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Synthèse du séminaire

Les 10 et 11 novembre 2010, s’est tenu à l’hôtel Novotel de Cotonou un séminaire
parlementaire sur le rôle des parlements en matière de démocratie et de bonne gouvernance
économique. Ce séminaire, organisé par l’APF avec l’appui de l’Organisation internationale
de la Francophonie, a eu un caractère régional puisqu’y ont participé, outre les députés
béninois, des parlementaires du Gabon et du Sénégal.
Sous la présidence de Mathurin Coffi Nago, président de l’Assemblée nationale du Bénin, et
en présence du président d’honneur de l’APF et président de l’Assemblée nationale du Gabon,
Guy Nzouba Ndama, les débats animés par six parlementaires1 en provenance des diverses
régions de la francophonie ont porté sur les questions liées aux pouvoirs des parlements
relatifs au contrôle budgétaire, au rôle des commissions permanentes, au rôle des parlements
sur la scène internationale et à la transparence financière de la vie politique.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention d’Amissetou Affo Djobo,
présidente du comité d’organisation du séminaire, la lecture d’un message de Jacques
Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’APF, et l’allocution de Mathurin Coffi Nago
Président de l’Assemblée nationale du Bénin.
L’examen du contrôle budgétaire a fait apparaître l’impérieuse nécessité d’associer
étroitement les parlementaires à l’ensemble du processus d’élaboration des lois de finances
tant au niveau de la préparation, en instaurant notamment des débats d’orientation budgétaires,
qu’au niveau de l’exécution en s’appuyant sur les conclusions des autorités indépendantes
comme la cour des comptes ou le vérificateur général. Les participants ont souligné
l’importance du dépôt par le gouvernement des lois de règlement dans les délais prescrits afin
de garantir le bon exercice du contrôle parlementaire. A cette occasion il a été relevé que le
rôle des parlementaires devient de plus en plus technique.
Le thème de la transparence financière de la vie politique a permis de confronter les
différentes expériences concernant les dispositions que la plupart des démocraties ont mises en
place pour assainir la vie politique. L’adoption de règles précises en la matière renvoie à des
enjeux de bonne gouvernance, avec la nécessaire prise en compte des principes d’égalité,
d’équité, de liberté d’organisation et de fonctionnement des partis politiques et suppose de
privilégier le consensus entre les différents acteurs politiques. Il est apparu souhaitable de
mettre en place des critères rigoureux d’éligibilité à la dotation publique, tel un seuil
minimum de suffrages aux élections législatives, afin d’éviter une prolifération des partis
politiques.
Les débats ont également porté sur le rôle des commissions et sur les nouvelles structures
mises en place en appui des moyens de contrôle traditionnel.

1]

Il s’agit de Henriette Martinez, députée, présidente déléguée de la section française de l’APF (France),
Christine Defraigne, sénatrice (Communauté française de Belgique), Johanne Gonthier, députée (Québec) ainsi
que Pierre De Bané, sénateur, président de la commission des affaires parlementaires de l’APF (Canada),
Jérôme Lavou, député (République centrafricaine), et Abdramame Sylla, député, vice-président de l’Assemblée
nationale (Mali).
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De nombreuses démocraties, au cours de ces dernières années, ont ainsi ouvert à côté des
modes traditionnels de contrôle que sont le questionnement ou les commissions d’enquête un
espace d’innovation et d’expérimentation à de nouvelles techniques de contrôle. L’enjeu de
ces innovations consiste à ne plus assimiler le contrôle parlementaire à une menace, celle de
mettre en cause la responsabilité du gouvernement à l’occasion d’un vote de circonstance,
mais à une chance, celle pour le gouvernement d’apprendre du parlement tel ou tel
dysfonctionnement de son administration et, grâce à l’information parlementaire, mieux
exercer sa fonction conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par la majorité des
citoyens.
L’examen du rôle international des parlements a fait apparaître l’importance pour les
parlements d’élargir les traditionnelles relations de coopération avec les institutions
parlementaires internationales aux grandes organisations internationales.
Pour chacun des thèmes évoqués il a été souligné qu’aucune solution extérieure ne saurait être
importée sans être au préalable adaptée aux contingences locales.
La qualité des échanges et l’assiduité des participants ont été révélateurs de toute l’importance
accordée par les parlementaires béninois au renforcement du fonctionnement démocratique
des institutions.
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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, 17 sections
associées et 12 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

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
de l’APF, 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.
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.
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UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE
A- Séminaires d’information et d’échanges

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 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 :
Lomé 2008 :
Kinshasa 2008 :
Bamako 2009 :
Bujumbura 2009 :

Le Parlement et l’Etat 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
Le contrôle budgétaire, l’initiative parlementaire, le sens de la citoyenneté et son
épanouissement dans une démocratie.
Le statut et le rôle de l’opposition
Les pouvoirs de contrôle et d’information des parlements face à la mondialisation
Les pouvoirs de contrôle et d’information des Parlements en matière internationale, le
financement des partis politiques, la fonction publique parlementaire et la communication
parlementaire.

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)
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B- Séminaires sur la convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.

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
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 d’information et de sensibilisation sur la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes

Bamako (Mali), 18 et 19 octobre 2004
Antananarivo (Madagascar), 6 e t 7 avril 2005
Libreville (Gabon), 1 et 2 décembre 2005
Tunis (Tunisie), 30 et 31 octobre 2006
Port-au-Prince (Haïti), 3 et 4 mai 2007
Nouakchott (Mauritanie), 21 et 22 mai 2008
Kinshasa (RDC), 30 et 31 mars 2009
Lomé (Togo), 6 et 7 octobre 2010
N.B : Les actes des séminaires sont disponibles
sur le site Internet de l’APF
(http://apf.francophonie.org/spip.php?article162)

C- Stages de formation à l’intention des fonctionnaires

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.
D- Programme Noria

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
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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.
E- Les jeunes et le parlementarisme

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
d’Etat et de gouvernement lors du Sommet de Ouagadougou en novembre 2004, à un « Livre
blanc » remis à Bucarest lors du Sommet de septembre 2006 et enfin, « quatre résolutions »
portant sur la prévention des conflits, sur l’inscription des jeunes sur les listes électorales, sur
les flux migratoires, et sur le VIH/ Sida présentées au sommet de Québec en 2008.

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
Paris (France) juillet 2009

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
Mercredi 10 novembre 2010
08 h 30

Accueil et installation des participants

09 h 15

CEREMONIE D’OUVERTURE SOLENNELLE
-

Allocution de Mme Amissetou Affo Djobo, Présidente du comité de pilotage du
séminaire

-

Message de M. Jacques Legendre, ancien ministre, Sénateur de la République Française,
Secrétaire général parlementaire de l’APF.

-

Discours d’ouverture prononcé par S.E. M. Mathurin Coffi NAGO, Président de
l’Assemblée Nationale de la République du Bénin.

10 h 00

Cocktail d’ouverture

10 h 30

Le pouvoir d’information et de contrôle des parlements
A- Les pouvoirs de contrôle traditionnels
Sous thème 1- Contrôle budgétaire. Gestion axée sur les résultats. Rationalisation de la
procédure budgétaire
Sous thème 2- Commissions d’enquête et de contrôle notamment sur le
fonctionnement des entreprises publiques
 M. Pierre De Bané Sénateur (Canada)
 Mme Martinez député (France)
 M. Jérôme Lavou député (République Centrafricaine)
 Mme Christine Defraigne, sénatrice (Communauté française de Belgique)

11 h 30

Echanges et débats.

13 h 00

Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
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15 h 00

Le pouvoir d’information et de contrôle des parlements (Suite)
B - Le rôle des commissions permanentes : échanges sur les nouvelles
structures du contrôle parlementaire


Mme Henriette Martinez députée (France)



Mme Johanne Gonthier, députée (Québec)

Echanges, débats et fin des travaux de cette journée
17 h 30

Fin des travaux

Jeudi 11 novembre 2010
09 h 30

Transparence financière de la vie politique





M. Pierre de Bané, sénateur (Canada)
M. Abdramane Sylla, député (Mali)
M. Jérôme Lavou, député (République Centrafricaine)
Mme Christine Defraigne, sénatrice (Communauté française de Belgique)

10 h 45

Pause café

11h00

Echanges et débats.

13 h 00

Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire de la francophonie

15h00

Le pouvoir d’information et de contrôle des parlements en matière internationale
 Coopération parlementaire, participation aux organisations internationales
parlementaires
 Les parlements et les organisations internationales non parlementaires ;
intégration d’une dimension parlementaire au sein de ces organismes.
 Mme Johanne Gonthier, députée (Québec)
 M. Abdramane Sylla, député (Mali)
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Séance solennelle d’ouverture

15

Allocution de bienvenue de l’honorable
Amissétou Affo DJOBO OLOUDE,
Députée à l’Assemblée Nationale et Présidente du Comité
d’organisation du séminaire organisé par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)

-

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale du Gabon, Président
d'honneur de l'APF,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et
Représentants des Institutions Internationales,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Chers collègues, Honorables députés et Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec un réel plaisir et un grand honneur empreints d’émotion que je prends la parole, en
ma qualité de Présidente du Comité d’Organisation pour souhaiter à tous nos hôtes la
bienvenue à Cotonou et à chacun et à tous ma reconnaissance pour avoir répondu à cette
invitation.
Permettez-moi de saisir l’occasion qui m’est offerte pour remercier très sincèrement les
responsables de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) qui ont bien voulu
porter leur choix sur notre pays le Bénin pour abriter la présente rencontre. C’est une marque
de considération de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) à l’égard du
Parlement béninois et je ne peux que m’en réjouir.
Je tiens particulièrement à remercier les Honorables Communicateurs:
-

Madame Henriette Martinez, députée de France ;
Madame Christine Defraigne, sénateur de la Communauté française de Belgique ;
Monsieur Pierre de Bané, sénateur du Canada ;
Madame Johanne Gonthier, députée du Québec ;
Monsieur Abdramane Sylla, député du Mali,
Monsieur Jerôme LAVOU, député de la République Centrafricaine

qui sont chargés d’animer ce séminaire. La qualité et la compétence de mes collègues cidessus cités me rassurent et me fondent à espérer que nos travaux connaîtront plein succès.
D’avance je prie nos hôtes d’excuser toutes les imperfections qu’ils pourraient être amenés à
observer au cours de cette rencontre d’échanges.
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues Députés
Le séminaire qui nous réunit ce jour revêt à mes yeux, une importance capitale au regard du
thème choisi à savoir : « La Démocratie et la bonne gouvernance économique : le rôle des
parlements ».
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Votre présence en ces lieux répond à un besoin ressenti par chacun de nous. Un besoin de
concertation sur les problèmes de gouvernance économique qui constituent des préoccupations
de tous les acteurs politiques. C’est aussi un besoin d’échanges d’expériences et d’évaluation
du chemin parcouru par chacun de nous dans la contribution de nos parlements à
l’approfondissement de la démocratie et à l’enracinement des principes de la bonne
gouvernance, vecteurs de développement unanimement reconnus aujourd’hui.
Cette rencontre d’information et d’échanges sur La démocratie et la bonne gouvernance
économique : le rôle des parlements ; contribuera sans nul doute au renforcement des
capacités des élus que nous sommes afin que nous prenions plus de responsabilité en obligeant
nos Gouvernements à améliorer la mise en œuvre des politiques et programmes de
développement en faveur de nos populations, avec la prise en compte réel du genre, et à
s'engager résolument dans la lutte contre la corruption.
En organisant la présente rencontre, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF),
socle du brassage des cultures et des civilisations, convie nos Parlements à plus d’engagement
pour une gestion plus saine des finances publiques pour la réalisation des objectifs de
développement afin de réduire la pauvreté dans nos pays.
Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler une fois encore ma profonde gratitude à
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) pour l’appui inlassable qu’elle apporte à
l’ensemble des parlements membres et plus particulièrement au Bénin. Mention spéciale à
Madame Françoise DUVAIL-BONNOR Conseillère du Secrétaire Général de l'APF, pour tous
les efforts consentis dans le cadre de l'organisation du présent séminaire.
A tous nos hôtes, je renouvelle également ma reconnaissance et je leur souhaite un agréable
séjour au Bénin.

Vive la Coopération Interparlementaire !
Vive l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie !
Je vous remercie !
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Message de M. Jacques Legendre,
Ancien Ministre, Sénateur de la République française,
Secrétaire général parlementaire de l’APF
Messieurs les Présidents,
Messieurs les Ambassadeurs, Excellences,
Mes chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
En cette année de célébration du cinquantenaire des indépendances africaines, c’est un très
grand plaisir pour moi de vous saluer à l’occasion de l’ouverture solennelle de ce séminaire
que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie organise au Bénin, à Cotonou, à
l’attention des parlementaires béninois et, pour répondre au souhait du Président de
l’Assemblée nationale, à l’attention de parlementaires de la région ouest-africaine. Je tiens à
rendre tout particulièrement hommage au Président de l’Assemblée nationale, M. Mathurin
COFFI NAGO, pour son implication dans ce projet et à remercier très vivement le parlement
béninois qui nous accueille en cette occasion.
Avant de vous entretenir directement du Séminaire, vous me permettrez, au nom des sections
de l’APF, de vous réitérer toute notre empathie pour les terribles inondations qui frappent
votre pays aujourd’hui. A cet égard, nous souhaitons vivement que les chefs d’Etat et de
gouvernement respectent la proposition de Résolution sur les inondations récentes frappant de
nombreux pays de l’espace francophone adoptée, à Montreux, au récent Sommet de la
Francophonie, et qui énonce, je cite : « nous nous engageons à manifester de façon concrète et
urgente notre solidarité à l’égard de nos pays membres touchés par cette catastrophe
naturelle ».
Pour en revenir à l’objet de la rencontre de ce jour, je voudrais d’abord rappeler que notre
Assemblée met en œuvre, en liaison avec l’Organisation internationale de la Francophonie,
des actions de coopération interparlementaires parmi lesquelles figurent les séminaires
parlementaires.
Ce type de séminaires est particulièrement important dans la mesure où il permet 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.
Nous avons tous la même légitimité, celle qui nous a été conférée par les suffrages de nos
peuples respectifs. Nous n’avons sans doute pas la même expérience, le même vécu
parlementaire, mais cela ne constitue en rien un obstacle. C’est même ce qui fait l’originalité
et la richesse de ces rencontres : pendant deux jours, nous allons nous enrichir de nos
différences.
Conscients de ces enjeux, vous avez choisi de traiter du rôle du parlement en matière de
démocratie et de bonne gouvernance économique. Vos journées d’étude porteront sur les
pouvoirs de contrôle et d’information des parlements, ces pouvoirs que j’estime aussi
importants que les pouvoirs législatifs et budgétaires. Si dans les pays du Nord, cette fonction
des parlements est cruciale notamment pour assurer la bonne utilisation des ressources
financières des gouvernements, dans les pays du Sud, au-delà de ses apports traditionnels, elle
constitue une garantie pour les pays donateurs et les organisations caritatives de la saine
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gestion des fonds qui transitent par les gouvernements. A cet égard, elle revêt un caractère
déterminant pour le développement des sociétés du Sud.
Vous avez également choisi de débattre du rôle des parlements en matière internationale :
c’est là un sujet vaste et qui répond aux impératifs de la mondialisation. En effet, au Nord
comme au Sud, trop de citoyennes et de citoyens se désintéressent des débats parlementaires,
car ils sont de plus en plus convaincus que le pouvoir est ailleurs, dans les forums
internationaux, où derrière les portes closes du G-8, du G-20 ou au sein de l’OMC, là où les
choses importantes se négocient. C’est pour répondre à cette préoccupation que, par exemple
au Canada, le gouvernement en place a décidé de soumettre tous les accords internationaux à
son parlement pour débat et approbation.
Le séminaire auquel vous allez participer présente une dernière caractéristique sur laquelle je
voudrais m’arrêter : sur 6 conférenciers, il y a trois femmes et trois hommes, le principe de
parité est donc strictement respecté. C’est pour moi une grande satisfaction, car nous nous
efforçons de respecter ce principe dans toutes nos activités.
Je terminerai mon propos en témoignant ma gratitude à l'endroit des intervenantes et des
intervenants qui ont accepté de participer à ces travaux.
Je voudrais saluer :
Pour la Région Afrique
 M. Abrahame Sylla, vice-président de l’Assemblée nationale du Mali,
 M. Jérôme Lavou, député de la République centrafricaine;
Pour la Région Europe,
 Mme Henriette Martinez, députée de la République française et Présidente de la
section française de l’APF,
 Mme Christine Defraigne, sénatrice de la Communauté française de Belgique;
Enfin pour la Région Amérique,
 M. Pierre De Bané, sénateur du Canada et Président de la commission des affaires
parlementaires de l’APF,
 Mme Johanne Gonthier, députée du Québec.
Je voudrais enfin remercier très vivement la section béninoise pour sa contribution financière
au fonds spécial que l’APF a mis en place en faveur d’Haïti si durement touchée par le séisme
du mois de janvier dernier.
Je regrette profondément que mes obligations ne me permettent pas d’être parmi vous pour ces
deux journées. Je tiens cependant à travers ce message à m’associer à vos travaux auxquels je
souhaite un plein succès.

Je vous remercie.
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Discours d’ouverture de
Son Excellence le Professeur Mathurin Coffi Nago
Président de l’Assemblée nationale
lors du séminaire organisé par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)

-

Excellence Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA, Président de l’Assemblée
Nationale du Gabon, Président d’honneur de l’APF ;
Monsieur SYLLA Abdramane, Vice-Président de l’Assemblée Nationale du Mali ;
Mesdames et Messieurs les Parlementaires ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs ;

C’est avec joie et fierté que l’ensemble des députés de la Section béninoise de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) vous accueille ici, à Cotonou, dans le
cadre de la présente rencontre sur le thème « la démocratie et la bonne gouvernance
économique : le rôle des parlements ».
Merci à vous tous, et en premier lieu, à mon frère et ami, Monsieur Guy NZOUBANDAMA, Président de l’Assemblée Nationale du Gabon et Président d’honneur de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Votre présence parmi nous, Monsieur le
Président, traduit votre attachement à la cause de notre communauté parlementaire.
Je voudrais rendre également un hommage mérité aux autres responsables de l’APF,
en particulier, Monsieur Jacques LEGENDRE, le Secrétaire Général de notre Assemblée pour
les nombreuses initiatives prises en vue du renforcement de nos capacités.

Monsieur le Président,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
En décidant d’organiser la présente rencontre sur le rôle de nos parlements dans le
renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance dans l’espace francophone, l’APF
veut d’une part, souligner la place du parlement parmi les institutions d’un Etat démocratique
et d’autre part, attirer l’attention de ses membres et de la communauté internationale sur le
rôle spécifique des parlementaires dans le développement du processus de démocratisation et
le renforcement de la bonne gouvernance des affaires publiques.
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En effet, la lutte des peuples de l’espace francophone, notamment des peuples
africains, pour plus de liberté, de démocratie et pour un mieux-être, a connu ces deux
dernières décennies une impulsion notable. Nombre de nos pays africains ont dû s’engager
dans la voie de la démocratie et des réformes politiques et économiques libérales.
Ce mouvement a connu ses moments d’euphorie. Mais force est de constater qu’il se
heurte aujourd’hui aux dures réalités sociologiques et sociopolitiques. Les résistances et les
échecs enregistrés malheureusement çà et là tout comme les remises en cause plus ou moins
brutales, doivent s’analyser comme des manifestations d’une insuffisance de maturité des
acteurs politiques et de développement de nos pays et engendrer à notre niveau plus
d’engagement et de responsabilité. Mais les faits, gestes et déclarations de bon nombre
d’acteurs politiques ne nous poussent malheureusement pas à l’optimisme quant à la
promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans nos différents pays.
Souvent vécu comme un produit d’importation mal maîtrisé, la démocratie ne peut,
dans nos pays africains, s’inscrire dans la durée que si elle épouse les formes intégrant nos
valeurs africaines et favorise le développement socio-économique. Il nous revient donc, à nous
africains, de faire preuve de volontarisme, de patriotisme et d’esprit inventif et de sacrifice
pour que les processus démocratiques en cours dans nos pays respectifs ne soient pas des
parenthèses vite refermées dans la vie de nos nations.

Mesdames et Messieurs,
Les parlements sont les lieux privilégiés pour mener des réflexions profondes et
proposer des approches nouvelles.
C’est, en effet, dans nos parlements que se trouvent et dialoguent tous les courants
politiques significatifs. Les débats sur les projets et propositions de loi, notamment le projet de
loi de finances d’une part et le contrôle de l’action gouvernementale d’autre part permettent,
entre autres, des échanges de points de vue bénéfiques pour la cohésion nationale et la paix
sociale nécessaires pour le développement économique.
C’est dire que les responsabilités qui sont les nôtres dans le renforcement de la
démocratie et la promotion du développement économique et social sont indéniables.

Monsieur le Président,
Chers collègues parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
S’il est utile de mener une réflexion sur la contribution des parlements au renforcement
de la démocratie et de la bonne gouvernance, l’on ne peut oublier que l’un des défis majeurs
auxquels notre continent est confronté est la lutte contre la misère, la pauvreté et la corruption.
Selon les données internationales, la majorité des pays les plus pauvres se retrouve en
Afrique, et les prévisions ne semblent pas indiquer une inversion prochaine de cette tendance.
Il me plaît, ici, d’évoquer certaines réalités contenues dans le rapport que vient de
publier l’ONG Transparency International sur la corruption et la mal gouvernance dans le
monde.
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Je note, avec vous, chers collègues, à la lecture de ce rapport, que les pots de vins
versés dans les seuls pays en développement ont atteint environ 40 milliards de dollars par an,
que la corruption, dans les grandes entreprises, a entraîné une augmentation de 10 % au moins
des coûts des projets.
A cet égard, j’avoue que je n’ai pas du tout été surpris de constater que nos pays
africains se retrouvent dans le peloton de tête des Etats corrompus.
Vous imaginez donc la portée et l’intérêt de notre présente rencontre qui nous
permettra, du moins, je l’espère, de procéder à une analyse approfondie des différents sujets
et problèmes dont l’actualité et la pertinence restent tout à fait indéniables.
Dans ce cadre, nous n’oublierons certainement pas les crises financière, économique et
énergétique, ainsi que les catastrophes naturelles dont par exemple les inondations qui
viennent fragiliser encore plus l’équilibre socio-économique de nos Etats.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
A en juger par la qualité des participants, il ne fait l’ombre d’aucun doute que toutes
les conditions sont réunies pour que les objectifs de la rencontre soient atteints.
L’aréopage d’experts et de personnes ressources dont l’APF nous gratifie pour nous
accompagner dans la réflexion me fonde à espérer que de nos travaux sortiront des résolutions
et décisions pertinentes pour la réalisation de ces objectifs.

