
Documents de mise en contexte – Les parlements dans l’environnement international 
 

 
Thème 1 : La diplomatie parlementaire : marge de manœuvre et retombées 
 
Questions discutées : Quelles sont les différentes facettes de la diplomatie parlementaire ? Est-il 
essentiel que les relations internationales des parlements soient menées de manière totalement 
indépendante, en marge de la diplomatie gouvernementale ? Les présidents bénéficient-ils d’une 
marge de manœuvre suffisante dans la conduite des affaires internationales du parlement qu’ils 
représentent ? Le fait que les relations internationales et interparlementaires qui sont menées par 
les parlements soient multipartites représente-t-il une contrainte ? Comment peut-on évaluer les 
retombées de la diplomatie parlementaire ? Les relations bilatérales donnent-elles de meilleurs 
résultats que les relations multilatérales ?  
_________________ 
 
Dans les systèmes parlementaires de type Westminster ainsi que dans les républiques, la conduite 
des relations internationales des parlements relève de la présidence de l’assemblée, fonction qui est 
généralement exercée par un député issu de la formation politique au pouvoir. De plus, le principe 
voulant que les « provinciaux » doivent s’assujettir aux « fédéraux » n’existe pas en diplomatie 
parlementaire. Dès lors, les nations autonomes comme le Québec disposent de beaucoup de latitude 
au moment d’entretenir des relations avec d’autres législatures. Ces relations sont menées de façon 
neutre et multipartite, sans que le gouvernement en place n’intervienne. Si cette autonomie d’action 
est tout à fait justifiable dans la mesure où il importe de représenter adéquatement une législature 
multipartite, il est néanmoins légitime de se demander si les relations extérieures des législatures 
ne seraient pas plus efficaces si elles s’inscrivaient en continuité avec les priorités 
gouvernementales. En prenant davantage la forme d’un complément à la diplomatie 
gouvernementale, la diplomatie parlementaire serait-elle ainsi susceptible d’engendrer des 
retombées plus importantes ? Au contraire, serait-elle dénaturée au point d’en venir à perdre sa 
raison d’être, notamment en raison de la plus grande centralisation du pouvoir entre les mains de 
l’exécutif que cette éventualité engendrerait ?  
 
Par ailleurs, un élément déterminant pour le niveau de dynamisme qui caractérise les relations 
internationales d’un parlement est la personnalité de l’individu responsable de la diplomatie 
parlementaire. Un parlement ayant à sa tête un président qui aime l’international aura 
vraisemblablement une vie diplomatique plus riche qu’un parlement présidé par une personne pour 
qui cela n’est pas prioritaire. Au Québec, le président n’a pas à obtenir l’approbation de ses 
collègues députés pour définir les grandes orientations de la diplomatie parlementaire. Ainsi, les 
parlementaires appartenant aux différents groupes politiques sont relativement peu aptes à 
influencer les grandes orientations de la présidence à cet égard. En impliquant dans une plus forte 
proportion des législateurs issus de tous les partis politiques dans l’élaboration de la politique 
internationale du parlement, cela risquerait-il de favoriser une meilleure continuité des activités 
internationales et interparlementaires de l’institution suite à l’élection d’un nouveau président ? 
Inversement, cela placerait-il plutôt les orientations politiques du parlement au service des intérêts 
partisans ? 
 
Finalement, les retombées associées aux activités de diplomatie parlementaire peuvent mettre un 
certain temps avant de se faire sentir, de sorte qu’il est spécialement difficile d’en mesurer 



l’ampleur. En effet, les parlements n’élaborent généralement pas leur agenda international en 
fonction de bénéfices économiques potentiels, mais bien dans le but de rayonner et d’engendrer 
des retombées dites « démocratiques ». Ainsi, les missions effectuées par les parlementaires et les 
professionnels qui les accompagnent soulèvent fréquemment un certain nombre de critiques quant 
à savoir si les frais qui y sont associés en valent réellement la peine. Il va de soi que les relations 
politiques s’avèrent préalables à toute entente commerciale et que les affinités qui se développent 
lors de ce genre d’activités peuvent grandement faciliter la résolution de problèmes ultérieurs. 
Cependant, comment les acteurs de la diplomatie parlementaire doivent-ils procéder pour justifier 
leur travail auprès de la classe politique et de la population afin de pouvoir continuer à le pratiquer 
avec un maximum de légitimité, notamment en raison des controverses qui y sont associées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 2 : Les 20 ans de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) 
  
