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Synthèse du séminaire

Du lundi 20 au mardi 21 octobre 2008 s’est déroulé à Lomé, Togo, un séminaire
parlementaire. Il a été animé par M. Bongnessan Arsène Yé, député (Burkina Faso), M. Idriss
Outmane Djame, député (Tchad) Mme Moutymbo Rosette Julienne, Épouse Ayayi, députée,
Présidente de la commission des Finances (Cameroun) pour la région Afrique, Mme Joëlle
Garriaud-Maylam, sénatrice (France), M. Georges Mothron, député (France), M. André Reymond,
Conseiller national (Suisse) pour la région Europe.
La cérémonie inaugurale s’est tenue à l’hôtel Ibis de Lomé le lundi matin 20 octobre, sous la
présidence de Son Excellence M. El Hadj Abass Bonfoh Président de l’Assemblée nationale,
en présence de M. Klassou premier Vice Président de l’Assemblée nationale, de très
nombreux parlementaires togolais, de l’ambassadeur de la République française, de
l’ambassadeur du Gabon, et des représentants d’organisations internationales.
Dans son discours d’ouverture M. El Hadj Abass Bonfoh a tenu à remercier l’APF de son
soutien à l’organisation du séminaire qui permettra de renforcer les capacités des députés
congolais et de conforter les liens du Parlement togolais avec la grande famille francophone.
Mme Victoire Lasseni-Duboze chargée de mission pour la région Afrique représentant M.
Jacques Legendre, secrétaire général parlementaire de l’APF, a rappelé que les séminaires
d’information et d’échanges donne l’opportunité à des parlementaires de différents pays de se
rencontrer, de confronter leurs expériences acquises, de comparer les systèmes institutionnels
et les modes de fonctionnement de leurs Assemblées.
Le séminaire a permis d’aborder successivement les thèmes suivants :
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•
-

-

Mme Moutymbo Rosette Julienne, Épouse Ayayi,
députée, Présidente de la commission des Finances
(Cameroun)
Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénateur (France)
M. Georges Mothron, député (France)
M. Idriss Ouman Djame, député (Tchad)
•

-

-

-

L’élaboration de la loi

M. André Reymond, Conseiller national (Suisse)
M. Bongnessan Arsène Yé, député (Burkina Faso)
M. Idriss Ouman Djame, député (Tchad)
•

-

Le sens de la citoyenneté dans une
démocratie et les conditions de son
épanouissement

M. André Reymond, Conseiller national (Suisse)
M. Georges Mothron, député (France)
•

-

Le contrôle budgétaire par le Parlement

L’aide à l’exercice du mandat

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénateur (France)
M. Bongnessan Arsène Yé, député (Burkina Faso)

La présentation sur le contrôle budgétaire a suscité de nombreuses questions sur le respect
des délais pour le dépôt des projets de loi de finances, la résolution des éventuels désaccords
entre exécutif et législatif, la loi de règlement et les modalités de renforcement du pouvoir de
contrôle du parlement. Le thème du sens de la citoyenneté a mis en évidence l’absence de
modèle constitutionnel universel et la nécessaire appréciation des valeurs démocratiques au
regard du développement de chaque pays. Les exposés sur l’élaboration de la loi ont ouvert
un large débat, sur le droit d’amendement, l’initiative législative, le contrôle de l’application
des lois et le rôle et les prérogatives de l’opposition. Enfin les exposés sur l’aide à l’exercice
du mandat ont permis de mettre en lumière la distinction entre les collaborateurs des
parlementaires, le personnel politique des groupes et le personnel des assemblées astreint à
une stricte neutralité et d’aborder les aspects financiers.
Les travaux du séminaire se sont conclus par l’allocution de M. Selom Klassou premier VicePrésident de l’Assemblée nationale.
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Présentation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

« Ce sont les peuples qui, par l’intermédiaire de
leurs élus, pousseront les gouvernements à aller
de l’avant. Il faut réunir dans une association
interparlementaire les parlements de tous les pays
où l’on parle le français »
Léopold Sedar Senghor
Février 1966

LE « PARLEMENT DES PARLEMENTS FRANCOPHONES »

C’est en juillet 1998 que l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française a
décidé de modifier son appellation pour adopter celle d’Assemblée parlementaire de la
Francophonie : elle se mettait ainsi en conformité avec la Charte de la Francophonie,
adoptée au Sommet d’Hanoi en novembre 1997, qui l’avait reconnue comme l’Assemblée
consultative de la Francophonie. L’Assemblée internationale des parlementaires de langue
française succédait elle-même depuis 1989 à une simple Association internationale des
parlementaires de langue française, créée en 1967 : c’est en effet à cette date que, sur une
idée de Léopold Sédar Senghor, avec le soutien actif de Charles Helou, Habib Bourguiba,
Norodom Sihanouk, et Hamani Diori, un certain nombre de parlementaires francophones se
sont réunis à Luxembourg afin de constituer une association se proposant de défendre la
langue française et d’en assurer le rayonnement.
Cette évolution ne serait pas rappelée si elle n’illustrait la profonde mutation de cette
structure d’une simple association de parlementaires à une véritable instance politique de la
Francophonie, qui la distingue des opérateurs directs. L’Assemblée parlementaire de la
Francophonie constitue bien aujourd’hui le « Parlement des Parlements francophones ».
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie rassemble des parlementaires issus de
77 assemblées ou organisations interparlementaires : 48 sections membres, 16 sections
associées et 13 sections ayant le statut d’observateur.
Chacune représente son parlement, de manière distincte et autonome vis-à-vis des Etats et des
gouvernements : cela confère à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie une liberté de
ton, une latitude d’action souvent remarquées.
Comme toutes les assemblées parlementaires, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
est composée d’un Secrétariat général et d’un certain nombre de structures délibérantes :
assemblée plénière, Bureau, quatre commissions (politique, éducation, affaires
parlementaires, coopération), réseau des femmes parlementaires et assemblées régionales.
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L’ASSEMBLÉE CONSULTATIVE DE LA FRANCOPHONIE

Lors du Sommet de Maurice d’octobre 1993, les chefs d’État et de gouvernement, après avoir
réaffirmé la place éminente de l’institution parlementaire au cœur de la démocratie
représentative et de l’État de droit, ont considéré que l’Assemblée internationale des
parlementaires de langue française (AIPLF), seule organisation interparlementaire de la
Francophonie, constituait le lien démocratique entre les gouvernements et les peuples de la
Francophonie. En conséquence, ils ont décidé de reconnaître l’AIPLF comme l’assemblée
consultative de la Francophonie, ce qu’a confirmé la Charte de la Francophonie adoptée à
Hanoi en novembre 1997 et celle adoptée par la XXIe Conférence ministérielle de la
Francophonie à Antananarivo, le 23 novembre 2005.
Une convention entre l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie a été signée en juin 2000 afin d’organiser la collaboration
entre elles.
Les relations avec la Francophonie institutionnelle s’expriment au moment de chaque
session, l’ordre du jour de l’assemblée plénière tenant compte des priorités décidées par les
Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie et des activités des autres
instances francophones. Le Secrétaire général de la Francophonie y fait rapport devant les
parlementaires de ses activités et se soumet à une séance de questions-réponses.
De son côté, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie est invitée à participer aux
travaux des Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie. Elle transmet
à cette occasion un avis et des recommandations qui font l’objet d’une présentation par son
président. Elle représente ainsi les intérêts et les aspirations des peuples de la Francophonie et
participe à la vie institutionnelle de la Francophonie en apportant une perspective politique.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie entretient des relations suivies avec les
institutions exécutives de la Francophonie, ce qui lui permet d’effectuer un meilleur suivi des
décisions prises lors des Sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie et
lors des Conférences ministérielles thématiques.

LA « VIGIE DE LA DEMOCRATIE » DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

Comme l’a récemment rappelé le Président Abdou Diouf, Secrétaire général de la
Francophonie, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie est une « vigie de la
démocratie », un observateur attentif des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l’espace francophone. Outre les missions d’information et de bons offices et sa
participation à des missions d’observation des élections, elle a développé une série d’outils
qui favorisent le dialogue et lui permettent de jouer son rôle de vigie et d’accompagnement
de la démocratie parlementaire.
Depuis 1992, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a participé à de multiples
missions préparatoires et d’observation des élections organisées par l’Organisation
internationale de la Francophonie. Ces missions ont notamment conduit à l’adoption de
recommandations qui préconisent la nécessité d’un appui en amont et en aval des élections.
C’est ce que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’efforce de faire par le biais de
ses autres programmes de coopération interparlementaire.
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L’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’intéresse de près aux situations de crise
politique dans l’espace francophone. La commission politique aborde ainsi à chacune de ses
réunions les enjeux politiques dans les pays dont les sections sont suspendues ou sous
observation, de même que toute autre situation de crise à la demande de ses membres. Ce
rapport donne lieu à des projets de résolutions ou de recommandations qui, une fois adoptées
par le Bureau ou l’Assemblée plénière, sont transmises aux chefs d’Etat et de gouvernement
ainsi qu’aux instances de la Francophonie.

UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie organise depuis 1994, deux fois par an, en
partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie, des séminaires
d’information et d’échanges destinés à des parlementaires d’un parlement national ou d’une
région particulière. Les thèmes à l’étude sont choisis par les parlements hôtes, selon les
besoins exprimés, et sont présentés par des conférenciers parlementaires venus des trois
régions (Afrique, Amérique et Europe) de l’Assemblée.
Séminaires d’information
d’information et d’échanges de l’APF
Bangui 1994 :
Lomé 1994 :
Bamako 1995 :
Bucarest 1995 :
Port-Louis 1996 :
Le Caire 1996 :
Lomé 1997 :
Sofia 1998 :
Vientiane 1998 :
Antananarivo 1999 :
Bangui 1999:
Port-Vila 2000 :
Niamey 2000 :
Bissau 2001 :
Dakar 2002 :
Chisinau 2002 :
Yaoundé 2002 :
Ouagadougou 2003 :
Libreville 2003 :
Brazzaville 2004 :
Porto-Novo 2004 :
Moroni 2005 :
Vientiane 2005 :
Vanuatu 2006 :
Bangui 2006 :
Port-au Prince 2007 :
Nouakchott 2007 :

Le Parlement et l’état de droit
Le rôle du parlementaire dans l’élaboration de la loi
et les relations entre majorité et opposition
Les pouvoirs législatifs et de contrôle du Parlement
Le pouvoir de contrôle du Parlement
Le mandat parlementaire
Le parlement, reflet de l’identité nationale
Le statut de l’opposition parlementaire
Le consensus parlementaire
Les fonctions législatives et de contrôle du Parlement
Le Parlement de l’an 2000
Le Parlement de l’an 2000
Démocratie et bonne gouvernance
Le travail et le rôle du parlementaire
Démocratie et bonne gouvernance
Le Parlement et les relations internationales
Les pouvoirs de contrôle du parlement
Le mandat parlementaire
Les femmes africaines, actrices majeures du développement
Le contrôle parlementaire et la bonne gouvernance
Le travail et le rôle du parlementaire
Les mécanismes d’élaboration des lois et les pouvoirs de contrôle
parlementaire
Le fonctionnement d’un parlement fédéral et des parlements
régionaux
Le contrôle budgétaire
Le rôle des parlements en matière internationale : évolution dans
le contexte de la mondialisation
Les pouvoirs du Parlement
Démocratie et bonne gouvernance
Le rôle du parlement

N.B : Les actes des séminaires tenus depuis 2000 sont disponibles sur le site
Internet de l’APF (http://apf.francophonie.org/spip.php?article161)

Depuis 2004, le réseau des femmes parlementaires de l’APF met en œuvre un programme de
coopération en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie. Le réseau a
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souhaité donner la priorité à l’organisation de séminaires d’information et de sensibilisation
sur la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDEF) au bénéfice des femmes parlementaires de l’APF. L’objectif
de ces séminaires animés par des experts est d’informer et de sensibiliser les femmes
parlementaires sur le contenu de cette convention et sur les moyens de la mettre réellement
en application dans leurs pays respectifs.
Séminaires
Séminaires d’information et de sensibilisation sur la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
Nouakchott (Mauritanie), 21 et 22 mai 2008
Port-au-Prince (Haïti), 3 - 4 mai 2007
Tunis (Tunisie), 30-31 octobre 2006
Libreville (Gabon), 1-2 décembre 2005
Antananarivo (Madagascar), 6-7 avril 2005
Bamako (Mali), 18 et 19 octobre 2004
N.B : Les actes des séminaires sont disponibles
sur le site Internet de l’APF
(http://apf.francophonie.org/spip.php?article162)

Des stages de formation pour les fonctionnaires parlementaires se déroulent parfois de
manière parallèle aux séminaires parlementaires. De plus, chaque année, l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie finance cinq places au sein du stage organisé conjointement
par l’Assemblée nationale et le Sénat français, en collaboration avec le ministère des Affaires
étrangères français et l’Ecole nationale d’Administration (ENA). Ce stage d’une durée de
quatre semaines porte sur l’organisation du travail parlementaire.
Au service de l’information parlementaire, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie met
aujourd’hui en œuvre le programme Noria, financé par l’Organisation internationale de la
Francophonie, qui a pour objectif de renforcer les capacités des parlements par l’amélioration
de la circulation de l’information parlementaire au moyen de technologies de l’information et
de la communication.
Ce projet propose trois types d’appui : l’appui « généralisé » favorise la production, la
diffusion et la conservation de l’information législative francophone (réseaux informatiques,
Intranet et Internet) ; l’appui « spécial » vise à renforcer la présence de l’information
francophone dans les parlements où elle est absente ou sous représentée (traduction des sites,
cours de langue, achats de livres et de documents) ; l’appui « réseau » encourage la
constitution et l’animation de réseaux autour du travail d’information parlementaire. Il est
destiné aux documentalistes, bibliothécaires et webmestres des assemblées. Il est mis en
œuvre au moyen de formations et de séminaires.
La décision de créer le Parlement francophone des jeunes a été prise lors du Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie à Moncton, en septembre 1999 dont le
thème était justement la jeunesse. Sa mise en oeuvre en a été confiée à l’APF. Le Parlement
francophone des jeunes vise à développer la formation civique et à renforcer la solidarité entre
jeunes venant de tous les horizons de la Francophonie en les initiant à l’activité parlementaire.
Ils ont donné lieu à l’adoption de la « Charte du jeune citoyen francophone pour le
XXIe siècle » qui a été présentée aux chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie lors
du Sommet de Beyrouth en 2002, à une « Déclaration sur le développement » inspirée des huit
objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies présenté aux chefs
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d’Etat et de gouvernement lors du Sommet de Ouagadougou en novembre 2004 et à un
« Livre blanc » remis à Bucarest lors du Sommet de septembre 2006.
Editions du Parlement francophone des jeunes
Québec (Québec), juillet 2001
Niamey (Niger), juillet 2003
Bruxelles (Communauté française de Belgique), juillet 2005
Libreville (Gabon), juillet 2007

L’APF a également décidé d’étendre le champ de ses interventions en direction des jeunes en
instituant, en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, un soutien
aux parlements nationaux de jeunes. Ce nouveau projet poursuit un double objectif :
renforcer les parlements de jeunes au sein des sections membres de notre Assemblée et
susciter la création de telles structures dans les sections qui en sont dépourvues. Dans ce
cadre, l’APF apporte auprès de ces parlements son expertise acquise dans l’organisation de ce
genre de manifestation ainsi qu’un appui matériel.

*
*

*
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Programme du séminaire
Lundi 20 octobre 2008
• 9h

SEANCE D’OUVERTURE SOLENNELLE
Allocutions :
-

• 9 h 20

M. El Hadj Abass Bonfoh, Président de l’Assemblée nationale
Mme Victoire Lasseni Duboze, Sénatrice (Gabon), Chargée de mission Afrique de
l’APF

Exposé des conférenciers sur le contrôle budgétaire par le Parlement
-

Mme Moutymbo Rosette Julienne, Epouse Ayayi, députée, Présidente de la
commission des Finances (Cameroun)
Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénateur (France)
M. Georges Mothron, député (France)
M. Idriss Outman Djame, député (Tchad)

Séance de questions réponses
• 10 h 45 Pause café
Suite de la séance de questions réponses sur le contrôle budgétaire par le
• 11 h
Parlement
Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
• 13 h
Exposé des conférenciers sur le sens de la citoyenneté dans une démocratie et
• 15 h
les conditions de son épanouissement
-

M. André Reymond, Conseiller national (Suisse)
M. Georges Mothron, député (France)

Séance de questions réponses
• 18 h

Fin des travaux

Mardi 21 octobre 2008
• 9h

Exposés des conférenciers sur l’élaboration de la loi
-

M. André Reymond, Conseiller national (Suisse)
M. Bongnessan Arsène Yé, député (Burkina Faso)
M. Idriss Outman Djame, député (Tchad)

Séance de questions réponses
•
•
•
•

10 h 45
11 h
13 h
15 h

Pause café
Suite de la séance de questions réponses sur l’élaboration de la loi
Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Exposé des conférenciers sur l’aide à l’exercice du mandat
-

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénateur (France)
M. Bongnessan Arsène Yé, député (Burkina Faso)

Séance de questions réponses
• 17 h

Fin des travaux
13

Séance solennelle d’ouverture
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Allocution de Mme Victoire LASSENI DUBOZE,
Chargée de mission Afrique

-

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames, Messieurs les Membres du gouvernement,
Mesdames, Messieurs les Membres du corps diplomatique,
Distingués invités
Mesdames, Messieurs les députés
Chers Collègues,

Il y a plus de dix ans que pour la première fois, presque à la même époque, je foulais le sol du
Parlement togolais en ma qualité de Chargée de mission Afrique.
C’est donc avec un réel plaisir que j’y reviens avec un regard nouveau, honorée de participer
au séminaire qui nous réunit à Lomé.
Le peuple togolais, du souvenir que j’en garde et qu’il m’a été donné de vérifier à nouveau,
est un peuple joyeux avec un sens de l’hospitalité qui traduit la réputation que l’on reconnaît
aux africains : la spontanéité, la convivialité et le pouvoir de garder le sourire et transmettre
un optimisme même dans les moments les plus graves. Il me plait, Mesdames et Messieurs,
de remercier chaleureusement Monsieur le président de l’Assemblée nationale, le Vice
Président et tous les fonctionnaires pour les attentions dont je suis l’objet depuis mon arrivée
en terre togolaise.
Le peuple togolais, c’est aussi l’appellation consacrée « Nana Benz » : symboles de bravoure,
d’audace, de volonté de nos sœurs togolaises qui ont gravé dans nos mémoires, que le succès
s’obtient à coups d’efforts soutenus, de persévérance et au-delà de tout, que ces qualités
réunies, sont la porte ouverte vers la liberté par le biais de l’indépendance financière.
Ces sœurs, Mesdames et Messieurs, ont donné de grandes leçons non seulement à la
communauté togolaise et aux populations de votre sous-région, mais aux femmes d’Afrique
en général, amenant nos marchés nationaux à avoir une coloration essentiellement féminine,
chacune voulant devenir une nana benz roulant en Mercedes !
En 1994-95, on en comptait qu’une seule ! Mais je constate aussi avec admiration que les
femmes togolaises volontaires, accompagnent les hommes dans la construction de l’édifice
national en augmentant chaque année leur nombre dans les sphères politiques. C’est
l’occasion de rendre un hommage mérité au Président de la République, son Excellence
Faure ESSEZIMNA GNASSIMGBE qui a pris des mesures visant à permettre aux femmes
d’être prises en compte sur les listes électorales favorisant ainsi leur participation effective et
plus active à la gestion de la Cité.
En faisant allusion au peuple togolais, je veux simplement dire que ce qui frappe le plus, ce
n’est pas ce que le monde de la grande finance attend, c’est moins le commerce que l’on peut
y faire, mais ce sont avant tout, les qualités humaines, cette chaleur amicale et spontanée que
d’aucuns ont perdues, mais que je félicite le peuple togolais d’avoir su conserver : l’homme,
la femme, l’enfant : l’être dans sa dignité humaine, avant et au centre de tout intérêt!
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Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, j’ai l’honneur de
vous transmettre les salutations cordiales et la marque d’intérêt particulier de Monsieur
Jacques LEGENDRE, Secrétaire de l’APF à votre endroit. Il attache beaucoup de prix au
présent séminaire tout comme à tous les séminaires en direction de la région Afrique,
convaincu de son impact salutaire dans le cadre bien compris du renforcement des capacités
pour améliorer la qualité des activités de nos Parlements.
C’est l’occasion, Chers Collègues, de remercier l’APF et tous les acteurs dont certains sont
présents ici, qui permettent à plusieurs sections d’Afrique de se doter des outils
indispensables pour asseoir les institutions par la démocratie telle que vécue ici et là mais que
nous nous devons d’enrichir avec les valeurs culturelles qui nous sont propres.
C’est l’occasion aussi de vous transmettre le salut fraternel et solidaire des Parlementaires de
notre région Afrique. A cet effet, pour votre information, je vous indique que l’APF est
composée de quatre régions : l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. Notre région, lors de
la régionale Afrique qui s’est tenue à Madagascar en mai dernier, s’est dotée de quatre
Chargés de mission Adjoints pour mieux suivre les activités de nos sous-régions et lui
insuffler une nouvelle dynamique :
1. Afrique Centrale. République Centre Africaine : Monsieur DAVI YAMA (3ème viceprésident de l’Assemblée nationale)
2. Afrique du Nord. Maroc : Monsieur Lahcen DAOUDI (député)
3. Afrique de l’Ouest. Benin : Monsieur YAHOUEDEHOU Janvier
4. Océan Indien. Madagascar : Madame Dina FOTOMANANTENA (2ème viceprésidente du Sénat.
Il m’est apparu nécessaire de vous indiquer ces détails pour vous inviter à prendre attache
directement via internet, avec le Représentant de votre sous-région chargé de rassembler les
informations et permettre à votre section de se faire entendre et d’occuper la place qui lui
revient de droit dans l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. En visitant le site, vous
pourrez avoir tous les renseignements sur la genèse de la francophonie à nos jours ainsi que
les activités du secrétariat général, des autres régions et des structures de la francophonie
pour y puiser des expériences bénéfiques pour chacun pris individuellement et pour votre
institution.
Chers Collègues, les thèmes choisis, à savoir : le contrôle budgétaire par le parlement ; le
sens de la citoyenneté dans une démocratie et les conditions de son épanouissement ;
l’élaboration de la loi ; l’aide a l’exercice du mandat font partie des socles sur lequel reposent
nos travaux au quotidien pour asseoir la démocratie. Nous avons le devoir de les assimiler
avec à l’esprit que c’est aussi la volonté et la confiance placée en nous par nos électeurs qui
attendent de voir des changements intervenir dans leur quotidien car à leurs yeux, nous
représentons l’espoir.
Mesdames, Messieurs, point n’est besoin de vous dire que le Parlement représente l’une des
plus grandes écoles politiques de notre parcours au point de vue du caractère universel de ses
missions, et incontournable parce que la qualité de nos textes de lois nous forgent une place
de choix sur l’échiquier national, international et pour l’Assemblée parlementaire de la
francophonie, trait d’union entre nos sections pour nous permettre de bénéficier des
meilleures expériences en matière de lois. Et si à l’instar de l’ordre de la pléiade, l’APF
initiait chaque année à l’occasion de l’Assemblée générale, une exposition ou une brochure
de un à deux textes de lois sélectionnés et élaborés par chaque section pendant l’année en
cours ?
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Ce séminaire représente surtout un temps fort d’échanges avec d’autres parlementaires grâce
à la qualité des orateurs que je salue chaleureusement ici et que je remercie au nom des
sections d’Afrique d’avoir fait le déplacement au TOGO.
Lorsque le Président SENGHOR, pionnier de tout ce qui fait l’histoire de la francophonie
mettait en place cette plate-forme du donner et du recevoir, il n’avait pas entrevu la grande
dimension qui a permis, grâce aux différents forums, de rapprocher les peuples avec des
ramifications qui amènent même certains Etats non francophone à la base, à adhérer à la
francophonie. Le rapprochement des Institutions et le rapprochement des peuples permettant
un brassage de connaissances profitables à tous.
Permettez-moi enfin, en ma qualité de Chargée de mission Afrique, d’en appeler à un sursaut
de partage renforcé, de solidarité plus agissante, d’amour de générosité et de grandeur pour
notre Afrique prise de manière globale, et les mots ne sont pas mal choisis car de la même
manière qu’une mère engendre, de chaque coin et recoin de ses entrailles, l’Afrique dans les
entrailles desquelles nous vivons les uns et les autres, nous invite à plus de vision commune
qu’à la recherche d’intérêts isolés. Du fait des réseaux de communications modernes, nous
sommes, hommes, femmes, adolescents et enfants des nos Etats respectifs, interconnectés,
appelés à tomber ensemble, à avancer ensemble, à nous relever ensemble, les plus forts ayant
le devoir de partage pour relever les plus faibles tout en conservant chacun sa souveraineté.
Existe-t-il des africains capables de franchir les barrières comme SENGHOR, pour mettre en
place des passerelles plus dynamiques en utilisant les grands cerveaux dont regorge l’Afrique
pour s’asseoir autour d’une table et donner à notre Afrique un destin plus glorieux ? La
démocratie parlementaire pourrait être agissante à ce point de vue : il s’agit de faire les
choses autrement en remplaçant les conflits et les glissades vers le bas, par la mise à plat de
nos difficultés… Les grands bouleversements n’ont-ils pas commencé par des rêves ?
Les Parlementaires, du fait des barrières opposition/majorité qui s’efface au bénéfice de
l’intérêt commun, ont un rôle à jouer pour ne plus enfermer nos compatriotes dans les arènes
de clans prêts à affronter l’ennemi que sont nos compatriotes, fussent-ils de partis politiques
différents. C’est se tromper de cibles : nos véritables ennemis les plus farouches, les plus
violents, les plus nocifs ont pour noms : guerres, pauvreté, marasme économique,
pessimisme, maladies, régression du système éducatif dans plusieurs de nos Etats, la liste est
longue, j’en passe !
Les expériences positives des uns, peuvent permettre un regain de jouvence dans la gestion
de tout ce qui concoure à rendre heureux nos peuples. C’est possible si nous le décidons, si
nous le souhaitons et si nous enclenchons le processus. Qui osera ?
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, beaucoup vont chercher leurs citations dans les
écrits de Machiavel ou Descartes ou Chateaubriand ou dans les écrits d’éminents penseurs, -à
chacun les effets escomptés !- mais donnez-moi la liberté de traduire la compréhension que je
tire du 1er commandement de Dieu contenu dans les livres sacrés, invitant les peuples à
s’aimer comme on s’aime soi-même : « nous-mêmes », commence par nos personnes, puis la
famille immédiate, puis les quartiers, les régions, les provinces, la Nation et y compris les
autres Nations…
Aujourd’hui, je voudrais que nous-mêmes, ce soit l’Afrique ! Comme Martin Luther King, je
voudrais prophétiser que munis de l’arme redoutable, celle qui nous fait si peur en politique,
celle de l’AMOUR, si nous nous en saisissons même dans le monde cruel et illogique de la
politique, nous ferons tomber des barrières. Il s’agit de le vouloir, de s’y appliquer d’y croire!
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Qui a dit que la meilleure des politiques est celle de Machiavel, qui, à certains points de vue,
nous déshumanise ? Ce n’est pas de cette manière que notre famille élargie africaine nous a
préparés mais à des valeurs plus tournées vers le partage, disons-le, des valeurs où
l’amour occupait et occupe encore une place très importante et plus facile à mettre en
application! Ce pourrait être un nouveau concept, qui sait ?
Ce sont là, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, Chers
Collègues, les derniers mots que je laisse à votre méditation.
Je souhaite plein succès au séminaire avec toutes les victoires qu’il est possible au Parlement
togolais d’en attendre.
En reconnaissant que la laïcité de l’Etat contenue dans nos Constitutions, ne signifie pas
négation de Dieu en Afrique, je conclus en demandant au Tout- Puissant de bénir le TOGO,
son Président, sa population et ses Institutions.
Je vous remercie
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Message de M. El Hadj Abass BONFOH,
Président de l’Assemblée Nationale du Togo
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Exposés en
en séance plénière :
Le contrôle budgétaire
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Intervention de Mme Rosette AYAYI MOUTYMBO,
Députée (Cameroun)
Introduction

Permettez – moi, tout d’abord, d’adresser mes sincères félicitations à l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (APF) pour cette heureuse initiative visant à permettre aux
parlementaires du monde francophone de partager leurs expériences sur un sujet relatif à leur
mandat.

Je voudrais, en outre, remercier l’APF pour la confiance faite à l’Assemblée Nationale
du Cameroun et partant à mon pays en me choisissant comme conférencier.

