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Le système informatique et de communication de la Chambre des Députés 
 
 

A. Le Système informatique 
 
A.1.   Le développement et gestion de la structure informatique 

 
Le système informatique de la Chambre des Députés repose sur une infrastructure de réseau qui 

assure la mise en oeuvre de plusieurs technologies de connexion : Gigabit (IEEE 802.3ab UTP copper, 
IEEE 802.3z – fiber), FastEthernet (IEEE 802.3u), Wireless (IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n) qui fournit 
l’accès à Internet pour les députés, les services de la Chambre des Députés et autres institutions qui 
déroulent leurs activtités à l’intérieur du Palais du Parlement (la Cour Constitutionnelle, le Conseil 
Législatif), les personnes accreditées et les visiteurs. Le niveau de protection et d’accessibilité des 
ressources IT existantes dans le cadre du Palais du Parlement est établi séparement pourn chaque 
visiteur à travers de différentes solutions techniques combinant des dispositifs de type eToken contenant 
des certificats numériques émis au niveau local, avec des segmentations/séparations logiques du réseau 
à base de technologies de virtualisation VLAN. Les milieux physiques utilisés pour les transferts de 
données à travers ce réseau sont les fibres optiques de différents types (singlemode, multimode etc.) et 
les câbles de conducteurs en cuivre (UTP/STP CAT.5/5e/6). 

L’architecture et les caractéristiques techniques du réseau informatique assurent un bon niveau de 
qualité tant pour les transmissions audio-video (en direct ou enregistrements des séances plénières de la 
Chambre des Députés ou des séances plénières de l’une des commissions permanentes), que pour les 
services standard spécifiques d’un système informatique (accès au réseau Internet et Intranet, accès aux 
différentes bases de données locales, transfert de données, courriel etc.).  

La direction informatique et de telecommunications de la Chambre des Députés a participé, par 
l’intérmédiaire de son personnel, à toutes les étapes de conception de l’infrastructure de réseau et des 
sous-systèmes adéquats. A présent, la DIT, par l’intérmédiaire de ses compartiments, gére et développe 
en permanence cette infrastructure.  

 
Le sous-système de gestion du réseau informatique logistique et gestion des services 

électroniques pour l’accès au réseau Internet inclut des services électroniques de type DNS, DHCP, 
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services de protection de l’infrastructure infromatique développés à travers des équipements spécialisés 
d’analyse du trafic internet, des services d’accès aux différentes ressources IT mises à disposition par 
l’intérmédiaire de différents dispositifs de communication etc.  

Le sous-système de gestion du réseau informatique logistique et de gestion des services 
électroniques est dans un processus de développement continu et adaptation aux nouvelles technologies.  

Indépendemment du système d’exploitation utilisé (Linux Red Hat, IBM AIX, MS Windows Server 
2003/2008, VMware ESXi etc.) chaque serveur appartenant au Système informatique et de 
communications de la Chambre des Députés est géré et suivi en matière de bon fonctionnement à travers 
des applications logicielles afférentes au système de gestion. 

Les postes de travail des utilisateurs internes sont, en général, des ordinateurs de diverses 
générations, qui utilisent de différents systèmes d’exploitation de la famille MS Windows, les plus 
répandus en étant MS Windows XP Professional et MS Windows 7/10 Professional. Pour l’année en 
cours (2016), le nombre d’utilisateurs connectés (wired) au réseau informatique du Palais du Parlement 
est de plus de 1.400. 

 
Le sous-système de courriel est mis en œuvre à base de la solution logicielle Microsoft Exchange 

Server qui assure l’accès au courriel tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution, en utilisant la 
technologie web access dans sa version sécurisée (le protocole https). 

Les utilisateurs du sous-système courriel peuvent crypter or utiliser la signature numérique 
(électronique) pour leurs propres messages. Ils ont aussi la possibilité d’accèder à leur boîte de réception 
depuis un téléphone portable (ou smartphone) en utilisant à ce but soit le service OMA (Outlook Mobile 
Acces) soit la technologie Direct Push E-Mail. Au niveau de l’année 2016, le sous-système de courriel 
fournit des boîtes de réception pour environ 1.200 utilisateurs.  

