’il s’agisse de la mise en place d’un statut du 
personnel ou du choix de procédures permettant de s’assurer de la neutralité et de la qualité 
des recrutements, mais ils ont fait leur preuve et leur déploiement, dans certains contextes, 
peut être difficile et long ; d’autres moyens peuvent paraître plus innovants et originaux car 
plus proches des méthodes du privé et je pense spécialement à la qualification ISO et certains 
d’entre nous voudront s’en inspirer.  

 
Mais tous ces efforts, dans leur différence, tendent au même but, rendre les institutions 

parlementaires plus performantes au service des élus et de la population.  
 

Synthèse des travaux autour de la thématique (I) du partage des responsabilités en matière 
de gestion du personnel, par Christian Daubie, Président d’honneur :  
 

Quelques lignes forces : le rôle fondamental et essentiel du Secrétaire général va de 
pair avec la notion de stabilité qui doit lui être concédée. 
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Il a aussi été insisté sur les qualités d’un Secrétaire général que sont l’indépendance, 
l’intégrité, l’impartialité, l’imagination et l’innovation. 

 
Le politique est évidemment légitime dans ces domaines et il est par conséquent 

normal qu’il exerce une responsabilité dans la gestion globale du personnel, mais cela doit se 
faire de manière équilibrée avec le secrétaire général et l’équipe de direction. 

 
Quant au Secrétaire général, sa vraie responsabilité est de ne pas avoir peur de 

contrarier, quand cela est nécessaire, les autorités politiques. 
 
Synthèse des travaux autour de la thématique (II) de la politique globale de la fonction 
publique parlementaire, par Michel Couderc, Président d’honneur :  
 

Les présentations de Jean-Louis Hérin, Secrétaire général du Sénat français, Jacques 
Jobin, Secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale du Québec et  Malé Diop, directeur 
des services de l'administration générale de l'Assemblée nationale du Sénégal,  traduisent à la 
fois une différence très nette de tonalité sur la première question  et des convergences fortes 
sur les deux autres. 
 
La différence de tonalité s'est exprimée sur la question des compromis possibles et 
impossibles entre les politiques et l'administration parlementaire. 
 
Une tonalité pessimiste   

 
La notion même de compromis suppose un rapport de force. Or, les politiques, 

Président, Bureau, Questeurs, ont, d'après la lettre des textes, autorité sur le 
Secrétaire général. D'où, constate Malé Diop (Sénégal), un « étonnant chevauchement du 
politique sur l'administratif » dans les domaines du recrutement, des nominations, des 
affectations, des promotions et des sanctions. Il en résulte, souligne Malé Diop, une 
« suprématie du politique sur l'administratif ».  Ce constat rejoint celui du rapport écrit 
(thème I) de Félix Owansango Deacken du Gabon qui souligne « le rôle purement consultatif 
et d'exécution du Secrétaire général auprès du Président et des Questeurs » dans le domaine 
budgétaire et financier. 
 
Un constat positif  
 

A l'inverse c'est un partage net des compétences, accepté comme règle du jeu par les 
autorités politiques (Bureau, Président, Questeurs dans le cas de la France) qui a été exposé 
par J-L Hérin (Sénat français) et J. Joblin (Assemblée nationale du Québec). Au-delà des 
textes et de l'autorité qu'ils peuvent théoriquement donner aux politiques, c'est la  confiance 
que ceux-ci ont  placée dans l'administration qui permet une véritable gestion autonome du 
personnel. 
 
Cette confiance doit se mériter : c'est la question des devoirs des fonctionnaires et de 
l'éthique de la fonction publique parlementaire. 
 

L'accord est ici unanime entre les intervenants sur les devoirs des fonctionnaires du 
Parlement : neutralité, efficacité, compétence, réactivité. La recherche de « l'excellence », 
selon J-L Hérin, permet de disposer de véritables experts. « La fidélisation, » des 
fonctionnaires dans l'administration parlementaire (notamment lorsqu'ils proviennent d'autres 
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corps de la fonction publique) est un autre objectif  souligné par Jacques Joblin. Les 
personnels doivent pouvoir trouver au sein des Assemblées la possibilité de faire carrière 
selon leurs mérites et non grâce à des protections politiques. 

 
Ainsi, l'excellence, la permanence et la neutralité sont les conditions  de la 

reconnaissance par les politiques d'une véritable fonction publique parlementaire dans 
laquelle ils trouvent leur propre intérêt à ne pas s'immiscer. 
 
Quelles sont les conditions d'une véritable gestion des ressources humaines et d'une autorité 
réelle  du Secrétaire  général ? 
 
La première condition est l'existence d'un cadre légal et règlementaire, à la fois strict et  
détaillé, instaurant des règles objectives de recrutement, de carrière et de discipline, sur lequel 
peut s'appuyer le Secrétaire général,  

 
Ce cadre normatif semble suffisant en France et au Québec.  
 
En revanche, même lorsqu'il existe, comme c'est le cas au Burkina, il n'est pas toujours 

une garantie suffisante, notamment de stabilité y compris pour les Secrétaires généraux. 
(Chacun évoquera ici notre ancien et estimé collègue Alphonse Nombré.). 

 
D'où l'intérêt, selon Malé Diop, de créer, là où elle n'existe pas une structure de 

rencontres périodiques entre l'autorité politique et l'administration pour aplanir les 
dysfonctionnements possibles, du type comité de  régulation et d'arbitrage du Canada ou 
comité de concertation des assemblées françaises. 
 

  En second lieu, pour éviter le favoritisme, il semble  capital de généraliser non seulement 
l'appel à candidatures, mais le concours  garantissant l'anonymat et préservant ainsi  le 
critère de la compétence (Jean-Louis Hérin). 
 