Je voudrais, enfin, remercier les membres de l’Assemblée Nationale du Togo pour
l’accueil fraternel et particulièrement chaleureux qu’ils m’ont réservé et pour l’hospitalité
dont ils ont fait preuve en me recevant à Lomé à l’occasion de la tenue de ce séminaire
parlementaire au cours duquel, j’ai l’honneur de présenter le thème suivant : « le contrôle
budgétaire par le Parlement ».

Bien que circonscrit sur le rôle du Parlement dans le contrôle parlementaire, le sujet
est tellement important que vous conviendrez avec moi qu’on ne peut l’aborder en ignorant
les autres acteurs que sont l’exécutif et le judiciaire.

Les mécanismes de contrôle variant d’un pays à un autre, je me limiterai uniquement
à la pratique en cours au Cameroun. Cette approche, vous conviendrez avec moi, a pour objet
de susciter un échange fructueux et partant de répondre à l’objectif principal de ce séminaire
d’information et de partage d’expérience.

Au Cameroun, comme certainement dans la plupart des pays francophones qui se sont
inspirés des finances publiques françaises, la préparation du budget de l’Etat incombe
uniquement au Gouvernement tandis que le pouvoir de contrôle revient aussi bien à
l’exécutif, au législatif et au judiciaire.

Mon exposé commencera par les généralités dans lesquelles seront brièvement
présentés les structures de contrôle et les types de contrôles. Il se poursuivra par un aperçu
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sur l’élaboration et l’examen des lois de finances et il se terminera par le contrôle de
l’exécution du budget.

*
*

*

I - Généralités

1 – Définition

D’après le régime financier camerounais, le budget décrit les ressources

et les

charges de l’Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans
le cadre d’un exercice budgétaire.

Il est élaboré par l’exécutif et adopté dans le cadre de la loi de finances par le
Parlement ; pour être exécutoire, il doit être promulgué par le Président de la République.

Le budget de l’Etat obéit à quatre grands principes :
-

le principe de l’annualité qui dans son acception première signifie que le budget
est voté pour une période d’un an ;

-

le principe d’unité et d’universalité qui veut que toutes les prévisions des recettes
et toutes les prévisions des dépenses de l’Etat soient consignées dans un document
unique ;

-

le principe de spécialisation qui signifie que chaque inscription budgétaire
correspond à une dépense spécifique donnée ;

-

enfin, le principe d’équilibre qui veut que les recettes soient égales aux dépenses.

Le budget de l’Etat comprend deux parties :
-

le budget de fonctionnement qui concerne les dépenses courantes ;

-

le budget d’investissement qui porte sur les autorisations des programmes.

2 – les structures de contrôle

Les structures chargées du contrôle budgétaire sont :

2.1 Le Gouvernement à travers ses composantes
- le contrôle supérieur de l’Etat ;
- la Direction Générale du Budget par les Brigades de contrôles ;
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- les Inspections générales des Ministères ;
- les Cellules de lutte contre la corruption ;
- l’Agence de Régularisation des Marchés Publics ;
- les Audits indépendants.
2.2 Le Parlement.
2.3 Le judiciaire.

3 – les types de contrôle :

- le contrôle de régularité ou d’opportunité ;
- le contrôle des comptes ou contrôle financier ;
- le contrôle de performance ou de résultats.
4 – les modalités de contrôle :

- contrôle sur pièces et contrôle sur place ;
- contrôle à priori ;
- le contrôle continu ;
- et le contrôle à posteriori

5 – les techniques de contrôle budgétaire

Les contrôles budgétaires sont exercés :
Au niveau de l’éxécutif par les structures citées plus haut suivant une procédure bien
établie.
Au niveau du législatif à travers :
- des questions écrites et orales,
- des commissions d’enquêtes ;
- les rapporteurs des recettes et des dépenses.
Au plan judiciaire par la Cour des comptes

II - l’élaboration et l’étude de la loi de finances

1 – l’élaboration de la loi de finances

Au Cameroun, sous l’autorité du Président de la République, le Premier Ministre
coordonne la préparation des projets de lois de finances, assurée par le Ministre chargé des
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finances, en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables
des services concernés.

1.1 Le Président de la République

La procédure budgétaire s’ouvre par la Circulaire du Chef de l’Etat relative à la
préparation du budget de l’Etat.
Pour l’essentiel, cette circulaire rappelle, d’abord, la conjoncture économique
nationale et internationale prévalant lors de l’élaboration du projet de la loi de finances.

Elle précise, ensuite, les objectifs majeurs visés par le projet de budget.

Elle prescrit également, les orientations devant guider la perception des recettes et la
réalisation des dépenses.

Elle fixe enfin le calendrier de la préparation du budget.

1.2 - Le Premier Ministre

Le Premier Ministre notifie les arbitrages aux ministres ou aux responsables des
services concernés.

1.3 - Les Ministres

A la réception des informations en provenance des services déconcentrés, les
Ministres à travers leurs services centraux se chargent de consolider ces informations par
chapitre en avant projet de budget.

Ces projets de budgets sont discutés en conférences budgétaires présidées par le
Ministre chargé des finances et celui en charge du plan et des programmes d’investissements.

Les enveloppes définitives sont arrêtées, en conseil des ministres, sous forme de
projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.

2 – L’examen du projet de la loi de finances
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Le Parlement reçoit le projet de loi de finances 15 jours avant le début de la session
budgétaire et dispose de 20 jours, à compter de la date de l’ouverture de la session, pour son
examen.

L’examen du projet de loi de finances se fait en deux temps, en commission et en
séance plénière.

2.1 Examen en Commission

Chaque Chef de Département ministériel présente son projet de budget en deux
parties :

-

l’évaluation de l’action du Ministère tout au long de l’exercice qui s’achève ;

-

les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant.

Cet exposé donne tout naturellement lieu à un jeu de questions – réponses au cours
duquel le Ministère doit apporter les éclairages nécessaires à la compréhension et à l’examen
de son projet.

A la fin de la présentation, le Ministre est appelé à libérer la salle pour permettre aux
Députés de se prononcer sur son projet en toute liberté.

2.2 Examen en séance plénière

Après le passage de tous les Ministres et l’adoption du rapport en Commission, le
Rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget présente le document final
de la Commission en séance plénière.
Puis la parole est donnée aux autres Députés non membres de la Commission des
Finances et du Budget qui souhaitent obtenir des précisions et compléments d’informations
sur le projet de loi de finances.

Après le jeu des questions - réponses, la discussion générale est close et les Députés
passe à l’examen du texte, article par article.
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A la fin des travaux, si aucune objection particulière n’est soulevée, la Chambre
adopte le projet de la loi de finances. Le texte est transmis au Président de la République pour
promulgation.
Le budget, après sa promulgation est exécutoire dès le 1er janvier.

Une circulaire du Ministre des Finances fixe les conditions d’exécution et de contrôle
de l’exécution du budget de l’Etat.

III - Le contrôle de l’exécution du budget.

Le contrôle de l’exécution du budget peut être administratif,

législatif et

juridictionnel.
D’une manière générale, le contrôle budgétaire est défini comme l’ensemble des
procédures et techniques mises en œuvre en vue de s’assurer de la bonne gestion de celui –
ci.
1 – Contrôle administratif
Au niveau administratif le mécanisme de contrôle prévoit les étapes suivantes : la
collecte des renseignements, les procédés de vérification, les critères d’intervention et les
feuilles de travail.

1.1 La collecte des renseignements
Cette phase permet de collecter les informations relatives à l’entité à contrôler et
portant notamment sur :
- son fonctionnement ;
- l’étendue et l’importance relative de ses résultats par rapport aux objectifs à
atteindre ;
- ses ressources humaines et matérielles ;
-son cadre juridique ;
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- son système de contrôle interne ;
- les informations probantes qui doivent être obtenues pour atteindre les objectifs du
contrôle ;
- éventuellement les principaux problèmes qui s’y posent.
La collecte des renseignements se fait par le biais :
-du dossier permanent de l’entité ;
- des entrevues avec les responsables ;
- et la visites des lieux.
1.2 Les procédés de vérification
Les procédés de vérification sont des techniques qu’utilise le contrôleur pour détecter
les erreurs, les irrégularités et autres fraudes. Il existe généralement deux catégories de
procédés de vérification :
- les vérifications de corroboration ;
- et les procédés de conformité.
Les procédés de corroboration sont les procédés qui fournissent une certitude sur
l’exactitude des soldes figurant dans les livres et registre comptables. Ils comportent
plusieurs techniques notamment l’inspection des documents et leur examen analytique.
S’agissant de des procédés de conformité, il s’agit des procédés qui fournissent une
certitude quant au respect de la légalité et de la régularité des opérations et des comptes. Ils
sont de deux ordres, l’enquête et l’observation.
1.3 Les critères d’intervention
Tout contrôle s’effectue en fonction des critères techniques suivants qui permettent de
mesurer les écarts ou d’établir les irrégularités éventuelles.
- La réalité
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Il s’agit ici de s’assurer que les documents comptables ne comportent pas d’opérations
fictives.
- L’autorisation
Les opérations enregistrées sont préalablement autorisées conformément aux lois et
règlements.
- L’intégralité
Toutes les opérations sont enregistrées dans leur intégralité, c’est-à-dire sans omission
ni soustraction.
- La Valeur
Chaque opération est enregistrée à sa valeur exacte, sans erreur de calcul en sus ou en
moins.
- L’imputation
Les opérations sont correctement imputées aux lignes appropriées.
- Le temps opportun
Les opérations sont enregistrées en temps opportun, c’est-à-dire ni trop tôt ni trop tard
par rapport au moment de leur réalisation. Ceci permet d’éviter les outils et autres
enregistrements inexacts
- Les récapitulations et report
Les opérations sont convenablement récapitulées et reportées dans les documents de
synthèses. Ceci permet d’avoir des états financiers fiables.
1.4 Les feuilles de travail
Les feuilles de travail sont des documents spécifiques et normalisés tenus par les
membres d’une équipe de contrôle, et sur lesquels sont consignés les données et les diverses
informations sur le déroulement des travaux de vérification.
La normalisation des feuilles de travail se fait par l’organe de contrôle en fonction de
la nature et des spécificités du contrôle.
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2 - Le contrôle budgétaire par le Parlement

Sans préjudice de leurs autres pouvoirs le Rapporteur général des recettes et les
rapporteurs spéciaux de dépenses disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place.
Aucun document ne peut leur être refusé réserve faite des sujets à caractère secret touchant
la défense nationale, aux secteurs de l’instruction et au secteur médical.

Les commissions d’enquête mises en place peuvent se faire assister des personnes de
leur choix et procéder à leur audition. Toute entrave mise au fonctionnement d’une
commission est considérée comme un obstacle à l’exécution d’une mission de service
publique.

Les questions écrites et orales peuvent être adressées aux ministres par les
parlementaires.

3 - Le contrôle juridictionnel

Pour ce qui est du contrôle juridictionnel, il est assuré par la Cour des Comptes
chargée du jugement des comptes.

IV - Difficultés rencontrées

Bien que défini par les textes, il faut reconnaître que tel qu’il est exercé actuellement
le contrôle par le Parlement connaît quelques difficultés :
-

le cadre juridique en vigueur limite le travail de la Commission des finances et
du budget aux trois sessions parlementaires ;

-

le caractère technique des documents budgétaires les rend difficilement
exploitables par certains députés ;

-

le cadre de travail est inapproprié.

C’est le lieu de saluer, ici, l’aide que ne cesse de nous apporter les institutions
internationales notamment l’APF pour l’équipement de nos locaux et le renforcement des
capacités des Députés ainsi que du personnel d’appui.

*
*

37

*

Conclusion

L’histoire de la pensée et la réalité des faits économiques ont érigé le budget de l’Etat
en un puissant instrument de politique économique.

Le caractère essentiellement prévisionnel du budget et la nature limitative des
dépenses et évaluative des recettes commandent que l’exécution du budget soit encadrée et
suivie. Le contrôle budgétaire prend alors toute son importance en tant que moyen permettant
d’assurer le respect des plafonds de crédits, de la destination budgétaire, de la nature de la
dépense et de garantir la bonne exécution du budget en rapport avec les priorités et les
objectifs fixés.

En outre, l’aspect pédagogique et coercitif de contrôle budgétaire conduit à prévenir
et sanctionner les écarts dans la gestion et de garantir le respect des procédures. A ce titre, le
contrôle sécurise non seulement les fonds publics mais aussi les gestionnaires de crédits et
tous les intervenants dans la chaîne de la dépense et des recettes. Son rôle social est donc
indéniable dans la lutte contre la corruption et la distraction des deniers publics.
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Intervention de Mme Joëlle GarriaudGarriaud-Maylam,
Sénatrice (France)
Mesdames, Messieurs, chers collègues,

S’il est une question centrale dans l’affirmation de l’autonomie du parlement et, par
suite, dans la démocratisation de la vie nationale, c’est bien celle du contrôle budgétaire.
Les grands principes du contrôle budgétaire posés dès les premiers moments de la
Révolution française de 1789, structurent encore aujourd’hui le travail de l’Assemblée
Nationale et du Sénat français dans l’exercice de leurs missions financières : Consentir à
l’impôt et accorder les autorisations de dépenses nécessaires à l’exercice des missions de
l’État ; vérifier que le gouvernement et l’administration

respectent les autorisations de

dépenses parlementaires, leur adresser des critiques et recommandations pour les inciter à
mieux utiliser les fonds publics : ce sont sans doute les tâches qui mobilisent la plus grande
partie de notre temps de travail parlementaire, que ce soit en séance plénière ou en
commission.
Pourtant, et c’est là l’idée que je voudrais développer devant vous aujourd’hui, la
permanence des grands principes du contrôle budgétaire, ne doit pas nous conduire à ignorer
que les outils du contrôle budgétaire sont en train de changer ; qu’ils doivent évoluer. Le
champ d’action des États a connu ces dernières décennies une extension inédite et, le
domaine des finances publiques a gagné en complexité, dans un environnement économique,
social et international toujours plus complexe et changeant. Notre devoir de parlementaire est
donc d’adapter nos outils de contrôle à la réalité du temps. C’est une exigence que nous
adressent, de manière forte, nos concitoyens : leur demande de transparence et leur volonté
de voir les responsables gouvernementaux et parlementaires rendre des comptes n’ont jamais
été aussi fortes. En tant que parlementaires nous devons donc être plus exigeants dans
l’exercice de notre mission de contrôle budgétaire parce que, de toute évidence, c’est dans ce
domaine que se joue, pour une grande part, notre légitimité..

Le Parlement français, depuis un peu plus de 10 ans, a décidé de prendre à bras le
corps la question de l’adaptation de ses pratiques de contrôle. Une réforme profonde du
contrôle budgétaire parlementaire est, en effet, aujourd’hui à l’œuvre. Le texte emblématique
de cette volonté réformatrice est sans doute la fameuse LOLF, ou loi organique relative aux
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lois des finances, adoptée en 2001. Elle crée ou rationalise des outils de contrôle budgétaire
nouveaux pour les deux chambres du parlement. Sans entrer dans les détails techniques des
nouvelles règles du jeu financières qui, désormais encadrent l’action budgétaire du
gouvernement et du parlement, je souhaite développer quelques faits saillants qui attestent du
renouveau de nos pratiques de contrôle budgétaire.

La capacité de contrôle budgétaire du Parlement français s’exerce à deux niveaux :

►Le premier niveau, situé en amont, si je puis dire, est celui de la procédure
d’élaboration et d’examen de la loi de finances

La LOLF met, en effet, à la disposition des parlementaires des moyens d’information
renforcés et, pour certains, novateurs, de manière à leur permettre de voter le budget en étant
parfaitement éclairés sur les tenants et les aboutissants de leur vote.
Ainsi, la présentation du budget, la « nomenclature » a été totalement refondue. Le budget de
l’État est désormais présenté et voté par missions, déclinées elles-mêmes en programmes mis
en « actions ». Les autorisations de dépenses accordées par le parlement, au lieu d’être
éclatées selon une nomenclature complexe, compréhensible seulement par des initiés,
deviennent donc à la fois plus visibles et plus cohérentes. Le public et le Parlement peuvent
ainsi clairement appréhender la finalité des actions engagées et les moyens consacrés aux
diverses politiques.
Je rappelle que le budget de l’État est divisé entre quelques 45 missions correspondant à des
politiques publiques majeures : Santé, Défense, Sécurité…

Le débat budgétaire est désormais un « moment de vérité » et non plus une figure obligée
comme ce l’était auparavant. L’élément nouveau le plus important qui est une véritable
rupture par rapport au passé est l’élargissement du droit d’amendement parlementaire.
Désormais un député, un sénateur, peut, dans le cadre d’une « Mission » (au sens budgétaire)
donnée, proposer d’augmenter les crédits d’un programme. A la double condition :
1 – que soit proposée une réduction de charge équivalente sur un programme de la même
Mission et que
2 – la motivation de l’amendement soit claire, précise et cohérente.

Dans le précédent système, le Parlement votait rapidement ce qu’on appelait les « services
votés », (soit 95% des crédits) et ne pouvait ensuite que réduire ou rejeter les crédits appelés
« mesures nouvelles ». Il y a donc là un progrès très important pour le Parlement !
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Mais la réforme a aussi induit d’autres conséquences très positives : la discussion en séance
publique prend désormais tout son sens avec des débats sur des thèmes précis : les effectifs
de la fonction publique, par exemple, ou l’évolution de la dette. De même, les débats sont
plus centrés sur la « performance » de la dépense publique : à quoi sert-elle ? Comment estelle gérée par les responsables de programmes grâce à des « indicateurs de performance » qui
permettent de mesurer les lourdeurs ou les progrès en la matière.

J’ajoute que l’attention du Parlement, au Sénat en particulier, ne s’arrête plus au vote du
budget pour l’année suivante. Le suivi de l’exécution budgétaire prend une importance
cruciale et on débat désormais, avec beaucoup de temps et de précision, sur la Loi de
Règlement. Comment la dépense a-t-elle été réalisée ? L’a-t-elle été conformément aux
prescriptions de la Loi ?

Toujours au service de cet objectif de meilleure lisibilité des politiques publiques et
de meilleure information des parlementaires, la LOLF a également rendu obligatoire des
annexes budgétaires nouvelles qui doivent accompagner la transmission du projet de budget
aux assemblées. Parmi ces annexes, on trouve notamment des Projets annuels de
performances qui retracent, politique publique par politique publique, les objectifs visés. Ces
PAP comportent des indicateurs chiffrés de résultat qui constituent un outil de pilotage de la
dépense publique par la performance. Grâce à eux, le Parlement est mieux en mesure de
savoir quels sont les objectifs visés et de mesurer si ces objectifs sont atteints.

L’amélioration de l’information du Parlement passe aussi désormais par un calendrier
budgétaire remanié. Si le projet de budget est toujours déposé au Parlement début octobre et
soumis à des délais d’examen contraignants, en revanche le temps de la réflexion
parlementaire se voit étendu par la consécration de la pratique du débat d’orientation
budgétaire. Ce débat se tient en juin, juste après la publication du rapport de la Cour des
Comptes sur l’exécution des lois de finances de l’année précédente. Grâce à lui, le Parlement
est désormais associé très tôt à la procédure d’élaboration du budget au lieu d’être saisi
tardivement d’un projet de budget déjà « ficelé », où tous les arbitrages budgétaires
importants ont été réalisés.

Enfin, toujours pour améliorer le contrôle parlementaire sur le processus d’élaboration du
budget, il faut savoir que les rapporteurs spéciaux de la commission des finances ont la
faculté d’envoyer jusqu’au mois de juillet au gouvernement des « questionnaires
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budgétaires » dont les réponses devront leur parvenir avant le 10 octobre. Voilà pour le
premier niveau.

► J’en viens maintenant au second niveau, celui du contrôle budgétaire, ou, je devrais
ajouter, de l’évaluation car c’est bien de cela qu’il s’agit : évaluer une politique
publique : sa pertinence, ses objectifs, son coût. Mais une évaluation qui n’est pas
seulement comptable : elle est politique.

Dans ce domaine, également, la LOLF donne aux assemblées les moyens de renforcer, de
manière sensible, leur pouvoir de contrôle budgétaire.

En complément des instruments traditionnels du contrôle parlementaire, tels que les auditions
devant les commissions permanentes ou les questions adressées au Gouvernement, la
nouvelle réglementation des finances publiques française accroît les pouvoirs de contrôle
budgétaire de la commission des finances de chaque assemblée, de leur rapporteur général et
de leurs rapporteurs spéciaux.

L’article 57 de la LOLF dispose ainsi que : « les Commissions de l’Assemblée Nationale et
du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et
procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est
confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines
d’attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations
sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu’ils jugent utiles ».

Les pouvoirs d’investigations de ces rapporteurs spéciaux sont considérables. Ils peuvent
enquêter sur pièces et sur place. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de
service, dans les mêmes conditions que les commissions d’enquête. Les mêmes dispositions
bénéficient, d’ailleurs, désormais, à la commission des affaires sociales et à ses rapporteurs
pour le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, instituées en
1996. J’ajoute, et c’est un point très spécifique pour le Sénat, chaque rapporteur spécial de la
Commission des finances est responsable d’une des Missions budgétaires, qu’il soit de la
majorité ou de l’opposition.

La LOLF précise également que les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par le
président et le rapporteur général de la commission

chargée des finances de chaque

assemblée ont l’obligation de s’y soumettre. Elles sont alors déliées du secret professionnel.
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Le pouvoir de contrôle budgétaire a donc peu de chance de se heurter à des obstacles à
caractère juridique.

Je voudrais insister sur un point très important : le pouvoir de contrôle budgétaire dépend
d’abord de la volonté politique des parlementaires. Par ailleurs, il ne se borne pas à veiller à
la régularité ou la sincérité de l’exécution de la loi de finances, il porte sur le bon usage des
deniers publics et l’adéquation des moyens aux objectifs. C’est un contrôle de la performance
plus que de la régularité comptable.
Le véritable objectif du contrôle c’est de favoriser un cercle vertueux destiné à préparer des
décisions du Parlement lors du débat sur le projet de budget. Cela va dans un double sens :
des contrôles débouchent sur le débat budgétaire, par exemple une mission de contrôle sur
les frais de justice a alimenté le débat su les crédits de la Mission « Justice », sur la question
de la sincérité de l’évaluation budgétaire. En sens inverse, la discussion budgétaire peut
déboucher sur la programmation d’un contrôle budgétaire. Exemple : le débat sur la Mission
« Sécurité civile » a conduit à une mission de contrôle sur le renouvellement de la flotte
sécurité civile.
En 2008, la Commission des Finances du Sénat a fait 52 contrôles sur la base de plusieurs
méthodes : le contrôle inopiné (rare), le questionnaire, les auditions, les déplacements, etc.
J’insiste sur une innovation importante de la LOLF prévoyant la mission d’assistance de la
Cour des Comptes aux travaux de contrôle de la Commission des Finances.

En effet, les assemblées parlementaires, pour les assister dans leur contrôle budgétaire,
peuvent exiger l’aide de la Cour des Comptes. Celle-ci a l’obligation de répondre aux
demandes formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des
finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d’évaluation. Elle
doit également réaliser toute enquête demandée par les commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu’elle
contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai
de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue
sur leur publication.
L’enquête débouche sur une audition « pour suite à donner » avec les autres commissions
compétentes, les magistrats de la Cour, la presse et les responsables publics concernés par
l’enquête. Ainsi 5 enquêtes ont été conduites en 2008, sur des sujets aussi divers que le
Centre National d’études spatiales ou encore les écoles maternelles.
Exceptionnellement, la Commission des finances peut recourir à des expertises extérieures
par des sociétés d’audit, mais ce sont les parlementaires qui, au vu des éléments techniques
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qui leur sont soumis, peuvent, seuls, les interpréter et suggérer les orientations qu’ils
nécessitent.
Un élément essentiel à présent : la communication sur le contrôle et son suivi sont aussi
déterminants que le contrôle lui-même : débats en séance publique, « questionnaires de
suivi », 1 ou 2 ans après les conclusions d’une mission, communiqués de presse, publication
de rapports synthétiques et explicatifs… La transparence et la diffusion des résultats du
contrôle renforcent sa crédibilité.

Enfin, le contrôle est intimement lié à l’action de législation : en d’autres termes, il est
fréquent qu’un contrôle débouche sur des amendements d’un projet de loi de finances. C’est
là aussi une illustration du « chaînage vertueux » entre le contrôle et la législation qui sont les
deux « jambes » de la fonction parlementaire.
Pour terminer je me dois, bien sûr, d’évoquer, en plus du rôle central de la Commission des
Finances du Sénat, les fonctions des 5 autres commissions permanentes. Saisies « pour avis »
du projet de loi de finances, elles participent au débat mais elles sont de plus en plus
associées désormais aux contrôles de la Commission des Finances, afin de lui donner sa
cohérence politique sur les « missions », sur les politiques publiques qui les concernent.

Je vous remercie.
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Intervention de M. Georges MOTHRON
Député (France)

Mesdames,
Messieurs,
Mes chers collègues,
Ma collègue Joëlle GARRIAUD-MAYLAM vient de vous exposer, fort brillamment et
de manière très synthétique, la nature et l’étendue des pouvoirs du Parlement français en
matière contrôle budgétaire.
Je me propose d’essayer, sans trop la paraphraser, de revenir sur quelques uns des points
de cette architecture d’ensemble du contrôle budgétaire par le Parlement pour vous les
exposer plus en détail.

Dans sa nouvelle rédaction, modifiée par la révision constitutionnelle de juillet 2008,
l’article 24 de la Constitution de 1958 détermine que « Le Parlement vote la loi. Il contrôle
l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
Désormais inscrites dans l’airain de la Constitution, les prérogatives du Parlement n’ont
pas été fondamentalement modifiées par cette révision mais sont ainsi présentées de manière
synthétique et plus lisible.
En revanche, l’intérêt majeur de cette nouvelle rédaction est de consacrer le rôle
fondamental du Parlement dans deux fonctions ainsi constitutionnalisées, l’une traditionnelle,
le contrôle de l’action du Gouvernement, et l’autre plus récente, l’évaluation des politiques
publiques.
Ainsi consacré, ce dispositif trouve bien entendu une application privilégiée dans le
domaine budgétaire, qui est au cœur des missions confiées au Parlement dans toutes les
démocraties représentatives.
Or justement, le Parlement français, dont l’initiative en matière budgétaire est très
encadrée, pour ne pas dire très limitée, a toujours cherché à développer le contrôle financier.
La loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001 a ainsi donné
valeur législative à nombre de pratiques qui avaient contribué, au fil des ans, à renforcer les
moyens d’informations et de contrôle du parlement.

45

D’initiative parlementaire et ayant fait l’objet d’un rare consensus au parlement français
(entre majorité et opposition, entre Assemblée nationale et Sénat), la LOLF a introduit deux
changements majeurs dans la pratique budgétaire :
-

une réforme en profondeur de la gestion publique qui peut se résumer en deux
mots : liberté et responsabilisation des gestionnaires des crédits publics ;

-

un renforcement sensible des pouvoirs de contrôle du Parlement en matière
budgétaire et financière, plus particulièrement en matière de dépense.