 
A.2 Développement et gestion des applications informatiques 
 
 Du point de vue de l’information transmise, les applications informatiques développées et gérées 
au niveau de la Direction d’informatique et de télécommunications peuvent être regroupées dans 
plusieurs sous-systèmes informatiques, à savoir :  
• Le sous-système informatique dédié à soutenir et réfleter l’activité parlementaire ; 
• Le sous-système informatique pour l’information et la documentation ; 
• Le sous-système informatique pour des activités administratives et economiques et financières 

(SIAEF).  
 

 

Les deux premiers sous-systèmes informatiques 
constituent la page internet de la Chambre des 
Députés (www.cdep.ro) laquelle a été soumise pendant 
l’année 2015 à un processus de modernisation afin 
d’améliorer son contenu informatif et son identité 
visuelle. Le site internet est destiné dans la même 
mesure aux utilisateurs internes (Intranet) et aux 
utilisateurs à l’extérieur de la Chambre des Députés 
(Internet) et il comporte plusieurs sections. 
 

A.2.1 Le sous-système informatique pour soutenir et réfleter l’activité du parlement assure : 
 
• l’accès plus facile aux informations liées au déroulement du processus législatif tant pour les autorités 

pobliques que pour les représentants de la société civile ; 
• la réduction du temps dédié aux étapes du processus législatif ; 
• le feed-back permanent et plus efficace entre le Légisatif et l’Exécutif, pour chaque étape du 

processus législatif ; 
• la création des structures nécessaires pour faciliter l’accès aux informations pour les bureaux des 

députés des circonscriptions électorales ; 
• la création d’une liaison meilleure entre les compartements techniques et législatives de la Chambre 

des Députés et du Sénat et des commissions permanentes ; 
• la liaison informatique entre le Parlement (Sénat et Chambre des Députés) et les autres institutions 

impliquées dans le processus législatif (le Gouvernement, le Conseil Législatif, la Cour 
Constitutionnelle, la Présidence) ; 
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• la réduction de la période de temps dédié aux opérations de publication dans le Journal Officiel de la 
Roumanie. 

Il est essentiel d’atteindre ces objectifs non seulement pour rendre plus efficace le processus législatif 
même, mais aussi pour matérialiser deux impératifs constitutionnels qui en même temps caractérisent 
une société ouverte – le bon fonctionnement des autorités publiques et la participation des organismes 
sociaux à la vie publique. 
 
 
Structure de la Chambre des 
Députés 

 

Dans cette section on retrouve des informations relatives aux 
membres de la Chambre des Députés et aux structures 
parlamentaires auxquelles ils appartiennent (le Bureau 
permanent, les groups et commissions parlementaires, les 
groups d’amitié, les délégations parlamentaires auprès des 
organisms parlamentaires internationaux). La fiche dédiée à 
chaque député contient des données relatives à son activité 
parlementaire (des propositions législatives initiées, des 
questions et interpellations adréssées aux membres du 
Gouvernement, des motions signées, des prises de parole, 
des déclarations politiques), des informations de contact (le 
bureau parlementaire) et les curriculum vitaes. 

Les informations sont regroupées par législatures (1990-1992, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 
2004-2008, 2008-2012 et 2012-2016). 
 
Suivi du processus législatif 
 

 

 
La base de données contient des informations relatives à 
toutes la initiatives législatives enregistrées dans la Chambre 
des Députés depuis 1997. La fiche dédiée à chaque projet de 
loi ou proposition législative contient des informations 
générales (l’initiateur, le type d’initiative et sa classification 
etc.),  des informations chronologiques concernant le parcours 
législatif avec des liens vers : 
• des documents adéquats 
• des extraits des documents sténographiés des débats en 

séance plénière et des enregistrements audio-video 
• la liste des sessions de vote (les votes finaux).  

Pour offrir une image complète de tout le processus législatif, pour chaque initiative législative un lien 
est disponible vers les informations adéquates du Sénat. La base de données est gérée par la 
Direction d’organisation des travaux en séance plenière. Les propositions législatives pour lesquelles 
la Chambre des Députés est la première chambre saisie sont soumisses à une procédure de 
consultation publique. 
 