Monsieur le Président,
Chers collègues députés,
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mes propos sans vous rappeler qu’en marge de nos travaux,
certains de nos collègues seront reçus à différents grades dans l’Ordre de la Pléiade pour les
éminents services rendus à l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. C’est le lieu et
l’occasion pour moi de leur adresser, par anticipation, mes chaleureuses félicitations.
Je leur demande de trouver à travers cette distinction, le couronnement des talents et
des efforts engagés en faveur de la cause de notre organisation commune.
A nos collègues et amis venus de loin, je renouvelle ma reconnaissance et leur souhaite
un agréable séjour parmi nous.
C’est convaincu que le parlement reste le socle de la démocratie et garant de la bonne
gouvernance que je déclare ouvert le présent séminaire sur « la démocratie et la bonne
gouvernance économique : le rôle des parlements ».
Vive la coopération interparlementaire !
Vive l’APF !
Vive la démocratie parlementaire !
Je vous remercie.
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Exposés en séance plénière :
Le rôle des commissions et des nouvelles structures
mises en place en appui
des moyens de contrôle traditionnels du parlement
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Le pouvoir de l’information et de contrôle des
parlements
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A – Les pouvoirs de contrôle traditionnels
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Intervention de M. Pierre de Banné, sénateur (Canada)
Les mécanismes de contrôle budgétaire
dans le système parlementaire canadien

Le gouvernement canadien est une organisation complexe qui emploie plus de 261,000
fonctionnaires et administre environ 1600 programmes et services. La taille et la complexité
du secteur public fédéral exigent une gouvernance et une gestion rigoureuse des dépenses
publiques à chaque étape du cycle financier. Il existe donc des mécanismes de contrôle avant
et après que les dépenses ne soient engagées.
I - Le processus budgétaire
La plupart des années, le gouvernement du Canada dépose devant le Parlement un important
document, le budget fédéral, dans lequel il indique comment il entend percevoir et dépenser
l’argent des contribuables canadiens. Le premier budget déposé, le 7 décembre 1867, a pris la
forme d’un discours prononcé par le ministre des Finances de l’époque, John Rose, et
engageait des dépenses de 5,3 millions de dollars. Au fil du temps, l’ampleur du budget a
augmenté considérablement passant, en 2010, à des dépenses de 280,5 milliards de dollars.
Le budget est le principal document d’orientation du gouvernement. On y annonce les
modifications du régime fiscal, les nouvelles dépenses et les prévisions de revenus, auxquelles
s’ajoutent des prévisions économiques. Le budget est un important rouage de la réalisation des
priorités du gouvernement, lesquelles sont définies par les engagements électoraux, le discours
du Trône et l’évolution de la situation. De plus, il constitue une mesure de confiance, puisque
si le Parlement vote contre le budget, le gouvernement doit démissionner. Lorsqu’il prononce
le discours du budget à la Chambre des communes, le ministre des Finances dépose également
une motion afin que la Chambre approuve la politique générale budgétaire du gouvernement.
Les principaux intervenants
Les principaux intervenants de l’élaboration et de l’exécution du budget sont la fonction
publique, le Cabinet du premier ministre et le Parlement. Ils participent tous au processus afin
de rendre compte des points de vue et des priorités des Canadiens.
Au sein même de la fonction publique, les principaux intervenants sont le ministère des
Finances, le Conseil du Trésor et le Bureau du Conseil privé. Le Cabinet forme quant à lui le
principal organe décisionnel du gouvernement où siègent les ministres. Les propositions de
dépenses sont élaborées par les comités du Cabinet qui doit approuver le contenu du budget.
Les décisions clés sont toutefois prises par le premier ministre et le ministre des Finances.
Le Parlement a pour rôle d’approuver le budget. Les parlementaires participent également au
processus budgétaire par la voie des comités parlementaires permanents tels que le Comité
permanent des Finances.
Les organismes centraux, dont le Bureau du Conseil privé et le ministère des Finances, jouent
également un important rôle consultatif à l’égard du budget. Le ministère des Finances fournit
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des conseils et des analyses sur des questions économiques et financières, ainsi que sur des
politiques telles que celles visant la fiscalité et les paiements de transfert aux provinces et aux
particuliers. Il peut aussi remettre en question les politiques et programmes proposés par
d’autres ministères. Quant au Bureau du Conseil privé, il fournit des conseils au premier
ministre et au Cabinet, en plus de gérer l’ordre du jour de ce dernier.
Le cycle de planification budgétaire
Au Canada, l’exercice financier du gouvernement débute le 1er avril et se termine le 31 mars
suivant. Le cycle de planification financière commence officiellement lorsque le ministre des
Finances livre le discours du budget au Parlement et présente les grandes orientations de la
politique économique du gouvernement pour l’avenir. Le dépôt du budget a habituellement
lieu avant le début du nouvel exercice, en février ou mars et est suivi du dépôt du projet de loi
d’exécution du budget qui met en place les principales mesures fiscales et de dépenses
contenues dans le budget.
Au printemps, habituellement entre mars et juin, le Cabinet passe en revue le budget précédent
afin de décider des priorités du prochain budget. Les comités du Cabinet du premier ministre
discutent alors pour déterminer si les politiques et les programmes annoncés dans le dernier
budget fonctionnent. À cette occasion, les ministères rédigent les rapports ministériels sur les
plans et priorités pour indiquer comment ils entendent dépenser les fonds qu’ils ont reçus du
budget précédent. Ces rapports doivent être approuvés par le Conseil du Trésor et sont aussi
examinés par les comités parlementaires.
De juin à septembre, les fonctionnaires, les comités du Cabinet et ceux du Parlement étudient
les stratégies et les options budgétaires qui seront soumises au ministre des Finances pour le
budget principal des dépenses.
À l’automne, chaque ministère et organisme doit déposer au Parlement son Rapport
ministériel sur le rendement. Ce document donne de l’information sur les résultats atteints par
rapport au rendement attendu et aux résultats de chaque ministère. Il correspond aussi au
Rapport sur les Plans et Priorités déposé au printemps de l’année précédente, soit 18 mois
auparavant. Le ministre des Finances présente également sa Mise à jour économique et
financière (budget intérimaire). Ce document informe le parlement sur l’état de l’économie
nationale et la situation financière du gouvernement. C’est également à cette période que le
ministre des Finances entreprend des consultations prébudgétaires auprès du public, des
provinces, des territoires et d’autres intervenants. De plus, il commence à établir les prévisions
économiques et financières de la prochaine année, de même que les cibles financières
possibles.
De septembre à décembre, le Cabinet examine les stratégies présentées par le ministre des
Finances en prévision du prochain budget. Ensuite, le Comité permanent des finances soumet
un rapport sur ses propres consultations auprès des Canadiens, qui renferme une série de
recommandations. Le ministre des Finances s’appuie sur ce document et sur les
recommandations issues des consultations publiques ou formulées par les ministres
provinciaux des Finances et les comités du Cabinet pour établir une stratégie budgétaire.
Le gouvernement dépose également les Comptes publics du Canada en octobre ou novembre.
Ce document renferme les états financiers du gouvernement, y compris les opérations
financières pour chaque ministère et organisme.
En hiver, le Cabinet passe en revue la stratégie budgétaire, y compris les cibles budgétaires,
les nouvelles dépenses et les compressions. Le premier ministre et le ministre des Finances se
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rencontrent régulièrement au cours de cette période et prennent les décisions finales. Le
ministre des Finances prépare alors les documents budgétaires traitant des revenus et des
priorités de dépenses du gouvernement. La stratégie budgétaire résultante est soumise à
l’examen du Cabinet.
Au cours de la préparation du Budget principal des dépenses et du Budget supplémentaire des
dépenses, chaque ministère et organisme doit colliger l’information relative aux dépenses
prévues selon ses activités et programmes. Le Secrétariat du Conseil du Trésor examine les
demandes de fonds des ministères et organismes. Il dispense également des avis, des conseils
et de l’aide sur l’affectation des ressources, selon les priorités gouvernementales et dans la
limite établie par le cadre financier du gouvernement.
Les consultations et les prévisions budgétaires
Si le processus budgétaire était autrefois entouré du plus grand secret, les gouvernements
successifs des dernières années ont ouvert le processus afin de consulter des groupes
d’intérêts. Ainsi, dans le cadre de ses consultations prébudgétaires, le Comité permanent des
finances rencontre des centaines de groupes et de particuliers partout au Canada. En 2006, le
ministère des Finances a tenu ses premières consultations publiques prébudgétaires publiques
sur le Web.
Pour préparer son budget, le gouvernement se base également sur les estimations concernant
la croissance de l’économie, recueillies auprès d’un échantillon d’économistes de premier plan
du secteur privé. Les prévisions économiques établies par la suite sont basées sur la moyenne
des réponses de cet échantillon. Ce processus fournit au gouvernement une importante
perspective externe de l’économie et compte sur l’appui d’organisation comme le Fonds
monétaire international. Les prévisions sont ensuite utilisées pour établir les prévisions
budgétaires et prévoir les dépenses ou les revenus.
À propos du vote sur le budget.
Le sort du budget dépend souvent de ce que le gouvernement soit majoritaire ou minoritaire.
Le gouvernement du Canada est tombé à deux reprises au cours de son histoire à la suite du
vote sur le budget à la Chambre des communes. Ce fut le cas du gouvernement libéral
minoritaire de Pierre Elliot Trudeau, en 1974, et du gouvernement progressiste conservateur
minoritaire de Joe Clark, en 1979. Fort d’une majorité, le premier ministre sait que le budget
sera adopté. Par contre, si le gouvernement est minoritaire, le processus budgétaire joue un
rôle clé pour que le budget recueille autant d’appuis que possible auprès des divers partis
politiques.
II - Contrôle exercé par le gouvernement et le Parlement
Le rôle du Parlement
Le Parlement a un droit de regard sur les dépenses du gouvernement fédéral avant que cellesci ne soient engagées via l’examen du Budget principal des dépenses et des Budgets
supplémentaires des dépenses.
Il participe également à l’adoption des projets de loi de crédits associés à ces plans de
dépenses. Par l’entremise des comités parlementaires, le Parlement peut également effectuer
un examen des dépenses du gouvernement a posteriori, par l’étude des états financiers
consolidés du gouvernement (les Comptes publics du Canada), des rapports du vérificateur
général et des Rapports ministériels sur le rendement.
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Le Bureau du vérificateur général
Le Parlement peut aussi compter sur l’expertise du Bureau du vérificateur général du Canada.
Celui-ci fait une vérification indépendante des états financiers des ministères et organismes
fédéraux.
Il effectue également des vérifications de gestion au titre de l’optimisation des ressources, ce
qui permet de cerner les domaines où les pratiques du gouvernement doivent être améliorées.
Le Vérificateur général transmet ensuite au Parlement les résultats de ses vérifications, ce qui
favorise la reddition des comptes du gouvernement. Il peut présenter au Parlement jusqu’à
trois rapports par an.
III - Reddition de compte des sociétés d’État
Les sociétés d’État fédérales ont été créées par le gouvernement pour assurer la réalisation
d’objectifs d’intérêts publics et d’objectifs commerciaux. Le cadre législatif de gouvernance et
de responsabilités des sociétés d’État existe depuis 1984.
Contrairement aux sociétés privées qui visent principalement à maximiser les bénéfices sur
l’avoir des actionnaires, bon nombre de sociétés d’État mènent leurs activités en poursuivant
des objectifs multiplent et parfois divergents tels que l’autonomie financière et la réalisation
de certains objectifs de politique publique.
Cadre législatif et gouvernance
Le cadre législatif régissant le régime de gouvernance et de responsabilisation de la plupart
des sociétés d’État fédérales est défini dans la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques (LGFP). Certaines sociétés d’État disposent d’une plus grande autonomie par
rapport au gouvernement. Le régime de gouvernance et de responsabilisation de ces sociétés
est défini dans la loi habilitante (loi qui régit cette entité en particulier). Plusieurs sociétés
d’État possèdent leur propres politiques et pratiques internes en matière de gouvernance.
La majorité des sociétés d’Etat sont assujetties à la LGFP, dont la partie X place le conseil
d’administration au centre du régime de gouvernance des sociétés d’État. Le conseil
d’administration rend des comptes au Parlement par l’entremise de son ministre de tutelle.
Quant aux ministres, ils doivent voir à ce que des personnes compétentes soient nommées au
conseil d’administration de ces socitétés, que la loi et le plan d’entreprise soient respectés et
que l’organisation s’acquitte de son mandat.
Le gouvernement fédéral conserve un pouvoir d’intervention et, dans certains cas, de contrôle
à l’égard des sociétés d’État par les moyens suivants : nomination et rémunération des
administrateurs ; approbation des plans directeurs et des budgets ; approbation et garantie des
emprunts.
La plupart des sociétés d’État visées par la partie X de la LGFP doivent présenter chaque
année, pour approbation par le gouvernement, un plan directeur, un budget d’immobilisations
et un budget d’exploitation. Elles doivent préparer des États financiers en bonne et due forme
qui font l’objet d’une vérification annuelle. Elles doivent également préparer un rapport
annuel qui constitue le principal moyen par lequel les sociétés d’État rendent des comptes au
Parlement et aux Canadiens. Finalement, les sociétés d’États sont soumises tous les dix ans à
un examen spécial par le Bureau du vérificateur général.
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IV - Des mécanismes de contrôle budgétaire perfectibles
L’administration publique fédérale canadienne étant fort complexe, il n’est pas toujours facile
pour le Parlement d’exercer une surveillance efficace des activités et dépenses du
gouvernement. Certains parlementaires croient donc que plus de temps et d’efforts devraient
être consacrés à l’approbation et à la vérification des dépenses fédérales. En particulier,
plusieurs sont d’avis que les comités de la Chambre des communes et du Sénat devraient
effectuer un examen plus minutieux du budget.
Les parlementaires disposent toutefois de peu de temps et doivent s’acquitter de plusieurs
responsabilités. Contrairement aux pays comme l’Australie, la France ou le Royaume-Uni, les
comités parlementaires canadiens ne disposent pas de l’appui analytique du Bureau du
vérificateur général (BVG) pour l’examen des dépenses et des rapports du BVG.
Pour conclure, il existe plusieurs mécanismes de contrôle des dépenses budgétaires fédérales
au Canada. C’est toutefois en comité parlementaire que les députés et sénateurs peuvent
exercer de façon plus approfondie leur pouvoir de surveillance du gouvernement et des
finances publiques. Il importe toutefois de garder en tête que l’efficacité du contrôle
budgétaire exercé par le Parlement dépend de la capacité d’analyse et de recherche dont
dispose les comités parlementaires, ainsi que du temps que les parlementaires peuvent
accorder au processus d’examen et d’autorisation des dépenses.
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Intervention de Mme Henriette MARTINEZ, Députée (France)
Présidente déléguée de la section française de l’APF,
lors du séminaire de formation de Cotonou le 10 novembre 2010.
Le contrôle budgétaire
Le contrôle de la gestion des deniers publics par le parlement est directement issu de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et en particulier de son
article 14 qui dispose que « les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre
l’emploi ».
Pourtant, au parlement, le contrôle budgétaire a longtemps été marginal face à une
administration réticente à pratiquer la transparence et à délivrer des informations
effectivement contrôlables. Un rapport d’information du Sénat publié en 2000 résumait la
situation par un titre frappant : « En finir avec le mensonge budgétaire ». Un des grands
mérites de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dont le vote
a été acquis de manière consensuelle, aura été de jouer un effet « détonateur » et de provoquer
un renouveau du contrôle budgétaire devenu plus exigeant et réactif même si des difficultés
restent à être surmontées.

I - Un contrôle budgétaire exigeant et réactif
L’article 57 de la LOLF dispose 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.
Le vote de la loi de finances, une meilleure prise en compte des missions et des résultats
Jusqu’alors présenté par ministère et par types de dépenses (fonctionnement, investissement,
interventions,….), le budget est depuis la LOLF structuré en trois niveaux : les missions
(ministérielle ou interministérielle), les programmes, les actions.
La mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique
spécifique relevant d’un ou plusieurs ministères. Par exemple : l’action de la France en Europe
et dans le monde ; la politique des territoires ; les relations avec les collectivités territoriales ;
la solidarité, l’insertion et l’égalité des chances ; ou encore la ville et le logement.
Le programme quant à lui regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un
ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auxquels sont associés des
objectifs précis ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation. La mission
action extérieure de l’Etat est par exemple divisé en quatre programmes : l’action de la France
en Europe et dans le monde, la diplomatie culturelle et d’influence, les Français à l’étranger et
les affaires consulaires, la Présidence française du G 20 et du G8.
Le budget général de l’Etat pour 2011 comprend ainsi 32 missions regroupant 123
programmes.
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Le projet de finances est accompagné de nombreuses annexes destinées à assurer une bonne
information des parlementaires. Les « bleus » ou projets annuels de performance (PAP) qui
présentent par mission les crédits de chacun de ses programmes, en précisant pour chaque
action les objectifs et les indicateurs de performances qui leur sont associés. Annexés au projet
de loi de finances, les rapports annuels de performance (RAP) permettent par ailleurs de
comparer la prévision et l’exécution de la dépense et les résultats constatés au regard des
objectifs poursuivis. Parmi les autres documents, on distingue les « jaunes » qui sont des
annexes informatives (par exemple sur l’effort de la nation en faveur de la sécurité routière) ;
les documents de politique transversale qui présentent de façon détaillée les politiques (par
exemple, la sécurité civile) concernant des programmes relevant de différentes missions et
divers documents permettant de replacer le projet de budget dans son contexte économique,
social et financier comme, par exemple, le rapport sur les prélèvements obligatoires.
Le vote de la loi de finances constitue ainsi un rendez-vous annuel important qui fait vivre le
débat public et éclaire le sens des décisions prises ou envisagées…
L’accès à l’information, élément clef du contrôle budgétaire
L’accès à l’information qui constitue une des conditions du contrôle budgétaire s’est enrichi
dans des proportions inédites depuis 2001.
Selon l’article 57 de la LOLF, le Président de la commission des finances, le rapporteur
général, les rapporteurs spéciaux chargés du suivi des crédits d’une mission particulière de
l’Etat, peuvent procéder à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions
qu’ils jugent utiles. Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif
demandés par ces mêmes personnes doivent leur être fournis. L’accès à ces documents est le
plus large possible : il inclut notamment tout rapport établi par les organismes et services
chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la
défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat et du respect du secret de
l’instruction et du secret médical.
La LOLF prévoit des sanctions lorsque la communication des documents demandés n’a pas
été obtenue au terme d’un délai raisonnable, et notamment la possibilité de saisir le juge pour
faire cesser cette entrave sous astreinte.
La mission d’évaluation et de contrôle (la MEC) est un organe permanent créé au sein de la
commission des finances pour assurer le contrôle de l’utilisation des deniers publics. Cette
mission, coprésidée par un député de la majorité et député de l’opposition, comprend seize
membres désignés par les groupes politiques, à parité là encore entre majorité et opposition.
Le président et le rapporteur général en sont membres de droit. Les autres commissions
permanentes peuvent demander à certains de leurs membres d’y participer. L’ensemble des
membres de la MEC bénéficient des pouvoirs reconnus aux rapporteurs spéciaux en matière
de communication de documents. Le choix des thèmes étudiés relève du bureau de la
commission des finances, ce qui permet d’assurer la coordination avec l’ensemble des travaux
de la commission. La MEC publie en moyenne trois ou quatre rapports par an ; à titre
d’exemples, ses dernières études ont porté sur : l’enseignement du français à l’étranger, le
crédit impôt recherche, les recettes exceptionnelles de la Défense, le Musée du Louvre…
En pouvant déclencher un contrôle budgétaire à n’importe quel moment de l’année, la
commission des finances agit comme un aiguillon auprès des administrations. Cette possibilité
permanente joue comme un stimulant bénéfique et un précieux garde-fou.
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II - Des moyens de plus en plus perfectionnés qui se heurtent à certaines difficultés
La mission d’assistance de la Cour des Comptes au Parlement
Au-delà de ses propres canaux d’informations, et en raison du nombre limité d’administrateurs
du parlement dont peuvent bénéficier les députés et sénateurs, le Parlement s’est efforcé de
diversifier ses sources d’information en évitant de trop dépendre de celles du gouvernement.
Comment en effet apprécier en toute indépendance les décisions du gouvernement si celui-ci
constitue l’unique source de renseignements ?
Une mission d’assistance de la Cour des Comptes est désormais inscrite dans le nouvel article
47-2 de la Constitution qui prévoit que « la Cour des comptes assiste le parlement […] dans
l’évaluation des politiques publiques ».
Cette assistance se traduit par l’obligation pour la Cour de répondre aux demandes formulées
par le président de la commission des finances de chacune des deux assemblées et le
rapporteur général de ces commissions. Elle correspond également à la réalisation de toute
enquête demandée par les commissions des finances des deux chambres sur la gestion des
services ou des organismes contrôlées par la Cour.
La France n’a pas été aussi loin dans cette voie que d’autres pays démocratiques, dans lesquels
l’équivalent de la Cour des comptes est placé sous l’autorité du parlement. C’est le cas aux
Etats-Unis et de manière plus nuancé au Royaume-Uni. La Cour des Comptes française a
toujours défendu son équidistance par rapport au parlement et au gouvernement. Cette
coopération parlement-Cour des Comptes fonctionne toutefois. La Cour mène ainsi quatre à
cinq enquêtes par an sur des sujets choisis par chacune des commissions des finances des
assemblées et il appartient ensuite aux parlementaires de s’approprier ces travaux, de les
compléter éventuellement par des investigations complémentaires, de les mettre en perspective
par rapport à leurs analyses et d’en développer les suites par des recommandations au
gouvernement, voire des initiatives législatives. A titre d’exemple, la Cour a ainsi travaillé à la
demande du Parlement sur le coût du passeport biométrique, l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie ou encore les participations de la Caisse des dépôts et consignations
dans l’économie locale.
Des difficultés restent à surmonter
Au-delà de ces avancées significatives enregistrées ces dernières années qui ont contribué à
donner plus de substance au pouvoir du parlement en matière de contrôle budgétaire, celui-ci
se heurte à diverses difficultés, et au premier rang desquelles des difficultés d’agenda
(question du cumul des mandats) et la gestion de leurs priorités par les parlementaires. A
l’évidence, le regard d’un élu, sa vision politique, son expérience du terrain constitue des
atouts indéniables dans le cadre du contrôle. Encore faut-il que les parlementaires aient le
temps et la méthodologie pour réaliser les contrôles qu’ils souhaiteraient. En tout cas, on ne
peut croire que le contrôle parlementaire sur les finances publiques pourrait être remplacé par
d’autres formes de contrôle dans d’autres enceintes, si professionnelles soient-elles.
En second lieu, le parlementaire ne peut se contenter de dénoncer. Il ne devrait pas y avoir de
dénonciation sans proposition, de proposition sans analyse des suites données à ses
propositions, pas de suivi sans initiative destinée à se rappeler au bon souvenir d’une
administration qui serait restée sourde à ces recommandations. Telle est la pratique
souhaitable d’un contrôle budgétaire qui doit relever le défi de l’obligation de résultat. Force
toutefois est de constater que le parlement est resté largement démuni devant la dégradation
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continue des finances publiques, en dépit de la place de plus en plus importante prise par le
contrôle.
En guise de conclusion, je dirai que le contrôle parlementaire sur les finances publiques est
une ardente obligation, un devoir d’Etat. Ce contrôle est un contrôle singulier et à bien des
égards irremplaçables. Le parlement est à la fois l’expression de la volonté générale et le seul
contrôleur auquel la Nation puisse demander compte de son contrôle. La crise des finances
publiques actuelle appelle des réponses aussi diversifiées que résolues et courageuses. Le
Parlement a un rôle pédagogique important à jouer pour démontrer que le contrôle
parlementaire est l’autre voie indispensable pour parvenir à la maîtrise souhaitable de la
dépense publique.
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Intervention de M. Jérôme LAVOU,
Député à l’Assemblée nationale (Centrafrique)
Les Pouvoirs de contrôle et d’information des Parlements
A/ Les Pouvoirs de contrôle traditionnel
-

Contrôle budgétaire : Généralement le parlement Centrafricain exerce un contrôle budgétaire
que lors de l’examen de la loi de finances, jamais l’Assemblée Nationale a été consultée lors
de la préparation du budget national. Le parlement exerce son contrôle budgétaire à travers les
rapports des différentes commissions qui sont centralisés dans un rapport unique de la
commission finance sur tous les fonds publics et le débat avant le vote du budget.
Une session du parlement est réservée à l’examen du budget national. Cette session dure trois
mois d’octobre à décembre. La fin de cette session représente le délai pour le vote budgétaire,
il y a le vote du douzième provisoire lorsque le projet n’est pas déposé dans le délai imparti, si
le délai est respecté mais que le budget n’a pas pu être voté par l’assemblée nationale, le
Président peut mettre en exécution par ordonnance.
Le parlement exerce un contrôle sur l’exécution du budget et de toutes les dépenses publiques
par la loi de règlement. Les documents et les renseignements destinés à permettre la
vérification des comptes des entreprises sont communiqués par la Cour des comptes au
Président de l’Assemblée Nationale.
Le vote de la loi de règlement permet au parlement de mesurer le niveau de réalisation des
engagements souscrits par le gouvernement au moment de l’examen de la loi des finances et
cette procédure législative permet également aux parlementaires de se rendre compte de
l’utilisation faites des deniers publics grâce au contrôle effectué par la Cour des comptes,
malheureusement cette loi souffre, dans certains pays, de retards importants ou, comme c’est
le cas en RCA, elle n’est pas votée.

-

Commission d’enquête et de contrôle des entreprises : L’Assemblée Nationale peut, à la
demande d’un tiers des députés ou sur proposition du Président de la République, constituer en
son sein des commissions d’enquête parlementaires ou de contrôle chargées de procéder à des
investigations dans un domaine particulier.
La commission ainsi constituée comporte 7 membres au moins. Elle a un caractère temporaire,
sa mission prend fin par le dépôt du rapport et ne prolonger ses travaux au delà de deux
sessions ordinaires.
Elle organise ses travaux par référence règles applicables aux commissions permanentes, elle
procède aux auditions et doit obtenir tous les renseignements de nature à facilité sa mission.
Le rapport est adopté par la commission d’enquête et remis au Président de l’Assemblée
Nationale, la loi est muette sur la publicité du rapport.
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Les conclusions et propositions occupent en général une grande place dans les rapports des
commissions d’enquête et de contrôle et peuvent faire l’objet de débat sans vote suivi de la
procédure du droit parlementaire classique : interpellation, question écrite, orale ou d’actualité
adressées aux Ministres.
En menant les investigations, la commission peut découvrir des faits délictueux. Sans pouvoir
les qualifier juridiquement, ni se prononcer sur la sanction pénale applicable, elle peut
transmettre les informations recueillies au Ministre de la justice aux fins d’ouverture d’une
enquête judiciaire.
B/ Le Rôle des commissions permanentes
Les commissions permanentes sont au nombre de huit et chacune est composée au moins de
13 membres. Les commissions ont pour fonction d’étudier les projets ou propositions de lois
avant que l’Assemblée Nationale soit amenée à se prononcer sur ces textes. Les Ministres
doivent être entendus par la commission à la demande de celle-ci, ils ont l’obligation de se
présenter sans délai devant elle.
-

Les Auditions : Dans le cadre de ses attributions, une commission peut inviter toute personne
dont elle estime l’audition nécessaire. Les commissions recourent très largement à des
auditions de membres du gouvernement, elle procède également à l’audition d’experts ou des
représentants des milieux socioprofessionnels dans le cadre de la préparation d’un texte de loi.

-

Mission d’information : Les commissions permanentes ont la possibilité de créer des
missions d’information temporaires, généralement collectives, limitées à une seule
commission ou commune à plusieurs, nécessitant parfois des déplacements à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays. Les missions d’information se concluent le plus souvent par la
présentation de rapports d’information.