Pendant très longtemps, le contrôle budgétaire a eu pour objet de s’assurer du respect de
l’autorisation parlementaire. Il reposait donc fondamentalement sur l’exploitation des
données relatives à l’exécution du budget. Mais au fil du temps, et à l’instar de l’évolution
qu’a connu le travail de la Cour des comptes, ce contrôle, presque exclusivement comptable à
l’origine, a progressivement changé de nature en devenant un exercice d’évaluation de
l’efficacité des politiques publiques.
Cette évolution a été rendue possible par la LOLF - entrée en application à l’automne
2005, pour le budget de 2006 - qui a contribué à renforcer le pouvoir de contrôle du
Parlement en matière budgétaire par une réelle innovation, sous la forme d’une nouvelle
maquette budgétaire, et par un renforcement et une nouvelle organisation des instruments
de contrôle existants.
*
*

*

I - Une nouvelle organisation de la nomenclature budgétaire et une nouvelle
présentation de la loi de finances conditionnent la recherche d’une plus grande
efficacité
Une maquette budgétaire réformée en profondeur….
Jusqu’à la pleine application de la LOLF, la première partie du budget portait sur les
recettes et l’équilibre général, permettant de connaître le niveau du déficit budgétaire, la
seconde portait sur les dépenses votées par ministère et par grandes catégories regroupées en
titres et détaillées par chapitres.
Sans remettre en cause cette structure en deux parties, la LOLF prévoit que les crédits
ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'État sont
désormais regroupés par mission.
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En lieu et place des 848 chapitres de l’ancienne maquette, les dépenses du budget de
l’Etat sont désormais présentées en missions1. Une mission est définie comme « un ensemble
de programmes concourant à une politique publique définie » : culture, défense, santé,
sécurité, sécurité civile, transports … et relève d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs
ministères. La création d’une mission nouvelle ne peut être que le résultat d’une initiative du
Gouvernement, intégrée à une loi de finances.
Les missions sont déclinées en programmes, qui regroupent « les crédits destinés à
mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère
et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général,
ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».
La nouvelle maquette budgétaire retient, pour le budget général, 32 missions dont 9 sont
interministérielles, et, hors budget général, 3 budgets annexes, et 9 comptes spéciaux dotés de
crédits. Les missions se déclinent en près de 130 programmes, eux-mêmes subdivisés en plus
de 600 actions.
Les missions sont désormais les nouvelles unités de vote des dépenses.
Cette nouvelle maquette entraîne des conséquences autant au sein de l’administration de
l’Etat, gestionnaire des crédits, qu’au Parlement :
- D’un côté, les gestionnaires des programmes doivent s’engager sur des objectifs et
rendre compte de leurs résultats autant que de l’utilisation des crédits qui leur sont alloués ;
en contrepartie ils disposent d’une plus grande liberté pour redéployer ces derniers au service
de leurs objectifs. Cette possibilité, qualifiée de « fongibilité » des crédits, est totale à
l’intérieur d’un programme, sauf en ce qui concerne les dépenses de personnels, dont les
crédits sont limitatifs.
- D’un autre côté, les parlementaires examinent ainsi, et peuvent contrôler, la totalité du
budget au lieu de ne discuter en pratique que des dépenses nouvelles, comme cela se passait
avant l’application de la LOLF.
La répartition des compétences entre les rapporteurs spéciaux2 a été modifiée pour
s’adapter à cette maquette. Depuis le début de la 13ème législature (2007 – 2012) ce sont 49

1

: EXEMPLES DE MISSIONS : « ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT », « CULTURE », « DEFENSE », « SANTE »,
« SECURITE »,
2
: DANS CHAQUE ASSEMBLEE, LES RAPPORTEURS SPECIAUX SONT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES
FINANCES CHARGES LORS DE LA DISCUSSION BUDGETAIRE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS AU
GOUVERNEMENT SUR LES CREDITS DONT ILS ONT LA CHARGE DANS UN RAPPORT DETAILLE, QUI EST ANNEXE A
CELUI DU RAPPORTEUR GENERAL. APPARTENANT AUSSI BIEN A LA MAJORITE QU’A L’OPPOSITION, ILS SONT DOTES
DE POUVOIRS D’INVESTIGATION PARTICULIERS.
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rapporteurs spéciaux de la commission des finances qui sont ainsi responsables des crédits
soit d’une mission, soit parfois d’un seul programme (patrimoines culturels, accueil des
étrangers et intégration …).
Les autres commissions nomment des rapporteurs pour avis sur les crédits des
missions, lorsqu’elles entrent dans leur champ de compétence, mais ils ne disposent pas des
pouvoirs attribués aux rapporteurs spéciaux.
UN DROIT D’AMENDEMENT ELARGI
Une importante nouveauté de la LOLF consiste à laisser au Gouvernement toute la
responsabilité pour fixer les crédits des missions mais également à permettre aux
parlementaires d’exercer leur droit d’amendement à l’intérieur de celles-ci.
En effet, chaque mission est assimilée à une charge publique, au sens de l’article 40 3 de
la Constitution et fait l’objet d’un vote distinct.
Les parlementaires peuvent en conséquence, à l’intérieur d’une même mission, modifier
la répartition des crédits entre les programmes, voire même créer ou supprimer un
programme,
Souvent présentée comme l’élément le plus fondamental, s’agissant de la revalorisation
du rôle du Parlement, cette disposition autorise les parlementaires à proposer des transferts
de crédits entre les programmes d’une même mission, sans, bien entendu, que cela ait pour
effet d’augmenter le total des crédits de la mission concernée.
Pour être recevables, ces amendements restent toujours soumis à des conditions de
formes : ils doivent être motivées et conformes aux dispositions de la LOLF.
C’est ainsi, par exemple, qu’au cours de l’examen de projet de loi de finances pour 2008
l’Assemblée nationale a créé, dans la mission « Développement et régulation économique »,
un programme spécifique pour les crédits du Tourisme alors que le Gouvernement les avait
intégrés dans un programme unique destiné à suivre les crédits de « Développement des
entreprises, des services et de l’activité touristique ».
Le montant des crédits affectés au Tourisme n’a pas été modifié par cet aménagement de
la maquette, mais les députés, toutes tendances confondues, ont estimé important de « de
traduire dans la nomenclature budgétaire l'importance économique du tourisme ».
Accessoirement, ils considéraient que les informations fournies dans les documents

3

: « LES PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS FORMULES PAR LES MEMBRES DU PARLEMENT NE SONT PAS
RECEVABLES LORSQUE LEUR ADOPTION AURAIT POUR CONSEQUENCE SOIT UNE DIMINUTION DES RESSOURCES
PUBLIQUES, SOIT LA CREATION OU L’AGGRAVATION D’UNE CHARGE PUBLIQUE. »
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budgétaires sur les crédits d’une action ne permettent ni d’en avoir une connaissance
approfondie, ni d’en exercer le contrôle.
Ces dispositions sont entrées en application trop récemment (en 2005 pour le budget de
2006) et l’on manque encore un peu de recul pour qu’il soit d’ores et déjà possible d’en
apprécier la portée réelle. Elles ont néanmoins le mérite d’avoir élargi le champ des
possibles.

II - LES

MOYENS ET LES INSTRUMENTS DE CONTROLE SE SONT MULTIPLIES POUR

CONSTITUER AUJOURD'HUI UNE PANOPLIE RICHE ET VARIEE.

L’exercice du pouvoir de contrôle budgétaire repose avant tout sur l’exploitation des
données relatives à l’exécution du budget. Le contrôle a pour objet premier de s’assurer du
respect de l’autorisation parlementaire qui, depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, porte
non seulement sur le montant et la nature des crédits mais encore, et surtout, sur les
performances des différentes politiques publiques.
A cet égard le calendrier budgétaire participe au renforcement du contrôle
parlementaire en organisant une information qui couvre désormais l’amont et l’aval de loi de
finances et permet aux commissions des finances des deux assemblées, au premier chef, mais
aussi à l’ensemble des parlementaires d’être informés en temps réel. Il ne faut pas oublier
cependant que la Constitution consacre la priorité financière de l’Assemblée nationale en lui
réservant la primauté du dépôt des lois de Finances.
- Le débat d’orientation budgétaire, à la fin du printemps, ouvre le processus en
donnant au Gouvernement l’occasion d’informer le Parlement sur les grandes orientations du
budget qui sera présenté à l’automne et aux parlementaires l’opportunité de faire leurs
observations.
- La session budgétaire, qui se déroule à l’automne à l’intérieur du délai constitutionnel
de 70 jours, reste, par le temps qui est accordé à l’examen du projet de loi de finances (PLF),
le moment privilégié du contrôle budgétaire.
- La loi de finances rectificative, ou « collectif budgétaire », qui peut intervenir à
n’importe quel moment de l’année en fonction des nécessités du moment, mais qui est
traditionnellement présentée en cours de session budgétaire, constitue l’occasion pour le
Parlement de ratifier les inéluctables modifications apportées en cours d’année par le
Gouvernement aux crédits ouverts par la dernière loi de finances
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- Au printemps suivant, juste avant le débat d’orientation budgétaire, le Gouvernement
est désormais tenu de présenter au Parlement la loi de règlement dont l’objet est de
« constater le montant définitif des recettes et des dépenses … » de l’exercice précédent.
- Enfin, tout au long de l’année, principalement dans le cadre de l’activité des deux
commissions des finances, le Parlement reste en situation permanente de contrôler
l’exécution du budget de l’Etat au moyen des informations multiples et régulières qui lui sont
communiquées.
L’information constitue donc un élément majeur du contrôle budgétaire par le
Parlement. En, effet, sans information complète, permanente et sincère, il n’est point de
contrôle possible.
A cet égard, on peut affirmer que la LOLF a fait connaître un grand progrès à
l’information du Parlement en l’organisant de manière plus rationnelle.
- Tout au long de l’année les commissions de finances, principalement leurs présidents et
leurs rapporteurs généraux, sont destinataires d’un flux continu d’information détaillée sur
l’exécution du budget en cours : situation hebdomadaire du budget de l’Etat, situations
mensuelles des dépenses engagées, des recettes encaissées, situation budgétaire mensuelle de
l’Etat, etc. Le Parlement est ainsi mis en situation réelle de contrôler l’exécution des
autorisations qu’il a accordé au Gouvernement en votant la loi de finances.
- Les commissions des finances peuvent, à tout moment, auditionner les membres du
Gouvernement, tout spécialement les Ministres de l’Economie et du Budget, au sujet de
l’évolution de l’exécution budgétaire et elles ne s’en privent pas.
- Les rapporteurs spéciaux des commissions des finances peuvent en faire de même
avec les responsables de l’exécution des missions ou programmes qu’ils sont en charge de
contrôler. Pour l’élaboration de leurs rapports, ils adressent tous les ans, au début de l’été, des
questionnaires budgétaires aux ministres concernés. Les questions portent sur l’action du
gouvernement et de son administration, sur les moyens mis en œuvre sur la gestion
budgétaire et sur les statistiques utiles au rapporteur. Les réponses aux questionnaires, qui
doivent parvenir aux rapporteurs spéciaux, avant l’ouverture du débat budgétaire, constituent,
avec les auditions de responsables administratifs ou politiques, l’élément d’information
privilégié des rapporteurs spéciaux même si on leur reproche une certaine lourdeur.
- Constituant les annexes au projet de loi de finances, et obligatoirement déposés en
même temps, trois catégories de documents, habituellement désignés par la couleur de leur
couverture, fournissent au Parlement une masse d’informations, pas toujours très facile à
maîtriser mais d’une indéniable utilité sur le plan du contrôle.
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-

les fascicules budgétaires ou « bleus » sont les plus importants : à raison d’un
fascicule par mission, ils associent aux informations financières détaillées par
programmes et actions, les projets annuels de performances, ou PAP, dans
lesquels les gestionnaires des crédits s’engagent sur des objectifs de performance
mesurables par des indicateurs de résultats. Les données des PAP sont ainsi
comparées à celles des rapports annuels de performance (RAP) présentés, dans
des formes identiques, en annexe à la loi de règlement, permettant ainsi de
mesurer la performance réelle des gestionnaires de crédits. Cette procédure est au
cœur de la nouvelle orientation budgétaire en ce qu’elle permet de contrôler non
plus la seule exécution financière du budget mais dorénavant son exécution réelle
et surtout l’opportunité de la dépense en fonction de l’objectif recherché. Il ne
s’agit plus pour l’Etat de demander toujours plus de crédits pour réaliser ses
objectifs mais de moduler ces demandes en fonction des résultats obtenus. La
démarche qualitative prend ainsi le pas sur la démarche quantitative.
Il faut préciser néanmoins que les ajustements et adaptations nécessités par la
phase de démarrage n’ont pas encore permis de toujours définir les meilleurs
indicateurs de résultats. On peut cependant espérer qu’arrivé en régime de
croisière, ce dispositif permette de réaliser des économies, ce qui constitue son
objectif premier.

-

- les annexes « jaunes » sont celles prévues par différents textes pour
l’information générale du Parlement. Déposées au cours de la discussion
budgétaire, elles ne sont pas toujours directement utiles au débat en cours mais
constituent une information de fond et utilisable tout au long de l’année pour le
contrôle.

-

Une nouvelle catégorie d’annexes, de couleur orange, constitue une mine
d’information sur 8 grands types de politiques transversales telles que « la
politique française en faveur du développement » ou « la sécurité routière ».

-

En plus de ces trois principales sources d’information, le Parlement utilise toute la
panoplie traditionnelle des moyens de contrôle de l’action du gouvernement :

-

la participation

des

parlementaires

à un

grand

nombre

d’organismes

extraparlementaires dont les plus significatifs sur le plan financier sont le comité
de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Comité des finances
locales ou le comité directeur du fonds d’investissement des départements
d’Outre-Mer ;
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-

les questions au Gouvernement, qui permettent d’attirer l’attention de l’opinion
publique sur un problème spécifique ;

-

les auditions des commissions permanentes ;

-

les commissions d’enquête et les missions d’information, dont les pouvoirs
d’investigation ne sont plus à démontrer ;

Mais je voudrais faire une mention particulière au sujet de la mission d’évaluation et de
contrôle, plus connue sous son sigle, la MEC, qui a été mise en place par la
Commission des Finances de l’Assemblée, en 1999, et constamment reconduite depuis.
La MEC est exemplaire de ce que le Parlement peut faire dans sa sphère et avec ses
moyens propres : mise en place rapide, fonctionnement paritaire,
Son fonctionnement totalement paritaire entre la majorité et l’opposition, tant au niveau
de sa composition, de sa coprésidence par un membre de la majorité et un de
l’opposition, que de la nomination des co-rapporteurs, qui va à contre-courant du
parlementarisme majoritaire « à la française », a apporté la preuve que le dépassement
des clivages politiques peut être à l’origine d’un travail harmonieux et productif.
Travaillant en étroite relation avec la Cour des comptes, dont des magistrats participent à
ses réunions, et procédant à de nombreuses auditions, publiques pour la plupart, la MEC
a présenté plus d‘une vingtaine de rapports depuis 1999, tous axés sur l’évaluation des
grandes politiques publiques (Les aides à l’emploi, la politique autoroutière, le
patrimoine immobilier de l’Etat, les services de l’Etat à l’étranger, etc.)
Le sérieux et la pertinence de ses rapports, largement dus à un investissement inhabituel
de ses membres, se sont affirmés en parallèle avec un renforcement de la démarche
évaluative de ses travaux.
Enfin, pour clôturer ce panorama des moyens de contrôle à la disposition du Parlement
je citerai, juste pour mémoire, sa collaboration avec la Cour des Comptes déjà
mentionnée par l’interlocuteur précédent.

Avant d’en terminer je souhaite faire trois observations sur le contrôle budgétaire par le
Parlement français :
-

Seules les commissions des finances ont des prérogatives en matière de contrôle.
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-

Le pouvoir de contrôle des membres des commissions des finances est personnel et
ne peut être délégué. Les fonctionnaires des assemblées ne peuvent qu’assister les
parlementaires.

-

Il faut cependant tenir compte des obstacles traditionnels à l’exercice des contrôles
ou investigations sur pièces et sur place par les rapporteurs spéciaux, lorsqu’ils appartiennent
à la majorité, qui découlent de leur insuffisance de motivation et sont surtout une des
conséquences du phénomène majoritaire sur leurs relations avec les ministres.

*
*

*

En conclusion, je voudrais insister sur un point qui me semble important. La réforme en
profondeur de la pratique et du contrôle budgétaire que nous connaissons en France, est
remarquable en ce sens qu’elle a pu être réalisée sans modification de la Constitution, ni des
rapports entre le Parlement et le Gouvernement.
L’accord entre les deux assemblées et entre toutes les tendances politiques a suffi à
introduire dans la pratique politique une réforme majeure, certainement méconnue de
l’opinion publique en raison de son caractère plus technique que politique, mais porteuse de
promesses d’une meilleure gestion des deniers publics.
Je vous remercie.
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Exposés en séance plénière :
Le contrôle budgétaire du Parlement
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Intervention de M. Idriss Outman Djame,
Député (Tchad)
Messieurs et Mesdames
Il m’a été demandé de faire un exposé sur le sous thème « Le contrôle budgétaire » (vaste
programme).
La démocratie est la doctrine politique selon laquelle la souveraineté doit appartenir à
l’ensemble des citoyens. Par l’article 3 de la Constitution de 2005, « la souveraineté
appartient au peuple », la République du Tchad se range à côté des pays qui ont choisi la
démocratie. Dans cette démocratie indirecte, le peuple exerce la souveraineté par le biais des
représentants qui sont les parlementaires.
Un des rôles du parlement est le contrôle du gouvernement. La tache de surveiller ses actions
pour assurer l’application de la loi votée et pour éviter les abus du pouvoir est indispensable
pour préserver la démocratie et les droits individuels.
La séparation des pouvoirs a été conçue pour établir un équilibre des pouvoirs, pour répartir
afin d’éviter qu’un des pouvoirs ne devienne trop puissant, c'est-à-dire il ne faudrait pas
qu’une seule main détienne tous les leviers du pouvoir.
Le parlement, en tant qu’oreilles et yeux du peuple est doté de moyens pour assurer le
contrôle de l’exécutif qui a toujours et partout tendance à élargir son pouvoir.
L’article 140 de la loi fondamentale du Tchad énumère des moyens pour que l’Assemblée
Nationale puisse effectuer son rôle de contrôle :
-

l’interpellation,
les questions écrites,
les questions orales avec ou sans débat,
les auditions en commissions,
les commissions d’enquête parlementaire,
et enfin la motion de censure.

Le contrôle parlementaire de la loi des finances s’exerce essentiellement à l’occasion du vote
de la loi des finances rectificatives et surtout celui la loi de règlement.
Mais avant de parler du contrôle, nous devons dire en peu de mot sur la matière à contrôler
c’est à dire le budget.
La loi de finances se définit comme l’acte qui prévoit et autorise en la forme législative, les
charges et les ressources de l’Etat et dont il détermine la nature et le montant. Il fixe en
termes financiers les objectifs sociaux et économiques du pays. Il est arrêté annuellement par
l’Assemblée Nationale.
Au sens strict, la loi des finances est constituée par le budget.
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1. Le Contrôle budgétaire
Les autorisations budgétaires ayant été données par l’Assemblée Nationale, il est logique que
cette Assemblée puisse exercer un contrôle sur la manière dont le budget a été exécuté. C’est
l’application du principe de la séparation selon lequel le Gouvernement élabore et exécute, le
parlement adopte et contrôle.
Ainsi l’Assemblée Nationale peut suivre la manière dont est exécutée la loi de finances et le
Gouvernement est tenu de lui fournir toutes les explications qui lui sont demandées sur sa
gestion et sur ses activités.
L’Assemblée Nationale exerce un contrôle général sur la loi de finances pendant et après son
exécution.
Ce contrôle s’exerce à l’occasion du vote des lois de finances rectificatives et surtout de celui
de la loi de règlement.

1.1. La loi de finances rectificative
En effet, c’est à l’occasion de l’examen de la loi de finances rectificative que l’Assemblée
Nationale a l’occasion de contrôler en cours d’année, la gestion financière du Gouvernement.
L’objet d’une loi de finances rectificative est non seulement d’apporter un certain nombre de
rectifications aux autorisations données lors du vote de la loi de finances initiale, mais
également, de ratifier les modifications apportées par le Gouvernement par voie de décret
d’avance. A cette occasion, les députés peuvent demander au Gouvernement les explications
et les justifications nécessaires concernant l’ouverture des crédits supplémentaires et
l’annulation des crédits.

1.2. La loi de règlement
Le contrôle parlementaire a posteriori est le principal moyen d’intervention du Parlement, à
travers le vote de la loi de règlement.
La loi de règlement est une institution d’origine française que les pays africains, dont le
Tchad, ont transplanté dans leur législation interne. L’objet d’une loi de règlement est assez
différent de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives. Il ne s’agit plus
de prévoir et d’autoriser, mais de constater et de contrôler.
Aux termes de l’article 27 de la loi organique N°11-62 du 11 mai 1962 relative aux lois de
finances, « une loi de règlement constate les résultats financiers de l’année budgétaire et
approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances
correspondante complétée éventuellement par les lois rectificatives ».
La loi de règlement établit, à l’issue de l’année budgétaire, le montant définitif des
encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses. C’est la comparaison entre
les chiffres de la loi de finances initiale modifiée éventuellement par les lois de finances
rectificatives, et les chiffres définitifs, qui va permettre au parlement d’exercer son contrôle
sur l’exécution de la loi de finances et éventuellement, de demander des explications au
Gouvernement lorsque les différences sont trop importantes ou injustifiées.

58

On peut dire que la loi de règlement est, en principe, l’acte qui traduit le plus fidèlement
possible le budget tel qu’il est et pas seulement tel qu’il a été envisagé par les pouvoirs
publics.
Le projet de loi de règlement doit être accompagné d’annexes explicatives faisant ressortir les
différences entre résultats et prévisions.
Le projet de loi de règlement doit être déposé devant le parlement au plus tard à la fin de
l’année qui suit l’année d’exécution du budget.
Cependant au Tchad, la loi de règlement est rarement adoptée. Sur quatre projets de loi de
règlement qui devaient être déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale un seul a été
déposé et adopté.

2. Faiblesses du processus de contrôle
La participation au processus budgétaire est un indicateur important pour mesurer la qualité
de la gouvernance démocratique dans un pays. Au Tchad, bien qu’il n’existe pas de
mécanismes formels de consultation des citoyens à propos du budget, ceux-ci ne sont pas
pour autant tenus totalement à l’écart.
Ils sont représentés à l’Assemblée Nationale où les députés discutent et adoptent le projet de
budget présenté par le Gouvernement.
Cependant, la qualité de la participation se heurte à des contraintes
Nationale.

pour l’Assemblée

-

pas de débats contradictoires entre ministres et parlementaires

-

discipline du groupe avec pour corollaire le vote majoritaire, donc politique

-

la loi de finances arrive toujours avec un grand retard

-

l’absence de personnel compétent ; un seul conseiller économique pour aider les
députés à comprendre les méandres du budget

-

pas de commission de suivi

-

la composition sociologique de l’Assemblée nationale : le député est élu pour sa
représentativité et non pas nécessairement pour sa compétence.

En plus de la prééminence du Gouvernement dans le jeu institutionnel, le rôle de l’Assemblée
Nationale est en vérité fortement limité par le manque de compétence des députés dans le
domaine budgétaire. A cela il faut ajouter les limites qui découlent des dispositions de la
Constitution :
-

la reconduction du budget par douzième si le budget n’est pas voté au 31 décembre

-

l’irrecevabilité de certains amendements qui, s’ils sont votés, vont modifier dans un
sens comme dans l’autre le budget.

Si depuis quelques années des programmes de formation des députés ont été mis en œuvre, il
reste beaucoup à faire pour se doter d’une Assemblée Nationale efficacement armée face aux
techniciens et spécialistes travaillant du côté de Gouvernement.

59

Conclusion :
L’Assemblée nationale manque d’information sur les politiques économiques et financières
et son aptitude à surveiller l’utilisation des ressources publiques est très restreinte. Elle n’est
actuellement pas à même de répondre de façon adéquate à ces préoccupations par manque
d’expérience des processus démocratiques, par manque d’informations et surtout par manque
d’expertise technique.
C’est pourquoi il est demandé aux associations de parlementaires et je dirais même aux
organismes donateurs (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne) de renforcer les capacités
des parlementaires africains à se familiariser avec les concepts des finances publiques pour
leur permettre de mieux assumer leur mission de contrôle de l’action gouvernementale.
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Exposés en séance plénière :
Le sens de la citoyenneté
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Intervention de M. André REYMOND,
Conseiller National (Suisse)
Chers collègues, chers confrères, chers amis,
Le sens de la citoyenneté en démocratie, et les moyens propices à son épanouissement.
Vaste sujet dont il faut considérer le débat ouvert depuis plus de deux millénaires.
Sans remonter à la préhistoire, on peut considérer que la signification actuelle de la
citoyenneté remonte à l’époque de la Grèce antique.
C’est là, en effet, qu’on a commencé à qualifier l’individu de citoyen.
Le citoyen, c’est celui qui fait partie de la cité.
Il ne faut pas considérer la cité grecque sous un aspect spatial, dans le sens d’une séparation
entre un territoire urbain et sa périphérie campagnarde, mais bien comme un système
politique, étendu à l’échelle d’un territoire où chaque individu qui fait partie de la
communauté jouit de cette qualification citoyenne.

Attachons-nous à considérer le sens actuel de la citoyenneté dans un contexte démocratique.
Par citoyenneté, il faut définir un ensemble de droits et de pratiques permettant à chaque
individu de faire valoir ses choix et son point de vue dans la gestion des affaires publiques,
notamment en participant au débat démocratique.
Que ce soit à titre d’expression individuelle comme électeur, ou à titre collectif au sein d’une
association ou d’un parti politique, le citoyen détient en titre propre une partie individuelle de
la souveraineté politique collective.
De ceci découle également sa part individuelle dans la responsabilité collective.
A défaut d’un mandat strictement impératif, l’individu est solidaire de la responsabilité de ses
délégués, puisqu’il lui a délégué, en tant que citoyen, une part de son droit souverain de
décision.
Le citoyen est à la fois la base et la finalité de la politique, à la fois en tant que mandant qu’en
tant que bénéficiaire de l’action politique.
Chacun des choix politiques ou économiques effectués par un gouvernement, un parlement
ou une administration l’est au nom du corps global des citoyens.
Mais la citoyenneté va au-delà de cette notion de droits civils et civiques accordés d’une
manière égale a chaque individu considéré dans une communauté et un territoire donné.
En effet, la citoyenneté est un apanage consenti au ressortissant d’un état ou d’une nation.
C’est là son lieu d’exercice et il n’existe pas encore de citoyenneté universelle, valable dans
le monde entier. La citoyenneté est indissociable de la nationalité.
On peut être citoyen d’un état et résider dans un autre pays.
Mais les droits citoyens ne s’exercent en principe que sur le territoire dont l’individu possède
la nationalité.
Il existe cependant une évolution, surtout constaté en Europe. Ainsi dans certaines villes ou
cantons suisses, les citoyens étrangers possèdent certains droits civiques, allant de la
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participation à une assemblée consultative jusqu'au droit de vote dans des scrutins
municipaux.
De même, en principe, tout ressortissant d’un pays de l’union européenne peut voter à
l’échelon local, quel que soit le pays européen où il réside. Mais en règle générale, un
habitant étranger ne bénéficie que des droits qui lui sont consentis par l’application de la
déclaration universelle des droits de l’homme.
On a dit que la citoyenneté était valable pour chacun dans son pays d’origine, de la manière
la plus égalitaire qui soit. En théorie, on est citoyen sans distinction de race, de naissance, de
fortune, de sexe ou de religion. En théorie seulement, car les exceptions sont tellement
nombreuses qu’on peut se demander si ce caractère universel n’est pas une chimère.
Certains pays du moyen orient, appliquant au sens strict la loi islamique dénie les droits
politiques aux femmes. D’autres leur restreignent l’accès a certaines professions ou à
certaines charges politiques. Bien souvent, la femme musulmane n’est qu’une éternelle
mineure, sans droit ni voix. Là encore, les mentalités changent.
Il suffit de comparer la Tunisie, où le code du statut personnel a mis sur un pied de complète
égalité citoyenne les femmes et les hommes de Tunisie, avec certains royaumes du proche
orient où les femmes n’ont même pas le droit de conduire une voiture ou de sortir seule dans
la rue. On voit bien que citoyenneté et égalité des sexes n’est pas encore un principe
complètement acquis.
Même chose en Israël où, si les citoyens arabes israéliens jouissent des mêmes droits civiques
et politiques que leurs concitoyens israélites, ils n’ont pas le droit de faire l’armée et surtout
de se marier avec un partenaire issu de l’autre communauté.
L’ensemble des droits du citoyen devrait lui permettre de choisir son conjoint sans égard de
religion. On voit aussi que citoyenneté et laïcité sont deux notions qui ne vont pas toujours de
pair.
Dans la même région, le peuple palestinien n’a pas d’état, et donc pas de passeport ni de
citoyenneté. Mais cela ne l’empêche pas de voter démocratiquement pour une assemblée
élue, avec une autorité politique décisionnelle pour le gouverner. Là encore, citoyenneté et
nationalité ne sont pas forcement confondues.
Il faut bien reconnaître que la notion de citoyenneté est bien souvent attachée au service de la
nation, notamment au niveau militaire. En suisse, on parle de citoyens soldats pour expliquer
la fusion entre le citoyen et son armée de milice. L’apanage du citoyen est de prendre les
armes pour défendre son pays, sa terre et sa famille.
Le citoyen n’est pas seulement un membre d’une communauté politique, il est aussi le
défenseur de la nation. C’est en cela que se confondent citoyenneté et nationalité, tant la
citoyenneté a pour cadre le territoire où elle s’exerce et où le citoyen a choisi de servir.
De ces notions de territoire et de nationalité, venons-en à l’épineux problème de la
citoyenneté acquise dans un pays d’adoption.
Doit-on l’accorder automatiquement ou après une période d’installation et de séjour ?
Doit-on limiter les droits politiques d’un citoyen naturalisé pendant une période de
probation ?
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Doit-on exiger du nouveau citoyen qu’il renonce à sa nationalité d’origine et donc à sa
citoyenneté précédente ? Doit-on soumettre au corps des citoyens ce droit ultime d’accepter
un résident étranger parmi les siens dans la grande communauté citoyenne ?
Plusieurs théories s’affrontent, notamment sur les critères d’assimilation qui varient selon les
pays. La pratique de la langue, sa compréhension juste, son expression presque naturelle sont
l’une des exigences les plus souvent requises. Il va sans dire que le Portugal peut facilement
accorder sa nationalité à un ressortissant brésilien, ayant une langue commune.
Il en va de même pour le Royaume uni, qui peut accorder son passeport et tous les droits qui
en découlent à un résident issu du Commonwealth. Mais pour qu’un cambodgien devienne
suédois ou qu’un norvégien ne devienne sénégalais, une période d’acquisition de la langue
nationale est tout de même nécessaire.
On parle d’assimilation. On doit aussi parler d’intégration. Le résident étranger doit non
seulement se faire adopter par ses futurs compatriotes, mais il doit encore en acquérir le style
de vie. Le citoyen doit agir et penser en fonction de l’élément territorial et sociétal dans
lequel il évolue.
Bien souvent l’intégration ou l’assimilation se heurtent a des pratiques familiales, juridiques
ou religieuses en contradiction avec les valeurs essentielles du pays de résidence.
Sans demander un rejet total de sa culture ou de ses particularismes d’origine, le citoyen doit
épouser, en même temps que son passeport et sa carte d’électeur, l’ensemble des valeurs qui
régissent son pays adoptif.
Là encore, il faut que les états facilitent cette intégration, notamment par des cours de langues
ou des ateliers d’apprentissage civique, voire tout simplement de cuisine pour permettre à
ceux qui veulent rejoindre la communauté citoyenne, d’en faire partie dans son intégralité. La
citoyenneté ne doit s’opposer à la diversité.
Bien au contraire, elle s’en enrichira par un échange mutuel d’expériences et de savoir. Mais
la citoyenneté n’est pas qu’un ensemble de droits, elle est aussi un ensemble de devoirs.
Honnêteté, dévouement, probité, amour du bien public et de ses semblables, la citoyenneté
exige de chacun qu’il donne le meilleur de lui-même dans l’esprit du bien commun.
Le citoyen est un individu qui ne considère pas que la collectivité est à son service. C’est lui
qui doit être au service et à l’écoute de la collectivité. Parmi les valeurs essentielles de la
citoyenneté, il faut placer le respect et la tolérance. Ces deux notions participent au plus haut
degré à une bonne vie citoyenne.
Si le citoyen sait s’éloigner de ses égoïsmes, d’un repli communautaire plein d’aigreur ou de
haine, si le citoyen sait tout ce qu’il peut apporter aux autres par son engagement personnel,
son travail ou sa réflexion, son bénéfice sera immense. La solidarité, l’écoute et l’entraide
sont aussi des marques d’engagement citoyen. Le respect de l’environnement et de la
salubrité publique concourent aussi à une vie citoyenne harmonieuse et épanouie. Le citoyen
actif, volontaire et respectueux de tous et de chacun verra ses efforts salués et remerciés par
la communauté dans laquelle il vit.
« Surtout ne pas nuire » disait un philosophe romain.
« Surtout servir » pourrait-il dire aujourd’hui.