Questions discutées : Quel bilan peut-on faire de la COPA, 20 ans après le lancement de cette 
initiative par l’Assemblée nationale du Québec ? Les objectifs initiaux qui sous-tendaient la 
création de cette institution ont-ils été atteints ? Quels sont les nouveaux défis auxquels la COPA 
est confrontée ? Avec l’échec du projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), la COPA 
a-t-elle toujours sa raison d’être ? 
_________________ 
 
En septembre 1997, l’Assemblée nationale du Québec a pris l’initiative de rassembler plus de 400 
parlementaires provenant de quelque 200 assemblées législatives d’États unitaires, fédéraux, 
fédérés et associés répartis à travers le continent américain, de sorte que 28 des 35 pays de 
l’hémisphère étaient représentés. Ce rassemblement, premier de la sorte à se tenir dans la région, 
fut baptisé Conférence parlementaire des Amériques et s’avéra être un succès diplomatique majeur 
pour le Québec. À cette époque, l’avènement de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) 
apparaissait imminent, notamment en raison de la volonté manifeste de plusieurs gouvernements 
de la région de voir aboutir ce projet. Or, les enjeux démocratiques que sous-tendait cette 
intégration économique hémisphérique constituaient une importante source de préoccupation pour 
les législateurs des États du continent. Dans le contexte d’un continent où le pouvoir est 
particulièrement concentré entre les mains des pouvoirs exécutifs, plusieurs parlementaires 
souhaitaient avoir leur mot à dire dans ce grand processus d’intégration qui aurait assurément des 
conséquences sociales, culturelles, politiques et économiques majeures pour l’ensemble des 
citoyens des Amériques. C’est afin de pallier cette lacune que l’Assemblée nationale du Québec a 
jeté les bases de ce forum interparlementaire qu’allait devenir la Confédération parlementaire des 
Amériques (COPA). 
 
À l’origine, la COPA devait donc servir à discuter d’enjeux socioéconomiques liés au processus 
d’intégration en cours dans les Amériques puis à intensifier la coopération interparlementaire dans 
la région. Certains aspiraient même à ce que cette institution évolue au point de devenir comparable 
au Parlement européen, tant en ce qui concerne sa structure que sa mission. Cependant, l’impasse 
dans laquelle s’est retrouvé le projet de ZLÉA au début des années 2000 a amené la COPA à 
réévaluer sa raison d’être. Aujourd’hui, la COPA prend la forme d’une tribune continentale qui 
contribue à renforcer la démocratie parlementaire et qui permet aux parlementaires de délibérer sur 
des enjeux en lien avec la coopération interaméricaine et l’intégration régionale. 
 
Malgré le fait que la COPA soit désormais une institution opérationnelle et bien établie, elle 
demeure jeune doit encore œuvrer à définir sa personnalité. Ainsi, quel bilan peut-on faire de la 
COPA depuis sa création et quels sont les principaux défis que l’organisation devra relever au 
courant des prochaines années ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 3 : Les 50 ans de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 
  
Questions discutées : 50 ans après la création de l’APF, quels sont les nouveaux défis auxquels est 
confrontée cette organisation ? Quelles sont les principales réalisations de l’APF ? Quel est le rôle 
des parlements représentants des entités non-souveraines au sein de l’APF ? Quel bilan peut-on 
faire de la participation du Québec à l’APF ? 
_________________ 
 
Créée en 1967 sous l’appellation d’Association internationale des parlementaires de langue 
française (AIPLF), qui regroupait alors 23 parlements, l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) est aujourd’hui constituée de 83 parlements ou organisations 
interparlementaires ayant un statut de membre, d’associé ou d’observateur. L’APF est affiliée à 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège se trouve à Paris. Parmi ses 
objectifs, on retrouve la volonté de promouvoir le rôle international des parlementaires, d’apporter 
une perspective politique aux instances de la Francophonie et de représenter auprès de ces instances 
les intérêts et les aspirations des peuples de l’espace francophone. 
 
Durant ces cinquante années d’existence, le rôle de l’APF a évolué et s’est progressivement 
sophistiqué. En tant que seule organisation interparlementaire des pays francophones – qui jouit 
par conséquent du statut d’assemblée consultative de la Francophonie –,   l’APF a été et continue 
d’être un acteur majeur dans l’édification de la Francophonie. Non seulement cette institution a 
permis un rayonnement grandissant de la langue française, mais elle a aussi contribué à la création 
d’autres organisations d’envergure, dont l’OIF. Ainsi, conjointement avec l’OIF, l’APF mène des 
actions de coopération interparlementaire dans l’espace francophone. Ces activités, qui peuvent 
prendre la forme de séminaire, de formation ou de programmes de développement, visent 
notamment à consolider les institutions parlementaires des pays en émergence démocratique et à 
renforcer la solidarité entre les institutions parlementaires. 
 