-

Le Contrôle de l’application des lois : Le suivi de l’application des lois est une des missions
principales du parlement. Il poursuit un double objectif : veiller à l’application des lois votées
et peser sur les conditions concrètes de leur mise en œuvre.
Les députés doivent suivre l’application des lois qu’ils votent afin d’éviter, notamment, que le
défaut de publication des textes d’application fasse échec aux décisions qu’ils ont prises.
Malheureusement le député Centrafricain se soucie peu de cette mission, et s’atèle seulement à
l’élaboration des lois, une fois votées, ne s’occupe plus de son exécution, ce qui fait
qu’aujourd’hui beaucoup de lois votées n’ont pas été accompagnées des textes d’applications.
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Intervention de Mme Christine DEFRAIGNE
Sénatrice (Communauté française de Belgique)
Synthèse les moyens de contrôle du Parlement sur l’action du
Gouvernement
Les Parlementaires disposent de plusieurs moyens de contrôle sur l’action du Gouvernement,
tant dans ses dimensions politiques que dans ses prolongements administratifs.

Chapitre 1 : Compétences de la Chambre des Représentants
En vertu de l’article 74 de la Constitution, la Chambre des Représentants est compétente en
matière du contrôle politique du Gouvernement fédéral ainsi que du contrôle financier et
budgétaire. Elle possède plusieurs instruments de contrôle, notamment :
Les Commissions permanentes jouent un rôle prépondérant dans la phase préparatoire du
travail législatif et assument une grande part du contrôle du Gouvernement et. Elles sont
instituées pour toute la durée d’une législature et leurs attributions coïncident avec celles d’un
ou plusieurs services publics fédéraux.
Les Commissions spéciales sont chargées d’une mission particulière, autre que l’examen de
projets de loi et de propositions ou le développement d’interpellations et la formulation de
questions orales. Cette mission peut être de nature administrative, de nature quasijuridictionnelle ou de nature à renforcer le contrôle parlementaire sur certains aspects du
pouvoir exécutif. Ces commissions spéciales peuvent être mixtes (exemple : Commission
Buizingen).
La faculté qu’ont les membres de la Chambre de poser des questions au Gouvernement résulte
de l’article 88 de la Constitution, qui consacre le principe de la responsabilité ministérielle, et
de l’article 100, al. 2, de la Constitution, qui permet à la Chambre de requérir la présence des
Ministres.
Ainsi, tout membre de la Chambre peut poser des questions orales aux membres du
Gouvernement afin d’obtenir, dans un domaine qui relève de sa compétence, une information
qui, bien que pouvant porter sur un objet très spécifique, est d’intérêt général.
S’il est tenu d’accéder à la requête d’être présent, le membre du Gouvernement n’est pas tenu
de répondre à toutes les questions que lui posent les Députés. Il peut avoir des motifs légitimes
qui l’empêchent de révéler certains éléments.
La procédure des questions écrites offre aux membres la possibilité de poser des questions
ne présentant aucun caractère d’urgence, éventuellement assez technique, sans requérir leur
présence physique en séance plénière ou en Commission.
Une interpellation est un moyen de contrôle parlementaire qui permet aux membres de la
Chambre de demander à un ou plusieurs Ministres fédéraux de se justifier à propos d’un acte
politique, d’une situation précise, d’aspects généraux ou spécifiques de la politique du
Gouvernement ou d’un événement actuels, tant intérieurs qu’internationaux.
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En conclusion d’interpellations, des motions peuvent être déposées mettant en cause la
responsabilité du Gouvernement ou d’un de ses membres ou encore faisant une
recommandation au Gouvernement. Les Ministres ne peuvent être interpellés que sur leur
politique et non pas sur leurs intentions.
Le droit d’interpeller n’est pas expressément prévu par la Constitution. Son fondement se
trouve dans le principe constitutionnel de la responsabilité ministérielle devant la Chambre. La
motion peut être déposée (pour connaître le type de motion qu’un Député peut déposer : voir
annexe 1) : (1) en conclusion d’un débat sur une déclaration que le Gouvernement fait à
l’occasion de sa formation, d’une modification de son programme ou de sa composition, (2)
en conclusion d’un débat sur une communication du Gouvernement à l’issue de laquelle celuici demande la confiance de la Chambre ou (3) en conclusion d’une interpellation.
Une motion est un texte qui permet à la Chambre soit d’accorder, de confirmer ou de retirer sa
confiance au Gouvernement ou à un de ses membres, soit de lui recommander une ligne de
conduite, soit de passer à l’ordre du jour.
L’examen et le vote des budgets de l’Etat fédéral, ainsi que le contrôle de leur exécution, sont
l’une des missions les plus importantes qui soient confiées à la Chambre. Par l’exercice de
cette compétence monocamérale (articles 74 et 174 de la Constitution), celle-ci assure
l’examen et le suivi de la politique du Gouvernement.
Le droit de regard, d’information et de visite permet aux membres de la Chambre de recueillir
des éléments d’informations grâce auxquels ils seront à même d’exercer en meilleure
connaissance de cause à la fois leur fonction de contrôle du Gouvernement et de leur fonction
législative.
En ce qui concerne le droit de regard et d’information : le membre a la possibilité de prendre
connaissance, par l’intermédiaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent et moyennant
l’accord de celui-ci, d’informations ou de documents détenus par le Gouvernement ou, plus
généralement, par l’administration.
En ce qui concerne le droit de visite : un certain nombre d’arrangements conclus avec le
Ministre compétent permettent aux membres de la Chambre d’accéder à certains lieux relevant
du Gouvernement fédéral dans le respect de conditions bien précises.
Ces endroits ou institutions sont les suivants : les quartiers militaires (seulement pour les
membres de la Commission de la Défense nationale), les établissements pénitenciers
(seulement si les membres de la Chambre justifient de leur qualité), les centres d’accueil
fermés gérés par l’Office des étrangers (seulement entre 8 et 19h), le Centre fermé pour le
placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction (Everberg) et la
zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National (seulement entre 8 et 19h et ils doivent
demander l’autorisation aux autorités aéroportuaires).
Outre les instruments de contrôle et d’information dont disposent les membres, il existe
quelques procédures de suivi qui permettent à ceux-ci de se tenir au courant, à intervalles
réguliers, de l’évolution de certains dossiers ou de la manière dont le Gouvernement respecte
certaines de ses obligations. Par exemples, de l’état d’exécution des lois, des suites requises
par les arrêts d’annulation et de déclaration d’inconstitutionnalité rendus par la Cour
constitutionnelle.
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Chapitre 2 : Compétences du Sénat
Le Sénat, quant à lui, possède également des moyens de contrôle sur le Gouvernement. Parmi
ceux-ci, on retrouve notamment :
Les Commissions permanentes sont chargées d’examiner les projets de loi, les propositions et
toutes les affaires dont le Sénat ou son Président les saisit. Elles font rapport à ce sujet à
l’assemblée (Règl. Sénat article 22.1). Les Commissions peuvent également demander au
Gouvernement de venir leur fournir des informations sur les questions qui relèvent de leurs
compétences (Règl. Sénat article 22.4). Il existe des Commissions permanentes mixtes
(exemple : Commission parlementaire de concertation ou le Comité d’avis fédéral chargé des
questions européennes).
Des Commissions spéciales peuvent être instituées par le Sénat, chaque fois qu’il le juge utile,
pour les matières et la durée qu’il détermine (Règl. Sénat article 31). Ces Commissions
peuvent également être mixtes (Chambre et Sénat).
Les Sénateurs peuvent poser des questions au Gouvernement. Au Sénat, 3 types de questions
existent :
-

Ecrites : les Sénateurs peuvent poser des questions écrites concises à un Ministre ou à
un Secrétaire d’Etat fédéral. Si le Président l’estime recevable, elle est transmise au
Ministre concerné qui doit faire parvenir sa réponse dans les 20 jours ouvrables.

-

Orales : Les Sénateurs peuvent aussi poser des questions orales. Celles-ci doivent
revêtir un intérêt général et avoir trait à un objet important et urgent.

-

Demandes d’explications : Le membre qui se propose d’adresser une demande
d’explications au Gouvernement fait connaître par écrit au Président l’objet de sa
demande, accompagnée d’une note indiquant d’une manière précise la question ou les
faits sur lesquels des explications sont demandées, ainsi que les principales
considérations que le membre se propose de développer.

Des motions peuvent être déposées en conclusion d’une demande d’explications. Elles doivent
être remise avant la fin de la séance au Président de la séance plénière ou de la Commission où
la demande d’explication est développée et mise aux voix.
Le Sénat peut aussi organiser des débats thématiques qui peuvent se clôturer par le vote d’une
motion de recommandation au Gouvernement.
Chapitre 3 : Compétence pouvant être commune (Chambre et Sénat) -Droit d’enquête
A) Introduction : le droit d’enquête
Ce droit est prévu par l’article 56 de la Constitution
1. Il permet aux Chambres d’exercer leur fonction de contrôle politique, d’une part, et de
recueillir des données qui pourront les aider dans l’exercice de leur fonction législative,
d’autre part.
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L’usage du droit d’enquête est régi par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires,
modifiée par la loi du 30 juin 1996. Conformément à l’article 1er de cette loi du 3 mai 1880,
l’assemblée exerce ce droit par elle-même ou par une Commission formée dans son sein.
Historique : Entre 1880 et 1972, les Chambres ont peu utilisé le mécanisme du droit
d’enquête. C’est à partir des années 1980 qu’elles y ont de plus en plus eu recours (exemples :
événements du Heysel, affaire Transnukear, …), sous la pression de l’opinion publique, pour
passer au crible des carences de la politique des pouvoirs publics et pour examiner la façon
d’y remédier éventuellement par le biais de modifications de la loi.
Mais ce sont surtout les années 1996-1997 qui marqueront un tournant en matière de droit
d’enquête des Chambres fédérales (exemples : l’enquête sur l’assassinat d’André Cools, sur es
disparitions d’enfants, l’enquête parlementaire « bis » sur les tueries du Brabant wallon).
« Le droit d’enquête est donc une des expressions du droit d’information des assemblées, dans
le cadre de leur rôle de contrôle politique sur les gouvernements et de leur droit d’initiative,
auquel elles ont recours lorsque les méthodes traditionnelles s’avèrent insuffisantes. »2 Pour
pouvoir s’informer et travailler de manière la plus efficace possible, le Parlement, via la
Commission d’enquête, dispose de pouvoirs d’investigation étendus.

Les enquêtes peuvent être classées en 2 catégories :
1 Article 56 de la Constitution : « Chaque Chambre a le droit d’enquête. »
2 N. Lagasse et X. Baeselen, « Le droit d’enquête parlementaire », Bruylant, Coll. « Les
Inédits de droit public »,
1998, p.7.
-

Celles qui consistent à mettre en avant des responsabilités politiques dans une affaire
particulière (exemple du Heysel) ou éclaircir des points sur certaines pratiques afin
d’améliorer la législation ;

-

Celles qui se penchent sur la manière dont s’est déroulée une enquête judiciaire relative
à certains faits. Il s’agit d’une « enquête sur l’enquête ».

B) Les pouvoirs des Commissions d’enquête
I- Des mesures d’instruction
L’article 4§1 de la loi sur les enquêtes parlementaires pose la question des moyens
d’investigation dont les Chambres disposent afin d’exercer au mieux le droit d’enquête qui
leur est conféré.
« Art.4 §1 – La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci
y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code
d’instruction
criminelle.»
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Le §2 de l’article 4 de la loi sur les enquêtes parlementaires crée la possibilité de faire appel
à un magistrat pour effectuer certains actes d’enquête concrets. Cette désignation est imposée
pour les mesures délicates que sont la saisies de biens matériels et la perquisition ainsi que
pour l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et de
télécommunications privées (articles 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle).
Quels sont les actes d’instruction qu’une Commission d’enquête peut concrètement être
amenée à prendre :
-

L’audition de témoin : Cette mesure d’instruction est incontestablement celle qui sera
la plus fréquemment utilisée par une Commission d’enquête. Cette matière est
précisément réglementée par le Code d’instruction criminelle (articles 71 à 86). Ainsi,
une Commission d’enquête pourrait contraindre un témoin à comparaître devant elle
par la délivrance d’un mandat d’amener.

-

Les confrontations : Même si le CIC ne prévoit pas expressément un recours éventuel
aux confrontations entre témoins, il ne fait aucun doute qu’une Commission d’enquête
peut y recourir au même titre que le juge d’instruction (article 942 CJ).

-

Les descentes sur les lieux : La descente sur les lieux est, en principe, le transport des
autorités judiciaires en dehors des lieux où elles exercent habituellement leur fonction,
dans le but de visiter, décrire, reconstituer les faits, perquisitionner ou saisir.

-

Les perquisitions et visites domiciliaires : Une Commission d’enquête peut, dans la
mesure et des les limites fixées par les articles 87 et 88 du CIC, procéder à des
Nouvelles procédures pénales, tome I, Vol. 1, p.404, n°173. perquisitions dans le but
de mettre la main sur des pièces ou documents de toute nature jugés utiles à la
manifestation de la vérité4. Les perquisitions ne pourront avoir lieu entre 9h du soir et
5h du matin. Comme le prescrit l’article 39 du CIC, une perquisition faite au domicile
d’une personne a lieu en sa présence.

-

Les saisies : La saisie, lors d’une Commission d’enquête, a pour but la conservation
provisoire de tout objet ou document considéré comme utile à l’enquête. L’article 35
du CIC prescrit qu’un inventaire est immédiatement dressé, signé par le magistrat et
par la personne chez qui la saisie est pratiquée.

-

Les expertises : Le juge d’instruction, et donc la commission d’enquête, apprécie
souverainement s’il est utile pour la manifestation de la vérité, ou l’utilité de l’enquête,
de désigner un expert (conseiller technique du juge d’instruction ou de la commission).

-

Le repérage, le comptage des communications téléphoniques : (article 88bis du CIC).
A l’avenir, le juge d’instruction pourra requérir le concours technique de l’opérateur du
réseau de télécommunication ou du fournisseur d’un service de télécommunication
afin de faire procéder au repérage des données d’un appel de moyens de
télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont
été adressés, ainsi qu’à la localisation de l’origine ou de la destination de
télécommunication. Le repérage ne peut excéder une période de 2 mois, sans préjudice
de renouvellement.

-

Les écoutes téléphoniques : l’alinéa 2 du §4 de l’article 4 de la loi sur les enquêtes
parlementaires stipule expressément que les articles 90ter à 90novies du CIC sont
applicables aux écoutes, à la prise de connaissance et à l’enregistrement de
communications et de télécommunications privées opérées à la demande d’une
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Commission d’enquête. La période d’écoute ne pourra excéder un mois mais pourra
être prolongée une ou plusieurs fois pour un nouveau terme d’un mois, avec un
maximum de 6 mois.
II - Des demandes de renseignements
Le droit pour les Commissions d’enquête parlementaire de consulter des dossiers judiciaires
est un sujet important. Mais ce sujet a suscité beaucoup d’opposition de la part de la
magistrature, cette dernière ayant l’impression que par la reconnaissance d’un tel droit un
véritable contrôle est exercé sur le pouvoir judiciaire, ce qui serrait contraire à la séparation
des pouvoirs.
Une exclusion a priori du droit de regard sur des pièces relatives à des instructions judiciaires
en cours ou futures ne permettrait pas de mener une enquête à part entière. Cependant, la
délivrance de copies doit être fondée sur un critère sérieux et doit être utile à l’enquête. (article
4 § 5 et 6 de la loi sur les enquêtes parlementaires).
4 G. Traest, Het recht van onderzoek van het Parlement, p.36.
Mais lorsqu’une Commission d’enquête est entrée en possession d’un dossier judiciaire ou
d’un dossier disciplinaire se pose la question de son utilisation.
-

La Commission peut-elle utiliser ces dossiers afin par exemple d’interroger des
témoins qu’elle auditionne ? OUI. Si elle les a obtenus, c’est qu’elle a estimé qu’elle
en avait besoin. En conséquence, il va de soi que la Commission d’enquête pourra
utiliser les éléments d’information qui sont entrés en sa possession, notamment pour
préparer et poser des questions aux témoins pour confronter leurs dires à la réalité du
dossier et pour tirer éventuellement certaines conclusions dans son rapport.

Une limitation doit cependant être apportée : dans l’hypothèse où il s’agit d’un dossier
judiciaire en cours, la Commission d’enquête est en quelque sorte liée à l’obligation de
respecter le secret de l’instruction. En conséquence, lorsqu’elle souhaite poser à des témoins
des questions tirées directement d’éléments d’information du dossier, et pour autant qu’ils
s’agissent d’éléments qui ne sont pas tombées dans le domaine public, donc toujours secrets,
elle a l’obligation de le faire à huis clos.
-

Une Commission d’enquête pourrait-elle porter les dossiers judiciaires en sa
possession à la connaissance de tiers ? NON.

III - Principe de la publicité
Consacré par l’article 3 de la loi du 3 mai 1880, le principe de la publicité des réunions d’un
Commission d’enquête bénéficie tant aux membres de l’assemblée dont elle est l’émanation
qu’aux personnes extérieures à celle-ci.
D’une part, tout membre de l’assemblée au sein de laquelle une Commission est formée a le
droit d’assister à l’enquête, à moins que l’assemblée ou la Commission n’en décide autrement.
D’autre part, les réunions sont ouvertes au public, bien que la Commission puisse à tout
moment décider le contraire. Le huis clos doit être motivé.
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C) Les limites du droit d’enquête parlementaire
Les Commissions d’enquête n’ont pas un pouvoir absolu. Ces Commissions peuvent être
instituées sur tout sujet pour autant que l’objet et les effets de l’enquête demeurent
compatibles avec la nature parlementaire de ces Commissions, répondent aux objectifs précis
aux fins desquels elles peuvent être mises sur pied et répondent aux prescrit des instruments de
droit international en matière de droits fondamentaux.
Pour être plus précis, il existe 8 limites aux champs d’action d’une Commission d’enquête :

1-Première limite : Les Chambres fédérales participent tantôt au pouvoir législatif, tantôt au
pouvoir constituant. Cependant, le droit d’enquête est exclu dans le cadre de l’exercice des
matières réservées au pouvoir constituant : il représente un outil à l’usage des seules
assemblées législatives.
Ainsi, le droit d’enquête ne pourrait être utilisé pour évaluer le fonctionnement des articles 74,
77 et 78 de la Constitution. Il en va de même concernant les libertés constitutionnellement
garanties, comme le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine.
2-La deuxième limite se déduit de la nature parlementaire du droit d’enquête. Une
Commission d’enquête est en effet le prolongement de l’assemblée qui l’a instituée. Elle est
donc tenue de se conformer aux principes qui s’imposent aux assemblées parlementaires,
principalement la séparation des pouvoirs.
L’article 1er de la loi sur les Commissions d’enquête précise d’ailleurs que « les enquêtes
menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles
elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement ». Il en résulte
qu’une commission d’enquête n’est pas compétente pour poursuivre les auteurs d’infractions
dont elle aurait connaissance ou dont elle soupçonnerait l’existence à l’occasion de l’exercice
de ses missions.
Mais si dans l’exercice de ses missions, une commission d’enquête constate des faits
délictueux ou des indices d’infraction, elle est tenue de les transmettre au parquet qui, lui,
entamera une information ou une instruction (article 10 de la loi sur les enquêtes
parlementaires). Ce rôle appartient au pouvoir judiciaire.
Cependant, le principe de séparation des pouvoirs ne signifie pas que la Commission ne puisse
exercer aucun droit de regard sur la manière dont les différents pouvoirs fonctionnent.
3-Les Commissions d’enquête se doivent aussi de respecter les principes fondamentaux qui
sous-tendent un Etat de droit, ainsi que l’ensemble des instruments juridiques du droit
international, notamment la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et le Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et
politiques qui consacrent, entre autres droits, celui au respect de la vie privée, de l’honneur et
de la réputation, c.à.d. des droits intimement liés au secret de l’instruction.

4 Article 4 § 1er de la réforme législative du 30 juin 1996 : il faut comprendre de cet article
que non seulement les Commission d’enquête disposent des compétences que leur attribue le
Code d’instruction criminelle mais aussi qu’elles sont tenues par les obligations qu’il décrète.
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5-Cette 5ème limite découle du respect dû aux règles répartitrices de compétences entre les
assemblées appartenant à des niveaux de pouvoir différents. Cette règle s’explique facilement
car il serait absurde de mener une enquête en vue de prendre une initiative législative ou
d’établir des responsabilités politiques de Ministre si ce pouvoir d’initiative fait défaut ou si
l’assemblée ne dispose pas de pouvoir de sanctionner les Ministres concernés.
5 Rapport de la loi de 1880, Pasinomie, 1180, p.183.
6-Une 6ème limite est imposée par le législateur lui-même lorsqu’il fixe dans le respect des
limites précédentes, le cadre dans lequel les Commissions d’enquête peuvent investiguer. On
peut encore signaler qu’une Commission d’enquête est tenue au respect du règlement de la
Chambre et de son propre règlement d’ordre intérieur.
6 D. De Bruyn, « L’actualité des enquêtes parlementaires… », p.626.
7-Dans la mesure où une Commission d’enquête se trouve en possession d’informations qui
entrent dans le cadre d’une instruction judiciaire, elle sera tenue de ne pas en révéler la teneur.
Le droit d’enquête des assemblées parlementaires ne peut entraver la bonne marche des
procédures judiciaires.
« Art.1 alinéa 2 – Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du
pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver
le déroulement.
Une Commission d’enquête doit s’abstenir de prendre toutes mesures d’instruction criminelle
qui serait susceptible d’entraver le bon déroulement d’une enquête judiciaire en cours.
Le secret de l’instruction est une variante du secret professionnel dont le respect est sanctionné
par l’article 458 du CP. Il se justifie pour protéger la présomption d’innocence ou le droit à la
vie privée et à l’honneur, de même que pour préserver le maximum d’indices, de présomptions
ou d’éléments de preuve possible.
8-La compétence d’enquête des assemblées ne s’étend pas au-delà de ce qui est nécessaire à
l’information permettant d’accomplir cette mission.
D’une part, les pouvoirs d’investigation étendus, dont sont dotées les commissions d’enquête,
ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la mission propre qui lui a été confiée par la
résolution ou le décret qui l’a instituée.
D’autre part, la Commission elle-même est appelée à faire preuve d’une réserve dans le cadre
de ses travaux afin de ne pas affecter inutilement dans leur souci d’autonomie les titulaires de
fonctions et d’autres personnes convoquées, en ayant recours à des citations et questions non
indispensables à l’enquête.
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B - Le rôle des commissions permanentes échanges sur
les nouvelles structures du contrôle parlementaire
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Intervention de Madame Henriette MARTINEZ,
Députée à l’Assemblée nationale (France)
Présidente déléguée de la section française de l’APF