Nous allons maintenant traiter des droits et devoirs du parlementaire suisse.
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Il faut d’abord rappeler que le régime politique suisse est celui d’une république fédérale au
parlement bicaméral.
Deux chambres, en effet, composent le parlement helvétique : le conseil national, élu par
le peuple au mode proportionnel et le conseil des états, dont les membres sont également
élus directement par le peuple, bien qu’ils soient considérés comme les représentants des
cantons.
Si chaque canton, considéré comme une circonscription unique n’envoie pas le même
nombre de députés, selon la taille de sa population, chaque canton envoie deux députes, pour
garantir une stricte égalité entre chacun d’eux.
Entre les grands cantons fortement peuplés et urbanisés et les petits cantons montagnards du
centre de la suisse, il y a une représentation identique en nombre de sénateurs, ce qui
compense une représentation moindre au conseil national et permet a chaque canton de faire
valoir ses intérêts et de les défendre sur un même pied d’égalité.
Les deux chambres ont, en effet, le même pouvoir et les mêmes prérogatives.
La réunion de ces assemblées est appelée : l’assemblée fédérale.
Examinons maintenant l’objet de cet exposé : les droits et les devoirs du parlementaire
helvétique.
Investis par le suffrage populaire, les pouvoirs du parlementaire suisse sont définis par la
constitution fédérale. Le parlementaire dispose d’un ensemble de moyens pour intervenir
dans le débat, a propos des objets en cours d’examen.
Le premier est la proposition :
Il appartient a tout député le droit de déposer des propositions concernant les objets
pendants, en vue d’adopter, de rejeter et surtout d’amender un projet d’acte pendant la
durée de son examen.
Ensuite, le droit d’amendement est certainement le droit le plus indispensable mis au service
du parlementaire. Conscient et soucieux du bien commun, le député ou son homologue
sénateur, doit agir dans l’intérêt spécifique et particulier des citoyens de sa circonscription.
Ainsi , les parlementaires des cantons de Suisse centrale ont à cœur de défendre les
populations montagnardes, moins favorisées dans leur situation économique , par rapport
aux exigences des populations urbaines , notamment en matière d’infrastructures, de
développement économique ou de promotion culturelle.
Les droits de proposition et d’amendement permettent ainsi de corriger certains oublis en
matière de législation ou d’action gouvernementale.

Enfin, et pour clore ce chapitre consacre aux droits des parlementaires, tant en matière
d’initiative législative et de propositions politiques, il faut ajouter un droit fondamental
dont chaque parlementaire doit user sans limite ni restriction, c’est celui de poser des
questions.

66

La question charge le conseil fédéral de fournir des informations sur une affaire concernant
la politique extérieure ou intérieure de la confédération.

Enfin, il est un droit qui n’appartient qu’aux seuls parlementaires suisses, c’est celui d’élire
les sept conseillers fédéraux qui constituent le gouvernement collégial de la confédération.
Les parlementaires exercent aussi, sans la moindre restriction, leurs droits citoyens. Il
peuvent ainsi manifester sur la voie publique, participer et prendre la parole au cours d’une
manifestation publique, que cette manifestation soit a caractère politique ou non.
Il leur est également loisible de s’exprimer dans les medias, que ce soit pour répondre a un
interview ou sous la forme d’un billet d’humeur, d’une chronique ou d’un article. Bien
entendu, la responsabilité de ses écrits lui incombe en son nom personnel, non en celui de sa
fonction de parlementaire.
Mais le droit le plus indispensable des parlementaires reste le droit a l’information. Il est régi
par l’article 150 de la loi sur le parlement fédéral. Cet article garantit un accès le plus large et
le plus libre possibles a toutes les données nécessaires aux fonctions de surveillance et de
contrôle dévolues aux représentants du peuple.
C’est dans ce contexte que chaque député a le droit de s’adresser directement au conseil
fédéral, sous la forme d’une question concernant n’importe quel aspect de politique
intérieure ou extérieure.
Il va de soi que, pour des motifs de sécurité nationale, de défense ou de protection
d’individus dont la vie serait menacée par cette divulgation d’information , le conseil fédéral
est autorisé a ne pas répondre et aucun parlementaire n’est endroit de l’y forcer.
On l’a vu, le parlementaire suisse jouit de droits élargis.
Il doit par contre observer certains devoirs dont, avant tout, celui de la confidentialité.
Il est en effet demandé aux parlementaires de ne rien divulguer des débats en commission,
voire de ceux en assemblée. Le secret des débats doit protéger les parlementaires
d’éventuelles influences extérieures.
De même que le parlementaire doit s’abstenir d’user de sa position privilégiée pour favoriser
qui que ce soit dans l’attribution d’un marché public ou d’informer une relation d’un projet
public, ce qui constituerait un délit d’initié. Il n’y a pas d’incompatibilité prévue entre un
travail ou une fonction privée et la fonction parlementaire.
Néanmoins les membres de l’assemblée fédérale ne peuvent pas faire partie en même temps
d’un autre organe fédéral comme le tribunal fédéral
De même, il n’est pas possible d’être conseiller national et employé par la confédération.
Enfin, le parlementaire fédéral bénéficie a plein titre de l’immunité parlementaire.
Cette immunité concerne tous les délits et infractions commises par un député en rapport
avec son activité et sa position officielle.

67

Ce privilège n’est d’ailleurs qu’à l’égard du droit pénal. Ainsi les abus d’autorité, de gestion
déloyale, de corruption passive ou de prise illégale d’intérêt, éventuellement de voies de fait
ne peuvent être poursuivis pendant la session parlementaire.
Durant cette période, l’inviolabilité, c'est-à-dire l’impossibilité de procéder a une arrestation
ou une incarcération d’un parlementaire est totale. Cette complète immunité vise a protéger le
parlementaire d’un éloignement force des chambres fédérales, afin de lui garantir le libre et
plein exercice de son mandat.
Si le bénéfice de l’immunité le protège même pour ses propos et ses écrits effectués durant
la session parlementaire, que ce soit en session ou en commission, ce privilège n’a pour but
que d’encourager et de protéger sa liberté intellectuelle.
Néanmoins, les délits graves et les crimes de sang peuvent être jugés par le tribunal fédéral,
considère en l’espèce comme la cour suprême de l’état.
Ainsi, j’en ai terminé avec cet examen, certes incomplet, des droits et des devoirs du
parlementaire suisse, au regard de notre actuelle constitution .
Je vous remercie de votre attention.

Annexe
STRUCTURE POLITIQUE DE LA SUISSE

La Suisse qui compte 7,5 millions d’habitants, est une nation multiethnique, multilingues et
multiconfessionnelle, issue d’une volonté politique.
Etat fédéral depuis 1848, elle est une des 23 fédérations que compte le monde. Elle est la plus
ancienne après les Etats Unis.
La structure fédéraliste de la Suisse compte 3 niveaux politiques :
1. La Confédération
Compétences : politique étrangère, sécurité, douanes, monnaie et législation lorsqu’elle
s’applique sur tout le territoire national.
2. Les cantons
Les cantons sont des états qui se sont réunis en 1848 pour donner naissance à la
Confédération.
Chaque canton a sa propre constitution, son parlement, son gouvernement et ses tribunaux.
Les parlements cantonaux comptent de 58 à 200 sièges et les gouvernements cantonaux 5, 7
ou 9 personnes.
3. Les communes
Les cantons sont subdivisés en communes politiques.

68

Près d’une commune sur cinq dispose de son propre parlement.
Elles sont chargées de la tenue du registre des habitants, de la protection civile, de
l’approvisionnement en énergie, d’infrastructures routières, d’aménagement du territoire et
d’impôts.
Organisation politique de la Suisse
La Constitution fédérale confère donc au peuple la souveraineté et l’autorité politique
suprême.
Tous les Suisses adultes (env. 60% de la population) ont qualité de citoyens actifs.
Dans certains cantons, les étrangers ont aussi des droits politiques.
Le peuple élit : le Parlement
Le Conseil national, élu pour 4 ans, comptant 200 députés
et
Le Conseil des Etats, qui compte 46 députés.
Le parlement exerce le pouvoir législatif.
Chaque canton forme une circonscription électorale dans les deux cas.
Les parlementaires suisses ne sont pas des professionnels. Ils consacrent, en moyenne, entre
35 et 50% de leur temps à l’activité parlementaire.
Le parlement siège entre 12 et 14 semaines par année.

Le parlement élit : le gouvernement
À savoir les 7 membres du Conseil fédéral ainsi que le chancelier

Le conseil fédéral est l’autorité exécutive suprême de la Confédération
Le parlement élit aussi l’autorité judiciaire suprême
C'est-à-dire le Tribunal fédéral et le Tribunal des assurances.
La séparation des pouvoirs
En Suisse, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne sont pas
exercés par les mêmes personnes.
Droits populaires sur le plan fédéral
Rares sont les pays où le peuple participe autant à l’activité de l’Etat qu’en Suisse.
Les élections :
Les citoyens suisses peuvent prendre part à l’élection du Conseil national dès l’âge de 18 ans.
Les votations :
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Tous les Suisse âgés de 18 ans révolus résidant en Suisse ou à l’étranger peuvent prendre part
à l’élection du conseil national et disposent également du droit de vote sur le plan fédéral.
Toutes les modifications de la Constitution fédérale, de même que l’adhésion de la Suisse à
certaines organisations internationales doivent faire l’objet de votations populaires : elles sont
soumises au référendum obligatoire.
L’adoption d’un tel projet requiert la double majorité : celle du peuple et celle des cantons.
Certaines lois ou accords ne sont soumis au verdict populaire que si une votation est
demandée spécialement : il s’agit du référendum facultatif. En pareil cas, seule la majorité
du peuple est requise.
L’initiative populaire
100 000 citoyens peuvent demander une modification de la Constitution fédérale.
Pour que l’initiative aboutisse, elle doit recueillir 100 000 signatures valables dans un délai
de 18 mois. Les autorités peuvent toutefois opposer un contre-projet, généralement plus
modéré.
Le référendum facultatif
Les lois, les arrêtés fédéraux et certains traités internationaux sont sujets au référendum
facultatif si 50 000 citoyens actifs le demandent dans les 100 jours qui suivent leur
publication.

Election du Parlement
Le parlement fédéral se compose donc de 2 Chambres, élues pour 4 ans, qui ont le même
pouvoir (bicamérisme parfait) et qui constituent ensemble l’Assemblée fédérale.
Le Conseil national, 200 sièges, représente le peuple,
Le Conseil des Etats, 46 sièges, représente les cantons.
Ce bicamérisme est l’expression des deux principes fondamentaux de notre Etat :
La démocratie, puisque chaque voix a le même poids, et
Le fédéralisme, puisque les cantons sont mis sur un pied d’égalité.
Tous les cantons élisent leurs représentants selon le système majoritaire.
***
Les attributions de l’Assemblée fédérale
1. La compétence législative
Qui consiste à poser des règles générales sous le nom de lois, fonction précisément attribuée
au parlement, qu’on appelle pour cette raison, le « législatif ».
Les lois sont donc faites pas l’Assemblée fédérale.
2. La compétence financière
La perception des impôts étant en effet réglée par des lois, elle relève de la compétence
législative du Parlement. Il se prononce sur les dépenses de la Confédération, accorde ou
refuse les crédits, les engagements ou le paiement de dettes.
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Chaque nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses
périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être approuvées par la majorité des
membres de chaque Chambre.
3. La compétence internationale
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la
conclusion relève de la seule compétence de Conseil fédéral.
4. La compétence électorale
C’est en effet le Parlement qui élit les sept membres du Gouvernement et le chancelier de la
Confédération. Le parlement élit également les 30 membres du Tribunal fédéral et les 9
membres du Tribunal des assurances.
5. Les Rapports entre la Confédération et les cantons
L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
6. Les compétences administratives
L’Assemblée fédérale statue sur les demandes de concessions ferroviaires, sur le tracé des
routes nationales et autoroutes ou sur les demandes d’autorisation de construire des
installations atomiques.
7. Autres compétences
Elle évalue l’efficacité des mesures prises par la Confédération.
Elle confie des mandats au Conseil fédéral
Elle prend des mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure
Elle ordonne le service actif
Elle prend des mesures pour assurer l’application du droit fédéral
Elle statue sur la validité des initiatives populaires
Elle statue sur les autorisations de construction d’installations produisant de l’énergie
nucléaire.
Interventions parlementaires
Pendant les sessions, les membres du Conseil national et du Conseil des Etats peuvent
prendre la parole et faire des propositions.
L’initiative parlementaire permet à un député, à un groupe ou à une commission de déposer
un projet d’article constitutionnel, de loi ou d’arrêté.
La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d’arrêté.
Elle est signée par un ou plusieurs parlementaires.
Le postulat, invite le Conseil fédéral à examiner s’il convient de déposer un projet de loi ou
de prendre une mesure.
La recommandation invite le Conseil fédéral à prendre une mesure (n’existe qu’au Conseil
des Etats).
L’interpellation invite le Conseil fédéral à donner des informations sur des événements ou
des problèmes importants.
La question ordinaire, comme l’interpellation, permet de demander des explications sur une
affaire relevant de la Confédération.
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Une réponse écrite est donnée avant la session suivante.
L’heure des questions. Deux fois par session, les membres du Conseil national peuvent poser
une brève question écrite à laquelle le représentant du Conseil fédéral répond oralement.
Commissions parlementaires
Chaque conseil compte 10 commissions législatives et 2 commissions de contrôle.
1. Commissions législatives :
a) Commission de politique extérieure
b) Commission de la science, de l’éducation et de la culture
c) Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
d) Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’énergie
e) Commission de la politique de sécurité
f) Commission des transports et télécommunications
g) Commission de l’économie et des redevances
h) Commission des affaires juridiques
i) Commission des constructions publiques
2. Commissions de contrôle :
Commission des finances
Commission de gestion
3. Commissions communes :
Commissions des grâces
Commissions de rédaction

Le Conseil fédéral
Notre gouvernement compte 7 membres, élus pour une période administrative de 4 ans
par l’Assemblée fédérale. Le président de la Confédération est élu pour un an par les
Chambres réunies de l’Assemblée fédérale. Il dirige les séances du Conseil fédéral et assume
certaines fonctions de représentation.
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale suprême de la Confédération. Il doit apprécier la
situation de l’évolution de l’Etat ainsi que des événements en Suisse et à l’étranger. Fixer les
objectifs fondamentaux Planifier et coordonner la politique gouvernementale. Représenter la
Confédération en Suisse et à l’étranger.
En règle générale, les conseillers fédéraux se réunissent une fois par semaine et traitent en
moyenne 2000 à 2500 objets par an. Chaque conseiller fédéral a une voix. Les majorités se
dégagent souvent lors des discussions.
Genèse d’une loi
La genèse d’une loi dure au minimum 12 mois mais il peut arriver qu’elle se prolonge audelà d’une dizaine d’années, dans des cas extrêmes.

72

Initiative parlementaire, motion ou postulat
Procédure de consultation
Dépouillement de la consultation
Message
Attribution du projet à l’un des deux Conseils
Puis une des commissions procède à une discussion d’entrée en matière et désigne 2 de ses
membres en qualité de rapporteurs (l’un de langue allemande, l’autre de langue française).
Le rapporteur explique oralement les raisons pour lesquelles la commission accepte le projet.
Le représentant du gouvernement se prononce également sur la position de celui-ci.
Et alors il y a 3 possibilités :
- Entrer en matière
- Décider que la loi est inutile et ne pas entrer en matière
- Renvoyer le projet au Conseil fédéral pour révision ou pour faire un nouveau projet.
Vote final
Lorsque le texte ne comporte plus de divergences, les deux Conseils votent séparément sur le
texte en question.
Publication du texte
Le texte de la loi est publié dans le journal officiel suisse et paraît en 3 langues.
La date de publication marque le début du délai référendaire qui est de 100 jours.
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Intervention de M. Georges MOTHRON
Député (France)
Mesdames,
Messieurs,
Chers collègues,
Les parlementaires – nous tous ici présents - sont les élus de la Nation et, à ce titre, ils se
partagent collectivement l’exercice de la souveraineté nationale dans le cadre d’une double
fonction : celle de législateur et celle de contrôle de l’Exécutif.
Ces hautes fonctions impliquent que l’indépendance et la légitimité du parlementaire ne
puissent être remise en cause d’aucune manière.
L’électeur est en droit d’attendre de son député - ou de son sénateur – qu’il soit un homme
libre et « transparent » afin que la loi soit effectivement l’expression de la volonté générale et
non pas celle d’intérêts particuliers, évidents ou masqués.
Or il n’en demeure pas moins que, tout investi qu’il soit de ses hautes fonctions le
parlementaire reste un homme ordinaire, avec ses défauts et ses faiblesses, qui peut se trouver
confronté à de multiples situations auxquelles il n’est pas toujours préparé et auxquelles la
réponse à apporter n’est pas toujours évidente.
C’est pourquoi il bénéficie généralement, en France comme dans les autres démocraties, d'un
statut particulier, conçu non comme un privilège mais comme un moyen destiné à lui assurer
l'indépendance et la liberté d'expression nécessaires à l'exercice de son mandat. Ce statut
comporte des éléments protecteurs mais également, en contrepartie, des limitations et
interdictions spécifiques.
Cependant l’extension du champ de la démocratie et sa banalisation tout autant que les
progrès de l’information ont mis en évidence l’existence de dérives préjudiciables à l’image
de l’institution parlementaire et révélé l’insuffisance de ces dispositifs anciens.
Le sens de la citoyenneté et l’éthique personnelle des parlementaires ne suffit pas toujours à
empêcher l’existence des dérives du comportement que l’on est en droit d’attendre de l’élu du
suffrage universel. Si les parlementaires sont moins concernés par l’extension planétaire de la
corruption que les élus locaux, il n’en demeure pas moins qu’ils n’en sont pas totalement à
l’abri.

C’est pourquoi ils ne peuvent rester à l’écart des nombreux efforts de moralisation de la vie
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politique qui sont à l’origine de l’émergence d’une problématique nouvelle, celle de la
déontologie parlementaire (ou encore « l’éthique du parlementaire »)
Cette problématique doit être considérée comme évolutive par nature : la déontologie doit, en
effet, être adaptée aux pratiques politiques et sociales d’un pays. C’est pourquoi, il importe
de susciter une prise de conscience et une réflexion des différents acteurs sur ses objectifs,
sur l’utilité de la mise en place d’un processus exigeant, sur l’intérêt que les parlementaires
peuvent en retirer et les moyens de contrôle, pour y parvenir.
Je vais aujourd’hui tenter de vous exposer le statut du parlementaire tel qu’il existe dans les
institutions françaises de la 5ème République. Il ne s’agit pas de le considérer comme un
modèle mais comme un simple exemple, perfectible, en pleine évolution et représentatif de
l’état des rapports politiques dans une société donnée.
Le statut du parlementaire, qui est garanti juridiquement dans la quasi-totalité des régimes
démocratiques, repose autant sur des protections : les immunités parlementaires, que sur des
limitations et interdictions (I)
Au-delà de ce schéma désormais classique, l’approfondissement d’un statut du parlementaire
passe aujourd’hui par le développement de règles déontologiques, dont la transparence
financière de la vie politique constitue l’avancée positive la plus récente (II).

1ère partie – Les fondements classiques du statut du parlementaire
La législation française combine des dispositions très protectrices –les immunités- avec des
limitations draconiennes, tenant plus particulièrement aux activités professionnelles du
parlementaire.
A/ Les immunités parlementaires
Afin de garantir la liberté d’expression des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions,
la nécessité d’une protection spécifique est apparue, donnant naissance au principe
d’immunité parlementaire.


Historique

L’origine de ce principe est très ancienne puisqu’elle remonte à 1397, date à laquelle un
membre de la Chambre des communes, Thomas Haxey, fut condamné à mort pour avoir
soutenu l’adoption d’une loi dénonçant les abus financiers du Roi Richard II d’Angleterre. La
sentence ne fut finalement pas exécutée mais conduisit la Chambre des communes à définir
les droits de ses membres à débattre en totale indépendance, sans interférence de la
Couronne. Par la suite, ces principes furent repris au moment de la Révolution française, un
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décret du 23 juin 1789, initié par Mirabeau, établissant le principe d’irresponsabilité des
représentants de la Nation.


Le principe des immunités parlementaires présente deux aspects indissociables et

complémentaires :
_

l’irresponsabilité qui soustrait le parlementaire à toute poursuite pour les actes liés à

l’exercice de son mandat ;
_

l’inviolabilité dont l’objet est d’éviter que l’exercice du mandat parlementaire soit

entravé par des poursuites pénales visant des actes accomplis par un parlementaire en qualité
de simple citoyen.
Les immunités sont mises en œuvre sous le double contrôle du juge et des assemblées.
1. - L'irresponsabilité
L'irresponsabilité est une immunité absolue, elle soustrait les parlementaires à toute poursuite
pour les actes liés à l'exercice de leur mandat. Elle est reconnue par la Constitution française
dont l'article 26, alinéa premier, dispose « qu'aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions ».
L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes,
propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre
d'une mission confiée par les instances parlementaires.
Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par
des actes qui, accomplis hors du cadre d'un mandat parlementaire, seraient pénalement
sanctionnables ou susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation
ou injure par exemple).
Toutefois, la jurisprudence a exclu les propos d'un parlementaire au cours d'un entretien
radiodiffusé, les opinions exprimées par une parlementaire dans le rapport rédigé dans le
cadre d'une mission confiée par le Gouvernement.
Même si elle assure une protection très large, l'immunité n’est pas totale, puisque pour leurs
interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire
prévu par le Règlement de l'Assemblée.
Dans son domaine d'application, l'irresponsabilité a un caractère absolu, car aucune
procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car elle s'applique toute l'année y
compris pendant l'intersession. Elle est perpétuelle et s'oppose aux poursuites motivées par
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les actes accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. La mise en œuvre de
l'irresponsabilité relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires. Elle constitue un
moyen d'ordre public, aussi le parlementaire ne peut y renoncer.
2. - L'inviolabilité
L'inviolabilité tend à éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par
certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples
citoyens. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes
étrangers à sa fonction.
Si, depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l'inviolabilité ne protège plus le député
contre l'engagement de poursuites (mise en examen), par contre, le député ne peut faire
l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle
judiciaire) sans l'autorisation du Bureau, sauf les cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive. En outre, la détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée
le requiert.
L'inviolabilité, qui est exclusivement attachée à la personne des parlementaires, ne joue qu'en
matière criminelle et correctionnelle.
Contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps,
l'inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.
Les demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté
concernant un député sont formulées par le procureur général près la cour d'appel
compétente, transmises par le Garde des Sceaux au Président de l'Assemblée nationale,
instruites par une délégation du Bureau puis examinées par le Bureau. La demande ne fait
l'objet d'aucune publication et la plus grande confidentialité entoure leur examen. Seule la
décision du Bureau est publiée au Journal officiel et au Feuilleton.
Le Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la
demande. Des décisions intervenues depuis la révision constitutionnelle de 1995, il semble
ressortir que le pouvoir d'appréciation du Bureau l'autorise non seulement à accepter ou
rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n'en retenir que certains éléments.
Les demandes de suspension des poursuites, des mesures privatives ou restrictives de liberté
ou de la détention sont adressées au Président de l'Assemblée par un ou plusieurs députés,
distribuées puis renvoyées à la commission constituée en application de l'article 80 du
Règlement, qui doit entendre le député concerné ou le collègue qu'il a chargé de le
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représenter et présenter un rapport. Dès la distribution de ce dernier, la discussion de la
demande est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'examen en séance fait alors l'objet
d'un débat limité au terme duquel l'Assemblée se prononce. La décision de l'Assemblée
s'impose aux autorités administratives et judiciaires. Elle entraîne, pour la durée de la session,
soit la suspension de toute procédure judiciaire, soit la levée du contrôle judiciaire et la mise
en liberté du député détenu, soit l'une ou l'autre seulement de ces deux mesures.

