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1. Outils de base pour la planification stratégique du Sénat cambodgien 
 
1.1. Définition 

 
Le plan stratégique du Sénat est un document servant à communiquer ses objectifs généraux et 
spécifiques1. Il est important de distinguer le document de planification stratégique nationale du 
document de planification stratégique parlementaire. Le plan stratégique national est applicable à tous les 
ministères, tandis que le plan stratégique parlementaire répond spécifiquement aux besoins des chambres 
parlementaires.  
 

1.2. Utilité 
 
Le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement cambodgien, fonctionne selon trois outils de 
planification stratégique (à court, moyen et long terme). Ces outils sont conçus pour assurer la 
progression et le développement du Parlement en vue de renforcer la démocratie, la capacité des sénateurs 
ainsi que pour améliorer le travail de l’administration du Sénat. 
 

1.3. La formulation du plan stratégique parlementaire et son efficacité 
 
Le développement du plan stratégique du Sénat repose sur deux outils de planification stratégiques qui 
sont : 
 

− le plan stratégique quinquennal 2003-2008 qui comporte cinq objectifs fondamentaux : 
o gestion et développement des ressources humaines ; 
o structure, système politique et procédures ; 
o système technologique informatique ; 
o diffusion de l’information et 
o relations avec les institutions internationales et nationales. 

 
− Le cadre stratégique et le plan d’action pour 2007-2018 qui comprend six objectifs principaux 

pour le Sénat : 
o devenir un organe législatif pleinement capable de légiférer ; 
o devenir un organe législatif pleinement capable de surveiller le pouvoir exécutif ; 
o devenir une institution proche des représentants de Commune/Sangkat (le niveau de 

circonscription électorale) ; 
o devenir une institution capable de synthétiser et transmettre les informations nécessaires ; 
o devenir une institution avec des services de soutien bien organisés et efficaces et 
o devenir une institution capable d’assumer et de mettre en œuvre les relations étrangères 

utiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Les objectifs spécifiques permettent d’atteindre les objectifs globaux. 



Trois plans d'action stratégiques ont été élaborés afin d’appuyer ces objectifs : un plan d'action stratégique 
à court terme 2007-2009 (tableau 1 ci-dessous), un plan d'action stratégique à moyen terme 2010-2013 
(tableau 2 ci-dessous) et un plan d'action stratégique à long terme 2014-2018 (tableau 3 ci-dessous). Les 
objectifs qui ont été atteints sont indiqués dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous par une coche [✔]. Le plan 
d’action stratégique à long terme 2014-2018 comporte, quant à celui-ci, quatre objectifs fondamentaux de 
plus devant être réalisées dans les trois prochaines années ; ces objectifs qui ne sont pas encore atteints 
sont indiqués dans le tableau 3 par une croix [✘].  
 
Table 1 
Plan d’action stratégique à court terme (2007-2009) 
Renforcement du rôle du Sénat 
1 Renforcement de la fonction législative ✔ 
2 Renforcement de la fonction de contrôle de l'Exécutif ✔ 
3 Renforcement de la représentation ✔ 

4 Mettre en place des procédures saines pour l'examen des projets et des propositions de 
de lois ✔ 

Renforcer les ressources humaines et le développement institutionnel 
5 Organiser et renforcer la capacité fonctionnelle du Sénat ✔ 
6 Propositions stratégiques pour améliorer l'efficacité du Sénat ✔ 

 
Table 2 
Plan d’action stratégique à moyen terme (2010-2013)  
1 Formation destinée aux nouveaux membres du Sénat ✔ 
2 Examen des projets et propositions de loi ✔ 

3 Participation du Parlement à l’élaboration des projets de loi, en amont, dès la première 
phase d’élaboration. ✔ 

4 Plan stratégique au niveau des commissions techniques spécialisées ✔ 
5 Renforcer le rôle du parlement dans le processus budgétaire ✔ 
6 Renforcer les relations publiques  ✔ 
7 Renforcer le rôle de représentation du Sénat ✔ 
8 Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation  ✔ 
 