Documents de l’UE soumis à 
l’examen du parlement 

 

 
 
Cette base de données suit la procédure de travail et le 
mécanisme décisionnel pour exercer le contrôle parlementaire 
sur les projets d’actes législatifs de l’Union Européenne, en 
vertu des dispositions du Traité de Lisbonne relatives au rôle 
des parlements nationaux. La base de données est mise à jour 
par la Direction pour l’Union Européenne et elle est reprend au 
niveau national la base de données IPEX. 
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Cassette électronique 

 

 
 
Développée en tant qu’alternative à la distribution des 
documents sur papier, la Cassette électronique est une base de 
données pour stocker la version scannée des documents 
distribués dans les cassettes des députés. La base de données 
est intégrée avec l’application de suivi du processus législatif, de 
sorte qu’ à partir de la fiche de chaque initiative législative on 
peur accèder aux documents déposés dans la cassette. 

 
Documents sténographiés des séances plénières 
 

 
 

A partir de février 1996, les documents sténographiés des 
séances plénières de la Chambre des Députés et les documents 
sténographiés des séances communes de la Chambre des 
Députés et du Sénat sont stockés dans la base de données. 
L’application permet l’accès au sommaire de chaque séance, 
aux texte intégral de la séance avec des possibilités 
d’intérrogation de la base de données à partir du nom de 
l’intervenant ou des mots-clé.   

 
Enregistrements audio-video 
 

 

 
 
A partir de décembre 2003, les séances plénières sont 
accessibles en direct sur Internet. De plus, les enregistrements 
audio-video des séances sont archivés et disponibles. Les 
enregistrements sont indexés de sorte que pour toute 
intervention d’un document sténographié, on peut accéder à 
l’enreigstrement audio-video adéquat et vice-versa. A partir des 
années 2009-2010, les séances de six commissions 
parlementaires sont aussi transmises en direct sur Internet. 

 
Vote électronique 

 

 
 
 
Tous les votes électroniques sont publiés sur la page internet de 
la Chambre des Députés. Pour chaque session de vote on peut 
accèder à la liste des députés et de leurs options de vote. Les 
votes finaux sur les initiatives législatives ou les motions sont 
aussi accésibles depuis leurs fiches. Pour chaque député, le 
système permet l’affichage de tous les votes donnés pendant 
une législature. 
 
 
 
 
 
 



 5  

Travaux des commissions 

 

 
Afin de soutenir son activité, chaque commission permanente a 
la possibilité de télécharger sur la page internet de la Chambre 
des Députés les ordres du jour, les procès-verbaux et les 
synthèses des séances, les avis et les rapports déposés. Les 
travaux des commissions sur le budget, les industries, 
l’agriculture, l’administration publique et la commission juridique 
sont transmis en direct sur Internet. Dans les salles de réunions, 
sur des moniteurs dédiés on a développé des applications de 
type « digital signage » pour afficher l’ordre du jour des séances, 
le programme et la structure des commissions permanentes. 
 
 
 

Séances du Bureau permanent 
 

 

 
 
A partir de novembre 2005, les ordres du jour et les documents 
sténographiés des séances du Bureau permanent sont publiés 
sur la page internet de la Chambre des Députés. Pour chaque 
point de l’ordre du jour sont aussi disponibles les versions 
scannées des documents qui ont été soumis à l’approbation ou 
pour l’information du Bureau permanent. A partir de 2013, les 
documents soumis au débat pendant les séances du Bureau 
permanent sont accessibles sur des terminaux mobiles de type 
tablette ou smartphone à travers une application dédiée. La 
base de données est gérée par la Direction pour l’organisation 
et suivi des travaux du Bureau permanent.  
 

 
 
 

 
Contrôle parlementaire 

 

 

 
 
L’application de gestion des questions et des interpellations 
adressées par les députés aux membres du Gouvernement 
permet l’accès à chaque interpellation/question et à sa réponse 
(si reçue), l’accès à des rapports et des statistiques pour de 
différentes périodes, l’interrogation à partir du numéro 
d’enregistrement, des adressants et des destinataires et des 
mots-clé. Les questions, les interpellations et leurs réponses 
présentées par écrit sont stockées en format électronique et 
pour celles présentées oralement il y a des liens vers les 
documents sténographiés des séances et vers les 
enregistrements audio/video adéquats. 