Enfin, dans la gestion des ressources humaines, une mise en œuvre collective (accord des 
deux secrétaires généraux en France, comités associant les représentants du personnel pour 
l'avancement) ainsi que la mobilité et l'évaluation du personnel sont les outils dont disposent 
ou devraient disposer les secrétaires généraux et leurs DRH. Ce sont ces différents moyens qui 
donnent ou devraient donner au Secrétaire général une autorité réelle sur l'ensemble de son 
administration.   

Comment consolider cette autorité et cette autonomie, les accroître ou les conquérir là où 
elles n'existent pas ?   

 
Malé Diop fait une suggestion: que notre association élabore un modèle de statut, un 

statut -type de la fonction publique parlementaire applicable dans tout l'espace francophone.  
 
Présentée aux autorités politiques, cette initiative pourrait peut-être faire bouger les 

lignes. Mais, à notre sens, elle ne dispenserait pas de patience et d'empirisme compte tenu de 
la diversité des assemblées réparties sur tous les continents. 
 
 
Synthèse des travaux autour de la thématique (III) sur les outils administratifs requis pour 
assurer et renforcer une fonction publique parlementaire, par André Gagnon, Greffier 
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adjoint à la Chambre des Communes du Canada :  
 

Le statut du personnel  administratif comme thème central du colloque est un thème 
bien choisi puisqu’il est à la fois bien ciblé et parce qu’il ouvre les portes sur une multitude de 
facettes. Le troisième atelier s’inscrit donc en parfaite continuité avec le thème central 
puisqu’il y est question des outils administratifs requis pour assurer et renforcer une fonction 
publique parlementaire. Il s’inscrivait aussi bien en parfaite lignée avec les deux premières 
discussions. Ainsi, dans le premier atelier, les participants ont pu échanger sur les 
responsabilités des différents acteurs  en ce qui a trait au statut de la fonction publique 
parlementaire. Ensuite, lors de la deuxième série de présentations, des discussions ont eu lieu 
sur les multiples formes  que pouvaient prendre l’encadrement légal et statutaire de ce groupe 
particulier d’employés de l’État. 
 

Il était donc normal que les membres présents puissent prendre le temps de réfléchir 
sur les outils pour développer le personnel parlementaire afin d’atteindre les hauts niveaux de 
résultats attendus d’eux.   
 

M. Oum Sarith, Secrétaire général du Sénat du Cambodge, a dressé un portrait précis 
des dispositions de la Loi sur le statut des fonctionnaires du corps législatif. Adoptée en 2003, 
cette mesure prévoyait notamment l’autonomie dans l’embauche du personnel parlementaire 
et la stricte neutralité de celui-ci. Par exemple, les employés sont redevables de leurs actes 
accomplis à  l’intérieur comme à l’extérieur de leur institution. La loi imposait également la 
mise en œuvre d’un code d’éthique, la rédaction de description de poste, le développement de 
plan de formation et la création d’une politique sur l’égalité des sexes. M. Oum Sarith a 
également traité des avantages sociaux liés aux postes dans la fonction publique 
parlementaire. Par exemple, le  congé de maternité, l’accès à des congés sans solde ou à une 
pension font partie des bénéfices accordés  aux employés. Cela est évidemment sans compter 
les nombreuses bourses et opportunités mises à la disposition des employés pour assurer une 
expertise et un dévouement à la hauteur des attentes des parlementaires. 
 

De son côté, M. Georges Bergougnous, Directeur du Service des ressources humaines 
à l’Assemblée nationale française, a livré un plaidoyer convaincant en faveur de l’importance 
de mettre de l’ordre dans les catégories d’emploi et de bien préciser les attentes et fonctions 
de tout un chacun. Long et nécessairement rigoureux, cet exercice s’avère néanmoins des plus 
profitables puisqu’il sert de tremplin pour toute une gamme d’activités. Par exemple, il assure 
un traitement juste et équitable à chacun en développant une série de paramètres permettant 
les comparaisons de poste. Aussi, il sert de base à un processus d’embauche intègre et 
impartial puisque celui-ci est fondé sur les compétences et les exigences observables et liées 
au poste à combler. Par la suite, en raison des attentes facilement identifiables, l’exercice a 
consolidé un plan de la formation professionnelle pour chacune des catégories 
d’emploi. Ainsi, nul doute que l’effort consenti en vaut la chandelle. 
 

Enfin, M. Pierre Rodrigue, Greffier principal à la Chambre des communes, a aussi fait 
part du cadre statutaire et réglementaire de l’administration de la Chambre, une entité 
clairement distincte de la fonction publique, avec un régime qui lui est propre en matière de 
financement, de dotation, de relations de travail et d’équité en matière d’emploi. Il a dressé un 
portrait de la structure de gouvernance, en précisant le rôle et les responsabilités du Président 
et du Greffier de la Chambre, ainsi que de l’éventail des services actuellement offerts aux 
députés et leur personnel. Cette mise en contexte a ensuite permis de traiter du profil des 
compétences qui a été élaboré pour chaque catégorie d’emploi et qui est vite devenu la pierre 
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angulaire à la fois des processus de dotation, de l’évaluation du rendement et ultimement de 
l’identification des besoins en matière de formation. Cette approche de gestion des ressources 
humaines, dont le développement s’est échelonné sur plusieurs années, s’inscrit dorénavant 
dans un cadre plus cohérent et structuré. 
 

Les échanges qui ont suivi les présentations se sont avérés vigoureux et utiles. Ils ont 
démontré la variété des approches possibles quant à la gestion et le développement des 
ressources humaines au sein des institutions parlementaires. Pris entre l’importance de la 
tradition et les nouvelles réalités du marché du travail, les dirigeants des fonctions publiques 
parlementaires doivent donc faire preuve autant de flair que de rigueur. Les défis sont donc 
tout aussi grands que stimulants ! 
 