Par ailleurs - et je ne fais que vous le signaler car cela sera étudié plus en détail dans le
cadre d’un thème que nous abordons demain – il existe un versant matériel mais tout aussi
important au dispositif de protection juridique du parlementaire, qui est celui de l’aide
pratique au mandat apportée par la puissance publique au parlementaire.
C’est donc l’ensemble de ces dispositions, tant juridiques que matérielles, qui constituent le
volet « protection » du statut particulier du parlementaire français.
Mais, en contrepartie de ces mesures de protection particulières, les parlementaires sont
soumis à des obligations et interdictions, qui sont d’ailleurs souvent communes à l’ensemble
des élus, sur le plan national comme sur le plan local.
Ces dispositifs ne sont alors plus destinés à protéger la personne même de l’élu mais plutôt
les conditions d’exercice de son mandat en le mettant à l’abri d’influences qui pourraient être
préjudiciables à son indépendance et à sa liberté de parole et de vote. Le régime des
incompatibilités constitue l’essentiel de ces mesures destinées à protéger l’indépendance des
parlementaires face aux intérêts privés extérieurs autant que face au pouvoir politique
exécutif. …
B/ Les incompatibilités
L’incompatibilité est une conséquence directe du principe constitutionnel de séparation des
pouvoirs ; elle se définit comme l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions avec le
mandat parlementaire. Édictées d'abord dans le domaine des fonctions publiques, les
incompatibilités ont été par la suite étendues à certaines fonctions exercées dans le secteur
privé. À la différence de l'inéligibilité, elle n'empêche pas a priori l'élection, mais elle impose
a posteriori un choix à l'élu.
1. - Les incompatibilités avec les fonctions publiques électives
Est interdit le cumul des mandats de député et de sénateur et de député et de membre du
Parlement européen, ainsi que, bien qu'aucun texte ne le prévoie, le cumul avec les fonctions
de Président de la République.
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En outre, la loi organique du 5 avril 2000 a rendu le mandat parlementaire incompatible avec
l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller municipal d'une
commune d'au moins 3 500 habitants.
En revanche, le cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale
(président de conseil régional, président de conseil général, maire) demeure autorisé.
2. - Les incompatibilités avec les fonctions publiques non électives
Dans le souci de dégager les parlementaires des liens de dépendance qu'ils pourraient avoir
avec un autre pouvoir ou une autre autorité, ils ne peuvent cumuler leur mandat avec les
fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil
économique et social, de magistrat et de membre du Conseil supérieur de la magistrature.
De manière plus générale, l'exercice du mandat parlementaire est incompatible avec
l'exercice de fonctions publiques non électives et les fonctionnaires qui sont dans cette
situation au moment de leur élection doivent être placés en position de détachement. Tout au
plus, peuvent-ils continuer d'exercer certaines fonctions dans l'enseignement supérieur.
Les missions temporaires confiées par le Gouvernement sont également compatibles avec le
mandat parlementaire, à condition de ne pas excéder une durée de six mois.
3. - Les incompatibilités avec les autres activités professionnelles
L'évolution du rôle de l'État, le poids de certains intérêts dans la vie collective ont conduit à
interdire aux parlementaires l'exercice de fonctions déterminées dans des catégories
d'entreprises limitativement énumérées ainsi que l'accomplissement de certains actes.
Est ainsi prohibé le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions de direction dans des
entreprises nationales ou des établissements publics nationaux, c'est-à-dire des organismes
dépendant étroitement de la puissance publique (sauf si les parlementaires ont été désignés en
cette qualité comme membres du conseil d'administration en application des textes organisant
les entreprises nationales ou les établissements publics).
De même, le cumul est interdit avec l'exercice de fonctions de direction dans certaines
sociétés ou entreprises privées bénéficiant d'avantages accordés par l'État ou les collectivités
publiques en vertu d'une réglementation propre, celles ayant exclusivement un objet financier
ou faisant publiquement appel à l'épargne, les sociétés travaillant principalement pour le
compte ou sous le contrôle de l'État ou d'une personne publique et les sociétés exerçant
certaines activités immobilières à but lucratif.
Enfin, il est interdit aux parlementaires exerçant la profession d'avocat de plaider contre
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l'État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics et à tout
parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans
toute publicité relative à une entreprise financière industrielle ou commerciale.
4. - Le contrôle et les sanctions
Afin de permettre le contrôle des activités professionnelles incompatibles avec le mandat
parlementaire par le Bureau de l'Assemblée, les députés doivent, dans les deux mois de leur
entrée en fonction, se démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau une
déclaration des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'ils se proposent de
poursuivre.
L'absence du dépôt de cette déclaration est assortie d'une sanction sévère, la démission
d'office.
En cas de doute ou de contestation, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Le Garde des
Sceaux et le parlementaire concerné peuvent également le saisir. Si le Conseil constate
l'incompatibilité d'une fonction, le parlementaire dispose alors d'un délai de 15 jours pour
régulariser sa situation. En l'absence de régularisation dans ce délai, il est déclaré
démissionnaire d'office de son mandat par le Conseil constitutionnel.
En matière de cumul de mandats, le député dispose d'un délai de deux mois pour
démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. À défaut, il est mis fin au mandat
dont l'acquisition est à l'origine de la situation de cumul, soit le dernier mandat acquis.
Enfin, lorsqu'un acte interdit en matière de plaidoirie ou d'usage du titre de député a été
commis, la sanction est d'application immédiate. Le député fautif est déclaré démissionnaire
d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau ou du Garde des Sceaux.

Cet ensemble de limitations, d’interdictions ou d’obligations, en apparence hétéroclite,
répond à un objectif bien précis : protéger le parlementaire contre toute ingérence extérieure,
d’une part, mais également contre lui-même c'est-à-dire contre toutes les tentations
auxquelles il pourrait succomber, d’autre part. La perte automatique de son mandat est une
sanction qui fait réfléchir n’importe qui serait tenté d’oublier ses obligations.
Est-ce à dire que les parlementaires sont, en France, incorruptibles et invulnérables ? Q’ils
sont à l’abri de toutes les pressions et de toutes les tentations ?
Cela reste bien sûr à démontrer mais il certain que les éléments partiels d’un statut du
parlementaire que je viens de vous exposer ne couvrent pas tous les champs du possible. Ils
ont été mis en place au fur et à mesure de leur utilité du moment et répondaient alors à des
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besoins bien précis.

2ème partie – Vers un approfondissement de la déontologie parlementaire

Ces besoins évoluent avec le temps et les circonstances et une réflexion est en cours, depuis
des années et sur tous les continents, sur les questions que posent l’approfondissement d’un
véritable statut du parlementaire, et de l’élu en général, avec la mise en place de codes de
conduite ou de code déontologie.
Au nombre de ces besoins récents s’est fait ressentir, en France comme dans de nombreux
autres pays, celui d’une transparence financière de la vie politique, en réponse à des pratiques
auxquelles la société s’était longtemps accommodée jusqu’à ce que certaines limites aient été
franchies.
A/ La transparence de la vie financière
Ainsi, avant 1988, en France, le financement de la vie politique n’était pas réglementé. Les
partis politiques, reconnus par la Constitution, ne disposaient d’aucun statut. Comme les
candidats aux élections, ils étaient censés vivre des seules contributions de leurs militants. En
fait, tous avaient mis en place des mécanismes occultes leur permettant de recevoir des dons
des entreprises. Ces dons étaient illégaux puisqu’ils ne correspondaient pas à l’objet social
des sociétés. Ils s’apparentaient à des « abus de biens sociaux » et ils ont suscité de nombreux
procès dont certains sont encore en cours.
C’est donc sous la pression de ces affaires et afin de moraliser les relations entre la politique
et l’argent qu’ont été mises en place au fil de plusieurs lois, entre 1988 et 1995, les règles
relatives au financement et à la transparence financière de la vie politique.
Depuis 1995, les règles françaises, nombreuses, précises et détaillées, pourraient se résumer
ainsi :
− pour les partis politiques : financement public, limitation du financement privé aux dons
des particuliers, interdiction du financement par les entreprises, contrôle et sanctions ;
− pour les campagnes électorales : prohibition et plafonnement en matière de recettes,
limitation des dépenses, contrôle, remboursement des dépenses des candidats sous certaines
conditions et sanctions. Ces dispositions s‘appliquent aux campagnes électorales ;
− Pour les parlementaires : déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat
Nous n’étudierons pas le financement des partis politiques, qui déborde du cadre de notre
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sujet d’aujourd’hui, mais uniquement ce qui concerne directement la vie du parlementaire : le
financement de sa campagne électorale et une fois élu, l’obligation de déclarer son
patrimoine.
1/ Le financement des campagnes électorales
L’ensemble des règles mises en place comporte cinq éléments que je me vois contraint – du
fait de leur complexité - de vous résumer ainsi :
- Interdiction de certaines recettes : interdiction de recevoir des dons de personnes
morales, sauf des partis politiques ; limitation à 4500 euros des dons des particuliers qui
doivent être fait par chèque dès qu’ils dépassent 150 euros ; obligation de leur délivrer
un reçu
- Plafonnement du montant des dépenses : à 38.112 euros + 15 centimes par habitant de
la

circonscription

par

candidat

à

une

élection

législative.

Cette mesure est destinée à assurer l’égalité entre candidats.
- Un cadre strict de gestion, de présentation du compte et son dépôt obligatoire : le
candidat est obligé de recourir à l’aide d’une tierce personne – appelée mandataire
financier- qui est la seule à pouvoir encaisser les recettes ou faire les dépenses, dans le
cadre de règles très détaillées. Ce dernier doit déposer les comptes de la campagne,
certifiés par un expert comptable, dans les deux mois de l’élection. Ils sont examinés
par la Commission des comptes de campagne qui peut les rejeter s’ils sont incomplets,
insincères ou non conformes aux règles de présentation.
- Remboursement des dépenses du candidat : sans compter le classique remboursement
des bulletins de vote et affiches officielles, l’Etat rembourse, sous certaines conditions,
à tous les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, jusqu’à 50% du
plafond des dépenses autorisées
- des sanctions en cas de non respect des règles ainsi fixées : l’inéligibilité et le non
remboursement des dépenses par l’Etat sont les principales. L’inéligibilité peut toucher
tous les candidats, élus ou non, dont les comptes de campagne sont rejetés. Elle dure un
an et ne vaut que pour le type d’élection contestée.
Couramment appliqué, cette sanction est souvent considérée comme disproportionnée
avec la gravité des erreurs commises de bonne foi et l’automaticité de son application
est actuellement en débat.
2/ l’obligation de déclaration de patrimoine
L'obligation de déclaration de patrimoine en début et fin de mandat a pour objet de s'assurer
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qu'un parlementaire n'a pas profité de son mandat pour s'enrichir abusivement.
A cette fin, chaque parlementaire est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent son
entrée en fonction, auprès de la « Commission pour la transparence financière de la vie
politique », une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la
communauté ou les biens réputés indivis. Ces biens sont évalués à la date de l'élection.
Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale devra être déposée auprès de la même
instance deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat.
En cas de non-respect de cette obligation, la Commission pour la transparence financière de
la vie politique saisit le Bureau de l’assemblée dont relève le parlementaire. Le Conseil
constitutionnel, saisi par le Bureau de cette assemblée, constate, le cas échéant, l'inéligibilité
d'un an et, par la même décision, déclare le parlementaire démissionnaire d'office.
En outre, si la commission chargée du contrôle relève des inégalités non justifiées, elle peut
saisir le Parquet.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique publie chaque année un
rapport public, où elle récapitule ses principales observations, précise sa jurisprudence sur
quelques questions de principe relevant de sa compétence et formule, le cas échéant, les
recommandations pertinentes aux Pouvoirs publics en vue d’assurer plus efficacement sa
mission (à l’approche d’une année électorale chargée, par exemple).
Il convient de souligner que la Commission pour la transparence financière de la vie politique
exerce sa compétence non seulement à l’égard des parlementaires, mais également à l’égard
d’un grand nombre d’autres titulaires de mandats ou fonctions politiques, à l’exception
notable du Président de la République, dont les déclarations de situation patrimoniale, régies
par un dispositif spécifique, sont reçues et examinées par le Conseil constitutionnel.

Ainsi encadrées, les relations entre argent et politique ne peuvent désormais plus laisser
beaucoup de place aux interrogations et aux doutes d’électeurs soupçonneux ou tout
simplement curieux.
Tout est public, publié et il n’est plus nécessaire de rechercher des financements parallèles
puisque l’Etat finance, assez généreusement, la vie politique en France.
Les parlementaires ne sont pas, pour autant, à l’abri de toutes les interrogations et de tous les
reproches de la part d’électeurs toujours plus soucieux de connaître « le dessous des cartes »
En effet, les standards de la vie politique dans les sociétés démocratiques évoluent en
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permanence vers un besoin de transparence accrue. L’émergence d’une « société civile » plus
consciente de ses intérêts et mieux organisée est certainement à l’origine de ce besoin, qui ne
concerne pas uniquement la sphère politique, il faut le préciser, mais tous les milieux
détenteurs d’une parcelle de pourvoir (la presse, l’entreprise, les syndicats, les églises, etc.).

B/ La recherche d’une véritable déontologie


Mise en perspective

Les Anglo-saxons ont fait œuvre de pionnier dans ce domaine en développant une approche
globale via l’adoption d’un code de conduite à l’attention des parlementaires. Certains pays,
comme l’Allemagne et le Japon, se sont inspirés de cette démarche en établissant des règles
déontologiques spécifiques contrôlées, dans certains cas, par des organismes spécialement
créés à cet effet. D’autres pays, comme la France, privilégient une approche reposant sur la
loi et le rôle des autorités judiciaires pour sanctionner le non respect de ses dispositions.


Objectifs et contenu d’un code de conduite

L’objectif d’un code de conduite est de définir un ensemble de règles déontologiques
destinées à orienter le comportement et l’attitude des parlementaires dans l’exercice de leur
mandat.
A titre d’illustration, la Chambre des communes canadienne a adopté un « code régissant les
conflits d’intérêts des députés » dont le premier article définit son objet comme suit :
Le présent code a pour objet :
1)

De préserver et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des députés

ainsi que le respect et la confiance de la société envers la Chambre des communes en
tant qu’institution :
2)

De montrer au public que les députés doivent respecter des normes qui font

passer l’intérêt public avant leurs intérêts personnels et d’établir un mécanisme
transparent permettant au public de juger qu’il en est ainsi ;
3)

De fournir des règles claires aux députés sur la façon de concilier leurs intérêts

personnels et leurs fonctions officielles ;
4)

De favoriser l’émergence d’un consensus parmi les députés par l’adoption de

normes communes et la mise en place d’un organe indépendant et impartial chargé de
répondre aux questions d’ordre déontologique.
D’une manière générale, les principes suivants se retrouvent dans les différentes
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démarches adoptées jusqu’à présent :
− Le principe d’indépendance : tout parlementaire doit pouvoir se prononcer sur des
questions d’intérêt public, sans être l’objet de pressions politique ou économique. Il doit
disposer d’une totale liberté de parole et d’action et ne pas être assujetti à un quelconque
intérêt particulier qui entraverait cette liberté ;
C’est pour répondre à cet objectif qu’une proposition de loi a été déposée, en septembre
2007, à l’Assemblée nationale par Mme Arlette Grosskot et plusieurs députés tendant à
établir des règles de transparence concernant les groupes d’intérêt. Elle propose, entre autre,
que le Bureau de l’Assemblée établisse un code de conduite des représentants des groupes
d’intérêt.
Le règlement de l’Assemblée nationale, en France comme au Togo, interdit la constitution de
groupes d’intérêts particuliers qui conduiraient à l’acceptation d’un mandat impératif, qui est
la négation même de la théorie de la souveraineté nationale : l’élu ne représenterait plus dans
ces conditions la Nation dans son ensemble mais un intérêt particulier, divergent voire
nuisible à l’intérêt national.
Mais la constitution de groupes d’études sur un sujet particulier est autorisée dans un but
d’information et leur activité est encadrée.
Or ces groupes d’études sont fréquemment le lieu de rencontre des parlementaires avec les
intérêts particuliers ; ces rencontres peuvent être riches d’enseignements sur les besoins et les
tensions qui traversent la société civile mais elles peuvent être aussi à l’origine de pressions
sur les parlementaires.
La proposition de loi n’a pas encore été discutée mais la réflexion sur l’activité des lobbies en
général se poursuit à l’intérieur de tous les groupes politiques.
− Le principe de non-discrimination : bien qu’un parlementaire soit amené à défendre ses
propres positions, il doit faire preuve de tolérance et d’ouverture envers les différentes
opinions exprimées dans l’enceinte du Parlement ;
− Le principe de transparence : tout parlementaire a le devoir d’être transparent vis-à-vis du
public en facilitant l’accès à l’information ainsi que vis-à-vis des institutions en respectant
certaines obligations telles que l’obligation de déclaration d’intérêt et/ou de patrimoine ;
− Le principe d’intégrité : le parlementaire doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou
de corruption active.
Ces derniers points, sur lesquels nous pourrions nous étendre à l’infini si le temps nous en
était donné, reflètent l’essentiel des préoccupations actuelles.
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A l’issue de ce tour d’horizon sur les droits et les devoirs des parlementaires, français en
particulier, la question reste posée de l’impact de ces mesures, souvent contraignantes, prises
au cours des deux dernières décennies pour clarifier au maximum les relations financières de
l’élu avec son environnement.
S’il est à peu près certain qu’elles ont largement contribué à assainir l’ambiance de fond de la
vie politique, il n’est pas certain qu’elles aient contribué à une amélioration sensible de
l’image du parlementaire dans l’opinion publique.
Le citoyen, qu’il soit électeur ou non, manifeste une tendance croissante à assimiler la vie
politique à un « spectacle » et à réclamer aux acteurs de la « scène » politique une
transparence quasi-absolue, au point souvent de leur dénier même tout droit à une vie privée.
Depuis que les parlementaires sont devenus quasi-irréprochables sur le plan financier, la vox
populi leur reproche désormais leur « absentéisme » et se montre majoritairement favorable à
des sanctions financières.
Nous savons tous ici que cet absentéisme, sur lequel se focalise des médias en mal de
sensation, n’en est pas un et que lorsque le parlementaire n’est pas dans l’hémicycle c’est
parce qu’il participe à une réunion de commission, ou à une réunion de son groupe politique,
ou à celle d’un groupe d’amitié ou d’un groupe d’études, et qu’en définitive il travaille,
même si ce n’est pas sous l’objectif des caméras.
Tout cela pour vous mettre en garde contre la place croissante occupée par les médias dans la
vie quotidienne du parlementaire et de la nécessité que cela entraîne pour lui d’avoir à tout
instant un comportement irréprochable. Aujourd’hui, le parlementaire exerce son mandat
directement sous l’œil de la Nation et le moindre écart peut lui être fatal car il y a toujours un
adversaire politique prêt à profiter d’une éventuelle disgrâce dans l’opinion publique.

Je vous remercie.
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Intervention de Mme Victoire LASSENI
LASSENI DUBOZE,
Chargée de mission Afrique (Gabon)
En Afrique, lorsqu’un invité, étranger ou un compatriote d’une ethnie différente vous
rend visite, il n’est pas rare dans la culture profondément africaine d’entendre cette
phrase spontanée et sincère : « tu es ici chez toi ; fais comme chez toi ; ne te gêne pas,
tout ce qui est ici, t’appartient ». C’est une injure de voir l’invité demander de
participer aux dépenses occasionnées par son séjour.
Et imprégné de cette culture ? un rituel s’est installé par la remise de la clé de l’hôtel
de ville, faisant d’un hôte de marque pendant son séjour, un citoyen à part entière.
Au regard du thème qui nous est présenté, il ne fait l’objet d’aucun doute que
plusieurs notions sont à définir car il amène des interrogations :
Restons dans le cadre universel pour rappeler les principes suivants :
I-

LA CITOYENNETE

Citoyen vient du mot cité. Dans l’antiquité, un citoyen était une personne qui jouissait
du droit de cité. Aujourd’hui, est citoyen, le membre d’un Etat considéré du point de
vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques. Et la citoyenneté, au sens strict
se définit par la participation directe ou indirecte à la gouvernance de la cité, à la
gestion du pays.
Mais dans le contexte africain :
-

La citoyenneté : qu’est-ce à dire ?
Son épanouissement pour qui ? par qui ? comment ?
La démocratie : l’universelle ? Ou celle adaptée aux réalités de chaque peuple qui
l’ont choisie ?
Plusieurs chercheurs européens se sont penchés sur la question de la citoyenneté et
sur son devenir d’un point de vue historique, juridique et sociologique.
Au cours d’un colloque tenu en 1998 ces chercheurs, avec des thèmes aussi variés
qu’inaccessibles pour les non initiés, ont confronté leurs travaux et le commun des
mortels a vu défiler des thèses et antithèses sur :

-

La citoyenneté en droit fiscal
La citoyenneté sociale
Le rapport entre citoyenneté et nationalité
La citoyenneté et les sciences
la citoyenneté et la télévision
La citoyenneté européenne
La citoyenneté et l’immigration
La citoyenneté et la laïcité
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-

La citoyenneté et la minorité
Etc.
Ils ont même proposé de renouveler le contenu de cette notion de citoyenneté pour
répondre à l’effacement du citoyen dans le temps et dans l’espace ou à l’évolution de
sa place avec Internet.
Il n’est donc pas exclu de voir la notion de citoyenneté rattachée à d’autres concepts
intégrant les domaines touchant à l’HOMME. Pourquoi pas citoyenneté et arts ?
S’appuyant sur la démarche de Joelle Sampy sur « Invention et Réinvention de la
citoyenneté » Claude FIEVET conclut en indiquant que « la diversité des analyses
ouvre des perspectives nouvelles sur un sujet qui semblait pourtant bien connu » !
Avec une telle affirmation et au vu des ramifications diverses que prend la notion de
la citoyenneté, c’est avec soulagement que nous avons apprécié qu’en ce qui concerne
notre thème, il y ait eu la précision du rattachement de la citoyenneté à la démocratie
définit comme le « temple des libertés... ».
II-

CITOYENNETE ET DEMOCRATIE

Mais là encore, d’autres questions fusent. De quelle démocratie ? Celle qui intègre le
cadre universel ou bien celle que chaque peuple adopte et réadapte en fonction de ses
cultures traditionnelles et ses réalités propres ?
En ce qui concerne le Parlementaire proprement dit, c’est un citoyen protégé par
l’immunité parlementaire qu’il peut perdre en cas de délit. Il occupe une place de
choix sur le plan protocolaire et une influence certaine dans la Société. Au Gabon les
Parlementaires, de tous partis confondus bénéficient outre d’un budget de
fonctionnement, des frais de mission et des fonds dits « Fonds de Souveraineté ».
Si au cours de son mandat le Député démissionne du Parti qui l’a élu, obligation lui
est faite de soumettre son siège à une élection partielle.
En ce qui concerne le citoyen africain, par expérience, nous pouvons dire qu’il est
mieux protéger dans une démocratie consensuelle dès lors que les populations ne sont
pas homogénéisées car elle tient compte des minorités que la démocratie arithmétique
a tendance à négliger.
Le vote a souvent une connotation parentale, ethnique, clientéliste. A partir de ce
moment, le débat est faussé car on peut aisément parler ici de démocratie arithmétique
avec comme finalité, la banalisation des minorités qui sont finalement ethniques.
Si en Europe et particulièrement en France, la réflexion est menée depuis 1789,
combien de temps faudra-t-il aux Africains qui doivent s’adapter sur tous les plans :
infrastructures, culture, formation avec un système de pensée recomposée, pour ne
citer que ceux-là ?
Myriam REVAULT d’ALLONES dans son ouvrage « Doit-on moraliser la
politique ?» affirme que le tragique de la démocratie, c’est de devoir construire un
monde commun à partir de polythéisme des valeurs. Le tragique de l’action politique,
c’est la responsabilité de choisir quand les fins ne sont pas données. La dignité et la
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difficulté de la tâche de l’homme politique, c’est d’éduquer les hommes à la
démocratie, de rendre visible à tous les citoyens cet ordre moral du monde commun.
Affirmant solennellement, en préambule, son attachement aux droits de l’homme et
aux libertés fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution gabonaise affirme vouloir
« organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, la
démocratie pluraliste, la justice sociale et la légalité républicaine ». Et la particularité
de cette constitution c’est l’introduction de la notion de Dieu dans son préambule. Et,
il n’est pas exclu que les chercheurs inspirés ne se penchent pas sur la citoyenneté et
la notion de Dieu.
Au Gabon, nous sommes donc dans une démocratie représentative. Ce modèle est
calqué sur le modèle classique dit « démocratie libérale », comme celui de la France.
Cependant des nuances existent. Alors que le régime français est de type
parlementaire, nous avons un régime semi-présidentiel. Dans l’Hexagone en effet,
c’est le Parti ou la coalition majoritaire qui gouverne avec le Président, s’il est de cette
majorité. Autrement, il peut arriver ce qu’ils appellent cohabitation : le Parti du
Président de la République ayant perdu les élections législatives, nomme un Premier
Ministre qui gouvernera avec des Ministres de son camp qu’il aura choisis sans
l’influence aucune du Président. Cela s’est produit deux fois sous la présidence de
Mitterrand (PS), en 1986 avec Chirac (RPR) puis en 1993 avec BALLADUR (RPR).
CHIRAC Président vivra également une cohabitation en 1997 avec JOSPIN. Là-bas,
le gouvernement gouverne, l’opposition s’oppose ! La césure est claire !
Le Gabon, peuple bantou et le gouvernement largement issu de la volonté populaire, à
travers la députation, n’est pas monocolore. Le Parti Démocratique Gabonais a été
souvent le large vainqueur des consultations électorales, cependant il ne gouverne pas
seul. L’opposition a participé plusieurs fois et participe toujours au gouvernement
depuis 1994 après les « Accords de Paris » où le Président avait invité à un sursaut de
nationalisme tous les acteurs politiques de la majorité et de l’opposition.
Ce n’est pas parce que le Président ne s’attache pas aux principes des règles
démocratiques mais par pur souci de préservation de la stabilité politique et de la paix
au Gabon. Le Président SARKOZY lui a emboîté le pas en y associant l’opposition
dans la formation du premier gouvernement de son mandat présidentiel.
Ce qu’il convient de dire, c’est que la démocratie gabonaise puise sa force et sa
singularité dans nos traditions ancestrales où, dans toutes les étapes importantes de
notre vie, la parole reste présente. A la naissance, à la circoncision (pour les hommes),
au mariage (lors des présentations, de la dot et du mariage civil, l’accompagnement de
la mariée chez son époux), au divorce ou à la conciliation des époux, à la naissance de
jumeaux, au deuil, au retrait de deuil, on se retrouve toujours ensemble, on discute, on
se dispute, on se palabre, on se parle, on se comprend et on finit par s’entendre dans le
cercle familial. C’est ce que le Président nomme lui-même « le miracle gabonais »
Dans l’ouvrage suscité, il précise d’ailleurs que ce n’est ni dans son sol, ni dans son
sous-sol qu’il faut chercher ce miracle, mais dans la façon dont, ensemble, nous avons
fait le Gabon en respectant nos différences. La nation gabonaise s’est bâtie avec, et
sur les forces des 40 ethnies différentes.
Le résultat de cette démarche a abouti à la stabilité politique que connait le Gabon et
qui fait du Président Omar BONGO ONDIMBA le sage médiateur dans les conflits en
Afrique. Voilà un exemple africain qui démontre que chaque peuple peut apporter des
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touches particulières à ce qui est universellement défini lorsqu’il s’agit de sauvegarder
la souveraineté nationale.
III-

CITOYENNETE ET CONDITIONS DE SON EPANOUISSEMENT.
DROITS ET DEVOIRS DU PARLEMENTAIRE

En Europe, faire la cuisine dans un cadre lumineux avec des carreaux au sol des
gazinières de plus en plus sophistiqués serait une hérésie pour le pygmée aux fins
fonds des forêts africaines dans un espace aéré, sa marmite en terre cuite posé sur le
feu de bois d’où émanent des senteurs mêlées aux effluves de la nature, le chant des
oiseaux, le crépitement des braises.
Pour cette catégorie de compatriote, nous aurons du mal à transformer ses conditions
de vie visiblement adaptées à son épanouissement et son bien-être.
Que peut et doit faire le Parlementaire représentant du peuple pour l’intégration totale
du citoyen ? Non de manière théorique en paraphrasant ce que tout le monde sait et
que l’on trouve dans la constitution ou dans des documents appropriés mais sur le
terrain !
L’une des priorités sera de respecter les minorités pour donner un sens à la
citoyenneté.
A l’heure où en France, le thème de la laïcité fait son chemin, on voit en Afrique un
regain de foi vouée à la notion de Dieu. Faut-il superposer la vision française au choix
délibéré des citoyens africains de mettre Dieu au centre de leur vie, si cela concoure à
leur épanouissement ?
Toutes les questions que l’on peut se poser nous amène à conclure que le sujet n’est
pas épuisé et que par conséquent il faut creuser chaque jour sans relâche pour apporter
à chaque étape des ingrédients sur les plans : politique, culturel, social, psychologique
et même philosophique nécessaires à l’épanouissement des citoyens.
La nouvelle citoyenneté comme le dit Etienne BALIBAR dans « Droit de Cité », sera
une citoyenneté ouverte, apte à réconcilier statut individuel et émancipation
collective.
Le Parlementaire africain est fortement interpellé dans ces enjeux qui sont des enjeux
de la Société ou des valeurs universelles de la citoyenneté de la démocratie et leurs
corollaires, il se positionne dans une gestion politique moderne du 21e siècle mais
gérant des populations totalement étrangères à tout ce qui se déroule dans les sphères
politiques.
Une autre issue serait pour les Parlementaires, de proposer, à travers des textes de lois
la notion de citoyenneté à l’école, à travers les textes officiels, les programmes, les
manuels, et une enquête auprès des lycéens. Comme le dit Michel VERDELHANBOURGADE dans : « Ecole, langage et citoyenneté ».
« L’apprentissage scolaire de la citoyenneté dans sa dimension sociale et politique,
passe nécessairement par le langage celui-ci étant à la fois vecteur et objet d’une
formation à la citoyenneté » Et Hervé Cellier de poursuivre : « dans un contexte où
les relations entre enseignants et enseignés sont en crise, l’éducation à la démocratie
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est devenue un thème de priorité publique », il retrace l’histoire de l’enseignement de
l’éducation civique dans toute ses formes propose que pour faire passer l’éducation
civique à l’école de l’éducation morale à l’éducation à la citoyenneté, il faudrait
intégrer la notion de la démocratie d’apprentissage, fondée à la fois sur des exigences,
sur une application de principes fondamentaux du droit, sur des formes
institutionnelles originales, et sur une pédagogie et une éthique des enseignants dans
leur travail et leur pratique de l’autorité.
Un citoyen épanoui est un acteur efficace, rentable pour la Société.
Et un autre des enjeux est de permettre au citoyen d’être l’acteur de son destin à
travers son épanouissement intellectuel, moral, philosophique, professionnel etc.
Nous pouvons pour cela suggérer de mener des actions qui ne rentrent pas dans les
missions régaliennes du Parlementaire qui doit a l’occasion, revêtir une veste
d’éducateur par des débats lors de ses tournées Parlementaires ou par le biais des
Partis.
Il a le droit mais surtout le devoir de tout mettre en œuvre pour que la citoyenneté soit
pleine et entière car jouir des droits civiques et politiques implique des devoirs vis-àvis de l’Etat !
Un autre rôle serait pour le Parlementaire d’inculquer :
-