 
Pour chaque motion simple ou de censure on assure l’accès au texte de la motion, à la liste de 
signatures, aux documents sténographiés des débats, aux enregistrements audio-video adéquats et 
aux listes de vote en cas de motions votées par voie électronique. 
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Présence des députés 
 

 

 
 
A partir d’octobre 2015, les listes de présence en version 
papier pour les séances plénières ont été remplacées par des 
postes qui permetent l’identification et l’enregistrement 
électronique de la présence. Le système permet 
l’identification des députés à l’aide d’une carte électronique 
de vote et la reprise électronique de leur signatures. 
L’application disponible depuis des terminaux mobiles 
présente les députés enregistrés comme étant présents et 
leurs signatures électroniques.  

 
 
A.2.2 Sous-système informatique d’information-documentation 
 
Parmi les applications les plus représentatives de bases de données de ce sous-système se retrouvent : 

 
Base de données 
Répertoire législatif 

 

 

 
 
La base de données Répertoire législative contient plus de 
130.000 titres d’actes émis par le Parlement, le 
Gouvernement, la Présidence et par d’autres organes de 
l’administration centrale. Pour chaque acte normatif émis 
depuis 1990, il y a un lien vers la version électronique du 
Journal Officiel, partie I, où il a été publié/republié. Des 
interrogations sont permises en utilisant : l’émetteur, le type 
d’acte, la date de promulgation, les mots-clé des titres.  

 
Etudes et recherches 
Le Département d’études parlementaires et politiques de l’ UE de la Chambre des Députés met à 
disposition des utilisations de l’Intranet une section contenant des études, des documentaires, de 
bulletins informatifs à caractère législatif, des études de droit comparé, des analyses théoriques de 
certains aspects de la vie politique interne et internationale, des dossier thématiques d’intérêt 
parlementaire, des sélections thématiques de la presse roumaine et étrangère. 

 
Biblothèque 

 

 
 
L’application  intégrée pour la bibliothèque fournit une 
classification des livres et sériaux, la gestion des emprunts et 
des acquistions. Les informations relatives au catalogue de la 
bibliothèque sont disponibles dans l’Intranet de la Chambre 
des Députés. Grâce à ses facilités supérieures et au fait que 
l’application peut être développée et adaptée facilement à 
ses besoins, l’application conçue a remplacé complétement 
le système antérieur de bibliothèque, TINLIB. De plus, 
l’application envisage de scanner en version électronique la 
collection de livres rares. 

 
La bibliothèque soutient les activités parlementaires de la Chambre des Députés. Ses collections 

sont spécialisées par domaine d’activité: les sciences juridiques, les sciences sociales et politiques, 
l’histoire, ainsi que des documents sur le développement de processus de  l'activité parlementaire.  

La bibliothèque est un service organisé selon les normes européennes des bibliothèques 
parlementaires et soutient le processus parlementaire d'information et documentaire. Les services de 
bibliothèque sont disponibles pour les députés, le personnel parlementaire, le personnel du Secrétariat 
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général et le personnel du Conseil législatif et la Cour constitutionnelle. Les publications pour l'étude et la 
recherche sont les suivantes:   des magazines, des collections de lois, des documents gouvernementaux 
et parlementaires, des périodiques, des monographies, des documents de référence en format 
électronique. 

Les informations sur les documents peuvent être consultées dans le catalogue électronique de la 
bibliothèque qui fournit des documents format papier ainsi que en ligne en présentant identification. Il est 
organisé sous la forme d’une base de données électronique, accessible en ligne. 

Les publications sont également disponibles pour la recherche et l'étude dans les trois salles de 
lecture pour la bibliothèque. Le bulletin bibliographique de la  bibliothèque fournit des informations sur la 
structure thématique – des monographies et périodiques nouveaux entrants dans les adresses de 
bibliothèque et des adresses Internet de certaines publications spécialisées d'intérêt pour les utilisateurs. 