Les nouvelles structures du contrôle parlementaire : l’exemple français.
Trop souvent, le parlement est défini comme l’organe qui vote la loi alors même que dans la
plupart des grandes démocraties, y compris celles réputées les plus parlementaires, le
gouvernement occupe une place privilégiée, largement majoritaire, dans l’initiative des lois.
La fonction de contrôle parlementaire est pour sa part trop souvent occultée alors même que
cette fonction s’est considérablement enrichie et diversifiée au cours de ces dernières années.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France a pour la première fois explicitement
reconnue cette activité de contrôle à l’égal de l’activité législative. Le nouvel article 24 de la
constitution française dispose désormais : « Le parlement vote la loi. Il contrôle l’action du
gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Nombreux sont ceux qui ont vu dans cette
affirmation une invitation pour le Parlement à développer une fonction de contrôle plus
concrète, plus opérationnelle, qui ne se limite plus à une simple faculté de renverser le
gouvernement. L’élaboration de son nouveau Règlement a été l’occasion pour l’Assemblée
nationale d’ouvrir un espace d’innovation et d’expérimentation à de nouvelles techniques de
contrôle. L’enjeu est fondamental : même si dans une démocratie il existe d’autres instances
de contrôle de l’exécutif que le parlement : la presse, les associations, la justice…, il
appartient bien évidement en premier lieu aux parlementaires d’assumer cette fonction qui
constitue l’une des pierres angulaires de l’Etat de droit.
L’enjeu des innovations en cours est un renversement de perspective : ne plus assimiler le
contrôle parlementaire à une menace, celle de mettre en cause la responsabilité du
gouvernement à l’occasion d’un vote de circonstance, mais bien à une chance, celle pour le
gouvernement d’apprendre du parlement tel ou tel dysfonctionnement de son administration
et, grâce à l’information parlementaire, mieux exercer sa fonction conformément aux objectifs
qui lui ont été assignés par la majorité des citoyens.
La fonction de contrôle est devenue plurielle et multiforme. Je la définirais comme l’ensemble
des moyens, juridiques ou non, mis en œuvre par les assemblées parlementaires pour amener
le gouvernement à s’expliquer sur les choix qu’il propose, sur l’adéquation des moyens
affectés aux fins qu’il dit poursuivre, sur le mode d’emploi des fonds qui lui sont accordés par
les assemblées, sur l’examen du fonctionnement des services publics qu’il dirige, sur les
anomalies ou les dysfonctionnements dont ils peuvent être le théâtre et qui justifieraient des
investigations particulières, sur les conditions enfin dans lesquelles il met en oeuvre la
législation.
Il est bien sûr encore trop tôt pour tirer un bilan définitif des nouveaux mécanismes mis en
œuvre à la suite de la réforme de 2008. Je voudrais cependant vous en expliquer les
principales tendances et en quoi elles viennent innover par rapport aux modalités
traditionnelles de contrôle.
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I - Les modalités traditionnelles du contrôle
On peut distinguer trois types de processus traditionnel de contrôle : le questionnement; les
commissions d’enquête et le contrôle exercé par les commissions permanentes.
Le questionnement constitue la procédure la plus élémentaire de contrôle et d’information : il
consiste tout simplement à interroger le gouvernement. Il revêt en France différentes formes.
Les questions orales dites « au gouvernement » font l’objet de deux séances hebdomadaires, le
mardi et mercredi à l’Assemblée nationale, chacune d’une durée d’une heure, de 15 heures à
16 heures. Chaque question et chaque réponse sont limitées à deux minutes, ce qui permet de
faire poser quinze questions par séance dans un ordre qui fait alterner majorité et opposition.
Ces questions sont télévisées en direct sur la chaîne nationale France 3, en plus de la chaîne
parlementaire, ce qui contribue grandement à leur popularité mais aussi à leur théâtralisation,
avec des signes bruyants d’approbation ou de désapprobation de la part de députés, des
manifestations de colère plus ou moins feintes, des cris et des applaudissements.
Ces questions s’assimilent donc tout autant à un exercice de communication politique, il n’est
d’ailleurs pas rare qu’un ministre suggère une question à un parlementaire ami- qu’à un
contrôle de l’action gouvernementale. Néanmoins ces questions constituent de véritables
« tests » pour les ministres et une forte contrainte pour leurs agendas : toute absence d’un
ministre au banc du gouvernement doit être justifiée. La forte présence des députés dans
l’hémicycle lors de ces questions témoigne qu’elles constituent un temps fort de la vie
parlementaire.
Il existe également deux autres formes de questions orales, moins animées : les questions
orales sans débats consacrées quasi-exclusivement à des questions d’intérêt local et de
création plus récentes, les questions orales à un ministre (les questions « cribles »).
Les questions écrites sont posées quant à elle toute l’année, hors du cadre des séances, et
publiées dans un fascicule hebdomadaire du Journal officiel. On en dénombre chaque année
plus de 25 000. Le délai de réponse de droit commun est d’un mois. Aucune sanction n’est
prévue en cas de dépassement de ce délai si ce n’est une procédure dite de « signalement » qui
permet au président de chaque groupe parlementaire de « signaler » un certain nombre de
questions jugés prioritaires auxquelles il doit alors être répondu sous un nouveau délai de dix
jours. D’une manière générale toutefois, les questions écrites contribuent davantage à
l’information du public qu’au contrôle de l’action gouvernementale ; elles sont fréquemment
utilisées pour obtenir l’interprétation d’une loi ou d’un texte réglementaire.
Au total, le questionnement ne mérite ni excès d’honneur, ni excès d’indignité ; ils contribuent
à maintenir le gouvernement sous pression mais ne permet pas un contrôle détaillé efficace.
Les commissions d’enquête constituent un instrument majeur du contrôle de l’action
gouvernementale. Elles doivent toutefois respecter certaines contraintes juridiques pour ce qui
est de leur initiative et de leur champ d’investigation (elles ne peuvent notamment concerner
des faits donnant lieu concomitamment à des poursuites judiciaires) ; leur durée est par
ailleurs limitée à six mois. Il n’est pas rare de voir les gouvernements jouer sur ces contraintes
pour empêcher ou non une initiative de prospérer. La réforme constitutionnelle de 2008 a
institué toutefois un droit de tirage qui permet à chaque groupe d’opposition ou minoritaire
d’obtenir, une fois par session ordinaire, l’examen en séance d’une proposition de création
d’une commission d’enquête qui ne peut être écartée que par les trois cinquièmes des
membres de l’Assemblée.
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Certaines commissions d’enquêtes, comme celle sur l’affaire dite d’Outreau ont eu un très
large impact dans l’opinion publique ; elle a largement inspiré divers projets de loi sur la
formation et la responsabilité des magistrats, l’équilibre de la procédure pénale ou encore la
réforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Enfin, le contrôle des commissions permanentes prend au moins trois formes : le contrôle de
l’application des lois, le recours aux missions d’informations et le contrôle sur les nominations
effectuées par le Président de la République.
Le contrôle de l’application des lois était pratiqué à l’occasion de l’étude des modifications
législatives. Il est en passe de devenir plus systématique puisque le nouveau Règlement de
l’Assemblée prévoit, six mois après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, la présentation
devant la commission compétente d’un rapport sur la mise en application de ladite loi, et
notamment sur les textes réglementaires d’application adoptés. Enfin, il est possible pour ces
commissions permanentes de créer librement une mission d’information sur les conditions
d’application d’une législation.
Le recours à des missions d’information est également souvent utilisé par les commissions
pour contrôler la politique du gouvernement dans un domaine identifié car leur création est à
la fois plus souple et moins dramatique qu’une commission d’enquête. Certes, les pouvoirs
coercitifs des missions d’information sont moins importants que ceux des commissions
d’enquête mais dans les faits, elles constituent souvent un moyen tout aussi efficace et
présentent l’avantage de ne pas avoir de limitation temporelle.
Enfin, les commissions permanentes de chaque assemblée ont désormais le pouvoir de se
prononcer sur certaines nominations du Président de la République aux plus hauts postes de
l’Etat, une cinquantaine environ. Le véto ne s’exerce toutefois que lorsque l’adition des votes
négatifs représente au moins trois cinquième des votes exprimés au sein des deux
commissions.
II L’adaptation des méthodes et des outils
La réforme constitutionnelle de 2008 a visé deux objectifs en matière de contrôle : rendre les
parlementaires plus conscients de cette fonction et également la rendre plus visible pour les
citoyens.
La réforme de 2008 a introduit dans la constitution la notion « d’évaluation des politiques
publiques ».
Cette notion d’évaluation est intéressante et prometteuse car, par rapport à celle plus
traditionnelle de contrôle qui renvoie à l’actualité et à la sanction, elle s’inscrit dans un temps
plus long et fait signe vers une démarche plus ouverte d’appréciation de l’efficacité des
politiques publiques. C’est une évolution intéressante qui tend à ajouter au contrôle factuel et
ponctuel un contrôle plus continu et collectif. Cette notion a inspiré dès 1999 la création, au
sein de la commission des finances de l’Assemblée nationale, d’une Mission d’évaluation et
de contrôle (la MEC) qui a comme programme annuel de contrôler l’utilisation des deniers
publics. Elle a également inspiré en 2009 la création d’une nouvelle instance, « le comité
d’évaluation et de contrôle », présidé par le Président de l’Assemblée nationale, et compétent
pour toutes études dépassant le champ d’une seule commission. La création de ce comité s’est
accompagnée d’un droit de tirage de l’opposition.
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La réforme s’est également efforcée de favoriser une collaboration entre opposition et
majorité dans la fonction de contrôle, une collaboration sans doute plus facile à obtenir que
dans le domaine législatif. Il est ainsi prévu dans les règlements des assemblées pour les
commissions d’enquête et les missions d’information la nomination de couples de rapporteurs
ou de couples président-rapporteur appartenant l’un à la majorité, l’autre à l’opposition. Une
telle répartition est bien évidemment de nature à accroître la crédibilité et l’efficacité de la
mission ou commission. Elle tend également à remettre en cause l’idée que le contrôle serait
uniquement un dialogue entre gouvernement et opposition. La majorité doit y trouver toute sa
place.
Enfin, innovation importante, le nouvel article 48 de la Constitution prévoit qu’une semaine
parlementaire sur quatre est désormais réservée par priorité au contrôle du gouvernement.
Cette disposition est importante puisqu’elle fait déboucher en séance publique des travaux
d’investigation, qui jusque-là y trouvaient peu leur place et qui voient ainsi leur visibilité
considérablement accrue.
La réforme constitutionnelle a également imposé une meilleure information et un meilleur
contrôle du parlement dans un domaine traditionnellement réservé à l’exécutif : l’intervention
des forces armées à l’étranger. Désormais, une information du Parlement est obligatoire au
plus tard trois jours après le début de l’intervention. De plus, la prolongation d’une telle
intervention au-delà de quatre mois est soumise à autorisation expresse du Parlement.
Au-delà de la description de ces nouveaux moyens du Parlement, le succès de la revalorisation
de la mission de contrôle du Parlement dépendra à mon sens de deux conditions. Elle dépendra
tout d’abord de la volonté des parlementaires eux-mêmes de s’investir et mettre et oeuvre les
nouvelles prérogatives qui leur ont été données. Et cette interrogation pèse tout autant sur les
députés de la majorité qui peuvent être entravés par la discipline majoritaire –on ne critique
pas le gouvernement que l’on soutient- que sur les députés de l’opposition qui peuvent être
davantage tentés par des opérations plus spectaculaires qu’un travail d’évaluation exigeant
plus de temps et donnant moins de visibilité. Contrôler demande du temps et du travail, je
l’expérimente chaque jour. Cette revalorisation du contrôle dépendra aussi de sa capacité à
s’exercer sur des sujets qui préoccupent les citoyens et il est vrai que là le parlementaire est le
plus à même d’être le relais des interrogations recueillis sur le terrain.
Au total, et ce sera ma conclusion, en ce domaine comme dans d’autre, les nouvelles
responsabilités des parlementaires en matière de contrôle doivent aller de pair avec une
conscience accrue des responsabilités qu’elles impliquent. Dans une démocratie, il est
essentiel que le pouvoir exécutif et l’administration demeurent sous le regard des citoyens
pour éviter ce que Péguy appelait la dictature du guichet. C’est bien là l’enjeu du contrôle :
être le lieu et le moment où les pouvoirs publics marquent leur capacité d’écoute et invente
ensemble une pratique politique, éloignée de tout harcèlement, qui rapproche l’Etat de ceux
qu’ils administrent. Enfin, à l’heure ou l’hyperinflation législative est de plus en plus
critiquée, le contrôle peut utilement contribuer à endiguer les dérives de lois parfois trop
bavardes ou même impuissantes à avoir prises sur le cours des choses. Toutes ces raisons
expliquent pourquoi je crois à l’avenir et l’importance du rôle du député « contrôleurévaluateur ».
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Intervention de Mme Johanne GONTHIER,
Députée à l’Assemblée nationalee(Québec)
Cher(ères) collègues parlementaires,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je participe à ce séminaire pour vous parler d’abord de
prospective économique, d’information des parlementaires québécois et de gouvernance
économique.
En premier lieu, permettez-moi de prendre quelques minutes pour définir les deux concepts
clés du thème de ce séminaire : la gouvernance économique et la prospective économique.
La gouvernance et la prospective économiques : définitions
Comme vous le savez, la gouvernance économique est définie de diverses manières, qui sont
parfois même contradictoires. Elle s’applique aussi bien aux entreprises (gouvernance
d’entreprise) qu’au secteur public (gouvernance politique). Elle peut être globale, régionale ou
locale. Pour ma part, je la définis comme le décentrage du processus décisionnel qui met
l’accent sur les interactions entre l’État et la société et sur le partenariat des différents acteurs
économiques.
Quant à la prospective2 économique, elle consiste en une démarche qui vise à se préparer
aujourd’hui pour demain. Elle a pour mission d’aider à la décision économique stratégique en
élaborant des scénarios du futur et en leur affectant les ressources requises. Elle permet de
réduire les incertitudes face à l’avenir et de légitimer les actions. Elle peut être
particulièrement utile, entre autres, en matière démographique, énergétique, sociale et de
développement durable, tous des domaines reliés à l’économie.
Le Québec : une brève présentation
Maintenant, permettez-moi de vous présenter rapidement le Québec. C’est l’une des 13
provinces et territoires de la fédération canadienne. La gestion de l’économie y est donc
assumée par les deux ordres de gouvernement, le fédéral et le provincial, conformément à un
partage constitutionnel des compétences qui remonte à 1867. Voilà pour la politique.
Pour ce qui est de l’étendue de son territoire, le Québec abriterait 3 fois la France et 14 fois le
Bénin3. En revanche, il est 8 fois moins peuplé que la France et légèrement moins peuplé que
le Bénin4.

2

Le terme prospective vient de prospection qui est l’exploration de domaines nouveaux et de perspective qui
induit à la fois les notions de point de vue et de futur.

3

La superficie du Québec est de 1 667 926 km , celle de la France de 551 500 km et celle du Bénin de
2
114 763 km

4

Le Québec compte 7,8 millions d’habitants, la France, 65 millions et le Bénin, 8 millions.

2

2
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Le Québec et la prospective économique
La gouvernance économique d’un territoire aussi vaste que celui du Québec, et dont la
structure de gouvernance est de surcroît bicéphale en ce qu’il y a un gouvernement fédéral et
un gouvernement provincial, pose des défis particuliers.
Il n’existe pas au Québec, à proprement parler, d’équivalent des deux organismes publics
français voués à la prospective que sont l’Office des choix scientifiques et technologiques 5 et
la Mission d’évaluation des politiques publiques6. Mais il se fait néanmoins de la prospective
au Québec, en matière économique tout particulièrement.
Cela se fait notamment au sein des directions vouées à la recherche, à la planification, aux
études et aux analyses de certains ministères à vocation économique ainsi que de certaines
institutions dites « péripubliques » qui ont développé une capacité d’anticipation ou de
prospective. Le résultat des travaux des experts de ces « structures » et institutions est bien
sûr disponible pour alimenter les travaux des parlementaires, notamment au sein de nos
commissions permanentes.
Ainsi, au Québec, les prévisions économiques de court, de moyen et de long termes et les
études de prospective sont surtout le fait des experts du ministère des Finances — en fonction
de l’élaboration des politiques budgétaires et fiscales — du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, et de Revenu Québec. Ces experts
fondent notamment leurs prévisions sur les travaux d’institutions publiques et parapubliques
comme Investissement Québec, l’Institut de la statistique du Québec, le Conseil de la science
et de la technologie, la Caisse de dépôt et placement du Québec7 et l’École nationale
d’administration publique (ENAP).
Ils se basent également sur les études de centres de recherche privés comme ceux du
Conference Board du Canada, du Mouvement coopératif Desjardins et des services de
recherche des grandes banques8, y compris la Banque du Canada, qui dans le cadre de la
politique monétaire (fixation des taux d’intérêt, cible de taux d’inflation, niveau de la masse
monétaire, etc.), effectue de la recherche et des prévisions.
Ces institutions dégagent de leurs projections
démographiques et culturelles du Québec.

les

tendances

socioéconomiques,

5

Créé en 1983, l’Office a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix scientifiques et
technologiques, afin, notamment, d’éclairer ses décisions. À cette fin, il recueille des informations, met en
œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.

6

Créée en 2007, la Mission est un service rattaché au cabinet du ministère du Budget, des Comptes publics, de
la Fonction publique et de la Réforme de l’État.

7

La Caisse de dépôt et placement du Québec gère les fonds des caisses de retraite et de régimes d’assurance
d’organismes publics et privés et contribue au développement économique du Québec. Elle est l’un des plus
importants gestionnaires de fonds institutionnels en Amérique du Nord. Dotée d’un actif net de
131,6 milliards de dollars au 31 décembre 2009, elle est actionnaire de plus de 4 000 entreprises dans le
monde, dont 500 au Québec.

8

Banque de Montréal, Banque nationale du Canada, Banque Royale, Banque Scotia, CIBC.
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Les résultats des analyses et des prévisions de ces institutions publiques et privées sont publiés
et utilisés par les chercheurs, les médias et les citoyens.
Quant à nous parlementaires, c’est essentiellement par l’intermédiaire du discours sur le
budget et des documents qui l’accompagnent que nous sommes informés des perspectives
économiques du Québec. Nous trouvons aussi dans ces documents les prévisions de recettes et
de dépenses du gouvernement ainsi que les mesures qu’il entend prendre pour relancer ou
stimuler l’économie et pour assainir les finances publiques.
Les documents budgétaires et les politiques économiques au Québec
Je vais donc maintenant vous présenter brièvement les documents budgétaires du Québec ainsi
que quelques-unes des grandes politiques économiques adoptées ou prévues pour faire face
aux défis actuels et à venir. Comme ailleurs dans le monde, ces défis au Québec concernent,
entre autres, le ralentissement économique, la dégradation des finances publiques, les enjeux
énergétiques et de l’économie verte.
Les documents entourant le budget
1. Les documents de consultations prébudgétaires
La présentation du discours sur le budget est généralement précédée de consultations
prébudgétaires. Au cours de ces séances, le ministre des Finances recueille les propositions
des principaux acteurs de l’économie (entreprises, syndicats, chambres de commerce, experts,
citoyens, etc.). Ces consultations peuvent donner lieu à la publication de divers documents
prébudgétaires9.
2. Les documents budgétaires
Les informations budgétaires proprement dites sont contenues dans au moins trois documents :
le discours sur le budget, le plan budgétaire et les renseignements additionnels sur les mesures
du budget.
Le discours sur le budget
Le discours sur le budget est lu par le ministre des Finances à l’Assemblée nationale. Il fait
état des principaux objectifs que le gouvernement entend poursuivre au cours de l’année
financière qui commence et parfois pour quelques dépenses, subséquentes.
Le plan budgétaire
Le plan budgétaire est déposé à l’Assemblée nationale. Il comprend généralement plusieurs
sections qui décrivent, entre autres, les orientations économiques et budgétaires du
gouvernement, l’évolution récente et les perspectives pour les années à venir, le cadre
financier du gouvernement, la dette et sa gestion ainsi que des données historiques sur les
opérations du gouvernement.

9

À titre d’exemple, à la suite des consultations pour le budget 2010-2011, le ministère des Finances a produit
deux documents. Des finances publiques saines pour protéger nos valeurs : le retour à l’équilibre budgétaire
en 2013-2014 d’une part, et Le contexte démographique du Québec : horizon 2025, d’autre part.
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Les renseignements additionnels sur les mesures du budget
Ce document est déposé à l’Assemblée nationale. Il décrit les mesures affectant les revenus,
celles relatives aux dépenses ainsi que l’impact financier des mesures du budget.
Outre ces différents titres, le gouvernement publie parfois des documents qui, selon les
priorités du moment, traitent de sujets particuliers ayant trait au budget. À titre d’exemple, le
budget 2010-2011 est accompagné de trois fascicules10.
Quelques grandes politiques économiques
Sans être basées sur de véritables études prospectives, les quelques mesures qui suivent se
veulent structurantes de l’économie québécoise. Elles visent à baliser les transformations et les
développements futurs de la société québécoise. Du même coup, elles informent les
parlementaires et les citoyens sur les orientations du gouvernement et sur les perspectives de
l’économie québécoise.
Bien sûr, les mesures présentées ici n’épuisent pas la liste des actions gouvernementales. Elles
n’en donnent pas moins une bonne idée de la direction que le gouvernement entend donner à
l’économie, à court, moyen et long termes. Voici ces mesures :
1. La Stratégie énergétique du Québec
Dévoilée le 4 mai 2006, la Stratégie énergétique du Québec définit les buts à atteindre et les
actions à entreprendre en la matière pour une durée de 10 ans. Elle se traduira par un
investissement de 25 milliards de dollars11 et par la création de 70 000 emplois au cours de la
période. Elle vise à utiliser davantage l’énergie comme levier économique et à assurer le
développement durable (hydroélectricité, énergie éolienne, efficacité énergétique et nouvelles
technologies) du Québec.

2. Le Plan québécois des infrastructures
Lancé en 2007, le Plan québécois des infrastructures met en place un vaste chantier
économique de 5 ans qui vise à moderniser, réparer et préserver les infrastructures publiques12.
Il consacrera 41,8 milliards de dollars à cet effet au cours de la période 2008-2013.

10

Il s’agit des documents Des choix pour l’avenir, le Plan d’action économique et budgétaire et Vers un système
de santé plus performant et mieux financé.

11

Un dollar vaut environ 400 francs CFA.

12

Le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements dans le réseau routier, le transport en
commun, la santé, l’éducation, les infrastructures municipales, la culture, le transport maritime, les
logements publics, la recherche, la justice et la sécurité publique. Il permettra la création et le soutien de
milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec.

60

3. Le plan de réduction de la dette publique
Le 15 juin 2006, le Québec a adopté la Loi sur la réduction de la dette publique et instituant le
Fonds des générations. Cette loi vise à réduire la dette totale du Québec qui s’élevait à 43 %
du PIB le 31 mars 2006 à 25 % en 2025. L’atteinte de cette cible permettra de diminuer la part
des recettes gouvernementales consacrées au service de la dette (paiement des intérêts), de
maintenir les taux d’intérêt et la cote du Québec à un niveau raisonnable et d’éviter de
transférer le fardeau du paiement aux générations futures.
4. Le Régime québécois d’assurance parentale
En vigueur depuis le 1er janvier 2006, le Régime vise à soutenir financièrement les nouveaux
parents travailleurs, à les encourager dans leur désir d’avoir des enfants et à leur permettre de
passer plus de temps avec leurs enfants dans leurs premiers mois de vie. L’objectif du Régime
est de favoriser les naissances afin de faire face au vieillissement de la population13.
5. Le Plan Nord
Lancé en 2008, le Plan Nord vise à construire, avec les principaux acteurs concernés, un
nouvel espace économique et à stimuler le développement économique et social des régions
nordiques. Le territoire visé représente 72 % de la superficie du Québec et compte 1,6 % de la
population totale de la province. Le développement de cette région riche en ressources
naturelles se déploiera jusqu’en 2035.
6. Autres mesures
Mentionnons, pour terminer, d’autres mesures structurantes mises en place par le
gouvernement : le Chantier de l’économie sociale14 (1996), le réseau de veille stratégique15
(1999), la stratégie de recherche et de l’innovation16 (2007) et la Loi sur le développement
durable (2006).

13

Le Régime québécois d’assurance parentale a eu du succès, car le nombre de naissances est passé de 76 3000
en 2005 à 89 100 en 2009, et on prévoit 90 000 naissances en 2010. Prévu initialement pour s’autofinancer, le
Régime est déficitaire depuis trois ans malgré la hausse des cotisations des travailleurs et des employeurs
destinées à le financer.

14

Le Chantier de l’économie sociale a pour mission de promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante
de la structure socioéconomique du Québec et ce faisant, de faire reconnaître le caractère pluriel de
l’économie.

15

Dans le secteur public, l’activité de veille est coordonnée par le Réseau de veille intégrée sur les politiques
publiques (RVIPP). Le Réseau vise à renforcer la capacité des ministères à comparer leurs politiques avec
celles des autres gouvernements et à se donner une vision commune de l’évolution des environnements et des
diverses approches observées ailleurs en matière de politiques publiques. Dans le secteur parapublic et privé,
plusieurs grandes entreprises dont Bombardier, CAE Électronics, la Société générale de financement ainsi que
plusieurs universités font de la veille stratégique.
16
La Stratégie québécoise de recherche et de l’innovation 2010-2013 fait actuellement suite à celle de 20072010.
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Conclusion
En conclusion, si le Québec n’a pas d’organisme étatique dédié comme tel à des études
prospectives, il ne se préoccupe cependant pas moins de son devenir socioéconomique.
L’actualité et les perspectives économiques de la province émanent de plusieurs sources et
sont divulguées de diverses manières tant auprès des parlementaires que des citoyens.
Je vous remercie de votre attention.
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Transparence financière de la vie politique
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Intervention de M. Pierre de BANE, Sénateur (Canada)
I - Le financement des partis politiques
Au Canada, avant 1974, il y avait peu de restrictions à l’égard du financement et des dépenses
des partis politiques. Les particuliers, les syndicats et les entreprises pouvaient contribuer
librement au financement des partis politiques et des candidats. La reddition des comptes et la
communication des dépenses et des contributions pour les partis et les candidats étaient donc
plutôt déficientes et les dépenses électorales en croissance quasi illimitée.
Afin de rendre l’administration plus transparente, la Loi sur les dépenses d’élection de 1974 a
imposé d’importantes restrictions au financement électoral. Elle a :
- Limité les dépenses électorales ;
-

Introduit une communication plus détaillée des finances électorales (contributions
reçues, noms des donateurs, total dépensé au cours d’une campagne) ;

-

Introduit le remboursement partiel des dépenses électorales.