Le respect strict des Institutions
Et le droit à la différence
CONCLUSION

Les signes extérieurs de la citoyenneté peuvent se reconnaître à travers l’hymne national.
La commémoration de la fête de l’indépendance ; le drapeau, le sceau de la République et
tout ce qui concoure à amener le citoyen à reconnaitre son appartenance à une nation.
Il s’agit dans cette réflexion modeste, de nous permettre de prendre conscience que le
sujet n’est pas épuisé et que ce qui est évident ici n’est pas forcement ailleurs.
Une piste ne serait-elle pas de favoriser une passerelle dans un premier temps entre
chercheurs politologues des pays de sud dont les réflexions feraient l’inventaire des freins
culturels qui ralentissent l’entrée de plein pied dans la démocratie telle que définie par la
loi universelle des droits de l’homme ? Et dans un deuxième temps, faire une étude
comparative avec des chercheurs des pays d’Europe et d’ailleurs ayant assimilé la culture
démocratique.
Le fruit des recherches enfin devra permettre à nos amis du Nord de mieux comprendre à
quoi est confrontée l’Afrique et à ne pas la juger car souvent elle agit en fonction de ses
réalités sur le terrain.
La piste de l’institution civique est déjà en cours dans les établissements scolaires au
Gabon et dans d’autres pays d’Afrique. Elle est à encourager.
Mais un fait est sûr, c’est qu’en Afrique, c’est la minorité qui a assimilé les notions de
démocratie. La majorité illettrée subit.
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Une autre piste serait donc de favoriser l’alphabétisation des adultes afin qu’ils accèdent à
la compréhension des démarches faites par leurs dirigeants qui tentent tant bien que mal
d’imposer leurs Etats dans le concert des Nations, mais surtout pour qu’ils assimilent
l’idée de l’épée de Damoclès que brandissent le FMI et la Banque Mondiale prêtes à
scalper qui ne se conforme pas aux règles de démocratie établie et à la bonne
gouvernance obligatoire applicable par tous !
Oui pour rendre sa dignité et ses droits au citoyen.
Oui pour la démocratie d’un point de vue universelle. Mais oui aussi pour une adaptation
de cette démocratie qui allie culture, tradition et réalités.
Oui pour l’implication du Parlementaire dans la dimension d’éducateur dans une
recherche des solutions idoines visant à l’épanouissement du citoyen. Oui aussi pour
mettre en exergue les droits mais encore plus les devoirs du citoyen.
Mais pour y arriver, n’oublions pas qu’aujourd’hui encore, les pays aux démocraties
avancées tâtonnement dans certains domaines.
Donnons le temps au temps.
L’espoir est permis pour tous…
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Exposés en séance plénière :
L’élaboration de la loi
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Intervention de M. André REYMOND,
Conseiller National (Suisse)
Chers collègues parlementaires
Chers amis francophones
Mesdames et Messieurs les Présidents des Assemblées
C’est un immense honneur que vous me faites en me permettant de prendre la parole devant
vous, au nom des parlementaires élus par le peuple suisse.
Si je vous adresse ces salutations en ma qualité d’élu par les citoyens helvétiques, c’est avant
tout pour rappeler que les fondements de notre pays sont la souveraineté du peuple et la
démocratie.
Aux questions fondamentales de l’action politique : qui détient le pouvoir ? qui exerce le
pouvoir ? la Suisse répond par un système original qui donne aux citoyens une puissance
équivalente à celle de ses élus.
La démocratie directe est inscrite dans notre histoire autant que dans notre constitution.
Respectueuse de la volonté populaire qui s’exprime à plusieurs niveaux, de l’échelon
communal à celui de la nation, la démocratie directe est le contrepoids indispensable à
l’exercice du mandat parlementaire, sans pour autant en être l’opposé.
Procédant du même mandat populaire, les parlementaires suisses doivent en permanence être
à l’écoute du peuple dont ils émanent.
Après des siècles d’injustice et d’arbitraire, quand les premiers suisses se jurèrent aide et
assistance mutuelle contre la tyrannie des souverains qui voulaient les asservir, ce fut déjà en
assemblée que nos illustres ancêtres décidèrent de combattre pour leur indépendance.
Durant toutes les années où la Suisse dut se battre pour maintenir sa liberté, chaque étape de
son histoire, chaque bataille ou chaque traité de paix fut d’abord négocié en assemblée pour
ensuite être appliqué par ceux-là même qui en avaient reçu le mandat.
Nulle tentative de pouvoir personnel ou autocratique n’est parvenue, au cours de ces siècles
périlleux, à attenter aux libertés démocratiques du peuple suisse et de ses délégués.
Pendant longtemps, bien des puissances étrangères qui considéraient cette petite nation
démocratique et républicaine comme une menace pour leur pouvoir monarchique ou
dictatorial, essayèrent de la réduire au silence ou à la passivité.
Mais, même aux heures les plus sombres de son histoire, quand le duc de Bourgogne voulut
les réduire à la servitude ou quand l’empereur Napoléon la fit occuper par ses troupes, jamais
l’idéal démocratique du peuple suisse ne faiblit un seul instant !
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Rappelons que dans toutes nos querelles intérieures, quand certains cantons ou certains
magistrats voulurent s’arroger un pouvoir supérieur, ce fut toujours dans une assemblée que la
solution finit par être trouvée.
L’histoire helvétique nous enseigne que le dialogue de bonne foi, la négociation et la
conciliation entre parties adverses finissent toujours par amener une solution satisfaisante aux
querelles de personnes ou d’intérêt quand prévaut le souci de l’intérêt général, qu’il s’agisse
du bien public ou du salut de la nation.
Même aux heures cruelles, où certains cantons voulurent se séparer de la Confédération, ce fut
encore en assemblée que se prit la décision de mener une guerre pour éviter un conflit où
toute la suisse aurait pu périr.
Le seule légitimité du parlement suisse, c’est d’être le parlement des Suisses. C’est en son
nom qu’il exerce le pouvoir législatif, sans jamais perdre de vue qu’il partage cette
prérogative avec les citoyens.
Une fois précisé le contexte historique, attachons-nous à examiner le système suisse en
matière législative, notamment en matière d’initiative des lois.
Depuis la constitution de 1848, revue en 1874 et complètement rénovée en 1999, les 26
cantons qui composent la Confédération suisse disposent chacun d’une souveraineté limitée à
certaines compétences.
Ainsi, les cantons, généralement pourvus d’un exécutif, nommé le Conseil d’Etat, et d’un
législatif, appelé le Grand Conseil, ont autorité en matière d’éducation, de gestion des
hôpitaux, de construction et d’entretien des routes et de la police. Les cantons gèrent aussi en
complète autonomie la politique du logement, la promotion économique et le contrôle de la
fiscalité.
Au niveau cantonal, comme à celui des communes et bien entendu de la Confédération, le
peuple dispose du droit d’initiative et de referendum, et peut, si la majorité du suffrage
populaire l’emporte, modifier ou empêcher la promulgation d’une loi. Il est admis que tout ce
qui n’est pas du ressort de la Confédération est du ressort des cantons.
Par exemple, la politique de l’énergie est une compétence fédérale, mais la gestion de la
production énergétique se situe au niveau cantonal, par le biais de services cantonaux de
l’énergie et de nombreux producteurs privés d’énergie. Il en va de même dans de nombreux
secteurs où les grandes orientations de la politique fédérale doivent être adaptées dans chaque
législation cantonale.
A l’inverse, certains domaines, comme celui des assurances sociales, sont entièrement gérés
par une administration fédérale spécialisée. Celle-ci doit fixer les règles de fonctionnement de
ces assurances souscrites auprès de caisses privées.
Dans ce cas précis, certains cantons réclament un droit d’intervention pour fixer eux-mêmes
certaines modalités du financement de l’assurance maladie. La création d’un tribunal fédéral,
ayant entre autre, à juger des conflits de compétence entre l’état fédéral et les cantons, s’est
très tôt avéré nécessaire.
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La Suisse est, nous l’avons vu, une Confédération, mais sa forme politique est celle d’une
république fédérale respectant la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est dans les
mains du Conseil fédéral, formé de sept magistrats élus par les chambres fédérales, pour un
mandat minimum de quatre ans. Chaque Conseiller fédéral est responsable d’un département.
Mais, c’est un aspect spécifique à la Suisse, chaque Conseiller fédéral est président du Conseil
fédéral et de la Confédération, à tour de rôle, et pour un an seulement. Cela a pour but de
préserver la démocratie en empêchant l’instauration d’un pouvoir présidentiel et par là-même,
personnel.
Il faut ajouter que le Conseil fédéral ne peut être renversé par l’assemblée fédérale, la motion
de censure ou le vote de défiance n’existant pas dans la Constitution fédérale. De même, le
gouvernement ne peut dissoudre les assemblées parlementaires pour les contraindre à de
nouvelles élections.
Le Conseil fédéral, pouvoir exécutif de la Confédération, a de nombreuses prérogatives.
C’est lui qui fixe les objectifs fondamentaux de la politique suisse et qui décide des moyens
d’action de l’état.
Il planifie et coordonne l’action gouvernementale, en assure la mise en œuvre, notamment par
ses compétences en matière de budget et de finances. Les principales responsabilités du
Conseil fédéral sont la politique étrangère, celle de la défense, de la culture, et les affaires
sanitaires et sociales.
C’est encore le Conseil fédéral qui fixe les orientations et les objectifs en matière de
transports, d’infrastructures, de télécommunications et d’énergie.
Pour ce faire, il dirige une administration centrale, dont les différents offices sont en charge
d’appliquer les décisions prises dans chaque secteur par le Conseiller fédéral concerné. Mais
les prérogatives de l’exécutif fédéral ne s’arrêtent pas à la seule direction de l’action
gouvernementale et administrative. Le Conseil fédéral possède également une compétence
législative.
A ce titre, il dirige la procédure législative préliminaire au débat parlementaire et peut aussi,
de sa propre compétence, soumettre des lois et des arrêtés à l’Assemblée fédérale qui doit les
traiter de la même manière que ses propres projets.
Il va de soi que le Conseil fédéral, ayant en charge le projet de budget et les comptes d’état
doit également les soumettre au vote de l’assemblée pour le rendre applicable. Il est
également du domaine de l’exécutif fédéral de prévoir les règlements d’application des lois et
les mesures qui les rendent exécutoires.
Mais tout ceci revient à remarquer que l’essentiel des décisions, de nature réglementaire ou
législative sont soumises l’approbation parlementaire. Ce qui nous amène à examiner
maintenant le rôle législatif dans la fonction parlementaire suisse.
Dans le régime bicaméral qui caractérise l’assemblée fédérale suisse, l’initiative des lois
appartient aux deux assemblées du parlement suisse.
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Le Conseil national, composé de 200 députés élus au suffrage direct selon le mode
proportionnel est la chambre du peuple. Chaque Conseiller national représente à peu près 30
000 citoyens. Le conseil des Etats est la chambre des cantons.
Il compte 46 sénateurs, chaque canton ayant deux représentants, exception faite des demicantons qui n’en envoient qu’un seul. Cette particularité des demi-cantons tient à des raisons
historiques et religieuses ayant amené une division territoriale, politique et administrative des
cantons de Bâle, d’Unterwald et d’Appenzell.
Ainsi, les deux chambres sont à égalité dans l’initiative législative, l’une et l’autre pouvant
déposer une proposition de loi. Les instruments politiques à la disposition des parlementaires
fédéraux sont nombreux.
Le premier d’entre eux est l’initiative parlementaire.
Qu’il soit Conseiller national ou Conseiller aux états, chaque parlementaire peut déposer un
projet de loi, d’article constitutionnel ou d’arrêté, qu’il soit entièrement rédigé ou formulé en
termes plus généraux, cette proposition constitue le départ du processus législatif. Cette
proposition peut aussi être déposée au nom d’un groupe de parlementaires.
L’initiative parlementaire peut également émaner d’une commission chargée d’un domaine
déterminé ou d’un problème particulier. La proposition est aussi un instrument important
pour le parlementaire dans son action politique.
Chaque député ou chaque sénateur peut ainsi déposer des propositions concernant les objets
examinés par la chambre dont il fait partie. Il peut donc proposer de rejeter, d’adopter ou
d’amender un projet d’acte législatif qui sera examiné par le Conseil.
Il peut aussi proposer son renvoi devant le Conseil fédéral ou vers une commission
spécialisée. Dans ce processus, un mécanisme appelé motion d’ordre, permet au parlementaire
de proposer une modification de la procédure.
Mais d’autres formules d’expression de la volonté parlementaire sont disponibles dans la
constitution et le règlement des assemblées. Ainsi, la motion vise à charger le Conseil fédéral
de déposer un projet de loi ou de préparer un arrêté dans un but déterminé.
Cette motion peut émaner d’un parlementaire isolé ou d’un groupe de plusieurs députés. Elle
doit être approuvée par le bureau de l’assemblée dont dépend son auteur, puis par celui de
l’autre chambre. Cette motion devient alors impérative pour le Conseil fédéral.
Les parlementaires disposent encore d’un instrument supplémentaire, le postulat, moins
contraignant pour les magistrats fédéraux puisqu’il consiste en une invite faite au Conseil
fédéral d’examiner s’il convient de déposer un projet de loi ou d’arrêté, voire de prendre une
mesure réglementaire à propos d’un sujet précis.
Le postulat peut également demander l’élaboration d’un rapport. Il peut être transmis au
Conseil fédéral sans le consentement de l’autre chambre. Le Conseil des Etats, et lui seul, peut
enfin utiliser l’instrument de la recommandation.
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Là encore, il s’agit d’une invite faite au Conseil fédéral à prendre une mesure qui relève de sa
seule compétence réglementaire ou de la compétence législative qui lui est déléguée. Nous
venons de voir quels sont les moyens disponibles pour le parlementaire suisse quand celui-ci
décide d’intervenir dans le processus législatif.
Une fois la proposition de loi déposée auprès du Conseil fédéral, celui-ci va d’abord consulter
un collège d’experts pour élaborer un avant projet. Ensuite vient une phase de consultation
auprès des milieux spécialisés concernés par l’objet de la loi. Cette procédure permet
d’effectuer les rectifications et les modifications nécessaires pour obtenir une assise politique
plus vaste. Une fois cette consultation achevée et analysée par le département fédéral
concerné, un projet est envoyé au conseil fédéral.
Une fois adopté par les magistrats fédéraux, le projet est déposé sur le bureau des assemblées
sous la forme d’un projet de loi ou d’article constitutionnel. Le projet est alors lu à la chambre
devant laquelle il a été déposé sous la forme d’un message. A ce stade, le Conseil fédéral peut
encore le renvoyer pour modification vers le département compétent pour une ultime
correction.
Une fois cette étape passée, les présidents des deux assemblées se concertent pour décider
quelle chambre examinera le projet en premier et accompagnera la procédure jusqu'à son
terme.
Une commission se saisit alors du projet et procède à une discussion d’entrée en matière sur le
texte entier. Ensuite il débat de chaque article successivement. Un rapport est alors effectué,
avec un second si une minorité s’oppose à ce projet.
Les deux rapports sont ensuite transmis et lus au plenum de la chambre quand le bureau de
celle-ci décide de le mettre à l’ordre du jour. Des discussions sont alors effectuées, de
nouveaux amendements apportés et bien souvent le texte amendé repart en commission pour
un nouvel examen et un nouveau rapport.
Une fois ce processus effectué, le débat peut reprendre et aboutir à un premier vote. Si celui-ci
est positif, le projet est envoyé devant l’autre chambre pour une procédure identique.
La seconde assemblée doit d’abord avoir accepté d’entrer en matière pour poursuivre cette
procédure.
Apres examen, étude en commission et rapport, la deuxième assemblée débat et vote le texte.
Si des divergences existent entre le texte voté par la première et la seconde assemblée, des
navettes sont organisées pour permettre aux deux chambres de les éliminer et d’aboutir à un
consensus sur un texte final, avec l’approbation de la commission de rédaction des lois.
Ce texte sera encore soumis au vote des deux chambres puis transmis au Conseil fédéral qui
décidera de son application et de sa promulgation. Mais comme en Suisse la parole revient
toujours au peuple, il lui est possible d’organiser un referendum contre cette loi.
Les initiants d’un referendum facultatif ont alors 100 jours pour récolter 50 000 signatures
soutenant leur action référendaire. Si les paraphes sont validés par une commission d’examen
de l’administration fédérale, le referendum sera alors lancé pour abroger ou modifier la loi.
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C’est un processus long et parfois laborieux que d’élaborer une loi dans la Confédération
suisse, mais l’exigence première de la démocratie tient à son respect le plus total. Démocratie
consensuelle, la suisse doit peut-être sa stabilité à la maturité de ses citoyens et à l’esprit de
responsabilité de ses représentants élus.
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention de M. Arsène BONGNESSAN YE
Député (Burkina Faso)
La loi, expression de la volonté générale, est un texte normatif de portée générale et
permanente, le plus souvent votée par le Parlement et régulièrement promulguée.
Cette définition formelle ne saurait cependant, à elle seule, définir la loi pour les systèmes
qui, comme celui du Burkina Faso ou du Togo, ont mis en place une distinction entre le
domaine législatif et le domaine réglementaire, afin de protéger le domaine propre de l'action
du gouvernement, et écarter du domaine de la loi de nombreuses questions relevant
davantage de l'administration et de la gestion courante des affaires publiques.
En outre, plusieurs catégories de lois peuvent être distinguées.
Enfin, le droit d’initiative législative est encadré par la Constitution.

1. Le domaine de la loi
La Constitution répartit les différents actes de la puissance publique entre deux domaines
distincts et protégés : le domaine de la loi et le domaine du règlement.
Le domaine du règlement est défini par opposition à celui de la loi par l’article 108, qui
dispose : « les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire » ; elles sont régies notamment par des décrets.
Pour connaître les matières relevant du domaine de la loi, il y a deux possibilités : une lecture
article par article de la Constitution et une lecture de l’article 101 de la Constitution, qui
énumère in extenso les différents champs du domaine de la loi.
Lecture de la Constitution article par article
En procédant de cette manière, on peut répertorier les matières législatives prévues par la
Constitution qui définit, en quelque sorte, l'action législative en termes de contenu, voire
d'obligation de résultat.
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Titre I : Des droits et devoirs fondamentaux (Articles 1 à 30)
La loi prohibe les discriminations, interdit et punit les pratiques dégradantes, assure les
libertés civiles et politiques, la liberté d'association, les droits syndicaux, l'exercice de
l'entreprise, la propriété intellectuelle et définit les obligations fiscales.
Titre II : de l’État et de la souveraineté nationale (Articles 31 à 35)
La loi détermine les conditions d’exercice de la souveraineté nationale et du suffrage et fixe
les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.
Titre III : Du Président du Faso (Article 36 à 60)
La loi organise l’élection et la liste civile du Président, qui a initiative des lois d’amnistie.
Titre IV : Du gouvernement (Articles 61 à 77)
La loi prévoit les cas de dérogation pour les membres du gouvernement pour les acquisitions
des biens appartenant à l’État.
Titre V : Du Parlement (Articles 78 à 96)
La loi détermine le code électoral, le statut des députés et le montant de leurs indemnités.
Titre VIII : Du pouvoir judiciaire (Articles 124 à 136)4
La loi détermine la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil
constitutionnel, des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ainsi que du
Conseil supérieur de la magistrature. Elle détermine également le statut de la magistrature,
organisant les garanties de son indépendance.
Titre IX : De la Haute Cour de justice (articles 137 à 140)
La loi fixe la composition, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice et la
procédure applicable devant elle.
Titre X : Du Conseil économique et social et des organes de contrôle
(articles 141 et 142)
Une loi organique fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil
économique et social. Elle crée et organise des organes de contrôle.

4

Les titres VI et VII concernent respectivement les domaines de la loi et du règlement et les rapports entre le
Gouvernement et l’Assemblée nationale.
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Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 143 à 145)
La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la
loi, qui organise également la participation démocratique des populations à la libre
administration des collectivités territoriales.
Titre XIII : Des traités et accords internationaux (Articles 148 à 151)
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’État,
ceux modifiant les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Titre XIV : Du contrôle de la constitution (Articles 152 à 160)
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et
détermine la procédure applicable devant lui.
Titre XV : De la révision (Articles 161 à 165)
La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision de la Constitution.
Lecture de l’article 101 de la Constitution burkinabè (et 84 de la Constitution de la
République togolaise)
Le domaine de la loi est défini principalement par l’article 101 de la Constitution, qui
énumère les matières dans lesquelles la loi fixe les règles et celles dans lesquelles la loi
détermine les principes fondamentaux.
Les matières dans lesquelles la loi fixe les règles sont des matières strictement réservées à la
loi compte tenu de leur importance :
– la citoyenneté, les droits civiques, l’exercice des libertés publiques ;
– les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les
principes fondamentaux de la Constitution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines applicables, la procédure pénale,
l’amnistie ;
– l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces
juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales ;
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– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur
public au secteur privé ;
– la création de catégories d’établissement public ;
–

l’état de siège et l’état d’urgence.

En revanche, la loi détermine seulement les principes fondamentaux dans les matières
suivantes :
– la protection et la promotion de l’environnement ;
– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de
développement ;
– la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
– l’organisation générale de l’administration ;
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– l’enseignement et la recherche scientifique ;
– l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
– l’aliénation et la gestion du domaine de l’État ;
– le régime pénitentiaire ;
– la mutualité et l’épargne ;
– l’organisation de la production ;
– le régime des transports et des communications ;
– la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

L'expérience française de près de 50 ans de jurisprudence du Conseil constitutionnel montre
que la distinction entre les « règles » et les « principes fondamentaux » n'est pas aisée. Le
Conseil a ainsi développé une jurisprudence unifiante permettant une intervention assez
large du Parlement, même dans les matières où le domaine de la loi se limite à la
détermination des principes fondamentaux.



Il est important de noter que selon l'article 123 de la Constitution, les propositions et
les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. Le Président
de l'Assemblée nationale est juge de la recevabilité de ces initiatives, le Conseil
constitutionnel étant appelé à statuer dans les huit jours en cas de contestation, sur
saisine du Président de l'Assemblée ou du Premier ministre.

2. Les différentes catégories de lois
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Outre les lois ordinaires, définies par l'article 97 de la Constitution comme des délibérations,
régulièrement promulguées, de l'Assemblée nationale, on peut distinguer sept catégories de
lois présentant un caractère spécifique, notamment du point de vue de la procédure.
a) Les lois constitutionnelles
Une loi constitutionnelle est une loi portant révision de la Constitution, c’est-à-dire qui
modifie un ou plusieurs articles de la Constitution.
La révision constitutionnelle est soumise à une procédure particulière dont les conditions sont
déterminées par les articles 161 à 165 de la Constitution.


Selon l’article 161 de la Constitution, l’initiative de la révision appartient au Président
du Faso, aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité ou au peuple lorsqu’au
moins 30 000 personnes ayant le droit de vote ont introduit devant l’Assemblée
nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.
Il est à préciser qu’aucune révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’elle
remet en cause la nature et la forme républicaine de l’État, le système multipartite,
l’intégrité du territoire.


Le projet est soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. En principe, il est
ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité
des suffrages exprimés.
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum, s’il est approuvé à la
majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée.
b) Les lois référendaires
Une loi référendaire est une loi approuvée par référendum, procédure par laquelle les
citoyens expriment par un vote, l’approbation ou le rejet d’une mesure proposée par les
pouvoirs publics.
L’article 49 de la Constitution dispose : « Le Président du Faso peut, après avis du Premier
ministre et du Président de l’Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur toute question d’intérêt national.
En cas d’adoption, il procède à la promulgation de la loi référendaire dans les délais prévus à
l’article 48.
c) Les lois organiques
L’article 97, alinéa 2 de la Constitution précise que la loi organique est une délibération de
l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions.
La loi organique relève d'une procédure plus contraignante que la loi ordinaire : elle est
« votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité à la
Constitution par le Conseil constitutionnel ».
d) Les autorisations de ratification
Les autorisations de ratification sont des projets de loi par lesquels le Président du Faso
demande au Gouvernement l’autorisation de ratifier un traité ou un accord conclu avec un
État ou un autre sujet de droit international.
Si l’Assemblée nationale accorde cette autorisation, le traité une fois régulièrement
promulgué acquiert une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
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e) Les lois de finances
Les lois de finances, relatives au budget de l'État, c'est-à-dire à ses ressources et à ses
charges, constituent une catégorie particulière de loi dont le contenu et la procédure
d'adoption sont régis par la Constitution et par une loi du 23 janvier 2003.
f) Les ordonnances
Les ordonnances sont des textes de forme législative, intervenant dans le domaine de la loi et
pris dans des conditions exceptionnelles.
Selon l’article 99 de la Constitution, l’ordonnance est un acte signé par le Président du Faso,
après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas
prévus aux articles 103 (mise en œuvre du budget à défaut d'adoption par l'Assemblée
nationale), 107 (ordonnances prises sur habilitation de l'Assemblée nationale) et 119
(procédure législative d'urgence) de la Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.
g) Les lois d’habilitation
Les lois d’habilitation sont définies et réglées par la Constitution qui dispose dans son article
107 :
« Le gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée,
l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du
domaine législatif ».
La loi d’habilitation est donc la loi qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance
des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi.

3. L’initiative de la loi
L'importance politique et juridique de l'initiative législative, qui déclenche le processus
d'élaboration de la loi, explique qu'elle soit réservée par la Constitution à trois entités : le
Gouvernement, le Parlement et le peuple.
a) L’initiative gouvernementale
Aux termes de l'article 97 de la Constitution, le Gouvernement dispose du droit d’initiative
législative, les projets de texte émanant de lui étant dénommés « projets de loi ».
Ainsi, dans les matières relevant du domaine de la loi, le gouvernement peut prendre
l’initiative de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale – seule habilitée à voter la loi –
un projet de loi qui sera soumis à la délibération parlementaire.
b) L’initiative parlementaire
L’article 97 de la Constitution attribue également aux députés le droit d’initiative législative.
Les projets de texte émanant des députés sont appelés « propositions de loi ».
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Ce droit peut être exercé par un ou plusieurs députés qui soumettent à l’Assemblée nationale
pour examen, un projet de texte relevant du domaine de la loi.
Selon le dernier alinéa de l'article 97 de la Constitution, toute proposition de loi « est
délibérée en conseil des ministres avant [son] dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale ».
Toutefois, selon l’article 109 du Règlement, toute proposition soumise au Gouvernement et
qui ne serait pas retournée à l’Assemblée dans un délai de deux mois est délibérée de plein
droit à l’expiration de ce délai.
c) L’initiative populaire
Outre le gouvernement et l’Assemblée nationale, la Constitution offre au peuple la faculté
d’exercer l’initiative des lois. Cette initiative populaire se matérialise au moyen d’une
pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 personnes ayant le
droit de vote dans les conditions prévues par la loi.
Elle doit, naturellement, être relative à une matière relevant du domaine de la loi.
Lorsque l’initiative populaire vise à réviser la Constitution, le nombre minimum de
signatures exigé est de 30 000.