Puis Marie-Joséphine Diallo tient à remercier tous les intervenants de la qualité des 
présentations et des débats. Elle rappelle que ce séminaire a été initié par François Coté, 
répondant à une demande après le séminaire de Ouagadougou et organisé par le Bureau 
sortant. 

 
Les débats ont montré que de nombreux parlements africains se sont dotés de statuts 

pour leur personnel, mais que ces textes restent souvent difficiles à appliquer. Il s’agit pour 
ces parlements de commencer par mettre en œuvre les dispositions existantes, pour ensuite les 
améliorer. 

 
Tout cela s’avère difficile, car le poids politique, au nord comme au sud, est encore 

très fort dans nos parlements. Le personnel doit jouer le jeu de la neutralité politique, de la 
fidélisation, cela dans un esprit républicain.  

 
Ensuite, il y a statut et statut. Il n’est pas concevable de plaquer, importer un modèle, 

mais il faut au contraire que les statuts préconisés dans tel parlement s’intègrent aux réalités 
du pays, au contexte politique et aux moyens budgétaires et humains. Beaucoup de 
parlements ont l’autonomie financière, mais en Afrique cette autonomie est quelquefois une 
façade se limitant à la gestion d’un budget décidé par le ministère des finances.  

 
Les réalités ne sont pas les mêmes, mais par nos échanges, nous avons pu avoir une 

vision de ce qui se passe dans chaque parlement et voir quelles sont les limites des uns et des 
autres. 

 
Il ne s’agit pas de camper sur nos positions mais de voir avec les autorités politiques 

ce qu’il est possible de faire pour améliorer le statut des personnels parlementaires qui font un 
travail tout à fait spécifique. 

 
Le découragement n’est pas de mise, Marie-Joséphine Diallo lance ce cri du cœur à 

ses collègues africains, il faut consolider les acquis et voir comment avancer. Il s’agit de 
mettre en place des outils qui permettent aux secrétaires généraux d’exercer pleinement leeurs 
responsabilités. Les secrétaires généraux sont légitimes, par leur cursus, leur expérience, leur 
travail.  

 
Ils doivent aussi se faire respecter de leur personnel ce qui n’est pas toujours facile. 

Certains sont tentés de contourner leur autorité en faisant appel directement aux politiques.  
 
Il est indispensable de mettre en place au sein de chaque parlement une direction des 
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ressources humaines avec un rôle central, en collaboration avec le Secrétaire général. Et il 
faut de plus en plus s’orienter vers un recrutement de qualité, mettre en place des plans de 
carrière. 

 
Lors des échanges, des pistes ont été tracées. Soyons réalistes. L’ASGPF essaie de 

voir ce qui est possible, donne des idées et fait partager des expériences. Il s’agira dorénavant 
d’organiser des séminaires avec des thèmes précis afin de répondre aux besoins de tous, du 
nord, du sud, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.  

 
Marie-Joséphine Diallo tient une nouvelle fois à remercier le Président de l’Assemblée 

nationale et le Président du Sénat, les Secrétaires généraux et leurs collaborateurs, de toute 
l’organisation et de leur accueil chaleureux. 
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ANNEXE : Statut des fonctionnaires du corps législatif au Cambodge 

 
 

KRAM ROYAL 
 
NS/RKM/0203/007 
 
NOUS, 
 
Preahbath Samdech Preah Norodom Sihanouk Preah Harivong Uphato Suchéat Visothivong 
Akamohaborasrat Nikarodom Thammik moharéachéathiréach Boromnéat Boromabopit Preah Chau 
Krong Kampuchéa Thipdey 
  

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge, 
- Vu le Décret royal N˚ NS/RKT/ 1198/ 72 du 30 novembre 1998 portant sur la nomination 

du Gouvernement royal du Cambodge, 
- Vu le Krâm royal n˚ 02/NS/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant sur 

l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres, 
- Sur proposition de Samdech Premier Ministre du Gouvernement royal du Cambodge. 

 
ORDONNONS : 
 
La loi portant sur le Statut des fonctionnaires du corps législatif, adoptée par l’Assemblée nationale du  
Royaume du Cambodge le 03 janvier 2003 lors de sa 9ème session plénière de la 2ème Législature et 
entièrement approuvée sans aucune modification par le Sénat sur le fond et sur la forme le 22 janvier 
2003 lors de sa 8ème session plénière de la 1ère législature dont le texte est le suivant : 
 
  

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 1er : 
La présente loi s’applique aux fonctionnaires du corps législatif dans un cadre inscrit dans l’article 5 
de cette loi.  
Les fonctionnaires du corps législatif sont les fonctionnaires du cadre de l’Etat du Secrétariat général 
du Sénat et de l’Assemblée nationale. 
Elle s’applique aussi aux fonctionnaires du cadre du Secrétariat général du Conseil Constitutionnel. 
 
Article 2 : 
Les fonctionnaires du corps législatif doivent respecter les principes de neutralité, sans distinction de 
parti politique dans l’accomplissement de leur travail.   
 
Article 3 : 
Les fonctionnaires peuvent être hors de leur cadre d’origine. Les formalités pour être dans ce cadre 
sont fixées par la décision du Président de l’Institution.  
 
Article 4 : 
Le mot « Président de l’Institution » dans cette loi désigne le Président d’une telle ou telle institution 
dans laquelle des fonctionnaires travaillent au sein de l’une des trois Institutions : le Sénat, 
l’Assemblée Nationale et le Conseil Constitutionnel.   
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CHAPITRE II 
CADRES, GRADES, ÉCHELONS, ET FONCTIONS 

 
Article 5 : 
Les cadres de fonctionnaires du corps législatif sont répartis en quatre catégories. Ce sont: 

1- Catégorie A : Cadre Administrateur, 
2- Catégorie B : Cadre Assistant, 
3- Catégorie C : Cadre Secrétaire, 
4- Catégorie D : Cadre Agent. 