Le volume accru des informations qui sont disponibles en ligne et les aspects de diversification 
dans le processus législatif on déterminé la complexité du fonctionnement de ce service. Le rôle du 
bibliothécaire en tant qu'intermédiaire entre les collections de bibliothèque, l'information et l'utilisateur 
effectue une série de tâches complexes, comme par exemple, de fournir aux députés des informations 
parlementaires soigneusement sélectionnés et organisée, y compris l'information électronique. 

On peut facilement remarquer que, dans  le nouveau contexte européen, les parlementaires sont 
confrontés à des problèmes communs exigeant des solutions similaires. 

Par conséquent  la coopération étroite entre les structures responsables peut être particulièrement 
utile, y compris dans le domaine des structures d'info-documentation parlementaire. Ainsi, le Centre 
européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP) et la Fédération mondiale des 
associations de bibliothécaires (IFLA), par la Section  des service des bibliothèques et de recherche des 
parlements, organise des conférences et des réunions professionnelles qui permettent l'échange des 
idées, de discussions entre des experts sur les procédures et les pratiques utilisé dans la recherche et la 
documentation au sein des parlements. En outre, le site Internet du Parlement allemand accueille un 
guide aux bibliothèques parlementaires (Répertoire mondial des bibliothèques parlementaires Bundestag) 
en vue de soutenir les bibliothécaires et autres spécialistes de l'information pour identifier les services qui 
peuvent être utiles à leur travail ou à trouver des  réponses à des demandes spécifiques les utilisateurs. 

En ce qui concerne le choix des collections des bibliothèques parlementaires il faut prendre en 
considération la diversité des sujets présentés dans le spectre politique actuel. Par conséquent, la 
collaboration et la coopération étroite entre les structures responsables est particulièrement utile, y 
compris dans le domaine des structures d'information. Les deux bibliothèques parlementaires 
développent des relations avec la Bibliothèque du Conseil législatif, la Bibliothèque centrale universitaire 
de Bucarest, Iasi, Cluj, la Bibliothèque Nationale de Roumanie, mais aussi avec les bibliothèques 
parlementaires dans les pays de l'UE, États-Unis et au Canada. 
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Relations publiques 

 

 
 
Cette section gérée par la Direction de communication et 
relations publiques est dédiée d’un côté à la relation avec la 
presse et la société civile et d’un autre côté elle contient des 
bases de données utiles telles que Revista Presei (« la Revue 
de presse », des synthèses quotidiennes de la presse portant 
sur l’activité parlementaire avec des images scannées des 
articles de presse adéquats), le Monitoring Media (le suivi de 
l’apparition dans des émissions de radio et de télévision des 
références à l’activité de la Chambre des Députés ou des 
députés), des baromètres concernant l’image de la Chambre 
des Députés. 

 
Flux de nouvelles 
Dans l’ Intranet est accessible une base de données contenant des nouvelles reprises en temps réel des 
agences de presse Agerpres, Mediafax, Rador et Amos News. Les nouvelles sont aussi disponibles à 
travers un service de type NewsAlert. 
 
Développement professionnel 
La section Dezvoltare profesională (« Développement professionnel ») est accessible depuis l’Intranet et 
elle présente des annonces, des documents d’intérêt affichés par la Direction de ressources humaine et 
portant sur les actions de formation et développement professionnel. 
 
Marchés publics 
Cette section gérée par la Direction de Marchés Publics, publie sur la page internet de la Chambre des 
Députés des informations relatives aux procédures de marché public en cours ou finalisées par la 
Chambre des Députés. Les programmes annuels de marchés publics sont aussi disponibles dans cette 
section. 
 
 
 

 
Applications mobiles 

 

 
 
Pour l’accès depuis des terminaux mobiles de type tablette 
et smartphone, a été développée une série d’applications, 
telles que : 
• Dossier de réunion du Bureau Permanent 
• Listes de présence des députés 
• Actes normatifs, Guides, manuels 
• Ordre du jour des séances plénières 
• Cassette électronique du député 
• Revue de presse 
• Schèma d’organisation des services de la Chambre des 

Députés 
• Programme des salles du CIC 
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A.2.3 Le sous-système informatique dédié aux activités administratives et economiques-
financières - SIAEF 

Ce sous-système s’adresse aux 
compartements du Secrétariat Général 
impliqués dans des activités economiques, 
financières - comptables et administratives 
de la Chambre des Députés et il est 
composé de plusieurs applications contenant 
des bases de données. 
 