En 1992 a eu lieu la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis
politiques, qui a recommandé une participation plus grande du public au financement
électoral, ainsi qu’un relèvement de la limite des dépenses que les candidats pouvaient
engager dans leur campagne électorale. Elle n’a toutefois pas recommandé de limite quant au
montant ou à la source des contributions, à l’exception des sources étrangères qui font l’objet
de restrictions.
D’autres réformes ont eu lieu au Canada à partir des années 2000 pour resserrer les règles du
financement politique. Ainsi, des subventions publiques ont été mises en place, totalisant 2$
par voix reçue aux élections pour les partis qui ont obtenu le minimum prescrit de voix. Une
réglementation des courses à la direction et à l’investiture des partis a été mise en place, ainsi
que l’établissement de catégories admissibles de donateurs. Des limitations ont été établies
pour les contributions fournies par les particuliers, les syndicats et les entreprises. Ces
réformes ont également interdit aux syndicats, aux entreprises et aux associations de verser
des contributions aux partis politiques.
Actuellement, seuls les particuliers peuvent contribuer, jusqu’à concurrence de 1 100 $ par
année civile pour les candidats, associations de circonscription et candidats à l’investiture ;
pour les candidats à la direction d’un parti ou pour les candidats indépendants. Les sources de
financement du régime actuel prévoit un montant de 2 $ pour chaque voix reçue par un parti
politique ; des crédits d’impôt pour les particuliers et le remboursement des dépenses
électorales aux candidats (60%) et aux partis (50%) s’ils ont obtenu le minimum requis de
voix.
Limites de dépenses, reddition de comptes et communication
La Loi électorale du Canada fixe maintenant des limites de dépenses aux partis politiques, aux
candidats aux élections ou à une investiture, et aux tiers pendant une campagne électorale. La
Loi électorale du Canada renferme des exigences strictes concernant la gestion des finances
des partis, des associations de circonscription, des candidats, des candidats à la direction et des
candidats à l’investiture.
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Des restrictions ont également été fixées quant aux groupes ou aux personnes qui peuvent
accepter des contributions, engager des dépenses, signer des contrats et s’occuper en général
des finances d’une entité politique. La Loi exige aussi la production de rapports financiers
détaillés à soumettre à Élections Canada.
En une quarantaine d’années, le Canada est donc passé graduellement d’un système de
financement politique comportant relativement peu de contrôles, de limites et de mesures de
surveillance, à un système doté de contrôles très serrés sur l’utilisation des fonds pour les
campagnes électorales.
La Loi électorale du Canada, principale loi régissant les élections et le financement politique,
a fait l’objet de nombreuses modifications au cours de cette période en vue d’accroître la
transparence et la reddition de comptes dans le processus.
II – Le Patrimoine des élus
Le régime relatif au conflit d’intérêts et à l’éthique au Sénat du Canada
Le code régissant les conflits d’intérêts et l’éthique des sénateurs canadiens est en vigueur au
Sénat depuis 2005. Le régime repose sur la Loi sur le Parlement du Canada et le Code
régissant les conflits d’intérêts des sénateurs. Il reconnaît le rôle unique que la Constitution du
Canada confère aux sénateurs, soit de représenter les régions et les provinces du Canada. Il
exige que les activités et intérêts financiers privés des sénateurs ne créent pas de conflits
d’intérêts réels ou apparents entre leurs activités privées et l’intérêt public. Le règlement de
tout conflit d’intérêts, réel ou apparent, doit également favoriser l’intérêt public.
Le conseiller sénatorial en éthique
Le conseiller sénatorial en éthique est chargé d’administrer le Code régissant les conflits
d’intérêts des sénateurs. Son mandat consiste à préserver et accroître la confiance du public
envers l’intégrité du Sénat et des sénateurs ; à mieux éclairer et guide les sénateurs lorsqu’ils
traitent de questions susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts réels ou apparents ; à
établir des normes claires et un mécanisme transparent à l’aide desquels un conseiller
indépendant et impartial peut traiter les questions d’ordre déontologique.
L’indépendance et le caractère apolitique du conseiller sénatorial en éthique le protègent
contre les influences indues. Le conseiller est nommé par le gouverneur en conseil, après
consultation, pour un mandat de sept ans reconductible à volonté. Il est indépendant
financièrement du Sénat et du Comité sénatorial permanent de la régie interne (chargé
d’allouer les budgets pour l’ensemble du Sénat).
Principales fonctions du conseiller sénatorial en éthique
Les principales fonctions du conseiller sénatorial en éthique consistent à dispenser des avis et
conseils aux sénateurs de façon confidentielle. Il les aide également à comprendre les
obligations qui leur incombent en vertu du Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs.
Le Conseiller aide les sénateurs à déceler les risques de conflits d’intérêts, réels ou apparents,
avant de s’engager dans des activités privées ou d’acquérir des intérêts privés.
Le conseiller reçoit les déclarations confidentielles annuelles des sénateurs qui détaillent les
activités, sources de revenus et éléments d’actif et de passif privés du sénateur et des marchés
qui le lient au gouvernement, cadeaux ou avantages reçus de plus de 500 $. Les sénateurs
doivent en tout temps aviser le conseiller des modifications importantes à apporter à leurs
déclarations. Le conseiller sénatorial en éthique est le dépositaire d’un registre public
contenant les résumés des déclarations annuelles des sénateurs. Il prépare donc également un
résumé public de chaque sénateur et le verse dans le registre public conservé à son bureau.
Le conseiller peut également faire une enquête confidentielle sur les activités de tout sénateur
à la demande du Comité sénatorial permanent sur les conflits d’intérêts des sénateurs, à la
demande d’un autre sénateur ou de sa propre initiative, s’il a des motifs raisonnables de croire
qu’une enquête est justifiée et qu’il obtient l’autorisation du Comité. Dans un tel cas, le
sénateur visé a le droit de présenter sa version des faits au conseiller et de se faire représenter
par un avocat. Seul le Sénat peut décider des mesures ou des sanctions à prendre à l’endroit
d’un sénateur.
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Dans son rapport annuel 2009-2010, le conseiller sénatorial en éthique recommande un certain
nombre de modifications à l’égard du processus tel que rendre public les rapports d’enquête ;
obliger les sénateurs à consigner dans le registre public plus de renseignements sur leurs
intérêts financiers ; obliger les sénateurs à divulguer plus de renseignements sur les membres
de leurs familles et publier en ligne les déclarations publiques des sénateurs.
Autres lois et règles
D’autres lois et règles encadrent les activités des sénateurs. Par exemple, la Loi sur le
Parlement du Canada interdit aux sénateurs de toucher, personnellement ou indirectement,
une rémunération pour des services rendus dans le cadre d’une affaire dont le Sénat ou la
Chambre des communes sont saisies dans le but d’influencer un parlementaire (trafic
d’influence). Le Code criminel interdit divers types d’activités frauduleuses aux titulaires de
charge publique, comme la corruption, la fraude contre le gouvernement, y compris le trafic
d’influence, et l’abus de confiance.
III – La réglementation des marchés publics au Canada
L’impact des accords commerciaux sur les marchés publics
a) L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
L’ALÉNA a eu un impact certain sur les marchés publics en Amérique du Nord. Cet accord
conclu par le Canada, les États-Unis et le Mexique afin d’accroître la concurrence dans les
marchés publics et d’éliminer les préférences attribuées à des produits ou à des fournisseurs de
ces pays. Selon l’ALÉNA, le marché doit correspondre à certaines conditions telles que le un
seuil de marché (valeur minimale du contrat) et l’exemption/exclusion de certains marchés ou
de certains biens et services.
b) L’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC)
L’AMP-OMC est un accord auquel participent différents pays et qui vise à accroître la
concurrence internationale dans l’attribution des marchés publics. Cet accord porte à la fois
sur les biens et les services. Les conditions d’application, les seuils minimaux et les
exemptions sont comparables à celles de l’ALÉNA. Les entreprises doivent consulter l’AMPOMC pour savoir s’il s’applique au marché qu’un client désire passer.
Le marché est assujetti à l’accord si quatre conditions sont réunies : 1) la valeur ; 2) les
ministères et organismes de l’État soumis à l’AMP-OMC ; 3) la nature du marché et 4) le
marché lui-même.
c) L’Accord sur le commerce intérieur (ACI)
L’ACI régit le commerce intérieur au Canada et il vise à réduire les barrières dans les
échanges commerciaux entre les provinces canadiennes. Cet accord permet de s’assurer que
tous les fournisseurs canadiens sont sur un pied d’égalité dans l’attribution des marchés. Cet
accord contient également des seuils et des exclusions et quatre conditions doivent être réunies
afin d’établir si le marché est assujetti à l’ACI : 1) valeur ; 2) client ; 3) nature du marché et 4)
le marché lui-même.
Le tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
Le TCCE a pour mission de rendre compte des décisions judicieuses et transparents dans les
causes sur le commerce, les douanes et les marchés publics. Ses décisions s’appliquent aux
entreprises canadiennes et internationales. Le TCCE doit aussi fournir au gouvernement des
conseils judicieux et transparents sur des questions tarifaires, commerciales et économiques.
Les entreprises bénéficient d’un accès à des procédures justes puisqu’elles peuvent porter
plainte sur les marchés publics auprès du Tribunal.
Le bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA)
Le BOA est une organisation indépendante dont la tâche est d’aider à renforcer la confiance de
tous les Canadiens dans le processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral. Le
Bureau travaille avec tous les intervenants du domaine des achats fédéraux et utilise des
approches diverses afin d’améliorer l’approvisionnement fédéral pour toutes les parties
intéressées. Le Bureau vise l’équité, l’ouverture et la transparence dans les transactions.

66

Intervention de M. Abdramane SYLLA,
Député, Vice-président à l’Assemblée Nationale du Mali

L’EXPERIENCE
POLITIQUES

MALIENNE

DU

FINANCEMENT

PUBLIC

DES

PARTIS

INTRODUCTION

Le 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Le Peuple Malien affirmait sa
volonté d’indépendance et son attachement aux idéaux de liberté et de justice. En trois
décennies de souveraineté, deux Républiques se sont succédé sous trois régimes politiques. Le
jeu politique a été caractérisé par l’existence soit du parti unique de fait, soit du parti unique
de droit ou l’absence de toute activité politique avec de graves violations des droits et libertés
fondamentaux de l’homme. Devant cette situation de blocage, le Peuple à travers les
associations, les organisations syndicales et la presse indépendante a entrepris une lutte
courageuse pour l’avènement de la démocratie. Le 26 mars 1991 constitue le couronnement de
cette lutte en énonçant les principes suivants :
-

l’égale participation des citoyens à la vie politique par des moyens pacifique et le
regroupement autour d’un programme politique dans les organisations politiques de
leur choix,

-

la sauvegarde et la consolidation de son indépendance, de l’intégrité territoriale et de
l’unité nationale,

-

le libre jeu pacifique des partis politique à concourir au suffrage universel, le rejet de
toute forme de violence, de régionalisme, de racisme et de toute forme d’intolérance,

-

le Peuple Malien réaffirme son adhésion à la déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 et aux textes subséquents.
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Il énonce les principes de formation, de fonctionnement et de financement des Partis
politiques à travers une loi appelée Charte des Partis Politiques qui constitue un cadre moral et
juridique pour les partis politiques au Mali.
Les partis politiques remplissent une mission d’intérêt général en concourant par les
moyens pacifiques et démocratiques à la formation de la volonté politique, ainsi qu’à
l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement vocation à assumer des
responsabilités publiques.
Le financement des partis politiques au Mali n’est pas un phénomène nouveau.
Sous la 1ère République (1960-1968), le Mali a connu un monopartisme de fait ; le parti
primait sur l’administration et tirait l’essentiel de ses ressources du budget d’Etat.
Sous la seconde République, à partir de 1979, l’UDPM était la 1 ère institution de la
République. A ce titre, le Bureau Exécutif Central du parti avait institué des cotisations
recouvrées par l’administration qui servaient à financer le fonctionnement du parti.
Cependant aucun texte législatif et réglementaire n’autorisait le financement public à
l’époque.
A l’issue des évènements du 26 mars de 1991, l’ordonnance n° 2 du CTSP (Comité
de Transition pour le Salut du Peuple) du 2 avril 1991 a institué le multipartisme.
La conférence nationale de juillet août 1991 a adopté les textes devant régir la vie de la
nation sous la 3è République ; entre autres : la constitution, la charte des partis, le code
électoral, etc.…
L’ordonnance n° 91-075/P-CTSP du 10 octobre 1991 portant charte des partis
politiques institua pour la première fois une réglementation juridique sur les partis politiques
au Mali.
Cette ordonnance définit les partis politiques ainsi que leurs missions, mais ne prévoit
pas de financement des partis politiques.
Face à cette situation et la nécessité de la prise en compte de la mision de service public des
partis politiques, des concertations furent engagées entre la classe politique et l’Etat en vague
du financement public des partis politiques.
La présente communication examinera l’historique du financement des partis
politiques, les conditions du financement, les organes de mise en œuvre du financement et les
insuffisances de la loi sur le financement.
I – HISTORIQUE DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Après la mise en place des institutions de la 3è République en juin 1992, le pays a
connu une vie politique très animée entre majorité et opposition au cours de la 1 ère législature.
Cette période a été également caractérisée par une très grande instabilité des institutions liée
aux revendications syndicales, estudiantines et politiques. Entre 1992 et 1994, deux Premiers
Ministres ont démissionné, mettant en nu la très grande fragilité de notre système
démocratique. C’est seulement le Premier Ministre Ibrahim Boubacar KEITA qui est parvenu
à restaurer l’autorité de l’Etat, tout en garantissant aux institutions leur rôle et leur stabilité.
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A l’issue des élections générales de 1997, le Mali a connu à nouveau une très grande
crise politique occasionnée par le boycott par tous les partis politiques de participer aux
élections présidentielles, et par l’annulation des élections législatives - (1er tour) du 13 avril
1997 par la cour constitutionnelle.
Cette crise a amené une partie non négligeable de la classe politique à se retirer du
processus électoral.
Tirant les leçons de cette situation, le président Alpha Oumar KONARE a convoqué un
forum politique national entre 1998 et 1999 pour relire les textes fondamentaux de la
République (Constitution, loi élecorale, loi sur la presse, charte des partis, etc.…).
Au cours de ce forum politique national, la commission charte des partis politiques a
retenu le principe du financement public des partis politiques.
La mise en œuvre de ce financemnent a commencé à la veille des élections
communales de mise en œuvre de la décentralisation en 1999.
Le président KONARE a alors instruit au premier ministre Ibrahim Boubacar
KEITA de faire un appui à tous les partis politiques qui prennent part aux scrutins. C’est ainsi
qu’une subvention de 10 Millions a été accordée à tous les partis ayant déposé des listes pour
les scrutins par décret pris par le premier ministre.
La loi instituant le financement public des partis politiques a été adoptée en 2000.
La loi n° 00-045 du 07 juillet 2000 portant charte des partis politiques institua pour la
première fois le financement public des partis politiques au Mali.
Cette loi a fait l’objet de révision à partir de 2005 pour améliorer les conditions
du financement. (loi n° 05-047 du 18 août 2005)

II- LES CONDITIONS DU FINANCEMENT
L’article 32 de la loi 00-045 du 07 juillet 2000 portant charte des partis politiques, dispose
que les partis politiques bénéficient d’une aide financière de l’Etat inscrite au budget d’Etat
dont le montant annuel représente 0,25% des recettes fiscales.
Cette aide se réparti de la façon suivante :
-

Une fraction égale à 20% des crédits est destinée à financer l’ensemble des partis
politiques qui déposeront avant le 31 mars le bilan financier de leurs activités auprès de la
section des comptes de la cour suprême ;

-

Une fraction de 40% de crédits est destinée à financer les partis représentés à
l’Assemblée Nationale proportionnellement au nombre de députés obtenus le jour du
scrutin ;

-

Une troisième fraction de 40% destinée à financer les partis politiques au prorata des
conseillers communaux obtenus le jour du scrutin.

Etaient éligibles à ce financement les partis politiques qui obéissaient aux conditions
suivantes :
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-

Justifier la tenue régulière des instances statutaires du parti ;

-

Disposer d’un siège national distinct d’un domicile privé ;

-

Disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière au Mali ;

-

Tenir un inventaire annuel des biens meubles et immeubles du parti et ;

-

Présenter les comptes annuels à la cour des comptes au plus tard le 31 mars de chaque
année ;

-

Justifier de la provenance de ses ressources financières et leur utilisation.
En plus du principe de ce financement public, dans le cadre des élections générales,
l’état prend en charge les spécimens des bulletins nécessaires à la campagne ainsi que les
bulletins de vote et leurs frais d’expédition.
Tirant les leçons et des insuffisances de la loi, la loi 00-047 du 18 août 2005, prend en
compte de nouveaux critères d’attribution de l’aide publique.
Les critères édictés par la nouvelle loi 05-047 du 18 août 2005 sont les suivants :
-

Une première fraction égale à 15% des crédits destinés à financer les partis ayant
participé aux dernières élections générales législatives et communales ;

-

Une deuxième fraction égale à 40% des crédits destinés à financer les partis politiques
proportionnellement au nombre de députés obtenus le jour du scrutin ;

-

Une troisième fraction égale à 35% des crédits destinés à financer les partis politiques au
prorata du nombre de conseillers communaux obtenus le jour du scrutin ;

-

Une quatrième fraction égale à 10% des crédits destinés à financer les partis politiques
au prorata de 5% pour le nombre de députés femmes et 5% pour le nombre de conseillers
femmes.

Dans la nouvelle loi, une nouvelle condition fait son apparition afin d’obliger les partis
politiques à assumer leurs fonctions électorales. C’est la condition liée à la participation
des femmes aux élections.
III – LES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du financement public des partis politiques est assurée par deux
organes :
- la Délégation générale aux élections,
- la section des comptes de la cour suprême
3.1. La Délégation générale aux élections (DGE)
La loi N° 06 -044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale en République du Mali,
en son article 25 stipule : « Il est créé une Délégation Générale aux Elections dont
l'organisation et les modalités de fonctionnement sont déterminées par décret pris en
Conseil des Ministres.
La Délégation Générale aux Elections est chargée de :
- l'élaboration et la gestion du fichier électoral ;
- la confection et l'impression des cartes d'électeurs ;
- la gestion du financement public des partis politiques.
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Elle porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de celle-ci. »
3.2. La section des comptes de la cour suprême
L’article 27 de la charte stipule que : « les partis politiques sont tenus de déposer
au plus tard le 31 mars de chaque année leur compte annuel de l’exercice précédent
auprès de la section des comptes de la cour suprême.
Cette juridiction établie au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, un
rapport annuel de vérification de compte de l’exercice précédent qui est rendu public.
Ce rapport doit faire ressortir le compte général des recettes des activités
lucratives du parti et l’état de déclaration des dons, legs et libéralités.
La section des comptes procède à la vérification de la moralité des recettes et des
dépenses ainsi que de la sincérité des comptes du parti. Elle peut exiger toute
justification et explication nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle a accès à
tout document, état de caisse et livres journaux.
La vérification peut s’étendre à toutes les structures du parti.
L’article 30, aliéna 4 de la charte stipule que les partis politiques doivent tenir un
inventaire de leurs biens meubles et immeubles et présenter les comptes annuels à la
section des comptes de la cour suprême au plus tard le 31 mars de chaque année.
IV – LES INSUFFISANCES
POLITIQUES AU MALI

DU

FINANCEMENT

PUBLIC

DES

PARTIS

Le financement public des partis politiques au Mali tire son fondement dans la
constitution du 25 février 1992 qui stipule en son article 28 : « les partis politiques
concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités
dans les conditions determinéees par la loi.
Ils doivent respecter le principe de la souveraineté nationale, de la démocratie, de
l’intégrité du territoire, de l’unité nationale et la laïcité de l’Etat ».
Le dernier aliéna du préambule de la loi 05-047 du 18 août 2005 portant charte des
partis politiques stipule : « les partis politiques remplissent une mission d’intérêt général,
en concourant par les moyens pacifiques et démocratiques à la formation de la volonté
politique ainsi qu’à l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement
vocation à assumer des responsabilités publiques ».
Si dans la loi portant charte des partis politiques qui prévoit le financement public, la
fonction électorale des partis est prise en compte comme condition du financement, une des
grandes insuffisances et la non prise en compte de cette mission de service public, à savoir la
formation, l’éducation et l’information de l’opinion et des dirigeants comme conditions de
financement.
C’est la raison pour laquelle des voies commencent à se lever dans l’opinion pour
dénoncer le financement public des partis politiques au Mali. Car très peu de formations
politiques assurent cette fonction d’éducation pour laquelle le financement public est octroyé.
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Une autre insuffisance de la loi se trouve dans les organes de mise en œuvre. La loi fait
obligation aux partis politiques de déposer au 31 mars de’ chaque année un bilan auprès de la
section des comptes de la cour suprême qui doit attester de la sincérité et de la moralité des
comptes et publier un rapport annuel qui sert de base au financement.
Depuis 2005, les différents rapports de la section des comptes de la cour suprême
prouvent que les partis politiques n’arrivent pas à justifier les bilans annuels des allocations
accordées par l’Etat.
Ce qui amène le président de la république à adopter des décrets accordant à titre exceptionnel
une aide aux partis politiques.
La légalité des décrets 06-003 / PRM du 6 janvier 2006 et 08-041/PRM du 25 janvier
2008 est contestable, car ils violent le principe de la hiérarchie des normes.
Les dits décrets viennent après la Constitution et la loi 05-047 du 18 août 2005 portant
charte des partis politiques ; or l’article 31 de cette loi dispose : « la répartition des aides
auxquelles a droit chaque parti politique sera retracé dans un tableau annexé à un décret
pris en conseil des ministres.
Les montants non affectés seront reversés au trésor public à la clôture de l’exerce
budgétaire ».
La loi ne prévoyant pas de dérogation à cette disposition, le président de la
République n’a donc pas le droit d’accorder des aides exceptionnelles en violation de la
loi.
Une autre insuffisance réside dans les attributions de la délégation générale aux
élections comme organe de suivi.
La loi électorale en son article 25 stipule que la délégation générale aux élections est
chargée de la gestion du financement public des partis politiques.
Ni la loi, ni le décret portant organisation et fonctionnement de la délégation générale aux
élections ne spécifient pas les conditions de cette gestion.
Et enfin l’absence de manuel de procédures comptables au niveau de la cour suprême
comme modèle de comptabilité pour les partis politiques peut exposer les partis à l’arbitraire
de leur financement par les pouvoirs publics.

CONCLUSION
Les partis politiques sont indispensables à la démocratie. Toute démocratie respectable
doit contribuer au renforcement des partis politiques dans l’action de formation,
d’information, d’éducation de l’opinion.
Les partis politiques doivent être regardant sur cette mission fondamentale qui doit
guider leurs actions, car c’est à travers la formation, l’éducation de l’opinion qu’ils véhiculent
les messages relatifs à leur projet de société et prennent en compte les préoccupations des
populations.
C’est pourquoi, la loi gagnerait à clarifier le statut de la délégation générale aux élections en
tant qu’organe qui contribue à la gestion du financement public, car dans son statut actuel la
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délégation générale aux élections n’a ni l’autonomie juridique, ni l’autonomie financière, car
elle ne peut pas prendre de décisions relatives au financement ; elle contribue à la décision.
Alors l’introduction de la formation comme condition de l’éligibilité au financement
peut être suivie par la délégation générale aux élections, qui peut s’inspirer de l’agence
nationale d’investissement des collectivités.