 
Article 6 :  
Le cadre Administrateur est réparti en trois grades : 

1- Premier grade : Administrateur général, comprenant 6 échelons, 
2- Deuxième grade : Administrateur général adjoint, 10 échelons, 
3- Troisième grade : Administrateur, 14 échelons. 

 
 
Article 7 :  
Le cadre Assistant est réparti en trois grades :  
1- Premier grade : Assistant en chef, comprenant 6 échelons, 
2- Deuxième grade : Assistant principal, 10 échelons, 
3-Troisième échelon : Assistant, 14 échelons. 
 
Article 8 : 
Le cadre Secrétaire est réparti en trois grades: 
1- Premier grade : Secrétaire en chef, comprenant 6 échelons, 
2-Deuxième grade : Secrétaire principal, 10 échelons, 
3- Troisième grade : Secrétaire, 14 échelons. 
 
Article 9 :  
Le cadre Agent est réparti en trois grades: 

1-  Premier grade : Agent en chef, comprenant 6 échelons, 
2- Deuxième grade : Agent principal, 10 échelons, 
3-  Troisième grade : Agent, 14 échelons.  

 
Article 10 :  
Les fonctionnaires dans le cadre Administrateur doivent avoir au minimum un diplôme du niveau de 
licence et ayant une vocation le poste de direction, d’étude, de recherche, d’avis ainsi que toutes 
fonctions de responsabilité. 
Les fonctionnaires du grade Administrateur général doivent avoir une vocation pour se charger d’une 
fonction du Directeur général, d’inspecteur général et d’autres fonctions semblables ou plus haut 
inclus dans l’organigramme de la structure du Secrétariat. 
Les fonctionnaires du grade Administrateur général adjoint doivent avoir une vocation pour prendre 
des fonctions de directeur général adjoint, d’inspecteur général adjoint, et de directeur du département. 
Les fonctionnaires du grade Administrateur doivent avoir une vocation pour se charger d’une fonction 
de directeur adjoint du département.  
 
Article 11 : 
Les fonctionnaires du cadre Assistant doivent avoir au minimum un niveau de diplôme d’études 
secondaires du deuxième degré (bacc.II) plus une formation professionnelle d’une durée de deux ans 
en obtenant  d’un diplôme ou d’une attestation. Les fonctionnaires de ce cadre doivent avoir une 
vocation d’assister les fonctions de gestion et d’administration dans leur travail tel que la préparation 
des affaires pour les responsables et peuvent occuper la fonction de bureau ou de section. 
Les fonctionnaires du grade Assistant en chef doivent avoir une vocation pour occuper la fonction de 
chef de bureau. 
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Les fonctionnaires du grade Assistant principal doivent avoir une vocation pour exercer la fonction de 
chef de bureau adjoint.  
Les fonctionnaires du grade Assistant doivent avoir une  vocation d’occuper la fonction de chef de 
section. 
 
Article 12 :  
Les fonctionnaires du grade Secrétaire doivent avoir au minimum un diplôme d’études secondaires et 
avoir une vocation pour prendre la fonction de secrétaire dans un bureau. 
 
Article 13 : 
Les fonctionnaires du cadre Agent doivent au moins savoir lire et écrire les lettres khmères et avoir 
une vocation pour occuper la fonction d’agent administratif. 
 
Article 14 : 
Tout fonctionnaire dans tel grade d’une telle fonction peut être muté pour prendre une autre fonction. 
 

Article 15 :  
Les indices du salaire, le montant des indices, les indemnités, les allocations de charges familiales, les 
subventions d’hospitalisation, les diverses primes, la caisse de pension de la retraite, la caisse 
d’inaptitude du travail et la caisse d’assurance sociale sont fixés par une décision commune des trois 
Institutions. 
 
Article 16 :  
Les insignes de grade et l’uniforme des fonctionnaires du corps législatif sont fixés par un décret 
royal. 
 

CHAPIRE III 
RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES 

 
Article 17 : 
En principe, tous les recrutements des fonctionnaires dans un tel cadre doit se faire par un concours.  
 
Article 18 : 
Les conditions des candidats des deux sexes sont les suivantes : 

1- être de nationalité cambodgienne, 
2- avoir au moins 18 ans, 
3- être titulaire d’un acte de casier judiciaire, 
4- être titulaire d’un certificat de bonne foi, 
5- avoir d’aptitude physique exigée pour l’exercice de la fonction. 

 
Article 19 : 
La date du concours de recrutement doit être publiée pendant 90 jours avant le concours. En cas 
d’urgence, ce délai peut être réduit à 30 jours. 
 
Article 20 : 
Tout concours d’entrée dans un cadre du corps législatif doit s’effectuer par un jury dont la 
composition est la suivante : 

1- le Secrétaire général ou son représentant est Président, 
2- le directeur du département du personnel est membre, 
3- le directeur du département ou le chef du bureau concerné est membre, 
4- les deux fonctionnaires du même cadre sont membres. 

 
Article 21 : 
Peuvent se présenter au concours de titularisation comme cadre du corps :  
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- Pour l’administrateur de 14ème échelon, les candidats titulaires au minimum d’un diplôme 
de licence ou diplôme équivalent ; 

- Pour l’assistant de 14ème échelon, les candidats titulaires au moins d’un baccalauréat et de 
certificat et de diplôme de formation supplémentaire de deux ans; 

- Pour le Secrétaire de 14ème échelon, les candidats ayant un diplôme de baccalauréat ; 
- Pour l’agent de 14ème échelon, les candidats sachant au moins lire et écrire la langue 

khmère. 