Table 3 
Plan d’action stratégique à long terme (2014-2018)  
1 Création d’un centre parlementaire  ✘ 

2 Renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de l'exécutif, le budget, le 
développement économique, de la société et de la culture  ✘ 

3 Développement du rôle du Sénat dans l'audit ✘ 
4 Assurer la capacité du Sénat à assumer son rôle de représentation ✘ 
 
 
L’élaboration des nouveaux règlements intérieurs du Sénat après chaque nouvelle élection (élections 
sénatoriales en 2006 puis en 2012) ont permis à cette institution de contribuer à l’adoption de la loi 
relative au statut des sénateurs ainsi qu’à son auto-évaluation faite suivant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



les critères de l’Union interparlementaire. Ce processus a permis une amélioration et un développement 
notable du rôle des sénateurs qui sont devenus aujourd’hui aussi les représentants des conseils 
communaux des huit régions dans le pays. 
 
Le Sénat cambodgien a toutefois besoin d’évoluer vers une nouvelle phase de réforme stratégique pour 
améliorer ses performances et aussi mieux répondre aux standards de l’Union interparlementaire. Suite à 
une étude approfondie, deux documents essentiels ont été alors produits:  

− le « cadre stratégique et plan d’activité sur dix ans pour le développement des capacités du Sénat 
de 2014 à 2024 »,  

− la « vision sur dix ans du Secrétariat général du Sénat de 2014 à 2024 ».  
Ces documents servent de feuilles de route pour le personnel et les haut-fonctionnaires qui travaillent 
actuellement au Secrétariat général du Sénat. 
  
 
2.  La sécurité parlementaire  
 
Il est alors normal d’attendre du Sénat et de l'Assemblée nationale qu’ils fournissent un niveau élevé de 
sécurité afin d’assurer que les parlementaires et le personnel parlementaire puissent assumer correctement 
leurs fonctions. Au Cambodge, l’alerte la plus grave fut le cas d’un engin explosif retrouvé à proximité 
des murs de l'Assemblée nationale2. Bien que personne n’ait été blessé, l’avertissement fort pour la 
sécurité parlementaire a été sérieusement pris en compte par les autorités. 
 
En réponse aux menaces, le Sénat cambodgien a retracé un nouveau schéma des bâtiments, améliorer le 
réseau d’électricité et des égouts pour prévenir et mieux gérer les situations d’urgence (comme le cas 
d’une évacuation d’urgence des parlementaires). Une garnison de de policiers est campée dans l’enceinte 
du Sénat pour veiller jour et nuit à la sécurité du Sénat. Le règlement intérieur du Sénat autorise 
également son Président à recourir aux forces armées si nécessaire. 
 
Bien que le Sénat cambodgien n’ait jamais fait l’objet d’un attentat ou d’autres actes de violences, celui-ci 
a néanmoins dû faire face à de nombreuses manifestations notamment après la crise électorale suite aux 
dernières élections législatives de juillet 2013 jusqu’à ce que la situation soit normalisée, un an après. 
L’Assemblée nationale a quant à elle dresser un deuxième mur de renforcement servant de rempart de 
protection durant cette période de crise. 
 
Actuellement, le Sénat met également en place les mesures suivantes : 
− installation de caméras et de capteurs électroniques de surveillance dans les locaux du Sénat ; 
− mise en place de cartes d'identification pour le personnel parlementaire afin de mieux assurer le 

contrôle des allées et venues à l’intérieur du Sénat ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Sen et al.,  ‘‘Explosive device found near National Assembly’’, Phnom Penh Post, accessed on April 29, 2015, URL: 
http://www.phnompenhpost.com/national/explosive-device-found-near-national-assembly 

http://www.phnompenhpost.com/national/explosive-device-found-near-national-assembly


 
− création d'un plan directeur informatique qui sera essentiel pour maintenir à jour le système de cyber-

sécurité contre les menaces actuelles et à venir, en créant notamment  les pare-feu nécessaires, mettant 
en place la protection par mot de passe et assurant la reprise des activités informatiques après 
sinistre3; et 

− mise en place d’un protocole de sécurité pour les parlementaires quand ils sont en missions 
extérieures (par exemple, au cours des missions dites de terrain, les parlementaires sont encouragés à 
voyager en groupe plutôt qu'individuellement afin d'assurer leur sécurité et faciliter la circulation au 
cours du voyage). 