4. La confection de la loi : technique législative
La présente partie a pour objet d'évoquer les règles, principes et méthodes qui doivent être
observés dans la préparation des textes normatifs afin d'aboutir à une législation de qualité.
Le législateur doit avoir pour principes de ne faire que des textes nécessaires, bien conçus,
clairement écrits et juridiquement solides.
L'exercice est délicat, car les travaux législatifs sont marqués par le caractère oral des débats
et la décision politique a son rythme et sa logique propres. Il appartient néanmoins au
législateur d'éviter les incohérences ou les contradictions internes dans les textes qu'il produit.
Une vigilance d'autant plus grande s'impose dans les systèmes à parlement monocaméral, où
il n’existe pas de seconde chambre susceptible de rectifier d'éventuelles erreurs de la
première. Au Burkina Faso, la seule procédure disponible en pareil cas est la deuxième
lecture de la loi à la demande du Président du Faso (art. 48 de la Constitution), procédure
lourde et solennelle qui reste difficilement utilisable pour régler des problèmes de forme ou
de détail.
La confection de la loi comporte deux étapes : en amont, la conception de la norme, puis la
rédaction du texte proprement dit, qui obéit elle-même à des règles de présentation et de
rédaction.
4.1. La conception de la loi
L'édiction d'une norme est soumise au respect de règles juridiques de fond et de procédure
ainsi qu'à des principes de bonne rédaction. Mais elle doit avant tout avoir pour objet de
résoudre un problème clairement identifié en vue d'atteindre un résultat précisément défini
pour lequel des solutions non normatives ne sont manifestement pas appropriées.
Une connaissance précise de l'état du droit dans le domaine considéré constitue un élément
indispensable de l’identification du problème comme du choix de la solution.
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Au-delà de l'analyse du droit existant, une réflexion doit être menée sur l'utilité de la
réglementation, l'insuffisance de cette réflexion figurant parmi les causes d'un phénomène
que l'on constate dans bien des systèmes politiques, et notamment en France et dans bien de
pays africains de tradition française: le caractère excessif de la production législative ou la
modification incessante des lois.
Après avoir identifié clairement le problème à résoudre et défini les solutions recherchées, il
convient d'examiner les avantages et inconvénients respectifs des différentes options
possibles pour atteindre les objectifs (loi ? incitations financières ? code de bonne conduite
négocié avec un secteur professionnel ?). Cette analyse doit s'appuyer en particulier sur
l'analyse des raisons pour lesquelles les textes éventuellement en vigueur sont insuffisants
(lacunes, malfaçons, mauvaise application, manque de moyens humains ou budgétaires,
adaptation des comportements des administrés dans un sens imprévu).
L’étude des expériences étrangères peut apporter des éléments de réflexion pertinents.
Il convient aussi, à ce stade, d'essayer de déterminer l'impact de l'action normative envisagée,
c'est-à-dire l’ensemble des conséquences que peut avoir un texte susceptible d'affecter la
situation des citoyens ou des entreprises.
Vient ensuite la phase de conception générale de la réglementation, c'est-à-dire la définition
d'un contenu normatif clairement énoncé, en évitant tant les déclarations ou proclamations
qui n'ont aucune portée juridique que les formulations ambiguës ou imprécises. Le législateur
a, en effet, l'obligation d'exercer pleinement sa compétence et de produire des dispositifs
intelligibles, accessibles et précis afin de prémunir les administrés contre le risque d'arbitraire
sans reporter, de fait, sur l'administration ou les juridictions le soin de fixer des règles dont la
détermination n’a été confiée par la Constitution qu'au seul législateur.
Enfin, le seul respect des exigences précitées ne suffit pas à garantir l'efficacité de la
législation envisagée. D'autres précautions doivent être prises :
– renvoyer, en tant que de besoin, à des mesures réglementaires ;
– abroger les textes rendus obsolètes par la nouvelle législation ;
– s'assurer de l'existence de moyens matériels et humains pour permettre la bonne application
des textes ;
– prévoir en tant que de besoin des délais d'application ou des dispositions transitoires ;
– envisager un dispositif d'évaluation pour permettre de s'assurer qu'à terme l'objectif
poursuivi a bien été atteint.
Au stade de la conception de la loi, doivent également être évoquées les questions suivantes :
– respect des normes supérieures (Constitution, lois organiques, normes internationales) ;
– partage des matières entre le domaine de la loi et le domaine du règlement ;
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– recevabilité financière des initiatives.
Après cette phase préalable importante de conception, il convient de passer à la rédaction
proprement dite.
4.2. La présentation de la loi
Au stade du projet ou de la proposition de loi, les textes législatifs comportent trois
éléments : un intitulé, un exposé des motifs et un dispositif.
a) L'intitulé du texte
L'intitulé a pour objet d'indiquer de manière aussi claire, précise, concise et objective que
possible, l'objet essentiel du texte.
Du point de vue de la qualité de la législation, il convient d'éviter les mots ou expressions
reflétant un point de vue subjectif ou traduisant un jugement de valeur ou une ambition.
S'agissant des lois modifiant ou complétant des textes préexistants, deux solutions sont
possibles :
– viser précisément le texte que l'on veut modifier ou compléter, en indiquant ses références
précises ;
– s'en tenir à l'objet général du texte sans viser précisément le texte que l'on veut modifier.
b) L'exposé des motifs
Il est d'usage de faire précéder projets et propositions de loi d'un exposé des motifs, dont
l'objet est d'éclairer le législateur sur le sens et la portée des dispositions soumises à son
examen.
Il ne s'agit pas de paraphraser le dispositif, mais d'indiquer les raisons pour lesquelles le texte
est soumis au Parlement, l'esprit dont il procède, les objectifs qu’il se fixe et les modifications
qu'il apporte au droit existant.
Généralement cet exposé comporte deux parties :
– une partie générale ;
– une partie exposant, soit article par article, soit division par division (selon la longueur du
texte), les dispositions proposées.
L'exposé des motifs n’est pas soumis à la discussion de l'Assemblée, mais il constitue l'un des
éléments des travaux préparatoires de la loi, auquel, le cas échéant, le juge peut se référer en
cas de doute sur les intentions du législateur.
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La présentation d'un exposé des motifs satisfaisant est un élément de la qualité de la
législation, puisque cela permet d'éviter de « polluer » la loi par des dispositions sans contenu
normatif, se limitant à des déclarations de principe ou à la présentation de la philosophie des
textes.
c) Le dispositif
Chaque texte doit être organisé de la façon la plus adaptée à son objet mais il convient, en
tout état de cause, de s'efforcer de regrouper les dispositions en fonction de leur finalité ou de
leur nature. Par exemple, s'il s'agit de créer un organisme, on doit s'astreindre à regrouper
successivement les dispositions générales (dénomination, nature, mission), l'organisation, la
composition, les règles de fonctionnement, le régime financier, les dispositions transitoires et
de mise en œuvre…
S'agissant des textes modifiant des dispositions préexistantes, il convient, en principe, de
suivre le plan et l'ordre des articles du texte à modifier. Toutefois, s'il s'agit d'une réforme
d'ensemble traduisant des orientations nouvelles, il peut être plus opportun, pour faciliter les
discussions et la compréhension par l'opinion, de regrouper les dispositions proposées en
fonction des principaux axes de la réforme.
L'unité de base d'un texte normatif est l'article, ce que consacre l'article 103 du règlement de
l'Assemblée, selon lequel la discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux qui
est mis aux voix séparément.
Il est souhaitable de n'énoncer qu'une seule règle par article : mieux vaut recourir à plusieurs
articles qu'à des articles trop longs ou devant faire eux-mêmes l'objet de subdivisions. La
clarté et la cohérence du contenu de l'article facilitent le débat et l'expression du vote
Pour les textes courts ou relatifs à un sujet unique, le recours à la seule subdivision en articles
est le plus souvent suffisant. Cependant pour les textes longs ou traitant de sujets multiples, il
peut être utile de retenir une division en titres, chapitres et sections.
L'article se subdivise en alinéas, notion sur laquelle il convient que toutes les autorités
publiques s'entendent pour éviter les ambiguïtés (5). Lorsque de telles subdivisions
apparaissent nécessaires au rédacteur, cela signifie généralement que l'article est trop long et
comporte l’énoncé de règles différentes, de sorte qu'il est préférable de découper son contenu
en plusieurs articles. Si, après réflexion, une subdivision paraît nécessaire, il peut être
commode d'utiliser, en tête des alinéas, des chiffres ou des lettres à la place des simples tirets,
ce qui facilitera les renvois.
4.3. La rédaction de la loi
La rédaction d'un projet de texte et de l'exposé des motifs qui l'accompagnent doit être claire,
sobre et grammaticalement correcte.

(5)

En France, ce n'est qu'à partir de l'année 2000 que le Gouvernement et le Parlement ont retenu la même
conception de l'alinéa, ce qui se traduisait par nombre de difficultés juridiques. Il est désormais admis que
constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés
ou non d'un tiret, d'un point, d'une numérotation ou de guillemets sans qu’il y ait lieu d'établir des distinctions
selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (virgule, deux points, point virgule).
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Il convient de n'utiliser que des termes appartenant à la langue officielle.
Pour que le texte soit clair, il faut, dans toute la mesure du possible, écrire des phrases
simples, en évitant tout particulièrement la multiplication de subordonnées et d'incidentes
emboîtées, les doubles négations et les accumulations de substantifs.
En règle générale, les verbes sont conjugués au présent et non au futur, le présent ayant
valeur impérative. Le mode est impersonnel.
Il convient d'éviter l'usage d'abréviations, de sigles, de mots entre parenthèses et de notes en
bas de page.
Enfin, il y a lieu d'apporter une grande attention à la ponctuation : une ponctuation
défectueuse peut susciter les incertitudes sur le sens à donner au texte et donc engendrer des
contentieux.
Au-delà de ces quelques règles de base, le législateur doit toujours s'efforcer de concevoir et
de rédiger les textes législatifs dans la perspective d'une bonne compréhension par les
utilisateurs : les juridictions, l’administration, les citoyens, les entreprises, etc.
5. Le travail en commission et le droit d’amendement
5.1. Le renvoi des projets et propositions de loi en commission
Tout texte déposé (projet de loi, proposition de loi, proposition de résolution) est imprimé,
distribué et renvoyé à l'examen de la commission générale compétente de l’Assemblée ou à
l'examen d'une commission spéciale.
Les attributions respectives des commissions générales sont prévues par l'article 37 du
Règlement de l’Assemblée.
Une ou plusieurs autres commissions générales peuvent demander à se saisir pour avis.
Les commissions spéciales sont constituées à l’initiative soit du Gouvernement, soit de
l’Assemblée nationale.
Cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement
Elle peut être décidée par l’Assemblée à la demande d’une des commissions générales, d’un
groupe parlementaire, ou de quatre députés. Cette demande est considérée comme adoptée si,
avant la deuxième séance suivant son affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi
d'aucune opposition émanant du Gouvernement, du président d'une commission générale ou
du président d'un groupe parlementaire. En cas d'opposition, l'Assemblée statue après un
débat restreint.
La constitution d'une commission spéciale est de droit si deux commissions générales ont
demandé à se saisir pour avis d'un projet ou d'une proposition de loi renvoyée à une autre
commission qui n'a pas encore statué sur l'ensemble.
Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive sur le texte pour l'examen duquel elle a été constituée.
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5.2. L’examen en commission


Les commissions sont convoquées :
– hors session, par le Président de l'Assemblée lorsque le Gouvernement le demande,
ou lorsqu'il l’estime lui-même opportun ou bien à la demande de leur président ;
– en session, par leur président.
Quand l’Assemblée tient séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour
délibérer sur les affaires qui sont renvoyées par l’Assemblée en vue d’un examen
immédiat ou sur les affaires inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée.
Chaque commission est maîtresse de ses travaux.



Les membres du Gouvernement sont autorisés à accéder aux commissions, assistés, s'ils
le souhaitent, par des conseillers ou experts. Ils doivent être entendus quand ils le
demandent, mais ne peuvent assister aux votes. Le président de chaque commission
peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement.



Dans la pratique, les travaux en commission sur les projets de loi débutent par
l’audition d’un ou plusieurs membres du Gouvernement assistés de leurs conseillers,
sur le sens, le bien-fondé et la portée des textes qu’il propose.
Après le débat général, la commission procède à l’examen du texte article par article, et,
si elle le juge opportun, adopte des amendements.
Un rapport rend compte des débats et des conclusions de la commission. Il doit être mis
à la disposition des députés 72 heures au minimum avant la discussion du texte
concerné en séance plénière.

5.3. Le droit d’amendement
Le droit d'amendement est le droit de soumettre au vote des assemblées parlementaires des
modifications aux textes législatifs soumis à leur discussion. Prolongement du droit
d'initiative législative, il offre la faculté de proposer la suppression totale ou partielle, ou
bien la modification d’un ou plusieurs éléments du dispositif.
L’exercice de ce droit obéit à des règles précises.


Le droit d'amendement est réservé au Gouvernement, aux commissions saisies au fond
ou pour avis et aux députés.



Les amendements doivent porter sur un seul article. Ainsi, les contre-projets ne sont
recevables que s'ils sont présentés sous forme d'amendements article par article aux
textes en discussion.
Il n’est d’amendements que ceux formulés par écrit, signés par un au moins des auteurs
et déposés sur le Bureau de l’Assemblée ou présentés en commission.
Les amendements doivent être sommairement motivés.



Les sous-amendements, qui tendent à proposer des modifications au dispositif d'un
amendement, ne sont acceptés que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de
l’amendement. Les sous-amendements ne peuvent en aucun cas faire l’objet de
nouvelles propositions de modification.
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La recevabilité des amendements et sous amendements est appréciée par le Président de
l’Assemblée.


Le règlement de l'Assemblée nationale fixe un délai de dépôt des amendements : ceuxci sont recevables au plus tard trois jours avant la date de discussion en séance plénière
des textes auquel ils s'appliquent.
Après l’expiration de ce délai, seuls sont recevables :
– les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou
ceux dont l’un ou l’autre accepte la discussion ;
– les amendements déposés au nom d’une commission saisie pour avis ;
– les amendements aux textes nouveaux proposés par la commission saisie au fond, au
cours de leur discussion ;
– les amendements se rapportant directement à des textes modifiés par l’Assemblée en
cours de discussion.
Les amendements sont communiqués par la Présidence de l'Assemblée à la commission
saisie au fond, imprimés et distribués à l’ensemble des députés, le défaut d’impression
et de distribution d’un amendement ne pouvant cependant faire obstacle à sa discussion
en séance plénière.



Les amendements, s’ils sont recevables, sont mis en discussion après la discussion du
texte auquel ils se rapportent et mis aux voix avant le vote de ce texte.
L’Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l’exclusion de toute
prise en considération.
Outre les règles générales rappelées ci-dessus, les amendements (et sous-amendements)
doivent répondre à des critères de recevabilité de fond :
–

La recevabilité financière des amendements (concerne uniquement les lois de
finances).
Selon l'article 120 de la Constitution, les propositions et amendements concernant la
loi de finances déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d’une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une
proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes.
Le Président de l'Assemblée refuse le dépôt des amendements dont il apparaît
évident qu'ils tombent sous le coup de l'article 120 de la Constitution. En cas de
doute, le Président décide après consultation du président ou du rapporteur général
de la commission des finances et du budget ou d'un membre du bureau de cette
commission désigné à cet effet.
En outre, les dispositions de l'article 120 de la Constitution peuvent être opposées à
tout moment aux amendements par tout député.

–

La recevabilité des amendements liée au domaine de la loi.
Selon l'article 123 de la Constitution, les propositions et amendements qui ne sont
pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée.
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En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou
du Président de l'Assemblée, statue dans un délai de huit jours.
–

On observera enfin que l'article 120 de la Constitution permet au Gouvernement,
après l'ouverture des débats en séance plénière, de s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la commission à laquelle
l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte.
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Intervention de M. Idriss Outman Djame,
Député (Tchad)
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Exposés en séance plénière :
L’aide à l’exercice du mandat
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Intervention de Mme Joëlle GarriaudGarriaud-Maylam,
Sénatrice (France)

Le libre exercice du mandat de parlementaire ne saurait être assuré uniquement par des
moyens juridiques. C’est pourquoi a été instituée l’indemnité parlementaire, facteur essentiel
de la démocratisation des régimes politiques. Destinée à compenser les frais inhérents à
l’exercice du mandat, elle permet à tout citoyen de pouvoir prétendre entrer au Parlement et
garantit aux élus les moyens de se consacrer, en toute indépendance, aux fonctions dont ils
sont investis.
Le principe de l’alignement de l’indemnité parlementaire sur la rémunération des hauts
fonctionnaires a été retenu en France depuis 1938 ; ce mode d’indexation a été confirmé en
1958 (ordonnance portant loi organique n°58-1210 du 13 décembre 1958).
Par ailleurs, la nécessaire autonomie financière du parlementaire, longtemps symbolisée par
le versement de l’indemnité parlementaire, a été confortée, parallèlement au développement
des moyens du pouvoir exécutif, par différentes facilités et dotations en moyens matériels
individuels ou collectifs. Cette tendance traduit une professionnalisation croissante du
mandat parlementaire.
Section 1 Les moyens financiers et matériels
1 L’indemnité parlementaire
A) Les différentes composantes de l’indemnité
L’indemnité comprend trois éléments : l’indemnité parlementaire de base, l’indemnité de
résidence et l’indemnité de fonction. L’indemnité parlementaire de base est fixée par
référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l’État. Elle
est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus haut des
fonctionnaires de la catégorie « hors échelle ».
En outre, les parlementaires reçoivent, par analogie avec le mode de rémunération des
fonctionnaires, une indemnité de résidence. Celle-ci représente 3 % du montant brut mensuel
de l’indemnité parlementaire de base.
À ces indemnités vient s’ajouter une indemnité de fonction égale au quart de leur montant.
Sur le plan fiscal, l’indemnité parlementaire de base majorée de l’indemnité de résidence, à
l’exclusion de l’indemnité de fonction, est imposée suivant les règles applicables aux
traitements et salaires.
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B) Les retenues sur indemnité
Il s’agit, pour l’essentiel, de prélèvements obligatoires liés aux assurances sociales.
Doivent être déduites du brut mensuel diverses retenues :
- cotisations à la caisse des pensions pendant les trois premières années de mandat ;
- contribution exceptionnelle de solidarité ;
-contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette
sociale ;
- cotisation au fonds de garantie de ressources.
C) Les règles d’imposition et de cumul
L'indemnité parlementaire ainsi que l'indemnité de résidence « sont imposables à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires » (loi n° 921476 du 31 décembre 1992).
Diverses dispositions limitent la possibilité de cumuler l'indemnité parlementaire avec
toute autre rémunération publique d'une part, ou avec des indemnités liées à l'exercice
d'autres mandats d'autre part.
Les règles interdisant le cumul de l'indemnité parlementaire avec des rémunérations
d'autre nature découlent du régime des incompatibilités parlementaires. Ainsi, l'article 4 de
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958, portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement, dispose que « l'indemnité parlementaire est exclusive de toute
rémunération publique ».
S'agissant du cumul de l'indemnité parlementaire avec des indemnités allouées au titre
d'autres mandats, le principe du plafonnement général des indemnités en cas de cumul des
mandats a été introduit par la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992, modifiant
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958.
Le plafond retenu correspond à une fois et demie le montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité parlementaire de base étant fixé par
parlementaire de base.6
une loi organique, il ne peut être réduit. En cas de dépassement du plafond, l'écrêtement
s'effectue donc sur les autres indemnités ou rémunérations.
2 Les autres moyens financiers et matériels
Des moyens individuels ont été créés pour permettre aux parlementaires d’exercer leur
mandat, conformément à leurs propres besoins.
A) Les frais de mandat et de secrétariat
Pour faire face aux diverses dépenses liées à l’exercice de leur mandat qui ne sont pas
directement pris en charge ou remboursés par les assemblées, députés et sénateurs
bénéficient d’une indemnité représentative de frais de mandat dont le montant est revalorisé
comme les traitements de la fonction publique.
Ils disposent en outre d’un crédit affecté à la rémunération de collaborateurs. Calculé
en principe pour trois collaborateurs employés à temps plein, ce crédit peut toutefois être
versé au profit d’un nombre de personnes variant de un à cinq (de un à six pour le sénateur).
Le parlementaire a la qualité d’employeur : il recrute, licencie, fixe les conditions de travail
et le salaire de son personnel.

6

soit, au 1er février 2007 : 8 100,48 €.
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En cas de non emploi de la totalité du crédit, la part disponible ne peut être
capitalisée. A l’Assemblée nationale, elle peut être cédée par le député à son groupe
politique pour la rémunération d’employés de ce groupe.
Les collaborateurs, salariés de droit privé du parlementaire, sont régis par les
dispositions du code du travail, complétées par celles des textes pris par le Bureau et les
Questeurs de l’assemblée et celles de leur contrat de travail.
B) Les facilités de circulation
― Pour les déplacements sur l’ensemble du territoire national par voie ferroviaire,
l’Assemblée nationale et le Sénat délivrent à leurs membres une carte nominative qui
permet l’accès gratuit :
•

à l’ensemble du réseau S.N.C.F. en 1ère classe ;

•

aux prestations de couchage (couchettes et voitures-lits), liées aux déplacements à
l’intérieur des frontières de la métropole.

― Pour les déplacements à Paris et dans la région parisienne, chaque assemblée dispose
d’un parc d’une vingtaine de voitures affectées en priorité aux déplacements des
délégations officielles ainsi qu’aux déplacements imposés par les travaux législatifs. Il
répond, dans la mesure du possible, aux déplacements des parlementaires liés à leurs
autres obligations et effectués dans Paris ou à destination des aéroports. En outre,
l’Assemblée nationale et le Sénat font appel aux taxis parisiens lorsque leur parc n’est
pas en mesure de couvrir toutes les demandes.
― Pour les déplacements aériens, les assemblées prennent en charge chaque année 40
voyages aller et retour entre Paris et la circonscription lorsqu’elle est desservie par une
ligne aérienne régulière ; 6 voyages aller et retour en France métropolitaine, hors
circonscription. Un régime spécifique est prévu pour les parlementaires d’outre-mer et
pour les sénateurs représentant les Français de l’étranger.
C) Les moyens de bureautique et de communication
Les parlementaires bénéficient, par ailleurs, de certains appuis matériels destinées à faciliter
l’exercice de leur mandat.
a)

Bureau

Les députés et les sénateurs disposent d’un bureau individuel dans l’enceinte des assemblées
ou dans leurs dépendances.
b)

Informatique

Outre le droit à une formation et à une dotation micro-informatique, ils bénéficient d’un
accès à Internet, à la messagerie électronique et à un certains nombre de bases de données
juridiques et économiques.
c)

Téléphone et télécopieur

Les communications des parlementaires à destination de l’ensemble du réseau métropolitain
passées à partir du poste téléphonique installé dans leurs bureaux, de même que les messages
transmis par les télécopieurs mis à leur disposition sont prises en charge par les assemblées.
Les députés et les sénateurs peuvent aussi bénéficier, sur demande, d’un forfait global de
communication qui permet de prendre en charge, dans la limite du forfait téléphonique
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parlementaire, les frais relatifs à quatre ou cinq lignes téléphoniques fixes ou mobiles et un
ou deux abonnements d’accès à Internet.
d)

Courrier

Les correspondances de nature parlementaire, c’est-à-dire écrites pour l’accomplissement du
mandat législatif, sont affranchies aux frais des assemblées.
En revanche, les correspondances d’ordre privé ainsi que les correspondances présentant un
caractère général ou collectif (invitations, faire-part, cartes de visites, imprimés, tracts, appels
à des souscriptions, journaux) ne bénéficient pas de cet affranchissement.
D) Les dépenses de restauration et de logement
Un restaurant est à la disposition des sénateurs, deux à la disposition des députés - l’un leur
est strictement réservé, l’autre leur permet de recevoir des invités. Les prestations sont à la
charge des parlementaires.
Les assemblées attribuent des prêts pour l’acquisition d’un logement ou d’un local à usage de
bureau ou de permanence, soit à Paris, soit dans la circonscription. L’Assemblée nationale
dispose en outre d’un droit de réservation pour quelques appartements à louer à Paris.
E) Les autres prestations
Députés et sénateurs peuvent percevoir des prestations familiales, celles-ci sont équivalentes
à celles du régime général des salariés.
À l’instar du système prévu pour les anciens ministres, les députés non réélus aux élections
générales peuvent prétendre jusqu’à l’expiration du sixième mois qui suit la fin de la
législature, à une allocation d’aide au retour à l’emploi qui leur assure, compte tenu des
rémunérations d’activité ou de retraites qu’ils perçoivent par ailleurs, un revenu brut mensuel
égal à l’indemnité parlementaire de base.
3 Les régimes de protection sociale et de retraite
A) La protection sociale
Les députés sont obligatoirement affiliés au fonds de sécurité sociale de l’Assemblée
nationale, régime spécial créé par le Bureau de l’Assemblée nationale en 1948 et géré par un
comité de gestion composé des trois Questeurs et d’un représentant de chacun des groupes
politiques. Ce fonds fournit des prestations maladie et maternité en nature et attribue un
capital (ou des allocations) en cas de décès.
Les sénateurs sont obligatoirement affiliés à la Caisse autonome de sécurité sociale du
Sénat qui leur sert, d'une part, des prestations de base équivalentes à celles du régime général
et, d'autre part, des prestations complémentaires moyennant le paiement d'une cotisation
spécifique.
B) Les retraites
La caisse de pensions des députés, créée par une résolution de la Chambre des députés du
23 décembre 1904, est alimentée par une cotisation prélevée sur l’indemnité parlementaire et
par une subvention inscrite au budget de l’Assemblée.
Les pensions sont calculées d’après le nombre d’annuités de cotisations, étant précisé que les
députés acquittent une cotisation double pendant les quinze premières années de mandat.
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Le droit à pension est ouvert à l’âge de 60 ans. Cet âge est ramené à 50 ans pour les titulaires
de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de déporté ou interné politique. Il est
susceptible d’être ramené à 55 ans pour les anciens députés qui acceptent un abattement
temporaire. La pension est calculée au prorata de la durée des annuités acquises, dans la
limite d’un plafond de quarante annuités.
S’il est permis de cumuler l’indemnité parlementaire avec les pensions civiles et
militaires de toute nature, la suppression, par la loi du 21 août 2003, de l’article L. 75 du code
des pensions civiles et militaires ne permet plus aux députés appartenant à un corps de la
fonction publique de demander la liquidation de leurs droits à pension au titre de la fonction
publique dans des conditions différentes de celles qui s’appliquent à ce corps.
Conformément à une résolution du Sénat, en date du 28 janvier 1905, les sénateurs en
exercice sont obligatoirement affiliés à la Caisse autonome des Retraites des anciens
sénateurs, auprès de laquelle ils se constituent des droits à pension.
Les pensions de retraite sont proportionnelles aux annuités versées et ne sont servies
qu'à expiration du mandat. En outre, la Caisse continue à assurer des pensions aux conjoints
veufs et aux orphelins mineurs des anciens sénateurs.
Section II L’assistance technique et logistique
1 Les services des assemblées parlementaires
Bien que l’organisation des services soit différente dans chaque assemblée, on distingue les
services législatifs, administratifs et les services communs.
A) Les services législatifs
Ils regroupent le secrétariat général de la Présidence, la séance, la communication, le
compte rendu analytique, le compte rendu intégral auxquels s’ajoutent au Sénat, les services
des commissions, des affaires européennes, des relations internationales, des études
économiques et de la prospective, des études juridiques, des collectivités territoriales, et à
l’Assemblée nationale, les six « pôles » fonctionnels (affaires juridiques, culture et questions
sociales, économie et évaluation scientifique, finances publiques, affaires européennes,
affaires internationales et de défense), la bibliothèque, et l’information multimédia.
Les services législatifs sont dirigés par le secrétaire général de la Présidence, qui les
centralise auprès du Président, et assiste par ailleurs ce dernier en séance.
B) Les services administratifs
Ils sont constitués : du secrétariat général de la Questure, des affaires administratives
générales et la sécurité, des services financiers et la Trésorerie, des affaires sociales, des
affaires immobilières, du patrimoine, des achats et des moyens matériels; ils comprennent en
outre au Sénat la gestion des jardins, et à l’Assemblée nationale, celle du personnel.
Le secrétaire général de la Questure dirige les services administratifs et les
centralise auprès des questeurs.
C) Les services communs
Dans les deux assemblées, le service des archives fait partie des services communs ; à
l’Assemblée nationale, s’y ajoute le service des systèmes d’information et la division du
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protocole et de la gestion, et au Sénat, le service des ressources humaines et de la formation,
la bibliothèque, l’informatique et les technologies nouvelles.
Les services communs sont placés sous la direction des deux secrétaires généraux.
Les fonctionnaires sont répartis en 4 catégories principales, distinguées en fonction
des conditions de diplômes requises pour être admis à l’un des emplois de chaque
catégorie, et dénommées « cadres ».
2 Les secrétariats des groupes politiques
Chaque groupe politique est assisté par un secrétariat administratif propre, dont
l'organisation relève exclusivement du groupe politique lui-même et, en particulier, de son
président.
Ces secrétariats sont distincts tant des assistants parlementaires que des services des
assemblées, dont ils reçoivent toutefois une aide logistique, matérielle et financière destinée à
faciliter leur fonctionnement.
A) L'autonomie des groupes politiques
Le secrétariat de chaque groupe est placé sous l'autorité exclusive du président du
groupe qui en définit l'organisation, les missions et procède au recrutement.
■ Les groupes comprennent généralement :
- un service législatif composé de chargés de mission, qui suivent les travaux de
chacune des commissions et concourent à la production de publications régulières ou
thématiques ;
- un secrétariat administratif, chargé des tâches logistiques et matérielles ;
- une «cellule» de communication qui assure les relations avec la presse et avec le
public.
■ Les secrétariats des groupes remplissent diverses missions :
- ils procèdent à des analyses politiques sur les textes soumis aux assemblées ;
- ils recueillent et diffusent auprès des parlementaires du groupe des informations
sur l’actualité politique et législative sous forme de notes de synthèse, d'argumentaires
ou de lettres-type ;
- ils rédigent les interventions des membres du groupe, participent à l'élaboration de
propositions de loi et d'amendements et coordonnent les interventions et les
amendements déposés par les sénateurs du groupe ;
- ils assistent le président lors des réunions du groupe, et les membres dans les
groupes de travail thématiques.
- ils veillent à ce que le groupe soit suffisamment représenté lors des réunions de
commissions et en séance plénière ;
- ils participent aux relations du groupe avec l’extérieur (courriers, relations avec la
presse...) ;
■ L’effectif des secrétariats de groupe varie de 5 à près de 40 collaborateurs.
Ces derniers sont placés sous un statut de droit privé. Leur mode de recrutement et de
rémunération, ainsi que leurs conditions de travail ne dépendent que de leurs groupes
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politiques ; ils n'appartiennent pas à l'administration des assemblées et se distinguent des
assistants parlementaires qui sont les collaborateurs personnels des parlementaires.
B) L'aide matérielle et financière des assemblées au secrétariat des groupes
Les assemblées mettent à la disposition de chaque groupe politique des bureaux et
salles de réunions.
Elles contribuent aux frais de secrétariat en versant une subvention à chacun des
groupes. Cette subvention est complétée, au Sénat, par des aides financières facilitant, par
exemple, l’équipement bureautique et informatique du groupe, et à l’Assemblée nationale,
par des participations consenties par ses membres, sous forme de cessions d’une partie du
crédit collaborateur ou de cotisations.
■ Par ailleurs, au Sénat, une association de la loi de 1901, l'Association des Présidents
de groupes - dont le secrétariat est assuré par les services de cette assemblée-, établit pour le
compte de chaque groupe (dont seul le président reste néanmoins l'employeur), les bulletins
de salaires de ses collaborateurs et facilite l'application des règles du droit du travail et du
droit social.
■ A l’Assemblée nationale, une Association des Présidents de groupes a été créée en
1961 sous la même forme juridique. Elle assume, à l’égard des organismes sociaux, les
obligations d’un employeur pour ce qui concerne les déclarations des rémunérations et le
versement des cotisations.
Mais c’est le service des affaires financières de l’Assemblée qui effectue depuis 1980, sur les
instructions de leur employeur, le calcul des payes des salariés de chaque groupe et les
charges sociales et fiscales y afférentes.