 
B. Système de communications 
 

Basé sur l’infrastructure de télécomunications du Palais du Parlement composée d’un réseau de 
téléphonie classique et une centrale téléphonique numérique de grande capacité il assure des services 
de téléphonie fixe pour la Chambre des Députés et pour les institutions déroulant leur activité dans le 
Palais du Parlement.  Afin de fournir des services de téléphonie mobile, une infrastructure physique a été 
mise en œuvre par les opérateurs Vodafone Roumanie et Orange Roumanie dont le signal couvre moins 
90% du Palais du Parlement. 
 

Les services de téléphonie fixe sont fournis depuis la centrale téléphonique numérique Meridian 1, 
qui a subi une mise à jour du matériel et du logiciel en assurant ainsi un plus de fiabilité et l’élargissement 
des services téléphoniques fournis. On fournit des services de type directeur-secrétaire à travers des 
téléphones numériques, des services numériques intégrés (ISDN) et des services pour des téléphones et 
faxes à travers des lignes analogiques. Par le passage de la liaison analogique à travers des câbles en 
cuivre vers la liaison numérique par fibre optique avec des opérateurs de téléphonie, on a assuré d’un 
côté une haute qualité des conversations téléphoniques et d’une autre côté on a mis à disposition des 
utilisateurs de nombreux services supplémentaires tels que : l’identification du numéro de l’appelant, la 
réduction du temps de traitement de l’appel, l’appel direct vers des postes téléphoniques d’intérieur, 
depuis les resseaux, Telekom, Vodafone et Orange. 

 
 Les mesures suivantes ont été prises afin d’atteindre les objectifs de développement et de rendre 
plus efficaces les services de communication : 

• à partir de 2015 on a mis à disposition des députés des terminaux mobiles de type tablette et des 
téléphones de type smartphone pour avoir accès tant depuis la Chambre des Députés (Intranet) 
qu’à l’extérieur de la Chambre des Députés (Internet) aux documents et applications disponibles 
sur la page internet de la Chambre des Députés ; 

• l’accès aux documents et applications est réalisé à travers des certificats numériques, installés sur 
les dispositifs mobiles ; 

• on a réduit le nombre de standards téléphoniques directs en les remplaçant par les postes 
téléphoniques d’intérieur ; 

• mise en évidence des coûts résultant des appels locaux, interurbains, vers des portables et 
internationaux de manière directe ou à travers un mot de passe personnalisé depuis les 
téléphones d’intérieur. Dans ce sens on a conçu et mis en œuvre une application informatique 
pour taxer les appels à l’aide de laquelle on assure : 

• l’émission mensuelle des rapports contenant les services fournis aux institutions déroulant leur 
activité dans le Palais du Parlement, en vue de la récupération des coûts ; 

• l’émission de rapports concernant les appels faits depuis les téléphones des compartements de la 
Chambre des Députés et leur transmission mensuelle vers les responsables des compartements 
afin d’en faire confirmer les coûts ;  

• l’émission de rapports détaillés pour tout standard téléphonique d’intérieur ou pour chaque mot de 
passe utilisé. 
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Les appels reçus depuis des numéros de la centrale téléphonique du Palais du Parlement sont 
transférés vers les lignes internes demandées à travers le service des standardistes. 

En cas des services de téléphonie financés par le budget de la Chambre des Députés, d’un 
montant forfétaire ou de ses propres revenus on assure l’élaboration de la documentation requise pour 
effectuer les paiements. 

Les services de téléphonie mobile fournis aux députés et au personnel de la Chambre des 
Députés sont des services de voie et d’accès à Internet. L’accès à Internet est possible depuis des 
téléphones de type smartphone et depuis des terminaux mobiles de type tablette.  

On fournit de l’assistance technique pour les service de téléphonie fixe et mobile et du service 
pour les dispositifs utilisés. 
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