  
 
3. Accueil des nouveaux parlementaires et accompagnement des 

parlementaires sortants 
 
Afin d'accomplir correctement leur rôle et leurs nouvelles fonctions parlementaires, les nouveaux 
parlementaires ont besoin d’être orientés par le personnel du Parlement. Les parlementaires cambodgiens, 
comme dans toutes les assemblées, sont issus de différents milieux sociaux (âge, éducation, coutumes, 
habitude). Pour les anciens élus, la reconduction à leur fonction ne pose pas beaucoup de problèmes 
contrairement aux nouveaux venus qui ne connaissent pas encore la vie parlementaire. 
 
Ainsi, les services placés sous la direction du Secrétariat général leurs offrent les documents nécessaires 
(constitution du Royaume à jour, règlement intérieur de la chambre, description des réalisations 
antérieures par domaine de commission, textes des projets et des propositions de loi examinés par le 
Sénat, structure et organigramme de la chambre, etc.) pour qu’ils puissent accomplir avec efficacité leur 
mission et pleinement assumer leurs fonctions parlementaires (représentation, législation et contrôle). 
 
Des séminaires et conférences dans les circonscriptions locales portant sur le rôle des sénateurs sont 
régulièrement organisés. La participation des nouveaux parlementaires aux déplacements à l’étranger leur 
permettent aussi de mieux comprendre leurs rôles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 National Assembly, ‘‘IT Master Plan for the National Assembly’’, A feasibility study of IT Master Plan for the National 
Assembly Supported by the UNDP’s Programme for Capacity Development of the Cambodian Parliament, (Phnom Penh: 
2003), p 27-29 



4. L’autonomie budgétaire et administrative du Sénat  
 
Le Sénat du Cambodge est doté de l'autonomie budgétaire en vertu de l'article 105 de Constitution et de 
l’article 31 du nouveau règlement intérieur du Sénat.  
 

 
4.1. Constitution du budget 

 
Le Comité permanent du Sénat examine et adopte le projet de budget annuel élaboré par le Secrétariat 
général du Sénat après examen et avis de la Commission des finances du Sénat et avec l’assistance des 
neuf autres commissions. 
 
Le projet de budget est ensuite envoyé au Ministère de l’Economie et des finances pour être intégré dans 
le projet de budget national conformément à la loi de finances. Le Secrétariat général du Sénat envoie par 
la suite au Ministère de l’Economie et des finances des représentants pour finaliser le projet de budget ; 
c’est une phase de négociation et de coordination technique. Une fois, cette étape franchie, il est rendu 
compte au Comité permanent du Sénat par l’intermédiaire de la Commission des finances qui mènera 
directement les dernières discussions et finalisations avec le ministère. Après l’approbation du Comité 
permanent, le projet de budget est enfin envoyé au ministère pour son intégration dans le budget national.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Allocation budgétaire 
 
En raison du principe d’autonomie budgétaire du Sénat, il appartient au Comité permanent du Sénat de 
déterminer les principes directeurs de répartition des dépenses du Sénat.  
 
Le Secrétariat général du Sénat est chargé de l’exécution des principes directeurs adoptés par le Comité 
permanent du Sénat, sous le contrôle du même comité et de la Commission des finances. 
 

4.3. Liquidation du budget 
 
Le Secrétariat général du Sénat, qui est responsable de la délivrance des rapports semestriels et annuels de 
dépenses du Sénat, les soumet à l’examen et à la décision du Comité permanent du Sénat, après 
évaluation et avis de la Commission des finances assistée des neuf autres commissions techniques du 
Sénat. 
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