Article 22 : 
Le besoin annuel en nombre de fonctionnaires relève de la compétence du Président de l’Institution 
sur proposition du Secrétariat général. 
 

 

CHAPITRE IV 
Stage, Titularisation, radiation des cadres 

 
 
Article 23 : 
La durée du stage est de 12 mois. Cette durée est comptée du jour de la nomination du stagiaire.  
Le stage n’est pas pris en considération si le stagiaire cumule de 30 jours d’absence. Dans ce cas, 
l’intéressé doit effectuer une deuxième année de stage. Le deuxième stage aurait la même durée que 
celle de la première.  
Pour les fonctionnaires de l’ancien cadre venu d’autres services qui sont admis au nouveau cadre plus 
supérieur du corps et ayant d’une nouvelle spécialité, le stage n’est duré que de six mois tout en 
conservant l’ancienneté de service au profit de leur retraite. En revanche, les fonctionnaires titulaires 
des autres services admis au cadre plus supérieur de son ancienne spécialité, ne sont obligés au stage.  
 
Article 24 :  
La titularisation doit être faite dans un délai ne dépassant pas trois mois après le stage. 
La titularisation est considérée comme le point de validation pour la rémunération et de l’ancienneté 
pour la promotion au grade supérieur. Toutefois, l’ancienneté pour la retraite est comptée à partir du 
commencement du stage. La titularisation doit être décidée par le Président de l’Institution sur 
proposition du Secrétaire général et après l’avis favorable d’une commission dont la composition est 
la suivante : 

1- le secrétaire général ou son représentant est président, 
2- le directeur du personnel est membre, 
3- le directeur du département ou le chef du bureau concerné est membre, 
4- les deux fonctionnaires de même cadre sont membres. 

 
Article 25 : 
Tout stagiaire qui n’atteigne pleinement pas à une aptitude professionnelle, ne respecte pas les règles 
disciplinaires ou inapte physiquement afin d’accomplir d’une fonction peut être démis de sa fonction 
ou muté à son cadre d’origine à tout moment en cours du stage. 
 
Article 26 :  
Une partie du salaire des stagiaires sera transférée à la caisse de pension de la retraite. Au cas où le 
stagiaire ne peut pas être titularisé dans le cadre, la somme versée pour cette pension sera tout rendue à 
l’intéressé.  
Pendant la période de stage, le stagiaire recruté issu des élèves et des étudiants ne bénéficie pas de 
prime de fonction ou des allocations de charges familiales. 
 
Article 27 : 
Tout fonctionnaire se trouvant dans l’impossibilité de travailler pour cause d’inaptitude 
professionnelle et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite 
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est considéré comme inapte professionnel et peut être démis de sa fonction. 
Dans ce cas, l’intéressé bénéficiera d’une seule fois de l’assurance sociale et du remboursement 
intégral de ses cotisations pour la pension de retraite. S’il aurait une ancienneté supérieure ou égale à 
20 ans de service, il sera mis à la retraite en bénéficiant d’une pension proportionnelle. 
L’évaluation d’inaptitude professionnelle est décidée par une commission dont la composition est la 
suivante : 

1- le secrétaire général ou son représentant est président,  
2- le directeur du service des personnels est membre, 
3- le directeur du département ou le chef du bureau concerné est membre, 
4- le médecin soumis à la prestation du serment et désigné par le Ministère de la santé est 

membre, 
5- un fonctionnaire du même grade que l’intéressé est membre. 

 
 

CHAPITRE V 
NOMINATION, AVANCEMENT, ECHELON ET DECORATION 

 

Article 28 : 
Toute nomination des fonctionnaires à un tel poste doit être basée sur les postes vacants de 
l’organigramme de la structure du Secrétariat général.. 
 
Article 29 :  
L’avancement des fonctionnaires s’effectue soit par le choix par tour, soit par l’ordre et l’ancienneté 
de service.  
 
Article 30 : 
L’avancement en faveur des fonctionnaires doit être déterminé selon les conditions suivantes : 

1- au moins deux ans d’ancienneté, 
2- résultats positifs dans l’accomplissement de son travail, 
3-  bon respect de la discipline, 
4-  bonne solidarité interne. 

Au cas où un fonctionnaire a parfaitement accompli son travail, il sera automatiquement promu en 
grade supérieur sans compter les conditions de l’ancienneté. 
 
Article 31 : 
Un fonctionnaire d’un cadre ne peut être promu qu’à un seul échelon. Lorsqu’un fonctionnaire est 
passé à un cadre plus supérieur par l’admission d’un concours, les indices de son salaire doivent être 
rémunérés selon le premier échelon du nouveau cadre. Mais si le nouveau salaire est plus bas que le 
précédent, il faut l’aligner avec l’ancien salaire ou bien plus haut que des anciens indices. 
L’ancienneté de service pour la promotion de l’avancement doit compter qu’à partir de la date où 
l’intéressé a bénéficié du salaire de dernier échelon. 
L’avancement doit être décidé par le Président de l’Institution et en conformité avec le budget de 
l’Institution. 
 
Article 32 : 
Les fonctionnaires de 11ème échelon de tous les grades de 14 échelons peuvent sauter un échelon au 
10ème des grades de 10 échelons, si leur travail est très apprécié. Il en est de même que les 
fonctionnaires de 7ème échelon des grades de 10 échelons peuvent bénéficier au 6ème échelon des grades 
de 6 échelons. 
 