3 Les secrétariats parlementaires
Outre les fonctionnaires des assemblées et les membres des secrétariats des groupes
politiques, les «assistants parlementaires», apportent leur concours aux membres des
assemblées dans l’exercice de leur mandat.
Ces collaborateurs personnels sont des salariés de droit privé, dont la gestion et la
rémunération sont assurées par l’Assemblée nationale et le Sénat. Les règles de leur
recrutement et de leur emploi sont déterminées par le droit du travail ainsi que par le Bureau
et les Questeurs des assemblées.
A) Le statut des assistants parlementaires
Le collaborateur est le salarié du parlementaire, non celui de l’assemblée. De ce principe
découle l’ensemble des règles et dispositifs qui organisent la relation du député avec son ou
ses collaborateurs :
- le député ou le sénateur a la qualité d’employeur : il recrute librement ses
collaborateurs, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel,
dans le respect des dispositions du code du travail ;
- les collaborateurs sont recrutés sur la base d’un contrat de travail de droit privé ; des
contrats types, dont les clauses sont approuvées par les questeurs, sont mis à la
disposition des membres des assemblées. En règle générale, il s’agit de contrats de
travail à durée indéterminée, parfois de contrats à durée déterminée (dans les
conditions fixées par le code du travail) ou de contrats spécifiques dans le cas d’un
fonctionnaire détaché auprès d’un parlementaire en application des lois portant statut
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des fonctionnaires. Le contrat à durée indéterminée perdure en cas de réélection du
parlementaire -employeur ; en revanche, il est rompu à la fin du mandat ou en cas de
dissolution (pour les députés);
- En cas de différend entre le parlementaire-employeur et son collaborateur, le conseil
des prud’hommes est seul compétent — comme pour tout litige opposant un salarié et
son employeur au sein d’une entreprise privée ;
B) Les modalités de gestion des assistants parlementaires
Les assemblées mettent à la disposition de chaque parlementaire une dotation mensuelle
permettant le recrutement d’au maximum cinq (Assemblée nationale) ou six (Sénat)
assistants parlementaires à mi-temps ; cette dotation, qui est réévaluée lors de chaque
majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique, ne peut être capitalisée en
cas de vacance d'emploi d'assistant parlementaire ni être utilisée à d'autres fins.
■ A l’Assemblée nationale, le service des affaires financières (SAF) est généralement
chargé de gérer le crédit collaborateur des députés qui signent à cet effet un mandat de
gestion.
Le SAF impute, sur les instructions de chaque député, les rémunérations des collaborateurs et
effectue, pour le compte des députés, les actes de gestion tels que l’établissement des
bulletins de paye, le paiement des salaires et des charges y afférentes, l’élaboration et la
transmission aux organismes compétents des déclarations sociales et fiscales. Il n’exerce, à ce
titre, qu’une fonction de prestataire de services.
Depuis 2002, il s’agit là d’une simple faculté offerte aux députés. Certains élus, au nombre de
dix actuellement, préfèrent se passer des services de l’Assemblée et gèrent directement leur
crédit collaborateur. Ils reçoivent à ce titre l’équivalent d’une fois et demi le crédit de base
pour couvrir les charges patronales.
■ Au Sénat, l’Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS)7, à
laquelle adhèrent les sénateurs en vue de bénéficier du crédit d’assistanat, prend en charge,
pour le compte des sénateurs et suivant leurs instructions écrites, la gestion de tous les
aspects administratifs et financiers de la situation professionnelle des assistants de
sénateurs.
Les cotisations sociales patronales, ainsi que la taxe sur les salaires, afférentes aux
salaires des assistants, sont financées par le budget de l'AGAS, en dehors de la dotation
allouée aux sénateurs pour rémunérer leurs assistants.
C) La protection sociale des assistants parlementaires
Les collaborateurs salariés relèvent du régime général de sécurité sociale des travailleurs
salariés pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse,
d’un régime de retraite complémentaire de salariés de droit privé et du régime d’assurance
chômage. Ils bénéficient des actions de formation professionnelle prévues par le code du
travail.

7

Le secrétariat des instances statutaires de l’Association est assuré par un service administratif placé sous
l’autorité du Secrétaire général de la Questure ; ce service prépare en outre les projets d’arrêtés de Bureau et de
Questure en matière d’assistanat.
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Leurs salaires sont revalorisés en fonction de l’évolution des rémunérations publiques, et
diverses charges incombant à l’employeur sont financées hors crédit collaborateur : les
charges patronales sociales et fiscales obligatoires, les indemnités de fin de contrat allouées
aux collaborateurs en cas de cessation du mandat du parlementaire, ainsi que les dépenses
liées à des formations spécifiques délivrées aux collaborateurs à la médecine du travail et aux
frais de transport des collaborateurs pour des trajets décidés par les employeurs entre Paris et
la circonscription.
Par ailleurs, différents avantages accessoires du salaire sont accordés aux collaborateurs :
l’indemnité de 13e mois qui équivaut à un mois de salaire supplémentaire ; l’allocation de
frais de garde d’enfant âgé de moins de trois ans, instituée en 1988 ; la prime de
prévoyance et l’avantage repas (prime-repas ou titre-restaurant), instauré en mai 2000.
Les collaborateurs peuvent également percevoir des primes d’ancienneté dont le coût est pris
en charge par le budget de l’Assemblée.
Enfin, ceux qui remplissent certaines conditions de diplôme et/ou d’ancienneté ont la
possibilité d’accéder au statut de cadre.
D) Les fonctions des assistants parlementaires
Les tâches confiées au collaborateur dépendent fondamentalement des besoins de
l’employeur et des compétences de la personne recrutée. Certains parlementaires concentrent
leur équipe dans leur circonscription, d’autres à Paris, d’autres encore répartissent leurs
collaborateurs entre l’assemblée et la circonscription.
La plupart des collaborateurs se voient confier des tâches d’assistance et de secrétariat
comme la tenue de l’agenda, la prise de rendez-vous, la permanence téléphonique et
l’assistance à diverses tâches matérielles. Les collaborateurs les plus qualifiés, disposant par
exemple de diplômes de second cycle universitaire, apportent de surcroît une contribution qui
touche à l’exercice du mandat: rédaction de discours, préparation de propositions de lois et
d’amendements, représentation au sein du groupe politique, etc.
Les assistants parlementaires sont tenus au secret professionnel, à l’obligation de
loyauté et au devoir de réserve. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer au député ou au
sénateur, ni dans l’accomplissement de ses fonctions législatives (séance publique,
participation au scrutin, réunion de commission…), ni dans les démarches personnelles qu’il
peut être amené à effectuer auprès des services financiers, sociaux et administratifs de
l’assemblée.
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Intervention
Intervention de M. Arsène BONGNESSAN YE
Député (Burkina Faso)
L’administration parlementaire a pour mission d'assurer un support à l’exercice de leur
mandat par les élus. Les personnels de cette administration sont placés sous l’autorité
exclusive du Président et du Bureau, qui ont toutes compétences pour déterminer par des
résolutions l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée.
Cette administration compte plus de 300 agents, régis par la résolution n° 200401/AN/BAN/PRES du 21 décembre 2004 portant régime juridique applicable aux emplois et
aux agents de, la fonction publique parlementaire. Par ce texte, l’Assemblée nationale a
institué une fonction publique parlementaire autonome par rapport à la fonction publique de
l’Etat dont les agents demeurent régis par la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998.
Le Président de l'Assemblée est le chef de l’administration parlementaire ; il nomme à ce
titre, après accord du Bureau, le secrétaire général qui coordonne l’ensemble des services.
Il sera abordé dans cette partie successivement les principaux services et structures ayant les
contacts les plus fréquents avec les députés.
1. Les assistants parlementaires
Ce sont des cadres de haut niveau, spécialistes dans leur domaine de compétence et qui sont
chargés d’appuyer les commissions générales et les groupes parlementaires dans le cadre du
travail législatif. Le Président de l'Assemblée peut les charger de toute note ou étude ; de
même, les députés peuvent les consulter pour la bonne compréhension des dossiers qu'ils
examinent, pour prendre l’initiative d’une loi, pour préparer un amendement ou pour élaborer
tout document technique qui relève de leur domaine de compétence.
En principe, il est prévu deux assistants parlementaires par commission générale. Ils relèvent
administrativement du Bureau des assistants parlementaires rattaché au secrétariat général et
ont rang de conseiller technique du Président de l'Assemblée.

2. Les assistants des groupes parlementaires
Depuis 2006, chaque groupe parlementaire est autorisé à recruter librement des assistants
parlementaires, dont le nombre varie selon la taille du groupe, pour les besoins de ses
activités parlementaires. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’Assemblée et mis
à la disposition des groupes. A l’opposé des assistants parlementaires recrutés par
l’Assemblée nationale sur concours direct et qui ont vocation à faire carrière dans cette
institution, les assistants parlementaires des groupes politiques ne relèvent pas du personnel
de l’Assemblée nationale et sont recrutés à la discrétion des responsables administratifs
desdits groupes.
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3. Le secrétariat des commissions générales
Chaque commission générale de l'Assemblée dispose d’un secrétariat placé auprès du
Président de la commission. Ces secrétariats s’occupent des tâches de secrétariat du Président
et des travaux et rapports de la commission. Ils sont notamment appelés à travailler avec les
rapporteurs des textes examinés par la commission.
4. Le personnel des services législatifs
Les agents de ces services apportent leur concours aux députés en commission et en plénière
selon les modalités suivantes


En commission, les assistants parlementaires, les rédacteurs des procès-verbaux, des
agents de la direction des séances et commissions, ainsi que les conseillers techniques
du Président peuvent assister aux réunions. Ils ne peuvent prendre la parole, sauf
autorisation expresse de la commission pour éclairer un point en discussion.



Tout rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une pétition peut recourir
aux services des personnels des commissions pour l’élaboration de son rapport. La
responsabilité de la rédaction du rapport incombe au rapporteur, mais, dans la pratique,
il peut se faire aider par les assistants et les agents de la Direction générale des services
législatifs.



En plénière, outre le secrétaire général qui assiste le Président, des agents de la
direction des séances et commissions ainsi que ceux de la direction des comptes-rendus,
assurent la couverture des travaux. Le concours de ces professionnels garantit la qualité
des procès-verbaux et une mise en forme fiable et rapide des lois votées : en assurant le
suivi des amendements en commission et en plénière, les services législatifs peuvent
finaliser les lois votées et préparer leur transmission au Président du Faso pour
promulgation.

5. Les services financiers
Les services financiers sont regroupés au sein d’une direction générale des services financiers
et comptables relevant de la questure. Au nombre de ceux-ci, deux services sont en contact
fréquents avec les élus, pour la comptabilité et les dépenses de mission.


Le service de la comptabilité : est situé à l’arrière de l’hémicycle : c’est là que les
députés perçoivent leurs indemnités de sessions et autres prestations versées par
l'Assemblée.



Le service des dépenses de mission : est notamment chargé de l’acquisition des titres de
transports pour les missions intérieures ou à l'étranger, et du paiement des indemnités et
frais de mission des députés et du personnel ainsi que des paiements aux bénéficiaires
d’une décision de paiement signée du Président. Il réceptionne et vérifie les ordres de
mission et assure la vérification et le paiement des certificats administratifs.

L’ordre de mission est préparé par le service du budget et des engagements au vu de la fiche
d’autorisation de mission dûment signée par le Président. Après signature par les autorités
compétentes, l'ordre de mission ainsi que le passeport muni du visa requis sont tenus à la
disposition de leur bénéficiaire à la direction du protocole.
6. Les services du cabinet
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Tous les services relevant de la présidence de l’Assemblée sont coordonnés par un directeur
de cabinet. En dehors de la direction de la communication et des relations publiques (DCRP)
qui lui est actuellement rattachée, les services du cabinet qui interviennent dans les rapports
des députés avec l’administration sont essentiellement le directeur de cabinet, la direction du
protocole et le secrétariat particulier.


Le directeur de cabinet du Président de l'Assemblée est responsable de l'équipe de
l’administration parlementaire en charge des aspects politiques. À ce titre, il s’occupe
entre autres des rapports avec les parlementaires pour le compte du Président ;



La direction du protocole centralise et organise les audiences du Président et introduit
ses visiteurs. Elle organise les cérémonies à l’Assemblée nationale et la participation
des autorités de l’Assemblée aux cérémonies publiques. Elle prépare, en rapport avec la
questure, les aspects financiers et matériels des missions officielles de l’Assemblée à
l’étranger.



Le secrétariat particulier est chargé d’enregistrer et d’expédier le courrier du Président,
d’assurer les communications téléphoniques du Président, de gérer le courrier
confidentiel, de saisir le courrier du Président et de classer ses documents.

7. Les services de la communication et des relations publiques
Ils sont regroupés dans une direction, la DCRP, dirigée par un directeur et comprennent :


le service de l’information et de la documentation ;



le service de l’audiovisuel ;



le service des relations publiques.

La direction est chargée de la couverture médiatique des activités du Président et de
l’Assemblée, de l’animation et de la parution mensuelle de « La Voix du Parlement », de la
production d’émissions et d’articles pour le compte de l’Assemblée ou entrant dans le cadre
de ses activités.
Elle aide les députés dans la couverture des activités qu’ils mènent dans leur circonscription.
Enfin, elle assure les relations publiques du Parlement.
La salle d’accès collectif à Internet
L’Assemblée nationale dispose d’une salle d’accès collectif à Internet d’une capacité de 20
micro-ordinateurs. Destinée principalement aux députés, cette salle leur permet de traiter leur
courrier électronique et de faire des recherches législatives sur l’Internet. Elle est située au
rez-de-chaussée de l’immeuble administratif, à côté de la cafétéria des députés. Elle est
ouverte tous les jours ouvrables et durant les heures de service.
8. Le service du courrier
À l’entrée officielle de l’Assemblée se trouve le service central du courrier. Des casiers au
nom de chacun des députés leur permettent de recevoir leur courrier.
9. La bibliothèque
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Le centre de documentation ou bibliothèque de l’Assemblée dispose d’une salle de lecture
d’une capacité de 60 places et d’un rayonnage de plus de 6 000 ouvrages.
Il est situé au 2ème étage de l’immeuble administratif et est ouvert tous les jours ouvrables
durant les heures de service. Un système de prêt permet aux députés de disposer pour
consultation à domicile de deux ouvrages au maximum pour deux semaines.
10. Le service médical
L’Assemblée nationale dispose d’un service médical relevant de la direction du service
médical et offrant les prestations suivantes :


les consultations et des soins infirmiers, curatifs, préventifs et promotionnels au profit
des députés, du personnel administratif et de leur famille ;



des décisions médico-administratives (certificats médicaux, repos, etc.) ;



des contrôles d’aptitude, en liaison avec le conseil de santé ;



une hospitalisation et un suivi pour certaines urgences.

Telle est la présentation sommaire des structures d’appui des députés burkinabé dans
l’exercice de leur mandat parlementaire.
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Biographie des conférenciers
M. André Reymond
Conseiller national (Canton de Genève)

Conseil national:

01.12.2003 -

Groupe de l'Union démocratique du centre (V)
Union Démocratique du Centre (UDC)
Interventions dont la personne est l'auteur
Discours

Adresse(s)
Domicile :

76, chemin des Bois
1255 Veyrier
E : andre.reymond@parl.ch
H : www.andre-reymond.com

Données personnelles
Né(e) le :

07.01.1940 à Berne (BE)

Origine :

Genève (GE)

Etat civil :

marié/e

Profession actuelle :

Conseiller en prévoyance

Nombre d'enfant :

2

Titre :

-

Mandats parlementaires actuels
Commissions et délégations

Commission de politique extérieure CN (CPE-CN)
Commission
des
grâces
(CGra-V)
Commission des grâces et des conflits de
compétences
V
(Cgra-V)
Commission
des
grâces
V
(CGra-V)
Section suisse de l'Assemblée internationale des
parlementaires
de
langue
française
(AIPLF-V)
Suppléant(e)s
Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie
V
(APF-V)
Suppléant(e)s
Commission de réhabilitation V (CReha-V)

Commissions et délégations

01.12.2003
02.12.2007
Commission
de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie CN (CEATE-CN)

Bureau

Fonctions politiques et mandats
Législatif
cantonal:
deputé
au
Grand
Conseil
depuis
Président UDC canton de Genève: depuis 2005 jusqu'à 2007
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novembre

2001

jusqu'à

2007

Joëlle Garriaud-Maylam
Sénateur représentant les Français établis hors de France

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la
défense
et
des
forces
armées
Membre du Groupe Union pour un Mouvement Populaire

Contacts & site personnel

Mél : j.garriaud-maylam@senat.fr

Etat-Civil

Née le 20 mars 1955

Profession

Juriste

Election
Travaux
parlementaires

Groupes d'études

Groupes
interparlementaires
d'amitié

Elue le 26 septembre 2004

http://www.senat.fr/senfic/garriaud_maylam_joelle04035d.html

Membre du groupe d'études Arctique, Antarctique et TAAF,
du groupe d'études Nouvelles technologies, Médias et société,
du groupe d'études de prospective, du groupe d'études sur la
sécurité et la défense civiles;
Présidente déléguée du groupe France-Asie du SudEst (Birmanie);

Autres fonctions

Membre de la Section française de l'Assemblée parlementaire
de la francophonie (A.P.F.)
Membre du Groupe français de l'Union Interparlementaire
(U.I.P.)
Membre de la Commission nationale pour l'éducation, la
science
et
la
culture
(UNESCO)
Membre de la Commission nationale pour l'élimination des
mines antipersonnel

Fonctions antérieures

Premier vice-président de l'Assemblée des français de
l'étranger
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M. Georges Mothron
Député (France)

Informations générales
Né le 5 avril 1948 à Argenteuil (Val-d'Oise)
Circonscription d'élection
:
Groupe politique :
Commission :
Profession :
Suppléant :

Val-d'Oise (5ème)
Union pour un Mouvement Populaire
Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées
Chef des ventes
M. Philippe Metezeau

Contacts et site internet
Mél :

gmothron@assemblee-nationale.fr

Site internet : - www.georges-mothron.fr

Mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat : Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007
(élections générales))
Commission : Membre de la commission de la défense nationale et des forces
armées
Groupe d'études :
Membre : - Chimique - Cinéma et production audiovisuelle - Défense Hôtellerie, restauration, loisirs - Partenariats publics et privés Pauvreté, précarité et sans abri - Tibet
Groupe d'amitié : Vice-Président : - Algérie - Canada - Portugal
Organismes extra-parlementaires
Membre titulaire de la Conférence permanente "habitat-constructiondéveloppement durable"
Membre titulaire du Conseil d'orientation de l'observatoire national des zones
urbaines sensibles
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Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Élu le 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997
(Fin de législature)
Réélu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au
21/11/2002 (Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel)
Réélu le 02/02/2003 - Mandat du 03/02/2003 (élection partielle, suite à
l'annulation de l'élection d'un député : M. Georges Mothron) au 19/06/2007
(Fin de législature)
Mandats locaux en cours
Membre du Conseil municipal d'Argenteuil, Val-d'Oise (94019 habitants)
Anciens mandats locaux
Conseil municipal d'Argenteuil (Val-d'Oise)
du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Membre)
du 19/03/2001 au 16/03/2008 (Maire)
Conseil régional d'Ile-de-France
du 16/03/1998 au 03/02/2003 (Membre du conseil régional)
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la
francophonie
Membre du Groupe français de l’Union interparlementaire
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M. Bongnessan Arsène Yé,
Député (Burkina Faso)

Né à Bagassi (Burkina Faso) le 10 octobre 1957 – Docteur en médecine
ETUDES
Janvier 1984

Doctorat d’Etat en médecine

1976-1984

Ecole
militaire
de
Santé
(Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar)

CARRIERE PROFESSIONNELLE
1984-1992

Chargé de cours à l’Ecole nationale de santé publique (ENSP)

1984-1987

Directeur central des services de santé des forces armées

CARRIERE POLITIQUE
– au niveau national
Juin 1997-novembre 2000 Membre du Gouvernement :
. Ministre d’Etat à la présidence du Faso (juin 1997-janvier 1999)
. Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture (janvier 1999-octobre 1999)
. Ministre d’Etat, Ministre de l’environnement et de l’eau (oct. 1999-nov. 2000)

Février 1996-1999

Président

du

Congrès

pour

la

démocratie

et

le

progrès

(CDP, nouveau parti majoritaire au Parlement)

Depuis 1992

Député (réélu en 1997, 2002 et 2007)

Juin 1992-juin 1997

Président de l’Assemblée des députés du Peuple, devenue en janvier 1997,
Assemblée nationale

Février 1993-février 1996 Président de l’ODP/MT (parti majoritaire à l’Assemblée des députés du
Peuple)
1987-1991

. Secrétaire général national des comités de défense de la révolution
.
Coordonnateur
national
des
structures
populaires
(avec rang de ministre, participant au Conseil des ministres)
. Membre du comité exécutif du Front populaire (Secrétaire à l’organisation)

Mai-octobre 1990

Président

de

la

commission

constitutionnelle

(commission chargée de l’élaboration de l’avant-projet de Constitution de la
IVe République ; Constitution adoptée le 2 juin 1991)
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1986-1987

Membre du Bureau politique du Conseil national de la Révolution
(CNR,
organe
dirigeant
. Président de la sous-commission relations extérieures

du

pays)

– au niveau international
Depuis juillet 2002

Rapporteur de la commission politique de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie (APF) sur les situations de crise dans l’espace francophone

Janvier 1996-juin 1997

Vice-président de la Conférence du Dialogue parlementaire afro-arabe

Octobre 1995-juin 1997

Membre du Comité exécutif de l’Union interparlementaire (UIP)

Juillet 1995-Août 1996

Président de l’Union des parlements africains (UPA)

Septembre
1995

1993-sept. Vice-président de l’Assemblée paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique
Union Européenne (ACP/UE)

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
– Les entraves à l’enracinement de la démocratie en Afrique. Document imprimé (Ouagadougou,
1996)
– Burkina Faso : les fondements politiques de la IVe République, Editions Presses universitaires de
Ouagadougou (1995)
– Profil politique de la Haute-Volta coloniale et néo-coloniale ou les origines du Burkina Faso
révolutionnaire. Editions INC (Ouagadougou, 1985)
– L’insertion des problèmes de la santé et de la maladie dans le village de Yaramoko : Conséquence
pour une action de soins de santé primaires – Thèse de doctorat d’Etat en médecine (Dakar, janvier
1984)
ACTIVITES DIVERSES
– Président de l’Association « Initiative pour la promotion rurale » (IPR) depuis décembre 2000.
– Membre du Rotary Club Ouagadougou depuis juillet 2003
– Directeur Exécutif du Centre d’Etudes et de Recherche sur les Pratiques de la Démocratie
(CERPRADE) depuis octobre 2003
– Membre de la Société des Africanistes (France) depuis novembre 2003.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
– Grand officier de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures
(Québec, 1995)
– Grand officier de l’Ordre national du Niger (Niamey, 1994)
– Médaille d’or du Flambeau Révolution – Commandeur de l’Ordre national du Burkina Faso
(Ouagadougou, 1988)
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M. Idriss Outman Djame
Député (Tchad)

Date et lieu de naissance : 5 juillet 1948 à N’Djamena
Marié, 7 enfants
Etudes universitaires
-

1970 : Bac « D » Lycée Félix Eboué à N’Djamena

-

1973 : Diplôme d’Etudes Economiques Générales de la Faculté de Droit et sciences
économiques de Nice (France)

-

1975 : Licence (équivalent à la maîtrise) en sciences économiques appliquées à la gestion
des entreprises Nice (France)

-

1976 : Inscription au diplôme d’études approfondies (DEA) en monnaie finance banque à
la faculté de Nice (France)

-

1982 : Admis à l’oral de fin de cycle du diplôme d’études supérieures de banque de
l’institut international de techniques bancaires de Paris
Activités professionnelles

-

Juillet 1976 : Entrée à la banque des Etats de l’Afrique Centrale (stage à Bangui, Douala
et Yaoundé)

-

Avril 1977 : titularisation au service de crédit à la direction générale de la BEAC de
Yaoundé

-

Juillet 1978 : Chef de service de ce même département

-

Mars 1982 : Directeur national de la banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
N’Djamena

-

Août 1996 : Directeur général adjoint de la banque de développement du Tchad (BDT
SA)

-

Janvier 1998 : Directeur général de la banque de développement du Tchad

-

Juin 2002 : Député à l’Assemblée nationale
Activités annexes

-

Membre de la commission Finances, Budget et comptabilité de l’Assemblée nationale

-

Conseiller du Bureau du groupe parlementaire MPS de l’Assemblée nationale

-

Coordinateur de la section locale de l’Assemblée parlementaire de la francophonie

-

Président du groupe d’amitié Tchad-Taiwan

-

Président de la commission d’enquête parlementaire de chargée de la gestion de
l’administration du territoire-Participation à plusieurs colloques, séminaires et
conférences en Afrique et en Europe sur la politique monétaire de la zone franc et les
problèmes bancaires

159

Mme MOUTYMBO Rosette Julienne
Députée (Cameroun)

Epouse AYAYI
Née le 13 juin 1949 à NGAMBE (Cameroun)
FORMATION
1975 : Licence en Sciences économiques
1977 : Diplôme d’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature
(Régies Financières – Trésor)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1977 – 1987

Chef de Service documentation et contrôle solde au Ministère des
Finances

1988 – 1993

Sous-directeur des Affaires générales et Comptable central au Ministère
des Finances

1993 – 1998

Directeur de la Solde aux Ministère des Finances

1998 – 2004

Conseiller Technique auprès du Ministre des Finances

2004 – 2007

Inspecteur principal du Trésor

CARRIERE POLITIQUE
-

Présidente de l’Organisation des femmes du Rassemblement Démocratique du Peuple
(RDPC) / Parti au pouvoir

-

2007 : Elue députée de la Sanaga Maritime (Province du Littoral)
Présidente de la commission des Finances de l’Assemblée Nationale

VIE ASSOCIATIVE
-

Présidente-Fondatrice de l’Association « La Financière » du Ministère des Finances ;

-

Trésorière adjointe de l’Association « Le Cercle des amis du Cameroun », patronnée
par la 1ère dame du Cameroun ;

-

Membre de l’Association « Agir Ensemble » du Département de la Sanaga Maritime.

DECORATIONS ET DISTINCTIONS
-

Officier de l’Ordre de la Valeur, Ordre national du Cameroun.
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Séminaires d’information
d’information et d’échanges

N.B : Les actes des séminaires tenus depuis 2000 sont consultables sur le site Internet de l’APF.
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