TRANSPARENCE FINANCIERE
PATRIMOINE DES ELUS
DU PATRIMOINE :
Le souci de la transparence et la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption,
l’enrichissement illicite devrait imposer que toutes les personnes assujetties à des postes de
gestion législative, exécutive, administrative, juridique soient soumises à la déclaration de leur
patrimoine dès la prise de fonction. Malheureusement dans bien des Etats, cette volonté reste
un vœu pieu.
Combien sont ils aujourd’hui, nos dirigeants politiques, élus locaux qui sont poursuivis pour
dilapidation de fonds, de versements de pots de vin, de trafic et de falsification de documents,
de détournements de derniers publics, de corruption et de mauvaise gestion?
Combien sont-elles ces collectivités qui échappent à cette règle ?
Ce débat est l’un des sujets majeurs sur lequel les parlementaires, au regard de leur triple
fonction de représentation, de législation et de contrôle de l’action gouvernementale doivent se
pencher très sérieusement.
Au Mali, seuls le Président de la République et les membres du gouvernement sont soumis à la
déclaration de leurs biens avant d’accéder à la fonction et mis à jour après y avoir quitté.
L’article 35 de la constitution stipule que : « Durant son mandat, le Président de la République
ne peut par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine
de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi.
Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les
administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle »
L’article 37 précise que : « Le Président élu entre en fonction quinze jours après la
proclamation officielle des résultats…
Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la cour suprême
reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle. »
L’article 57 rappelle que les dispositions de l’article 35 s’appliquent au Premier ministre et
aux ministres, de même que l’obligation de soumettre leurs déclarations de biens au Président
de la cour suprême.
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DU PATRIMOINE DES ELUS DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE :
Il n’existe pas de déclaration de patrimoine pour les députés de l’Assemblée nationale.
L’article 62 de la constitution dit que : « les députés bénéficient de l’immunité parlementaire.
Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale,
sauf en cas de flagrant délit…
La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée nationale est suspendue si
l’Assemblée le requiert».
Les députés jouissent d’une grande liberté (la détention d’un passeport diplomatique,
d’immunité etc.) de tentation à l’enrichissement du fait de leur position surtout en l’absence de
code déontologique.
La loi n°95-012/AN-RM du 08 Février 1995 portant autonomie financière de l’Assemblée,
indique que celle-ci élabore son budget et l’insère en ligne unique au Budget d’Etat. Les fonds
sont mis à sa disposition par le ministre en charge des finances.
Le Président de l’Assemblée nationale est l’ordonnateur du Budget de l’Assemblée nationale.
Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Président sont chargés des services
financier et administratif de l’Assemblée nationale.
L’article 37 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale indique que : « la commission
de contrôle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au
budget de l’Assemblée Nationale.
A cet effet, un rapport écrit, portant notamment sur l’état des crédits et la situation des
dépenses engagées doit lui être fourni par les questeurs à la fin de chaque trimestre.
La commission de contrôle dépose un rapport de contrôle trimestriel sur le bureau de
l’Assemblée Nationale. Il est examiné en séance plénière dans le plus bref délai ».
Il faut indiquer aussi que cette commission est présidée par un membre de l’opposition.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale n’ont pas de budget propre. Elles
expriment leurs besoins qui sont évalués et exécutés par les questeurs.
DU PATRIMOINE DES ELUS LOCAUX :
A ce niveau également, il n’y’a pas de déclaration de patrimoine.
Parmi les vastes chantiers mis en œuvre après l’avènement du pluralisme politique au Mali
figure le processus de la décentralisation qui a connu un coup d’accélérateur avec la mise
place en 1994 de 684 Communes Rurales en plus des 19 Communes déjà existantes et leurs
organes,
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L’érection en collectivités Territoriales de l’ensemble des Cercles et des Régions, et la mise en
place des organes de toutes ces collectivités, constituait une grande ambition nationale et un
défi à relever.
Il s’agissait notamment de :
- La renaissance à la collectivité, de la personnalité morale et de l’autonomie financière
- L’existence d’affaires locales distinctes d’affaires nationales
- L’existence de la tutelle de l’Etat sur la collectivité.
Il existe au Mali des :
- Communes Rurales = 684
- Communes Urbaines = 19
- Cercles (préfectures) = 49
- Régions = 8
- District =1
Le Code des Collectivités territoriales a défini les champs de compétences pour les communes
que sont :
- L’éducation préscolaire et primaire
- La santé communautaire
- La programmation du développement local
- L’assainissement et la protection de l’environnement
- L’aménagement de l’espace
- La distribution de l’eau potable et de l’électricité
- La création des marchés et foires
- L’organisation du transport public
- La réalisation et l’entretien des infrastructures routières et de communication classés
dans le domaine communal
- La gestion domaniale et foncière
L’article 5 de la loi 93-008 déterminant les conditions de la libre administration des
collectivités territoriales stipule que : « Les Collectivités Territoriales s’administrent
librement par des assemblées ou Conseil élus. L’assemblée ou le Conseil de la Collectivité
Territoriale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par la loi ».
L’article 6 de la même loi dit que : « Chaque Collectivité dispose d’un budget et de
ressources propres. Les ressources d’une Collectivités comprennent :
- Les impôts et taxes qu’elle est autorisée à percevoir ;
- les subventions de l’Etat ;
- les taxes rémunératoires sur les services rendus
- les revenus de son domaine ;
- les emprunts ;
- les dons et legs ».
L’art 5 de la loi n°00-044 déterminant les ressources fiscales des communes, cercles et
régions définit ainsi : « Les impôts et les taxes énumérés ci-après recouvrés sur le territoire
des communes, des cercles et des régions sont transférés aux budgets de ces collectivités
territoriales suivant les clés de répartition ci-après :
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Les Communes :
1. 60% du montant des contributions des patentes et licences ;
2. 80% du montant de la taxe de développement régional et local. Les taux de la
dite taxe sont fixés aux paragraphes 1à7 de l’article 294 du Code Général de
Impôts ;
3. 80% du montant de la taxe sur le bétail et sur les armes à feu ;
4. 100% du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes
payées sur le budget de la commune et des démembrements ;
5. 60% de la taxe sur les cycles à moteur :
 de cylindrée de 50cm3 et au dessus de : 3 000 francs par an ;
 de cylindrée de 51 cm3 à 125 m3 de : 6 000 francs par an ;
 de cylindrée au dessus de 125 cm3 : 12 000francs par an ;
6. 100% de la taxe sur les bicyclettes : 1 000frans par an
7. 80% des droits et taxes perçus lors de l’attribution de titre d’autorisation,
d’exploitation artisanale de l’or ou d’ouverture de carrières artisanales prévus
aux articles 103 et 106 de l’ordonnance N° 99-32/P-RM du 19 Août 1999
portant Code Minier ;
8. 50% des taxes perçues sur les bois à l’occasion de l’exploitation du domaine
forestier de l’Etat.
Les Cercles :
1- 25% du montant des contributions des patentes et licences ;
2- 15% de la taxe de Développement Régional et Local (TDRL) ; Le taux de la dite taxe
aux paragraphes 1à7 de l’article 294 du Code Général des Impôts.

3- 15% du montant de la taxe sur le bétail et sur les armes à feu;
4- 100% du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le
budget du cercle et des démembrements ;
5- 25% de la taxe sur les cycles à moteur :
o De cylindrée de 50 cm3 et au dessus : 3 000 francs par an ;
o De cylindrée de 51 cm3 à 125 cm3 : 6 00francs par an ;
o De cylindrée au dessus de 125m3 : 12 000francs par an.
6- 15% des droits et taxes perçus lors de l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation
artisanale de l’Or ou d’ouverture de carrières artisanales prévus aux articles 103 et 106
de l’Ordonnance N° 99-32/P-RM du 19 Août 1999 Portant Code Minier.
7- 25 % des taxes perçues sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier
de l’Etat.
Les Régions :
1- 15% du montant de contribution des patentes et licences ;
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2- 5% de la taxe de Développement Régional et Local(TDRL) .le Taux de ladite taxe
est fixé aux paragraphes 1à7 de l’article294 du Code Général des Impôts.
3- 5% du montant intégral de la taxe sur le bétail et sur les armes à feu.
4- 100% du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées
sur budget des régions et des démembrements ;
5- 15% de la taxe sur les cycles à moteur :
o De cylindrée de 50 cm3 et au dessus : 3 000 francs par an ;
o De cylindrée de 51 cm3 à 125 cm3 : 6 000 par an ;
o De cylindrée au dessus de 125 cm3 : 12 000francs par an.
6- 5% des droits et taxes perçus lors de l’attribution de titre d’autorisation
d’exploitation artisanale de l’Or ou d’ouverture, de carrières artisanales prévus aux
articles 103 et 106 de l’ordonnance N° 99-32/P-RM du 19 Août portant Code
Minier.
7- 25% des taxes perçues sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine
forestier de l’Etat »
Ces dispositions ont conféré aux élus locaux un pouvoir exorbitant. Ces élus sont les plus
exposés aujourd’hui aux tentatives de corruption, de détournements des derniers publics,
d’enrichissement de tout genre.
Ces entités que sont les collectivités avec un maire à la tête constituent de véritable
pouvoir exécutif, disposent des ressources des collectivités et exécutent tous les projets de
développement. C’est à ce titre qu’il importe que ces élus soient soumis aux déclarations
de patrimoine.
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Intervention de Monsieur Jérôme LAVOU
Député à l’Assemblée nationale (République Centrafricaine)
A/ FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Les partis politiques et les candidats aux élections doivent faire face à de nombreuses
dépenses, en RCA, l’Etat ne donne pas un centime à la vie politique, excepté
l’impression des bulletins de vote en dépit des dispositions de l’article 39 de
l’ordonnance n°05.007 du 02 Juin 2005 relative aux partis politiques et au statut de
l’opposition en RCA qui annonce la subvention de l’Etat parmi les ressources
financières des partis politiques.
Pour atteindre ces objectifs, le dispositif doit reposer sur quelques principes
fondamentaux :
- La reconnaissance légale d’un statut juridique aux partis politiques.
- Les ressources des partis et des candidats doivent être entourées d’un certain nombre
de garanties de transparence, de manière à éviter les financements occultes et les
pressions des puissances financières.
- Les dépenses électorales doivent être plafonnées, tant pour éviter une surenchère
continue dans les dépenses de communication que pour assurer plus d’égalité entre les
candidats, indépendamment de leur fortune personnelle.
- Pour pallier à l’absence de financement militant, traditionnellement modeste, l’Etat
doit mettre en place un dispositif d’aide financière aux partis politiques et de prise en
charge des dépenses de campagne, en contre partie du strict respect de la législation
ainsi définie.
-

Les manquements à cette législation exposent leurs auteurs à une panoplie de sanctions
très dissuasives (pénales, financières et surtout d’inégalité qui ont pour effet d’évincer
temporairement de la vie politique ceux qui prennent le risque de la fraude).

-

La mise en œuvre des règles de financement des partis et des campagnes électorales
qui doivent être confiée à une structure indépendante sous le contrôle des juridictions
administratives.

-

Le patrimoine des élus doit être contrôlé en début et en fin de mandat, de manière à
s’assurer que ceux ci n’ont pas profité de leurs fonctions pour s’enrichir indument.
1/ Les dépenses des partis politiques
Les partis politiques doivent faire face à des dépenses de toute sorte notamment :

-

La rémunération des permanents (SG, SGA, secrétaire de direction, auxiliaires de
bureau, chauffeurs, gardiens etc.…).

-

La location des locaux et honoraires de permanences.
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-

Les frais de matériels et de secrétariat.

-

Les frais de publicité, de communication et de formation.

-

La rédaction, l’impression et la diffusion de diverses publications (journaux, notes,
tracts, etc.…).
Surtout, les partis politiques engagent des sommes considérables au moment des
campagnes électorales.
2/ Les Ressources des partis politiques
Pour financer leurs dépenses, les partis politiques doivent disposer de deux sources
principales : un financement privé des membres et sympathisants, généralement
modeste, et la subvention de l’Etat.
Le financement privé : A l’instar de toute association, les partis politiques peuvent
percevoir des cotisations de leur adhérents, en pratique les contributions des membres
de base ne représentent souvent qu’une très faible part des ressources du parti et
affecté à la gestion courante des comités locaux. La cotisation perçue auprès des élus
locaux, les parlementaires adhérents, les ministres et les hauts cadres de
l’administration est généralement plus élevée et varie d’un parti à un autre.
Les partis politiques peuvent disposer d’autres revenus privés, dans les limites de la
législation qui prend en compte les legs et dons des personnes physiques et morales ?
Le Financement public : Le financement public est annoncé dans l’ordonnance
n°05.007 du 2 juin 2005 relative aux partis politiques et au statut de l’opposition
prévoyant une subvention de l’Etat au profit des partis et groupements politiques et les
crédits concernés devraient être inscrits au budget de l’Etat. Cette ordonnance n’est
jamais appliquée pour défaut de texte d’application.
Les partis peuvent recevoir des dons, legs et libéralités provenant de personnes
physiques ou morales de droit privé de nationalité centrafricaine dont le montant ne
doit pas excéder 50% du montant total de ressources propres du parti politique
concerné, et ceux de nationalité étrangère ne doivent pas dépasser 20%.
Ces dons, legs et libéralités doivent faire l’objet d’une déclaration au Ministère de
l’intérieur dans un délai de 30 jours à compter de leur acceptation par les partis.
Les partis politiques ne peuvent recevoir ni dons, ni legs, ni libéralités, ni frais de
publicité des établissements publics ou entreprises à participation financière publique
centrafricaine.
L’Etat participe au financement des partis et groupements politiques par des
subventions annuelles de fonctionnement allouées au prorata du nombre des députés à
l’Assemblée Nationale. Les montants et modalités de versement des subventions de
fonctionnement ainsi que le plafond des dépenses de campagne électorale doivent être
déterminés par la loi de finances, ce qui n’est le cas jusqu’à ce jour.
L’Etat devrait prendre en charge une partie des dépenses électorales des partis et ceuxci doivent tenir une comptabilité et un inventaire de leurs biens meubles et immeubles
et doivent les présenter à toute réquisition des pouvoirs publics.
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A la fin de chaque année, les comptes financiers de tous les partis doivent être soumis
au contrôle de la Cour des comptes qui vérifie également le légalité et la sincérité des
comptes à la fin de chaque campagne.
B/ Le Patrimoine des Elus
Outre le financement des partis politiques et des campagnes électorales, le patrimoine
des élus est un outil de transparence dans la vie politique.
La transparence du patrimoine des élus permet de vérifier qu’ils ne profitent pas de
leurs fonctions électives pour s’enrichir indument. En effet le statut juridique et
financier du parlementaire a pour contrepartie une obligation de transparence. C’est à
cette fin qu’il faut mettre en place un système de contrôle permettent de vérifier que
l’exercice du mandat parlementaire n’est pas source d’enrichissement indu.
A cette fin chaque député, conformément aux dispositions de l’article 50 al. 3 de la
constitution, est tenu de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle dans les 60
jours qui suivent l’installation de l’Assemblée Nationale 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 é ou les biens réputés
indivis. Ces biens sont évalués à la date de l’élection. Une nouvelle déclaration de
situation patrimoniale devra être déposée à l’expiration du mandat.
Réglementation des marchés publics
Introduction
La réglementation des marchés publics en RCA est le fruit de la reforme initiée depuis
2003 dans un contexte de l’assainissement des finances publiques et de la lutte contre la
corruption pour consolider le processus de relance économique du pays.
La profonde réforme du système national de passation et de gestion des marchés
publics, voulu par le gouvernement avec l’appui de ses partenaires techniques et financières a
abouti à l’adoption de la loi n° 08.17 du 06 juin 2008 portant code des marchés publics et
délégation de service public.
Le code et ses textes d’application dont inspirés des normes internationales établis en la
matière par les institutions telles que la banque mondiale, l’organisation mondiale pour le
commerce. Cette assistance avec les
standards internationaux a constitué un des
déclenchements pour atteindre les points d’achèvement de l’initiation PPTE et conduit la
coopération avec nos partenaires dans l’application de la déclaration de Paris.
Le code des marchés public et délégation de service public de la RCA peut être
décomposé en trois grandes parties qui sont : le code périodique et les procédures ;
l’exécution et le règlement ; les différends.
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I. Du cadre organique et des procédures
A) Du cadre organique
Il s’agit des personnes chargées de la passation et des candidats et soumissionnaires
-

Des personnes chargées de la passation sont les suivantes : Il est mise en place au sein de
tout département ministériel un organe de passation des marchés publics.

-

Une personne mandatée par l’autorité compétente du département ministériel qui s’adjoint
les services d’une entité chargée de la planification et de la préparation des dossiers
d’appel d’offres.
Il est crée des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres au sein de
chaque département et présentent
toutes les garanties de professionnalisme et
d’indépendance. Elles peuvent avoir recours à toute expertise qu’elles jugent nécessaire.
Ces membres sont tenus au principe de confidentialité des débats.

-

-

Les autorités d’approbation : l’acte d’approbation est la formalité administrative
obligatoire matérialisée par la signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider
le projet de marché.

-

Il est créé une Direction Générale des marchés publics placée sous l’autorité du Ministre
des Finances et du Budget. Elle a pour rôle d’exercer un contrôle a priori de l’élaboration
des dossiers d’appel d’offres, du suivi des procédures de passation et d’exécution des
marchés et des délégations de service public, du contrôle a posteriori et des avis et conseils
juridiques dans le domaine des marchés publics.

-

Des candidats et soumissionnaires : Pour des raisons de conflit d’intérêt une catégorie de
personne ne sont pas admises à participer aux procédures de passations. Il est prévu
également des restrictions liées à la personne des candidats et soumissionnaires, ces
mêmes restrictions s’appliquent également aux sous traitants

-

Tout candidat qui possède les capacités techniques et financière nécessaire à l’exécution
d’un marché public ou d’une délégation de service public ainsi que l’expérience de
l’exécution de contrats analogues doit fournir participe aux procédures croissant à leur
mise en concurrence.
B) Des procédures

-

De la forme : Les autorités compétentes en collaboration avec le Ministre en charge des
finances, ont la charge d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation de marchés
et conventions de délégation des services publics. Elles sont tenues de publier chaque
année un avis général recensant les marchés publics dont les montants sont supérieurs au
seuil de l’obligation de publicité fixé par la loi des finances.

Tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance de public par la publication d’un avis
d’appel à la concurrence et l’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de
la procédure.
Toutes les modifications du dossier d’appel d’offres doivent être transmises à tous les
candidats 10 jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres. Les avis sont
publiés en français.
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-

L’objet : les soumissionnaires sont tenu de fournir une garanti d’offre lorsque la nature des
prestations le requiert, la séance d’ouverture des plis est publique et sont ouverts par la
commission qui dresse la liste, examine les pièces et relève les offres irrecevables, à la
suite procède de manière strictement confidentielle à une analyse technique et financière et
à un classement des offres suivant les critères spécifiés dans le dossier d’appel d’offre. Dès
qu’elle a fait son choix, la commission dresse un PV qui arrête la décision et qui est signé
séance tenante ce document est un PV d’attribution provisoire et est notifiée au
soumissionnaire retenu et communiqué aux autres les motifs du rejet par écrit.

Il existe également au régime spécial.
II. De l’exécution et du règlement
A) De l’exécution
-

Les marchés font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives et les
mentions obligatoires conforme aux dossiers types élaborés et adopté par arrêt du ministre
en charge des finances. Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement
d’exécution, et les conditions d’exécution sont contenues dans un cahier de charge.

Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux, fourniture ou services et les titulaires du marché sont tenus
de fournir une garantie de bonne exécution.
-

La passation d’un avenant est obligatoire dés qu’il ya un changement dont le volume des
travaux, fourniture ou prestation lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse
30% du montant initial, il est passé un nouveau marché.

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est
possible de pénalités sauf en cas d’empêchement résultant de la force majeure.
-

L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fourniture ou prestation
avant l’achèvement et lorsqu’il dépasse la durée de 3 mois, le titulaire a droit à la
résiliation et au paiement d’une indemnité couvrant les frais résultent de l’augmentation.
Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulés aux
cahiers de charge.
B. Du règlement

Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes soit, à
titre de règlement partiel définitif on pour solde du marché. Des avances de démarrage ou
d’approvisionnement de matériaux peuvent être accordées en raison des opérations
préparatoires à l’exécution des travaux, fourniture, ou service qui sont l’objet du marché.
Les règlements d’avance et d’acompte n’ont par le caractère de paiements définitif, leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché, ou lorsque le marché le
prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif et doivent être constatés par écrit.

83

III.

Des différends
A. De la discipline

La loi retient la responsabilité civile des agents, auteurs de fautes commises dans le cadre de la
procédure des marchés public et sont passibles devant la cour des comptes, sans préjudice de
poursuites pénales.
Les soumissionnaires prennent par écrit dans leur offre l’engagement d’informer l’autorité
contractante de tout paiement avantage ou privilège accordé au profit de toute personne,
agissant comme intermédiaire ou agent en rémunération de toute prestation effectuée envers
eux.
Il ya un comité de règlement des différends, siégeant en matière disciplinaire , à l’égard des
candidats et titulaires de marchés en cas de constatation de violation des règles de passation
des marchés publics commises par les intéressés. Sans préjudice des poursuites Pénales et
d’actions en réparation du préjudice subi la loi a prévu l’exclusion, la résiliation ou la
substitution comme sanctions.
B. Des recours
L’une des grandes innovations réside dans les recours. Le soumissionnaire s’estimant
injustement évincé, peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre de la procédure
de passation lui causant préjudice, devant le représentant de l’autorité contractante. La
décision de ce denier peut être contestée directement devant son supérieure hiérarchique.
Ce recours doit être exercé dans les 8 jours à compter de la de la publication de la décision
d’attribution, il a pour effet de suspendre la procédure pendant un début de 3 jours à compter
de la saisine.
Il est créer un comité de règlement des différents au sein de l’autorité de règlement des
marchés public , composé de membre de l’administration, du secteur privé et de la société
civile, reconnu pour leur professionnalisme, leur indépendance et leur représentativité. Il rend
sa décision dans un délai de 7 jours à compter de sa saisine. Cette décision a pour effet de
corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux
intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure
de passation. Les décisions du comité peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions
de l’ordre administratif dans un délai de 15 jours à compter de la notification.

CONCLUSION
Cette loi a mis en place les bases de la transparence, de l’équité. IL faut maintenant former les
hommes, sensibiliser les acteurs pour un changement de mentalité.
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Exposé de Mme Christine Defraigne,
Sénatrice (Communauté française de Belgique)

Le financement des partis politiques

Les modes de financement des partis politiques et de leur organisation ont été réglementés
afin de répondre à un souci de transparence.
Si au plan constitutionnel, il n’y a pas eu de changements majeurs, diverses lois ont, en
revanche, depuis 1989, réglementé plusieurs aspects des ressources et des activités des partis
politiques.

1. Statut constitutionnel des partis politiques
La Belgique se range parmi les pays qui ne reconnaissent pas de façon explicite l’existence
de partis politiques d’un point de vue constitutionnel.
Cette carence subsiste donc même si, implicitement, l’existence des partis est
consacrée par certaines dispositions constitutionnelles. En effet, la Constitution consacre le
principe des élections selon « le système de la représentation proportionnelle que la loi
détermine. « A peine de ne pouvoir être comprise, ces dispositions impliquent l’existence de
partis politiques ». Le scrutin électoral proportionnel de listes et plurinominal, présuppose que
des partis ou des groupements établissent des listes de candidats. On relèvera toutefois que la
notion même de partis politiques ainsi présupposée, n’est toujours pas définie.
C’est en réalité la loi du 4/7/1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses
électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui offre
une définition. Un parti y est défini comme : « l’association de personnes physiques dotée ou
non d’une personnalité juridique, qui participent aux élections prévues par la Constitution et
la loi, conformément au code électoral, présente des candidats aux mandats de représentant et
de sénateur dans chaque arrondissement électoral d’une Communauté ou d’une Région et qui,
dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’influencer
l’expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son
programme ».
Pour mieux assurer la transparence du financement des partis, la notion a été complétée
par la loi du 19/11/1998, en l’élargissant aux composantes de ces derniers.
La structure et les composantes des partis politiques varient d’une formation à l’autre.
Néanmoins, on peut dire que l’ensemble des partis en Communauté française ont une assise
régionale tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Ils s’organisent également en fédérations
d’arrondissement par arrondissement électoral.
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On retrouve dans les statuts des partis politiques les objectifs qu’ils s’assignent, les
projets politiques qu’ils se donnent ainsi que les valeurs sur lesquelles ils comptent fonder leur
action.
2. Encadrement légal des ressources et des activités des partis
Ce financement peut être d’origine publique ou privée, nationale ou internationale.
Au départ le financement provenait des pouvoirs publics et avait pour objet de
permettre la survie des petits partis politiques. Jusqu’à la fin des années 60, la réglementation
sur cette intervention était totalement inexistante.
Dans le courant des années 70, le système financier et comptable des partis politiques
connaît un mélange de financement privé et public sans réglementation comptable particulière.
Il faut attendre la loi du 4/7/1989 pour que le système juridique belge s’enrichisse
d’une loi réglementant les campagnes électorales législatives et assurant un financement
public direct aux partis politiques. Jusqu’à cette date, l’intervention étatique se faisait
uniquement de façon indirecte. Cette loi va donc organiser l’encadrement juridique des
activités et ressources des partis.
Le financement public indirect continue cependant toujours à coexister avec le
financement public direct et réglementé. A ce titre, on peut citer : « l’indemnité parlementaire,
les aides individuelles aux parlementaires (aides administratives par ex.), les aides plus
spécifiques allouées aux membres du bureau et aux présidents de groupe voire encore
certaines facilités accordées à l’occasion des campagnes électorales »17.
De nombreux projets de loi seront déposés à la Chambre et au Sénat, de 1968 à 1983,
afin d’assurer une plus grande indépendance des partis en évitant qu’indirectement ils soient
dépendants de personnes physiques ou morales auxquelles ils devraient le financement de leur
campagne électorale.
La loi du 4/7/89 est issue d’une initiative parlementaire et comprend 3 axes
interdépendants :
 La limitation et le contrôle des dépenses électorales
 Le financement des partis représentés au Parlement
 La comptabilité des partis politiques
Cette loi est importante car c’est la première fois que le législateur belge propose une
définition de la notion de « parti politique ». Il était en effet indispensable de déterminer
clairement quels organismes allaient pouvoir bénéficier de l’aide et préciser lesquels étaient
soumis à un contrôle et à une limitation de leurs dépenses électorales. Il est clair que depuis
1989, la notion de parti politique a connu une évolution, dont deux modifications importantes
fin 1998 et début 1999.

17

« Evolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques », Crisp 1998, CH n°1607-1608, p.3
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La loi du 4/7/89 connaîtra de nombreux remaniements, dont une première proposition
déposée en 1990 et qui comporte un triple objet :
 Maintenir les limitations de dépenses électorales
 Exclure tout avantage fiscal pour les entreprises désireuses de financer les campagnes
 Accroître le financement public direct
A l’époque, ce texte reste sans suite mais les différentes pistes proposées par les
auteurs ont été reprises ultérieurement par le législateur.
Parmi les diverses propositions de loi qui ont été déposées, la proposition déposée le
25/3/94 par les membres de différents groupes politiques a débouché sur l’adoption de la loi
du 19/5/1994. En effet, l’examen des rapports financiers des partis politiques avait révélé
certains problèmes de transparence. Dés lors, un groupe de travail avait été chargé de procéder
à une évaluation globale de la loi de 1989.
Une loi du 10/4/95 diminue le montant des dépenses électorales autorisées pour les
élections.
Les ressources dont il est fait mention vise essentiellement le financement public et
privé et le contrôle de la comptabilité des partis ; les activités englobent la limitation et le
contrôle des dépenses électorales.
a) le financement public
« Le régime de dotation publique comprend une part forfaitaire fixe et un montant
supplémentaire variable selon le nombre de votes valables recueillis. L’article 15 de la loi de
1989 prévoit que ce financement est octroyé par la Chambre et le sénat (la loi de 19/11/1998
qui modifie la loi du 4/7/89 inclut dans les recettes des partis, les dotations accordées par les
parlements des autres entités fédérées).
Un article 15 bis fut inséré, en 1995, dans la loi du 4/7/89, afin de lutter contre les
partis liberticides »18. Une commission de contrôle fut mise en place pour sanctionner ces
partis et leur refuser la dotation prévue. Il s’agit de la loi du 12/2/1999 qui, d’une part, modifie
la loi de 1989 en lui insérant un article 15 ter et, d’autre part, confie une nouvelle compétence
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 19.