Article 33 : 
L’avancement doit être fixé par ¾ de choix par tour et par ¼ de l’ordre d’ancienneté jusqu’au 6ième 
échelon de tous les grades et de tous les cadres. De plus, la promotion doit se faire par l’ordre de 
choix. 
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Article 34 : 
Le fonctionnaire du cadre Administrateur ayant un diplôme supérieur de la licence bénéficiera 
automatiquement d’un échelon. 
Le fonctionnaire du cadre Assistant ayant un diplôme de licence ou un diplôme équivalent bénéficiera 
automatiquement d’un échelon. 
Le fonctionnaire du cadre Secrétaire ayant un diplôme plus haut que le diplôme de baccalauréat 
bénéficiera automatiquement d’un échelon. 
Le fonctionnaire du cadre Agent ayant un diplôme de baccalauréat bénéficiera automatiquement d’un 
échelon. 
 
Article 35 : 
Tous les ans, au début du mois de janvier, le bureau du personnel doit inscrire les noms des 
fonctionnaires faisant l’objet de la promotion, et doit envoyer les bulletins de notes à ces 
fonctionnaires pour qu’ils les remplissent, et ensuite ces bulletins sont envoyés au bureau concerné et 
au département des intéressés afin que ce bureau et ce département les mettent des notes et des 
notifications. Après ce travail, le département ou le bureau concerné doit envoyer ces bulletins au 
bureau du personnel afin que celui-ci de préparer le classement commun ou particulier la liste de 
chaque département ou de chaque cadre en vue de faire un compte- rendu à la Commission chargée de 
la promotion.  
Quant aux fonctionnaires secrétaires-assistants de diverses commissions, ils doivent avoir des bulletins 
de notes et des appréciations de la part du Président de la commission concernée. 
 
Article 36 : 
Le Secrétaire général arrête la liste des fonctionnaires faisant l’objet de la promotion et l’envoie à la 
commission chargée de la promotion d’avancement afin de l’examiner pendant la réunion. 
La commission chargée d’avancement comprend : 

1- le secrétaire général ou son représentant est président, 
2- Le directeur du département du personnel est membre, 
3- le directeur du département ou chef du bureau concerné est membre, 
4- les deux fonctionnaires de même cadre sont membres. 

Une fois approuvée, la liste des fonctionnaires en promotion doit être envoyée à la commission 
concernée pour avis supplémentaire. 
 
Article 37 : 
La promotion se fait au mois d’avril de chaque année.  
Ceux qui ont le nom sur la liste, mais n’ont pas été promu, bénéficiera de l’avancement à l’année 
suivante, sauf décision contraire de la commission par la présence d’un rapport bien argumenté et d’un 
accord du secrétaire général. Chaque fonctionnaire a droit de lire secrètement le procès-verbal et 
d’autres documents étant son dossier personnel afin de se défendre s’il n’obtiendrait pas de 
l’avancement selon l’ordre d’ancienneté.  
Article 38 : 
Le droit d’avancement est suspendu provisoirement, lorsqu’un fonctionnaire a subi d’une peine 
disciplinaire de deuxième degré ou il est inculpé par le tribunal ou bien  il est mis à la disponibilité 
sans solde de plus de six mois. 
 
Article 39 :  
 Les fonctionnaires ayant accompli des œuvres particulières dans leur travail bénéficieront de 
la décoration.  
Les conditions et les formalités pour obtenir la décoration seront fixées par la décision du Président de 
l’Institution. 
Les distinctions honorifiques peuvent être offertes par le Président de l’Institution aux fonctionnaires 
retraités ou démissionnés ou à ceux qui ne peuvent plus travailler en raison de l’inaptitude 
professionnelle ou à ceux qui sont morts après avoir accompli leur travail pendant une longue durée ou 
après avoir bien accomplit leur  travail.  
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CHAPITRE VI 
CONGÉ 
 

Article 40 : 
Chaque fonctionnaire bénéficie d’un droit de congé annuel d’une durée de 15 jours supplémentaires 
plus de congé fixé par le Gouvernement royal. 
Les femmes-fonctionnaires ont le droit de congé de maternité pendant 90 jours. 
Le fonctionnaire ayant des préoccupations personnelles est autorisé à prendre un congé. 
 
Article 41 : 
Les fonctionnaires ayant au moins 5 ans d’ancienneté a le droit de demander la disponibilité sans solde 
pendant une durée totale jusqu’à 4 ans. 
Les formalités, les conditions et la durée de ce disponibilité  seront fixées par une décision du 
Président de l’Institution. 

 

CHAPITRE VII 
DISCIPLINE 

 
Article 42 : 
Tout fonctionnaire doit appliquer la loi, les règlements et respecter ses supérieurs hiérarchiques. Tout 
fonctionnaire doit être responsable devant son supérieur de ses travaux et de ses actes susceptibles de 
porter atteinte à la dignité et à l’honneur des fonctionnaires même que ces actes soient faits en dehors 
de l’Institution.  
 
Article 43 : 
Aucun fonctionnaire ne peut s’absenter sans autorisation ou sans motif valable. 
Les absences sans permission ou non motivées peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. 
 
Article 44 : 
Il est interdit aux fonctionnaires : 

- d’accomplir des travaux à caractère personnel durant les heures de service, 
- de se servir de ses prérogatives et ses pouvoirs pour tirer profit à des fins personnels ou 

pour menacer ou violer les droits des citoyens, 
- d’exercer un métier susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité des 

fonctionnaires, 
- d’être membre d’un conseil d’administration ou gérer directement ou indirectement une 

société ou entreprise privées, 
- de publier l’information liée au travail du Secrétariat général ou bien liée au travail de 

l’Institution, sans y être préalablement autorisée. 
Toute violation des dispositions de cet article entraîne l’application des sanctions disciplinaires 
prévues à l’article 47 de la présente loi et sans tenir compte de l’éventualité des poursuites pénales. 
 