Il va de soi qu’un forum multilatéral comme l’APF permet aux délégations de plusieurs parlements 
de tisser des liens, ce qui peut ensuite donner lieu à divers projets de coopération interparlementaire. 
En effet, la langue française constitue un puissant vecteur qui permet d’opérationnaliser des projets 
de coopération parlementaire. Sans la barrière linguistique, les relations entre les différentes 
institutions parlementaires sont beaucoup plus fluides, sans compter qu’il existe une solidarité 
naturelle liant les parlements qui utilisent la même langue.  
 
Pour le Québec, qui est officiellement devenu membre de l’AIPLF en 1971, l’appartenance à cette 
institution a engendré un contexte idéal qui l’a emmené à développer une plus grande expertise en 
matière de relations parlementaires internationales. Ainsi, l’Assemblée nationale du Québec s’est 
grandement investie dans le processus d’édification de la Francophonie parlementaire. 
Aujourd’hui, le Québec est l’un des États fédérés les plus actifs au monde sur le plan des relations 
internationales, tant en ce qui a trait aux relations intergouvernementales qu’aux relations 
interparlementaires. Dès lors, quel bilan peut-on faire de la participation du Québec aux différentes 
instances de l’APF ? 
 
 
 
 



Thème 4 : Le renforcement institutionnel des parlements  
 
Comment les parlements des États ayant une longue tradition démocratique peuvent-ils contribuer 
au renforcement institutionnel d’autres parlements ? Quelles sont les bonnes pratiques inhérentes 
au bon fonctionnement des parlements et comment favoriser leur diffusion efficacement ? Quelles 
sont les contraintes susceptibles de rendre plus difficile le transfert et l’application de ces bonnes 
pratiques d’un parlement à un autre ? 
_________________ 
 
Par le biais de leurs activités de coopération parlementaire, plusieurs parlements ayant une longue 
tradition démocratique ont pour mission de renforcer les capacités institutionnelles d’autres 
parlements. Si ces actions sont en partie réalisées dans une perspective pouvant être qualifiée 
d’humaniste, on ne peut pas passer sous silence la volonté de rayonnement des parlements 
instigateurs, ce qui donne fréquemment lieu à une forme de compétition entre certaines institutions. 
Étant motivés par ce double objectif, les parlements issus de régimes où la démocratie est 
consolidée organisent souvent des activités de formation destinées à des parlementaires ou à des 
administrateurs parlementaires d’institutions partenaires. Qu’il s’agisse de promouvoir l’État de 
droit, d’améliorer la qualité de la démocratie ou de renforcer les bonnes pratiques parlementaires, 
divers programmes existent afin de faciliter ces transferts de connaissances.  
 
Il peut néanmoins s’avérer difficile de mettre en œuvre différents projets destinés à promouvoir les 
bonnes pratiques démocratiques et à renforcer les capacités institutionnelles de parlements ayant 
une tradition démocratique de moindre envergure sans que cela ait des allures hautaines. Afin 
d’optimiser les retombées des différentes formations portées par ce genre d’objectif, celles-ci 
doivent être bien adaptées aux besoins des bénéficiaires, un climat de respect mutuel doit 
nécessairement régner et les méthodes de travail enseignées ne doivent pas être imposées. Or, 
comment déterminer objectivement en quoi consistent ces « bonnes pratiques parlementaires » et 
comment savoir si elles sont compatibles avec toutes les formes d’institutions parlementaires ? Par 
exemple, le fait que des gens qui évoluent dans un système parlementaire d’inspiration française 
reçoivent une formation de personnes qui travaillent dans un système parlementaire britannique 
peut-il complexifier le transfert puis la mise en œuvre de nouvelles façons de faire ? 
 
Dans un autre ordre d’idées, l’instabilité politique et institutionnelle qui règne dans plusieurs pays 
peut se traduire par une perte des savoirs qui ont été acquis au courant des dernières années. 
Lorsqu’une mémoire institutionnelle ne parvient pas à se développer, le travail de formation doit 
ainsi être recommencé, de sorte que l’édification de l’institution parlementaire peut avoir beaucoup 
de mal à se concrétiser. Cela peut notamment être le cas lorsqu’une grande partie de la législature 
et des fonctionnaires parlementaires sont renouvelés, ou encore lorsqu’un nouveau régime politique 
est instauré. Dans un tel contexte, comment peut-on maximiser les chances que les connaissances 
précédemment transférées aux institutions partenaires ne sombrent pas dans l’oubli ?    
  