18

« Le statut juridique et financier des partis politiques », op. cit., p. 15. « Pour pouvoir bénéficier de la dotation
prévue à l’art.15, chaque parti devra inclure dans ses statuts ou son programme, une disposition par laquelle il
s’engage à respecter par ses différentes composantes et mandataires élus, au moins les droits et les libertés
fondamentales garantis par la conven,tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4/11/1950 et approuvée par la loi du 13/5/1955 en Belgique ».
19

Les motifs de la privation, reprise à l’art. 15 ter et permettant de priver un parti de sa dotation, doivent
reposer sur des actes qui, de façon manifeste et à travers plusieurs indices concordants, reposent sur une
hostilité envers les droits et les libertés fondamentales ». Concernant la procédure, la Commission de contrôle
est seule compétente pour la mise en œuvre de l’art. 15 ter, mais c’est le Conseil d’Etat qui décide de la
sanction éventuelle. La Cour de cassation connaîtra des pourvois en cassation contre l’arrêt du Conseil d’Etat.
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b) le financement privé
La loi du 4/7/89 instaurant un financement public, il est vrai encore modeste, n’avait
pas interdit les dons des personnes physiques ou morales. Les ASBL fiscales permettant la
déductibilité des dons étaient encore organisées par la loi 20.
En 1993-94, les personnes morales se sont vu interdire la possibilité d’encore faire des
dons. Quant aux personnes physiques, dans un souci de plus grande transparence, la loi du
19/11/1998 modifiant l’art. 16 bis de la loi du 4/7/89, soumet ces dons à divers contrôles.
L’identité des personnes physiques doit être enregistrée annuellement par les bénéficiaires du
don et ce, au-delà d’un montant déterminé par l’arrêté Royal du 10/12/1998. Le contrôle est
effectué par la Commission de contrôle.
Pour éviter que des dons ne soient effectués dans le seul but d’influencer la décision
politique, la loi de 1998 susmentionnée supprime la faculté de faire des dons anonymes tout
comme celle de pouvoir bénéficier d’une déductibilité fiscale.
Des sanctions financières sont également prévues tant pour le donateur que pour le
donataire mais aussi pour tout intermédiaire qui servirait d’écran dans l’opération. Une
sanction « publique » est également prévue puisque le tribunal compétent pourra décider de
rendre la sanction publique par voie de journaux hebdomadaires.
c) la comptabilité
Puisque le financement est public, la comptabilité doit être ouverte. La loi du
19/11/1998 modifiant la loi du 4/7/1989 impose la rédaction d’un rapport financier selon un
modèle imposé et uniforme. En outre, « constatant que des services d’études des partis étaient
toujours autorisés à recevoir des dons fiscalement déductibles, mais qu’il était mis fin à ce
financement parallèle, il était logique que le champ d’application de la loi de 1989 soit étendu
aux composantes de chaque parti »21.
Les sanctions ont été renforcées elles aussi en prévoyant que la commission de contrôle
qui formule ces observations et approuve le rapport financier pourra saisir la Cour des
comptes afin de solliciter un éventuel avis.
Compte tenu des diverses affaires pénales pour corruption jugées en Belgique, il a été
précisé qu’«en cas d’instruction judiciaire en cours ayant un lien direct avec le financement
des partis, l’approbation du rapport se fait sous réserve ». Cette disposition nouvelle a été
également insérée par la loi du 19/11/1998.
d) La limitation et le contrôle des dépenses électorales
Les dépenses électorales ont connu un abaissement de leur plafond (de 1989 à 1999) et
la propagande électorale a été restreinte pour des motifs d’égalité entre partis politiques (loi du
19/11/98).

20

Pour plus de développement, voir L. Iker, dossier du CRISP, op. cit., p.9-10

21

« le statut juridique et financier des partis », op. cit., p.27
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Au cours de la période réglementée, tant les partis politiques que les candidats
individuels sont limités tant dans leurs dépenses électorales que dans les moyens de
propagande qu’ils utilisent.
La période électorale, c’est-à-dire la période pendant laquelle les réglementations sont
en vigueur est de trois mois avant les élections. Cependant, en cas d’élections extraordinaires,
c’est-à-dire s’il y a dissolution anticipée, la période réglementée prend cours le jour de la
publication au Moniteur belge de l’arrêté royal portant convocation des collèges électoraux
des Chambres fédérées et se termine le jour des élections.
1. Respect des montants maxima des dépenses électorales22
Premièrement, les dépenses électorales des partis politiques et des candidats ne
peuvent dépasser les montants maxima fixés par la loi. Ces montants ont été revus à plusieurs
reprises, toujours à la baisse. C’est ainsi, par exemple, que les partis n’ont été autorisés à
dépenser pour les élections fédérales du 13 juin 1999 que 80% des montants prévus pour les
élections de 1991 alors que ce taux atteignait 90% pour celles de 1995.
Notons que les différents plafonds sont adaptés aux variations des coûts de production
des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base d’un indice-pivot.
Le dépassement du montant maximum par un parti politique peut entraîner la perte
provisoire du financement public direct fixé par la loi du 4 juillet 1989.
Les candidats sont passibles d’une sanction pénale.
La limitation des dépenses électorales concernent tout autant les partis politiques que
les candidats.
2. L’interdiction de certains types de campagnes
2.1. Au niveau communal et provincial
Pendant les trois mois qui précédent les élections provinciales, communales et les
élections directes des conseils de l’aide sociale ou à partir du jour de la convocation des
électeurs en cas d’élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats,
ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des
candidats :
a) ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et des gadgets ;
b) ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone ;

22

Ces informations sont extraites du livre de Laura Iker « Le guide des élections en Belgique » aux éditions Luc
Pire
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c) ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans
les salles de cinéma ;
d) ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial ;
e) ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de
plus de 4m2.
Pour la même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
règles générales régissant l’apposition d’affiches électorales et l’organisation de caravanes
motorisées.
2.2. Aux autres niveaux de pouvoir
Les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la
propagande pour des partis politiques ou des candidats ne peuvent, au cours de la période
réglementée :
1.
utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux ;
2.
utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d’une
surface de plus de 4m ;
3.
distribuer des cadeaux ou des gadgets ;
4.
organiser des campagnes commerciales par téléphone ;
5.
diffuser des spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la
télévision et dans les salles de cinéma.
2.3. Les tiers
Si un tiers fait campagne en faveur ou contre un candidat ou un parti politique, les
dépenses engagées devront être imputées sur la déclaration de dépenses du candidat ou du
parti concerné, diminuant d’autant le plafond de dépenses autorisées.
Pour que les dépenses engagées par des tiers ne soient pas considérées comme des
dépenses de propagande électorale, le candidat ou le parti politique concerné doit, dès qu’il a
pris connaissance de la campagne menée par le tiers, d’une part, mettre en demeure celui-ci,
par lettre recommandée, de cesser cette campagne et, d’autre part, transmettre une copie de
cette mise en demeure au président des bureaux principaux.
En cas d’infractions en matière de dépenses ou de propagande électorale, des sanctions
financières et pénales sont prévues. Au plan financier le parti politique concerné risque de
perdre sa dotation pendant une période fixée par la commission de contrôle. Concernant les
sanctions pénales, toute personne justifiant d’un intérêt est en droit d’introduire une plainte
près le Procureur du Roi compétent.
3. L’obligation de déclaration
Le respect des dispositions est imposé sur la base de l’obligation faite aux partis
politiques et aux candidats de déclarer leurs dépenses électorales et l’origine des fonds qui y
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sont affectés aux présidents des bureaux principaux électoraux dans les trente jours de la date
des élections.
Dans les soixante jours de la date des élections, les présidents des bureaux électoraux
principaux établissent en plusieurs exemplaires un rapport sur les dépenses électorales. Deux
exemplaires sont communiqués à la Commission de contrôle, les autres sont conservés par le
président du bureau principal étant entendu qu’à partir du soixantième jour suivant les
élections, un exemplaire du rapport peut être consulté pendant quinze jours par tous les
électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée.
La Commission de contrôle procède à un examen à la suite duquel un rapport final est
rendu. Celui-ci doit comporter les données suivantes :
-

par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti, et
par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour
chaque liste, le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette
liste et pour chaque élu séparément ;

-

toute infraction aux dispositions relatives aux limitations des dépenses et des moyens
de propagande.

Ces infractions sont passibles de poursuites soit à l’initiative du Procureur du Roi, soit
sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute personne justifiant d’ un intérêt. Le délai
d’initiative expire le deux centième jour suivant les élections.
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Le rôle des parlements en matière internationale

93

Intervention de Mme Johanne GONTHIER,
Députée de MEGANTIC-COMPTON,
Assemblée Nationale du QUÉBEC

Cher(ère)s collègues parlementaires,
Cher(ère)s ami(e)s,
♦ Permettez-moi d’abord de vous dire que c’est pour moi un grand plaisir et un honneur d’être
parmi vous aujourd’hui, ici à Cotonou, pour participer à ce séminaire de l’APF sur le rôle des
parlements en matière de démocratie et de bonne gouvernance économique.
♦ C’est presque un cliché de dire que nous vivons, en ce début de 21 e siècle, dans un monde en
constante mutation, tellement la mondialisation de l’économie et les progrès technologiques
modifient à la vitesse grand V les rapports entre les personnes, entre les entreprises et entre les
États.
♦ Et pourtant, nous avons récemment été témoins que l’histoire a une forte tendance à se
répéter, que même à 80 ans d’intervalle les mêmes causes tendent à produire les mêmes effets.
Car, pour simplifier, des dérives du capitalisme assez semblables à celles qui avaient engendré
la grande dépression de 1929 ont provoqué cette nouvelle grande crise d’abord financière puis
économique, dont la soudaineté et l’ampleur nous ont sidérés, qui n’a bien sûr pas épargné la
grande famille francophone et qui a contraint des millions de gens à la pauvreté et à la
vulnérabilité, partout sur la planète.
♦ Prenant la pleine mesure de cette crise, dont les effets se font encore cruellement sentir deux
ans plus tard, les gouvernements et les parlementaires du monde entier s’interrogent depuis sur
les meilleures façons de faire face à pareilles crises et d’en atténuer les conséquences, en
particulier sur les populations les plus démunies.
♦ N’oublions pas non plus que dans les mois qui ont précédé les premières manifestations de
la crise financière, plusieurs pays étaient déjà aux prises avec une importante crise alimentaire
découlant d’une hausse considérable du prix des denrées et de l’énergie. D’ailleurs, en juin
2009, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO) annonçait
que le cap du milliard de personnes sous-alimentées dans le monde serait franchi en 2009, en
raison surtout des conséquences de la crise économique.
♦ De fait, selon le FMI et la Banque mondiale, la crise mondiale menaçait d’affecter tout
particulièrement les pays en développement, notamment en termes de réduction des
investissements étrangers, de baisse de l’aide au développement et de l’augmentation des
coûts d’emprunt à l’étranger.
♦ Mon intervention portera sur le rôle des parlements en matière internationale, notamment en
regard de leurs pouvoirs d’information et de contrôle en matière internationale. Car oui, nos
parlements peuvent jouer un rôle utile, celui de permettre aux élus du peuple d’agir peut-être
en amont des crises. Je m’explique.
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♦ Comme vous le savez, de plus en plus de décisions et d’ententes, souvent prises ou
négociées par des hauts fonctionnaires et des experts consultants à l’insu des parlementaires et
souvent même des gouvernements des États concernés, affectent les citoyens que nous
représentons.
♦ Dès lors, il devient non seulement utile, mais même indispensable que nous soyons, nous les
parlementaires, des acteurs qui s’impliquent sur la scène internationale et non de simples
spectateurs, inconscients de nos vraies responsabilités et de notre pouvoir potentiel. Pour ce
faire, les organisations interparlementaires représentent un excellent vecteur de participation
des élus du peuple.
♦ Car, en effet, au cours des 25 dernières années, la mondialisation a induit une multiplication
du nombre d’intervenants sur la scène internationale, domaine jusque-là réservé aux seuls
gouvernements. Interpellés au premier chef par les enjeux de société qui affectent leurs
commettants, les parlementaires ont relevé ce défi en créant des assemblées
interparlementaires regroupant des élus de plusieurs parlements en raison d’affinités diverses –
géographiques, culturelles ou autres. Ces forums interparlementaires permettent aux élus de
défendre les intérêts de leur population face aux grands problèmes qui ignorent les frontières.
♦ En participant à des organisations interparlementaires comme l’APF mais aussi l’Union
interparlementaire (l’UIP), l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) et bien
d’autres, les parlementaires intègrent des réseaux multilatéraux de partage d’information de
pointe en matière internationale, des réseaux qui leur permettent de demeurer à l’affût des
grandes tendances dans tous les domaines — économique, social, politique, culturel,
l’environnement, etc. Ces réseaux constituent également des forums d’échanges au sein
desquels on débat et on réfléchit collectivement sur ces questions.
♦ Je rappelle qu’en juillet 2009, à Paris, le débat général, qui constitue le moment fort de la
session annuelle de l’APF, a précisément porté sur « la crise financière, la lutte contre la
pauvreté et le développement ». Je n’y étais pas, mais je me souviens que des collègues
m’avaient rapporté que des idées fort intéressantes y avaient été émises par une bonne dizaine
d’intervenants de haut niveau, et qu’une Déclaration sur la crise financière, préparée sous les
auspices de la Commission de la coopération et du développement de l’APF, y avait été
adoptée.
♦ Les commissions de ces organisations interparlementaires, comme les quatre qu’on retrouve
à l’APF – la Commission politique, la Commission des affaires parlementaires, la
Commission de la coopération et du développement, et la Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles - ont pour leur part le double mandat de réfléchir et
d’élaborer des recommandations en amont des travaux réalisés en plénière, et de contrôler
l’action des instances exécutives de la Francophonie.
♦ Pour illustrer de quelle manière les commissions de l’APF s’acquittent de ce double mandat,
voici quelques exemples qui justement relèvent de la thématique de ce séminaire, soit la bonne
gouvernance économique et la démocratie:
♦ La Commission de la coopération et du développement s’intéresse de près à la question du
développement durable, thème du Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Ouagadougou
en novembre 2004. Elle a joué un rôle central dans la rédaction de l’Avis de l’APF qui a été
soumis à l’attention des Chefs d’États qui participaient au Sommet.
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Elle a fait de ce sujet un thème récurrent, objet d’un rapport de suivi lors de chaque réunion
touchant aux actions engagées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) en matière de
développement durable depuis 2005.
♦ Autre thème récurrent : le suivi des négociations commerciales dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des partenariats ont été engagés avec l’OMC
au bénéfice des parlementaires francophones. Dans ce cas précis donc, l’APF informe les
parlementaires et surveille le travail d’une instance exécutive.
♦ La dette des pays pauvres, la valeur relative de la monnaie, la sécurité alimentaire,
l’approvisionnement en eau, le tourisme, les impacts socio-économiques de la mondialisation,
les privatisations, l’aide publique au développement, les forces novatrices de financement du
développement, la déforestation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables sont
quelques-uns des sujets qui ont retenu l’attention de cette Commission au cours des dernières
années et qui ont donné lieu à des résolutions transmises aux gouvernements.
♦ Pour sa part, la Commission politique consacre une partie importante de ses travaux aux
situations de crise politique dans l’espace francophone. Les enjeux politiques au sein des
sections suspendues ou mises sous observation par l’APF font l’objet d’un rapport qui aborde
aussi toute autre situation politique à la demande de ses membres. Ce rapport donne lieu à des
résolutions ou à des recommandations qui, une fois adoptées par le Bureau ou l’Assemblée
plénière de l’APF, sont transmises aux chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie et
aux instances de la Francophonie.
♦ L’APF assume un leadership certain, au sein de l’espace francophone, en matière de
promotion de la démocratie et de l’État de droit. En effet, depuis 1998, l’APF sanctionne les
sections où les parlements sont déchus par suite de coups d’État notamment, de sorte que le
message de désapprobation de la Francophonie parlementaire soit clair à l’endroit de ces États
délinquants.
♦ Depuis 1998, les sections de plusieurs pays membres ont tour à tour été suspendues à la suite
de putschs, les privant entre autres des bénéfices des programmes de coopération de l’APF. Le
plus souvent, après coup, l’OIF fait de même et impose à son tour des sanctions. Plusieurs ont,
depuis, réintégré les rangs de l’organisation à la suite de la tenue d’élections pluralistes
cautionnées par la communauté internationale.
♦ Voilà donc des exemples — je pourrais également parler entre autres du rôle de précurseur
joué par la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles dans le
dossier de la promotion et de la préservation de la diversité culturelle, ou du travail de contrôle
des programmes de coopération effectué par la Commission des affaires parlementaires —
qui illustrent bien comment la diplomatie parlementaire peut potentiellement contribuer à
anticiper, à prévenir les situations de crise.
♦ J’aimerais également ajouter qu’en plus de cette émergence d’organisations
interparlementaires vouées à l’accompagnement législatif d’une organisation ou structure
intergouvernementale multilatérale – par exemple, l’APF pour l’OIF ou l’UIP pour l’ONU – il
s’est créé récemment plusieurs forums interparlementaires spécialisés, qui sont souvent des
sous-groupes d’organisations interparlementaires existantes consacrés à une « clientèle » ou à
une question spécifique.
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C’est notamment le cas des réseaux de femmes parlementaires, des groupes géopolitiques de
l’UIP, de la Conférence parlementaire sur l’OMC et du Réseau des parlementaires africains
contre la corruption, pour n’en nommer que quelques-uns.
♦ En outre, soulignons la tendance vers une prolifération des partenariats entre organisations
interparlementaires et organisations internationales non parlementaires. Ainsi, à titre
d’exemple, l’APF a établi des partenariats avec l’OMC, l’UNESCO, le PNUD et la Banque
mondiale. Il semble que l’avenir de la diplomatie parlementaire passe par ces partenariats, qui
permettent aux organisations interparlementaires un accès privilégié à l’expertise de ces
organismes internationaux spécialisés.
♦ En effet, en travaillant en partenariat et en échangeant avec les experts de ces organismes
dans le cadre de rencontres telles des séminaires ou des travaux de commissions, les
parlementaires sont en mesure de mieux connaître et comprendre les causes, les enjeux et les
implications, pour les populations qu’ils représentent, de crises comme la crise financière ou la
crise alimentaire, et alors de mieux accomplir leur travail de législateurs et de décideurs.
♦ Ce travail d’information, de réflexion et de contrôle effectué par les parlementaires par le
biais de leur implication au sein d’organisations interparlementaires multilatérales peut être
très important et efficace, pour peu que nous parvenions à influencer les instances
gouvernementales et l’opinion publique.
♦ Car, si je peux me permettre cette suggestion, à défaut, parfois, que nos prises de position
puissent influencer directement nos gouvernements, si nous réussissons, comme
parlementaires, à attirer l’attention de l’opinion publique sur nos débats, nos réflexions, nos
positions sur des sujets que nous estimons importants, nous pouvons espérer influencer
l’opinion publique qui, elle, a assurément l’oreille de nos gouvernants.
♦ Cependant, bien qu’elles constituent une tribune de choix, les organisations
interparlementaires ne représentent pas le seul vecteur d’influence des élus du peuple. Par
exemple, tout parlement peut de lui-même tenir des consultations publiques sur les impacts de
la mondialisation.
♦ Pour sa part, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, en 2002, la loi 52, qui établit que
tout engagement international important qu’entend prendre le gouvernement doit être soumis
et approuvé par les parlementaires.
♦ En outre, chaque parlement pourrait tenter d’établir une réelle collaboration avec le pouvoir
exécutif de son État, ce qui lui permettrait, d’une part, d’être associé à la définition de la
position nationale et, d’autre part, d’être invité à participer directement aux négociations.
♦ Enfin, les activités multilatérales ou bilatérales de coopération interparlementaire
représentent elles aussi des occasions d’échanges d’information et d’expertise qui renferment
le potentiel de prévenir certains problèmes, entre autres par la formation des parlementaires et
de leur personnel.
♦ Nous avons, à titre de parlementaires représentant nos concitoyens, toute la légitimité pour
promouvoir et défendre leurs intérêts sur la scène internationale, et jouer un rôle proactif et
constructif face aux défis mondiaux de notre époque, que sont notamment la consolidation de
la paix, le rapprochement des peuples, le développement durable et la réduction de l’écart
grandissant entre les individus et les nations riches et pauvres.
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♦ Les pouvoirs publics parviendront-ils finalement à juguler cette crise économique et
financière mondiale dont nous ressentons encore les effets pernicieux, tout en atténuant la
crise humaine et de développement qui afflige les pays pauvres? Nos pays sauront-ils coopérer
entre eux, coordonner leur action, prendrons-nous les mesures nécessaires pour réguler le
commerce et les finances de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs? Et cette crise que
nous venons de connaître préfigure-t-elle la mise en place d’un nouvel ordre mondial, d’une
réforme de l’architecture financière internationale qui viendra remplacer les institutions mises
en place par les accords de Bretton Woods ? À l’heure actuelle, plusieurs indices donnent à
penser qu’on n’a pas retenu de leçon de la dernière crise…
♦ Autant de questions qui, je l’espère, alimenteront notre réflexion et dont je souhaite que nous
puissions débattre. Car, chers collègues, il nous revient à nous, qui sommes mandatés par nos
concitoyens pour le faire, de veiller au grain afin que demain soit synonyme de prospérité et
d’une meilleure qualité de vie pour nous tous.
♦ Un mot en terminant sur l’importante question du rôle du Parlement pendant la négociation
et l’exécution des projets d’aide pour le développement d’un pays. Chez nous, au Québec,
c’est le ministère des Relations internationales qui administre le programme de développement
international du Québec. Mis à part le ministre titulaire de ce ministère, les parlementaires ne
sont pas impliqués à l’étape de la planification et de la négociation des projets. La négociation
s’opère plutôt entre les organismes non gouvernementaux de coopération internationale et les
professionnels spécialisés du ministère. Les parlementaires ont cependant leur mot à dire a
posteriori, soit pendant l’étude annuelle des crédits où ils peuvent interroger le ministre et les
hauts fonctionnaires responsables tant sur la négociation que sur l’exécution des projets.
Merci de votre attention.
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Intervention de M. SYLLA Abdramane ,
Député à l’Assemblée nationale (Mali),
Vice Président de l’Assemblée nationale.

I. INTRODUCTION
En abordant ce sujet, il me parait extrêmement important de se mettre d’accord sur les
concepts, de même que la compréhension du thème.
Le plus souvent, quand on évoque le thème des relations en matière internationale, on pense
systématique à la diplomatie classique telle que conçue et pratiquée par les gouvernements.
Cette diplomatie se définit comme un ensemble de moyens et activités qu’un Etat consacre à
la gestion de sa politique étrangère. Elle reste indiscutablement et jalousement l’apanage des
exécutifs (Gouvernements).
De nos jours la compréhension que l’on se fait de la diplomatie s’est beaucoup élargie et
englobe d’autres domaines, et implique d’autres institutions que les seuls gouvernements. Il
s’entend là par l’art de négocier, de prévenir. C’est pourquoi, de plus en plus on parle aussi de
diplomatie parlementaire. Il ne s’agit point de diplomatie concurrente et parallèle à la
diplomatie classique, mais complémentaire dans le sens d’une plus large maîtrise de
l’ensemble des outils ou instruments pouvant contribuer à l’amélioration et au bien être de nos
populations.
Dans ce cadre, on assiste de plus en plus à la présence de parlementaires dans les délégations
gouvernementales ou lors des déplacements des chefs d’Etats.
La complexité des relations internationales, aujourd’hui, les besoins de développement accrus
notamment pour les pays africains au regard d’une mondialisation qui ne laisse aucune chance
aux faibles, il apparait fondamental que les parlementaires, émanation des peuples et les
gouvernements qui ont la charge de la gestion de ressources publiques, s’accordent sur
l’essentiel des questions en matière internationale.