Article 45 : 
Il est formellement interdit aux fonctionnaires de servir sa fonction, des biens mobiliers et immobiliers 
ainsi que le budget de l’Etat pour servir son intérêt personnel ou bien les utiliser contre un membre ou 
un parti politique. 
Toute agissement contraire à cet article constitue une faute professionnelle et entraînera des sanctions 
disciplinaires. 
 
Article 46 : 
La fonction des fonctionnaires du corps législatif est incompatible avec celle de la profession d’avocat, 
des juges en fonction, des membres du conseil d’administration des entreprises publiques, le cadre de 
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dirigeant du parti politique et les autres fonctions des fonctionnaires de la fonction publique. 
Toute violation à cet article entraînera à des sanctions disciplinaires de 2ème degré. 
 
Article 47 : 
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : 
1- Sanction du premier degré 

a- le blâme verbal, 
b- le blâme avec inscription au dossier personnel, 
c- la mutation forcée selon la mesure disciplinaire. 

2- Sanction du deuxième degré 
a- la radiation du nom de la liste d’avancement,  ou interruption de promotion pendant une 

durée ne dépassant pas  deux ans, 
b- la  mise en disponibilité sans solde pour une durée ne dépassant pas d’un an, 
c-  la rétrogradation d’un à plusieurs grades ou échelons, 
d-  la mise à la retraite anticipée ou l’arrêt immédiat du travail, 
e-  la révocation de sa fonction. 

 
Article 48 : 
Toute sanction du premier degré et de la sanction du deuxième degré du point « a » doit être décidée 
par le Secrétaire général après l’avis du Conseil disciplinaire. 
 
Article 49 : 
Toutes autres sanctions du deuxième degré doivent être décidées par le Président de l’Institution sur 
proposition du Secrétaire général. 
 
Article 50 : 
Le fonctionnaire rétrogradé ou ayant perdu le grade recevra son nouveau rang dans son nouveau grade 
ou son nouveau salaire à partir de la date de la décision. Le nom de ce fonctionnaire ne pourra être 
inscrit dans la liste d’avancement dès qu’il aura sa pleine ancienneté dans sa nouvelle fonction, sans 
compter des anciennetés issues de l’accomplissement de fonction rétrogradée. 
 
Article 51 : 
La révocation des fonctionnaires prévue dans l’article 47 de la sanction n˚2 (e), est l’enlèvement de 
leur fonction et de leur grade. Dans ce cas, ces fonctionnaires ont le droit de bénéficier toutes les 
indemnités encaissées pour la pension de retraite.  
 
Article 52 : 
Les sanctions doivent être procédées suivant la décision de l’autorité compétente inscrite dans les 
articles 48 et 49. 
 
Article 53 : 
La décision portant pour des peines disciplinaires entraîne la suspension provisoire de fonction, tout en 
gardant du salaire. Le conseil de discipline doit se réunir dans un délai d’un mois au plus tard pour 
donner son avis. 
La suspension provisoire d’un fonctionnaire n’est valable que pour une durée de trois mois. Mais dans 
un cas particulier, elle peut être renouvelée à un mois. Certes, elle ne peut être renouvelée plus de trois 
fois.  
 
Article 54 : 
Toute poursuite susceptible d’une sanction disciplinaire du second degré doit être procédée d’une 
enquête préliminaire. 
 
Article 55 : 
L’enquête préliminaire doit être confiée à un ou plusieurs représentants du Secrétaire général ayant du 
grade et de l’échelon plus élevés d’une ancienneté d’au moins égale à l’accusé. 
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Le dossier de l’enquête préliminaire doit être transmis au Secrétaire général pour examiner et décider 
si le fonctionnaire en cause doit être envoyé devant le conseil disciplinaire ou le classé comme le non-
lieu. Au cas où le Secrétaire général estime que des poursuites disciplinaires soient continuées, le 
dossier doit être transmis au conseil disciplinaire. Ce dernier doit convoquer le fonctionnaire en cause 
en vue de présenter les arguments oraux et écrits avant d’émettre la conclusion au service compétent 
pour décision et de sanction. 
 
Article 56 :  
Le conseil disciplinaire est composé comme suit : 

1- le secrétaire général ou son représentant est président, 
2- le directeur du département du personnel est membre, 
3- le directeur du département ou le chef du bureau du fonctionnaire accusé est membre, 
4- deux ou trois fonctionnaires de même cadre, mais plus d’ancienneté est membre. Ne peut 

pas être nommé comme membre du conseil disciplinaire un fonctionnaire chargé de 
rédiger le rapport ou la pétition à l’adresse de l’accusé ou ce qui a le lien de parenté 
jusqu’au troisième degré. 

 
Article 57 : 
Après la création de ce conseil, le Président doit envoyer le dossier au directeur du département du 
personnel. Ce dernier peut chercher des informations supplémentaires en vue de la vérité. Il doit faire 
un rapport écrit portant sur les résultats de son enquête et ne doit pas donner son avis personnel. Le 
rapport doit être envoyé au Président du conseil disciplinaire. 
 
Article 58 :  
Le conseil disciplinaire se réunit sur la convocation de son Président. Le fonctionnaire en cause ainsi 
que les témoins de toutes les parties doivent s’y présenter sur convocation. Le fonctionnaire en cause 
doit faire un rapport verbal et écrit sur les points posés par le conseil disciplinaire. 
Le directeur du département du personnel doit faire un procès-verbal clair, précis et correct suivant le 
contenu de la réunion. 
 