II. LE ROLE DES PARLEMENTS EN MATIERES INTERNATIONALES
Nos pays sont de plus en plus fragilisés eu égard à la mondialisation et à ses effets collatéraux,
aux crises structurelles, économiques, politiques et sociales, au développement fulgurant des
nouvelles technologies de l’information et de la communication et enfin en raison de
l’expansion planétaire de l’intolérance politico-religieuse.
Face à toutes ces perturbations et crises qui déstabilisent nos Etats, les sociétés et les
économies du monde, les criminalités sans frontière qui touchent les populations les plus
retranchées, les parlements du monde se trouvent les plus interpellés.
101

Ils ne sauraient ne pas réagir. Réagir, c’est d’abord avoir une bonne connaissance des
problèmes géopolitiques et géostratégies et des défis que le monde doit relever. Ils doivent
renforcer leurs missions classiques de vote des lois et de contrôle de l’action des exécutifs. Ils
doivent conforter ces missions en élargissant leur faisceau des relations de coopération non
seulement avec les institutions parlementaires internationales mais aussi avec les institutions
internationales dont l’ONU et son système institutionnel.
Les peuples et leurs représentants doivent toujours réagir face aux défis quelles que soient, par
ailleurs, les exigences des démocraties représentatives, ou les principes de la séparation des
pouvoirs qui demeurent l’un des fondamentaux du droit constitutionnel moderne. Les
catastrophes consécutives au dérèglement climatique, les épidémies, le terrorisme sous toutes
ses formes qui ne connaissent ni frontières entre les Etats ni frontières interinstitutionnelles ne
sont ils pas assez révélateurs de la nécessité de l’implication en amont des parlements face aux
grandes décisions à prendre dans le monde ?
Les parlements ratifient les traités et les accords internationaux. A ce titre, ils sont tenus d’être
informés sur la géostratégie et la géopolitique mondiales. Pour ce faire, élargir leur
coopération ne suffit pas, il faut qu’ils s’ouvrent sur le monde, suivre l’évolution de la
situation mondiale. L’ONU et ses institutions spécialisées, de même que les autres types
d’organisations internationales constituent des sources sûres et pérennes d’information.
L’une des voies pour couvrir cette coopération peut-être la constitution des réseaux
parlementaires spécialisés qui seront les canaux privilégiés de coopération « Parlements et
système des Nations-Unies ». Cette coopération recèle des possibilités immenses pour
conforter les parlements dans leur rôle d’information et de contrôle de l’action des exécutifs
en matière de politique internationale et de sécurité collective.
Par ailleurs, au plan de l’économie, le monde sort péniblement de l’une des crises les plus
graves qu’il ait connues. La crise bancaire, tel un virus, a affecté de façon fulgurante toute
l’économie mondiale. Or, les parlements dans ce domaine, jouent un rôle important, celui du
vote du budget, des programmes et des politiques économiques.
Pour être à hauteur de mission, les parlements doivent s’ouvrir sur des organisations
internationales, et sur des organisations non gouvernementales pour être mieux armés, afin de
bien s’acquitter de leurs missions législatives et de contrôle. Les problèmes financiers,
économiques et sociaux seront mieux examinés et des lois conséquentes seront prises.
III.INTEGRATION D’UNE DIMENSION PARLEMENTAIRE AU SEIN DES
ORGANISMES INTERNATIONAUX (PNUD, OMC, FMI Banque Mondiale)
La prise en charge de l’intégration d’une dimension parlementaire au sein d’organismes
internationaux trouve sa réponse dans le cadre des différends accords de partenariat entre
l’Assemblée nationale du Mali et ces structures. Aussi le parlement malien assure sa
représentation au plan international par le rôle que joue son Président dans les institutions
internationales, ainsi que le rôle que jouent ses organismes internes.
A. Le parlement et les questions de coopération.
De part le rôle que lui confère la constitution de la République du Mali, l’Assemblée
Nationale, monocamérale est la troisième institution dans la hiérarchie institutionnelle juste
après la primature, mais le Président de l’Assemblée Nationale est la seconde personnalité de
l’état, parce qu’il remplace le Chef de l’Etat en cas de vacance de ce poste.
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- L’Assemblée Nationale intervient dans la ratification de tous les traités, accords et
conventions internationaux. Sous peine de nullité, le Gouvernement est tenu de déposer sur le
Bureau de l’Assemblée les ordonnances prises pendant l’intersession en vertu de la loi
d’habilitation avant l’ouverture des sessions.
- Le Président de l’Assemblée Nationale assure d’importantes fonctions protocolaires en
recevant de nombreuses personnalités étrangères et nationales, en effectuant des déplacements
à l’extérieur du pays sur invitation de ses homologues, ou pour participer aux conférences et
assises qui réunissent les Présidents des parlements avec lesquels l’Assemblée Nationale
entretient des relations. Le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé que désormais à
l’ouverture des sessions parlementaires l’on puisse inviter les présidents d’autres parlements
afin d’écouter les messages qui traduisent souvent les préoccupations des parlementaires.
- Chaque vice Président de l’Assemblée Nationale assume le suivi d’un dossier ou des dossiers
des organismes interparlementaires dont le Mali est membre. Il s’agit là de l’APF que j’assure
moi-même, de l’UIP, de la CEDEAO, du CIP, de l’UP-OCI, de l’UPA et des ACP-UE. Ces
espaces d’échange parlementaire et de plaidoyer adoptent des résolutions qui s’imposent
presque aux chefs d’Etat et de gouvernement.
- La commission des Affaires étrangères au niveau de l’Assemblée Nationale assure les
relations entre le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, examine
le plus souvent dans le fond tous les dossiers de ratifications de traités, d’accords ou de
conventions internationaux. Elle assure aussi les relations avec les représentations
diplomatiques accréditées au Mali, et veille à la question des maliens de l’extérieur.
- Les groupes d’amitié et des réseaux parlementaires. Ils constituent des instruments
privilégiés de la politique des relations internationales de l’Assemblée Nationale. Ils
travaillent à vivifier et à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Mali et les pays
étrangers. Les Présidents de ces groupes tout en assurant le relais sont également des points
focaux des ambassades des pays étrangers dans notre pays.

B. Les actions de coopération avec les institutions non parlementaires
1. Assemblée Nationale du Mali –PNUD, Belgique et Danemark.
Il existe un accord de partenariat entre l’Assemblée Nationale du Mali, le PNUD, la Belgique
et le Danemark autour d’un projet de renforcement des capacités de l’Assemblée Nationale
(2009-2013).
- La stratégie de ce programme repose sur le principe d’harmonisation de l’approche avec le
document cadre de coopération du système des Nations Unies au Mali (2008-2012), lui-même
inspiré du document cadre de référence en matière de politique et de développement national.
Elle repose également sur le document cadre de la coopération bilatérale au développement
entre le Mali et le Danemark (démarrée en 2006) qui met l’accent sur le renforcement de la
croissance économique et une redistribution équitable.
- Le programme s’inscrit dans l’axe d’intervention « la promotion de la gouvernance
démocratique et des libertés publiques » du Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP).
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- Le programme est bâti autour d’un ensemble cohérent dont la mise en œuvre tiendra
évidemment compte, à la fois de tous les acteurs directs et des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) intéressés par la bonne gouvernance, le processus démocratique, et
spécifiquement le développement parlementaire.
2. Assemblée Nationale du Mali – ONUSIDA.
Certainement qu’il n’existe pas de cadre formel de coopération entre l’Assemblée Nationale et
ONUSIDA-Mali, mais cet organisme intervient auprès de l’Assemblée dans l’organisation et
la tenue des séminaires et ateliers se rapportant à leur domaine de compétence. Il est à la base
de la loi N°06/ 028 du 29 Juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en
charge et au contrôle du VIH/SIDA.
3. Assemblée Nationale du Mali- Banque Mondiale.
Il existe au niveau de la Banque mondiale un réseau parlementaire informel fondé en 2000,
qui a pour objectif de renforcer le rôle des parlements dans le débat sur la réduction de la
pauvreté dans le monde et les enjeux du développement, et d’accroitre la transparence et la
responsabilité de la Banque.
Bien qu’il n’existe pas de cadre formel entre le Parlement malien et la Banque mondiale, le
Réseau parlementaire malien sur la Banque mondiale, qui compte beaucoup d’actions à son
actif avec la Banque, s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du rôle des parlementaires
dans l’exercice de leur mission de contrôle de l’action gouvernementale sur les questions de
développement et de réduction de pauvreté, en particulier la gestion de l’aide publique au
développement.
Coopération avec les ONG
Elle est nécessaire et se justifie par les nombreuses actions que mènent ces ong contre la
pauvreté et pour le bien être des populations. Cet intérêt oblige les parlements à plus de
vigilance vis-à-vis des actions destinées aux populations. Les ONG telles Oxfam, Action
contre la faim, Médecins sans frontières, Vétérinaires sans frontières, Avocats sans frontières
etc. sont des vecteurs de progrès par leur engagement constant et leur détermination à aider les
populations. Cette coopération de complémentarité est salutaire à tout point de vue aussi bien
pour les parlementaires que les gouvernements.

IV. CONCLUSION
Comme on le voit, l’ouverture d’une dimension parlementaire au sein des organisations non
parlementaires telles les institutions spécialisées de l’ONU et des organisations non
gouvernementales, sans remettre en cause la diplomatie classique des Etats est de nature à
mieux outiller les parlements.
Cette opportunité si elle était concrétisée, est de nature à améliorer la qualité des textes
législatifs. C’est une exigence de la bonne gouvernance prônée par tous.
Je vous remercie.
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Cérémonie de clôture
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Discours de clôture de
Son Excellence Professeur Mathurin COFFI NAGO
Président de l’Assemblée Nationale (Bénin)
lors du séminaire organisé par l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie
Sur les thèmes : « La démocratie et la bonne gouvernance économique :
« Le rôle des parlements »
Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale du Gabon, Président d'honneur de
l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
Monsieur le Vice-président de l’Assemblée Nationale du Mali,
Chers collègues députés et Sénateurs,
Mesdames et Messieurs,

Nous voici au terme de nos travaux. Pendant deux jours, nous avons procédé à de riches
échanges sur le rôle de nos parlements en matière de démocratie et de bonne gouvernance.
Nous avons ainsi réfléchi et longuement échangé sur des questions aussi diverses que le
pouvoir d’information et de contrôle de nos parlements, le rôle des commissions permanentes
en matière de contrôle, la transparence financière de la vie politique et l’importance de la
coopération interparlementaire en matière de contrôle parlementaire dans notre espace
francophone.
Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Mesdames et messieurs
A l’issue de nos travaux, vous avez exprimé des idées fortes et pertinentes dont je voudrais
faire ressortir, ici, les plus importantes :
En premier lieu, vous avez retenu que notre rôle en tant que parlementaires est aussi bien
politique que technique. Ce qui signifie que le renforcement continu des capacités de nos
parlements doit nous préoccuper de façon permanente.
En deuxième lieu, vous avez relevé que nos parlements doivent être intimement associés au
cycle budgétaire dans son entièreté, en commençant par l’étape de l’élaboration du projet de
budget qui nécessite, par exemple, l’organisation des débats d’orientation jusqu’aux lois de
règlement en passant par l’exécution et l’évaluation de la mise en œuvre des différentes
projets retenus. Vous avez insisté que nous puissions nous appuyer sur le concours d’une
autorité indépendante d’audit public dans l’exercice de notre mission de contrôle budgétaire.
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En troisième lieu, vous avez souligné l’importance que revêt le règlement intérieur de nos
parlements respectifs et déploré le fait que les parlementaires ne font pas les efforts
nécessaires pour en maîtriser le contenu.
En quatrième lieu, vous avez mis en exergue le fait que le rôle du parlement dans la politique
nationale doit être réel et non marginal et insisté, .pour ce faire, que les membres du
gouvernement restent effectivement redevables devant le parlement et ses commissions
compétentes de l’utilisation des deniers publics.
En cinquième lieu, vous avez souligné que la condition sine qua non pour que nos parlements
gagnent la confiance de nos mandants est qu’il faut que nous travaillons bien afin de combler
leurs attentes et que le financement des partis politiques et le patrimoine des parlementaires
doivent être publics et transparents.
Enfin, en sixième lieu, vous avez rappelé avec force qu’aucune expérience et qu’aucun
système si riches soient- ils ne peuvent constituer une référence unique ou universelle en
matière démocratique.
C’est pourquoi, la mise en commun de nos expériences respectives, leur enrichissement et leur
capitalisation deviennent de plus en plus la force de la famille francophone.
Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Permettez-moi de vous dire, le séminaire étant terminé, que c’est maintenant que commence le
plus important et le plus difficile.
Le plus important et le plus difficile, me semble t-il, consistera pour chacun de nos parlements
à mettre en œuvre les différents enseignements et résolutions que nous venons de retenir à
Cotonou. Le plus important et le plus difficile sera de gagner le pari de voir nos parlements
jouer effectivement leur rôle constitutionnel et historique en vue de l’enracinement de nos
jeunes démocraties et l’affermissement de la bonne gouvernance économique dans notre
espace communautaire.
Beaucoup de regards sont déjà tournés vers nous, j’ose espérer que nous comblerons les
attentes de nos populations.
Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs
Au nom de la section nationale du Bénin de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, au
nom de l’ensemble des députés de l’Assemblée Nationale du Bénin et en mon nom personnel,
je vous renouvelle mes remerciements pour être venus à Cotonou malgré les contraintes de
temps qui sont les vôtre en cette fin d’année.
Je réitère particulièrement ma reconnaissance à mon frère et ami, Monsieur Guy NZOUBA –
NDAMA, Président de l’Assemblée Nationale du Gabon et Président d’honneur de l’APF, qui
a accepté de consentir tous les sacrifices nécessaires pour rendre effective la tenue de la
cérémonie de décoration de nos collègues de la section nationale reçus dans les différents
ordres de la pléiade et pour sa contribution au succès de nos travaux.
J’espère que malgré les imperfections liées à l’organisation de notre rencontre et la brièveté de
votre séjour, vous emportez un bon souvenir de notre pays le Bénin, qui est aussi le vôtre.
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Pour ce qui nous concerne, nous gardons un excellent souvenir des hommes et des femmes
que nous avons côtoyés pendant ces deux jours qui sont vite passés.
Avant de nous séparer, je voudrais profiter de cette fin de l’année pour formuler tous mes bons
vœux de bonne et heureuse année 2011, à vous-mêmes, à vos familles et à tous ceux qui vous
sont chers.
Bon retour dans vos pays respectifs.

Je déclare clos le séminaire sur le thème « la démocratie et la bonne gouvernance
économique : le rôle des parlements »

Je vous remercie !
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Henriette Martinez










Informations générales
Contacts
Travaux parlementaires
Mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandats locaux en cours
Anciens mandats locaux
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Tables nominatives des débats

INFORMATIONS GENERALES



Mme Henriette Martinez



Née le 10 juillet 1949 à Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)

Circonscription d'élection :
Groupe politique :
Commission :
Profession :
Suppléant :

Hautes-Alpes (1ère)
Union pour un Mouvement Populaire
Membre de la commission des affaires étrangères
Professeur certifié
M. Jean Cointe

CONTACTS ET SITE INTERNET



Mél : Assemblée nationale



Site internet :
- www.henriettemartinez.com



Adresses :
Assemblée nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Téléphone : 01 40 63 72 76
Télécopie : 01 40 63 78 24
Secrétariat parlementaire
24 Rue Carnot
05000 Gap
Téléphone : 04 92 52 38 72
Télécopie : 04 92 56 23 84

henriette.martinez@wanadoo.fr

MANDATS ET FONCTIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE



Mandat : Réélue le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections
générales))



Commission :
Membre de la commission des affaires étrangères



Délégation et Office :
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
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Groupe d'études :
Présidente : - Population et développement
Vice-Présidente : - Enfant
Membre : - Adoption - Animaux - Chasse et territoires - Fruits et légumes Laïcité - Langues régionales - Parcs nationaux et régionaux - Ruralité - Tibet - Vie
associative



Groupe d'amitié :
Vice-Présidente : - Burkina Faso - Cameroun
Secrétaire : - Italie

ANCIENS MANDATS ET FONCTIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE



Élue le 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin
de législature)



Réélue le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin
de législature)

MANDATS LOCAUX EN COURS



Membre du Conseil municipal de Laragne-Montéglin, Hautes-Alpes (3296 habitants)

114

DEFRAIGNE Christine

DEFRAIGNE Christine
MR
Née à Liège, le 29 avril 1962
Avocate

Activité et historique de la parlementaire
Site personnel

Diplôme(s)
Licence en droit (ULg 1984)
Mandats politiques exercés antérieurement ou actuellement
1988 à 1994 : Conseillère communale à Liège
1995 à 1999 : Députée fédérale suppléante
1999: Députée wallonne
Chef de groupe au sénat de 2003 à 2009
Présidente de la commission de la justice depuis 2010
Actuellement :
Conseillère communale
Députée wallonne
Sénatrice de communauté
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Pierre De BANE - Parti libéral du
Canada
Province:

Québec

Division sénatoriale:

De la Vallière

Nommé(e) sur avis de: Trudeau (Lib.)
Téléphone:

613-992-8289 ou 1-800-267-7362

Télécopieur:

613-995-6709

Courriel:

debanp@sen.parl.gc.ca

Biographie
Date de naissance: Le 2 août 1938
Lieu de naissance : Haïfa, Palestine de parents libanais
Scolarité : Collège St-Alexandre; Séminaire de Trois-Rivières; Université de Laval
(facultés de droit et des sciences sociales); Université d’Ottawa. Admis au Barreau en
juin 1964. Nommé conseiller de la Reine en janvier 1985.
Profession : avocat.
Service parlementaire : premier Canadien d’origine arabe élu à la Chambre des
communes en 1968; réélu en 1972, 1974, 1979 et 1980. Secrétaire parlementaire du
ministre des Affaires extérieures en décembre 1972, du ministre de la Consommation
et des Corporations en janvier 1974, du ministre des Affaires urbaines en septembre
1974. Nommé au Sénat, le 29 juin 1984 représentant la région De la Vallière,
Québec; élu président de la section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF), 2005-2006; élu président de la Commission des Affaires
parlementaires de l’APF en mai 2006.
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Nominations ministérielles : membre du Conseil Privé en tant que ministre des
Approvisionnements et Services et receveur général du Canada le 24 novembre
1978; ministre de l'Expansion économique régionale le 3 mars 1980; ministre des
Relations extérieures le 12 janvier 1982; ministre des Pêches et Océans le 30
septembre1982.
État civil : marié en1980.
Nom de la conjointe : Elisabeth Nadeau.
Enfant : Jean-Manuel et cinq petits-enfants
Adresse parlementaire: Le Sénat du Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0A4.

Membre actuel du/des comité(s) du Sénat suivant(s):
Langues officielles
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Johanne GONTHIER





Députée de Mégantic-Compton
Parti libéral du Québec
Adjointe parlementaire à la ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale

Biographie

Née à Montréal le 3 novembre 1954
Conjointe d'Albert Tremblay
Formation


Diplôme d'études collégiales en sciences humaines, cégep Rosemont (1972-1974)

Expérience professionnelle




Fonctions en relations publiques, communication et marketing événementiel au sein de
différentes entreprises et organismes (1974-1982)
Vice-présidente de la section de Montréal, Groupe Houston/Edelman Relations
publiques mondiales (1982-2001)
Directrice générale, Chambre de commerce Région de Mégantic (2003-2007)

Engagement communautaire et politique





Membre du comité organisateur du 1er Symposium Québécois du Plein Air (1977)
Membre du conseil d'administration de la Corporation Rues Principales Lac-Mégantic
(2003-2005)
Membre du Comité local du Concours de l'Entrepreneuriat québécois (2003-2007)
Membre du comité « Développement des communautés du Granit » (2005-2007)
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Fonctions politiques, parlementaires et ministérielles
Élue députée de la circonscription de Mégantic-Compton aux élections générales du 26
mars 2007






Adjointe parlementaire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 25 avril
2007 au 5 novembre 2008
Membre du Bureau de l'Assemblée nationale du 15 mai 2007 au 5 novembre 2008
Membre de la Commission de l'économie et du travail du 23 mai 2007 au 5 novembre
2008
Membre de la Commission des transports et de l'environnement du 23 mai 2007 au 5
novembre 2008
Présidente de séance du 23 mai 2007 au 5 novembre 2008

Réélue députée de la circonscription de Mégantic-Compton aux élections générales du 8
décembre 2008














Membre de la Commission de l'aménagement du territoire du 14 janvier 2009 au 15
septembre 2009
Membre de la Commission des affaires sociales du 14 janvier 2009 au 14 septembre
2009
Membre suppléante du Bureau de l'Assemblée nationale depuis le 14 janvier 2009
Présidente de séance du 14 janvier 2009 au 15 septembre 2009
Adjointe parlementaire à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale depuis le 15
janvier 2009
Membre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Section du Québec
depuis le 27 mai 2009
Membre de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Bavière
(DANRBA) depuis le 27 mai 2009
Membre de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Catalogne
(DANRC) depuis le 27 mai 2009
Membre de la Commission de l'économie et du travail depuis le 15 septembre 2009
Membre de la Commission de la santé et des services sociaux du 15 septembre 2009 au
1 décembre 2009
Membre de la Commission des finances publiques du 15 septembre 2009 au 12
novembre 2009
Membre de la Commission de l'aménagement du territoire depuis le 12 novembre 2009
Membre de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des
ressources naturelles depuis le 1 décembre 2009
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SYLLA Abdramane
15 avril 1962 à Koulikoro
marié, père de 08 enfants
Professeur d'Enseignement Supérieur

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-2007-2009 :

Député, Vice-président à l'Assemblée Nationale du Mali
Président de la section A.P.F.
Président du Groupe d'Amitié Mali-Russie
Membre du Groupe d'Amitié Mali-France
Président du Réseau des Parlementaires Maliens pour l'assistance au
Parlement National des Jeunes
Membre du Réseau Parlementaire de Lutte contre le VIH/SIDA

-2000-2007 :

Professeur à l'Université de Bamako
Maître assistant au département Histoire et Archéologie
Chargé de Cour d'Histoire Contemporaine

-1998-2000 :

Chargé de mission au Ministère de l'Economie du Plan et de l'Intégration

-1996-1998 :

Assistant administratif et financier du Projet F.E.D., MLI auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Maliens de l'Extérieur et de
l'Intégration

-1995-1996 :

Stagiaire au Ministère des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur
et de l'Intégration Africaine

-1992-1994 :

Directeur de la Société, « SIRA-S.A.R.L »
DIPLOMES OBTENUS

-1989-1992 : P.H.D. en Histoire des Relations Internationales
THEME: « les problèmes du fédéralisme dans les pays francophones de l'Afrique
Occidentale»
Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba-Moscou
-1983-1989 : D.E.A. en Histoire Département de l'Histoire Universelle
THEME :« le problème d'un régime fédéral dans les pays d'expression française de
l'Afrique Occidentale»
Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba-Moscou
AUTRES EXPERIENCES
-2001-2009: Secrétaire aux Relations Extérieures et à l'Intégration du Bureau Politique
National du Rassemblement Pour le Mali –RPM
-1993-2001
:
Président
de
l’O.N.G.,
AUSAD
»
121

Maitre Jérôme LAVOU
1- ETAT CIVIL
Nom

: LAVOU

Prénom

: Jérôme

Date et lieu de Naissance : Le 12 Décembre 1961 à Bangui
Nationalité

: Centrafricaine

Situation Matrimoniale

: marié avec deux (2) enfants

Adresse : Cabinet Principal à Bangui sis en face du commissariat du 1er
Arrondissement et derrière clinique Chouaib.
2- CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
1974 : C.E.P.E : (Ecole Saint Paul) à Bangui
1979 : B.E.P.C : (Lycée de Bangassou)
1985 : B.A.C : (Lycée d’Etat des Rapides)
1987 : DEUG en Droit à l’Université de Fès (Maroc)
1989 : Maitrise en Droit à l’Université de Fès (Maroc)
1991 : DEA en Droit Pénal et Sciences Criminelles à l’Université de Bordeaux 1
(France)
3. FORMATION PROESSIONNELLES
-

Formation d’Avocat au centre de formation professionnelle d’avocat (CFPA) à
Caen (France)

-

Prestation de serment d’Avocat en 1994 à Bangui

-

Membre du conseil de l’ordre des avocats depuis 2002

-

Trésorier de l’ordre depuis 2004

4. CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE
-

WINDOWS 95 -98 : EXCEL, WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER,
INTERNET

5. LANGUE
Français : Lu; Ecrit; Parlé (Bien)
Sango : Lu ; Ecrit ; Parlé (Bien)
Anglais : Lu ; Ecrit ; Parlé (Moyen)
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6. ENSEIGNEMENT
Vacataire depuis 1994 à l’Université de Bangui dans les matières suivantes :
A/ Travaux dirigés : Droit Pénal Général en 2è année de Droit
Droit civil en 1è et 2è année de Droit

B/ Cours Magistraux : Droit immobilier en 3ème année de Génie Civil
Droit Social en 3ème année de Génie Industriel
Pénologie à l’ENAM
Droit Pénal Général en 2ème année de capacité en droit
7. SEMINAIRES
-

Code de la Famille

-

Traité OHADA

-

Révision du code pénal et procédure pénale

-

Révision du code minier

-

Rapporteur général du séminaire préparatoire au dialogue national de la société
civile centrafricaine organisé par le BONUCA du 11 au 12 Mars 2003.

-

Code de l’eau

-

Statuts des réfugiés

-

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

-

Réformes du secteur judiciaire

8. FONCTIONS POLITIQUES
-

Elu député de la Nation dans la circonscription du 7ème Arrondissement de Bangui
en Mars 2005 au premier tour

-

Président de la Commission Parlementaire permanente « Intérieur, Loi et Affaires
Administratives »

-

Président de la Commission Politique de la Section Centrafricaine de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (APF)

-

Observateur des élections de l’OIF

9. FONCTIONS ASSOCIATIVES
-

Président de l’Association des Vétérans du 7ème Arrondissement

-

Président d’honneur de la sous ligue de Foot – Ball du 7èmeArrondissement de
Bangui

-

Président du Club A.S. TONGOLO de la ligue de Bangui

-

2eme Vice Président de la ligue de Foot Ball de Bangui
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-

Président de la Fédération Centrafricaine de Volley Ball

-

Président de la Mutuelle de Santé du 7ème Arrondissement

10. DISTINCTIO NS HONORIFIQUES
-

Médaille de Bronze du Mérite Sportif (2004)

-

Chevalier de l’Ordre Académique (2009)

-

Commandeur dans l’Ordre de Mérite Centrafricain (2008).
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