Article 59 : 
Après avoir terminé les interrogatoires et l’examen des documents, le conseil disciplinaire se retire 
pour s’instruire à huis-clos. La décision du conseil doit être procédée par vote secret à la majorité 
absolue des membres le composant. 
L’avis du conseil disciplinaire doit être immédiatement envoyé au service compétent et informé à 
l’intéressé pour que celui-ci puisse procéder à la contestation. Si l’intéressé n’a pas contesté dans un 
délai dépassant 15 jours, la décision du conseil disciplinaire doit être envoyée au service compétant 
pour décision. 
Article 60 : 
Le Président du conseil disciplinaire peut reporter la séance de réunion à une  date ultérieure et 
prendre toutes autres mesures utiles à la recherche de la vérité sous la seule réserve pour ne pas être 
atteinte à la décision du tribunal en cas ou la justice l’a jugée antérieurement. 
 
Article 61 : 
La procédure de contestation, de résolution ainsi que celle d’exécution des sanctions disciplinaires 
doivent être déterminées par le Président de l’Institution.  
Le fonctionnaire a, dans tous les cas, le droit de saisir le tribunal s’il conteste la décision du Président 
de l’Institution. 
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CHAPITRE VII 
POURSUITES JUDICIAIRES 

 
Article 62 : 
Le fonctionnaire poursuivi par le tribunal et se trouvant dans l’état à être jugé, peut être suspendu 
provisoirement de sa fonction en cas de nécessité. 
En cas d’arrêt ou de garde à vue ou de détention provisoire, le procureur ou le juge doit envoyer 
immédiatement un rapport au Président de l’Institution concernée pendant 72 heures au plus tard. 
Au cas où l’infraction s’est produite dans le cadre de la fonction du service public, le Président de 
l’Institution concernée doit défendre ce fonctionnaire selon la loi. 
 
Article 63 : 
Le fonctionnaire qui a été mis à la disponibilité du fait qu’il est poursuivi par la justice pour un délit 
ou un crime et que le tribunal a déclaré un non-lieu, est immédiatement réintégré au service d’origine 
en bénéficiant de l’ancienneté et de grade. 
Dans ce cas, le fonctionnaire en cause peut être subi aussi des sanctions disciplinaires si après un 
examen, il avait commis des fautes telles que la négligence ou l’imprudence et l’atteinte à l’honneur. 
 
Article 64 :  
Le nom de fonctionnaire condamné pour un délit ou un crime par un tribunal est rayé de la liste de 
l’Institution à compter de la date de décision définitive du tribunal. 
 

CHAPITRE IX 
RETRAITES 

 
Article 65 : 
Les fonctionnaires du corps législatif seront mis à la retraite suivant les conditions d’âge ci-dessous : 

- 60 ans pour le cadre Administrateur, 
- 58 ans pour le cadre Assistant, 
- 55 ans pour le cadre Secrétaire et Agent. 

Le fonctionnaire de cadre administrateur, assistant, secrétaire et agent qui a atteint à l’âge de retraite, 
peut être autorisé à prolonger son service par la décision du Président de l’Institution et sur demande 
de l’intéressé. Cette prolongation ne dure qu’une seule fois par an, mais elle ne doit pas être dépassée 
plus de trois fois. 
 
Article 66 : 
 Les fonctionnaires atteints à l’âge de la retraite et ayant une ancienneté entre 20  et 30 ans 
auront bénéficié d’une pension de retraite. 
 
Article 67 : 
 Le fonctionnaire atteint à l’âge de la retraite et ayant une ancienneté au moins 30 ans de 
service, bénéficierait d’une pension de retraite d’ancienneté. Néanmoins, le fonctionnaire ayant 30 ans 
de service, peut demander la retraite anticipée en bénéficiant d’une pension de retraite d’ancienneté. 
Article 68 :  
Le fonctionnaire ayant moins de 20 ans de service et atteint à l’âge de retraite bénéficierait d’une seule 
fois, la pension de retraite cotisée dans la caisse durant son service ainsi que d’autres  subventions 
financières. 
 
Article 69 : 
Quant au fonctionnaire ayant 30 ans d’ancienneté et n’atteint pas encore à l’âge de retraite, la pension 
de retraite ne peut être réduite. 
 
Article 70 : 
L’ancienneté d’un fonctionnaire est compté  à partir de la date de son entrée au service de l’Etat, quel 
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que soit le régime politique en place. 
 

CHAPITRE X 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 71 : 
Selon le besoin, le Président de l’Institution peut nommer un certain nombre de fonctionnaires pour 
l’assister même s’ils ne sont pas des fonctionnaires titulaires. Dans ce cas, l’intéressé a le droit d’avoir 
un salaire normal mais il n’a pas le droit de bénéficier d’une pension de retraite et sa fonction prend 
fin selon le mandat du Président de l’institution. 
 
Article 72 : 
Le Secrétariat général peut engager les personnels contractuels dont la durée de dépassant pas d’un an. 
L’engagement peut être renouvelé selon le besoin du Secrétariat.  
 

CHAPITRE XI 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
Article 73 : 
Les fonctionnaires de la fonction publique qui sont transférés au cadre des fonctionnaires du corps 
législatif doivent être basés sur leur fonction actuelle, leur diplôme, leur compétence ou sur 
l’ancienneté par la décision du Président de l’Institution. 
Quant aux personnels contractuels et aux fonctionnaires vacataires, ils peuvent être intégrés au cadre 
des fonctionnaires du corps législatif par la décision du Président de l’Institution. 
 

CHAPITRE XII 
DISPOSITION FINALE 

 
Article 74 : 
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.  
 

        Fait au Palais royal en la capitale de Phnom Penh, le 13 février 2003 
           Pour la signature et le cachet 

                                                NORODOM SIHANOUK 
PRL. 03-02-069 
Soumis à la Haute signature du Roi 
  Le Premier Ministre 
signé : HUN SEN                    N˚72 CL 

       
   Copie pour distribution 

                     Capitale de Phnom Penh, le 27 février 2003   
                    Le Secrétaire général du Gouvernement royal  

              Signé : NADY 
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