
GRANDE ASSEMBLEE 
NATIONALE DE TURQUIE

G
RA

N
D

E A
SSEM

BLEE N
ATIO

N
A

LE D
E TU

RQ
U

IEISBN: 978-975-8805-36-5





GRANDE ASSEMBLEE 
NATIONALE DE 

TURQUIE



Editeur en Chef
Dr. Irfan Neziroğlu
Secrétaire Général de la GANT

Conseiller Editorial
Ali Özer
Chef du Département des Médias, des Publications et des Relations Publiques 

Coordinateur du Projet
İzzet Eroğlu
Chef Adjoint du Département des Affaires Extérieures et du Protocole

Traduction
Ayşenur Aydın, Expert Législatif Adjoint
Département des Lois et des Résolutions

Alper Emre Aydilek, Expert Législatif Adjoint
Département des Lois et des Résolutions

İpek Gülen Girgin, Conseillère Parlementaire 

Ömer Faruk Kılıçkaya, Expert Législatif Adjoint
Département des Affaires Extérieures et du Protocole

Feyza Öz, Expert Législatif Adjoint
Département des Affaires Extérieures et du Protocole

Cemre Berker Ülker, Interprète 
Département des Affaires Extérieures et du Protocole
Téléphone  : +90 312 420 66 42
Fax   : +90 312 420 67 56
Adresse électronique: assamblee@tbmm.gov.tr

Design
Cihad Topoğlu

ISBN : 978-975-8805-36-5

Imprimerie
Imprimerie de la GANT
Ankara/ Juin 2013



Présentation

                                                                                La Grande Assemblée Nationale de Turquie 
(GANT) fondée le 23 avril 1920 a menée 
le combat d’indépendance de notre 
nation et a été le pionnier de la fondation 
de la nouvelle République de Turquie. 
Elle a contribuée énormément au niveau 
que notre pays a atteint.

Avec le pouvoir qui lui est donné par 
le peuple, notre Assemblée joue un 
rôle important dans le domaine de la 
diplomatie parlementaire en plus de 
ses activités législatives et de contrôle. 
Au niveau parlementaire, les relations 
entre les présidents des parlements, les 

assemblés internationales, les commissions permanentes, les groupes d’amitiés, les 
députés et les fonctionnaires ce renforcent jour après jour.

L’un des outils fondamentaux pour le développement des relations entre les parlements 
est la publication de documents différents langues. En tant que la GANT notre site 
internet (www.tbmm.gov.tr) a été traduit à l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, 
l’espagnole, le français, le kazakh et le russe. De plus des livres ont été préparés dans 
ces langues. Les livres contiennent non seulement des informations sur les procédures 
législatives et de contrôles mais aussi des informations sur les activités de relations 
extérieure du parlement et sur la structure administrative.

En prenant en considération la réalité que les parlements rencontrent des problèmes 
communs, j’espère que ce livre qui montre l’expérience de la Grande Assemblée 
Nationale de Turquie sera d’aide au parlement de votre pays et souhaite plein de succès 
dans vos travaux.

Cemil ÇİÇEK

Grande Assemblée Nationale de Turquie

Le Président

Téléphone   :  +90 312 420 51 51
Fax   :  +90 312 420 51 65
Adresse Electronique  :  cemil.cicek@tbmm.gov.tr

    http://www.facebook.com/mvcemilcicek





Préface
Dans les dernières années la diplomatie parle-
mentaire est devenu un point fondamental de la 
diplomatie internationale. Sans aucun doute les 
députés sont les principaux acteurs de la diplo-
matie parlementaire. Les organisations adminis-
tratives des parlements ont aussi assistés aux rela-
tions interparlementaires au niveau des 
présidents, des commissions internationales et 
des groupes d’amitiés

Les relations au niveau des députés sont 
politiquement importantes et nécessaire. Mais, 
pour une coopération au niveau technique, il 
faut renforcer le dialogue et la communication 

entre les administrateurs et les fonctionnaires des organisations administratives. 
De plus ce type de coopération est inévitable pour les parlements. Parce qu’en tant 
que l’organe législatif, dans la procédure législative et les procédures administratives 
l’accompagnant les problèmes vécus sont similaire.

Les reformes dans les parlements ne sont pas de seulement fixé au Règlement 
Intérieur. De nombreux parlements sont à la recherche de renouvelé la structure de 
leur organisation administrative.

En tant que la Grande Assemblée Nationale de Turquie, afin de partager nos 
expériences nous avons en premier lieu traduis notre site internet 8 langues étrangères, 
l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnole, le français, le kazakh et le russe. De 
plus nous avons préparés des livres de poche expliquant la structure de l’organisation 
administrative, les procédures législatives et de contrôle en 8 langues étrangères. Pour 
plus d’informations vous pouvez nous contacter via poste, téléphone, fax ou bien mèl 
sur les adresses situées dans la section “contact”.

Les organisations administratives des parlements doivent partager les bonnes pratiques. 
Nous devons coopérer à tous niveau, du secrétaire générale jusqu’à l’employé dans la 
commission. En tant que le secrétaire générale de la GANT, je voudrai exprimer que 
nous sommes prêts à coopérer.

J’espère que le livre en français expliquant la structure administrative, les procédures 
législatives et de contrôle de la Grande Assemblée Nationale de Turquie sera utile 
aux fonctionnaires des parlements des pays francophone et à tous ceux qui y sont 
intéressés.

Dr. İrfan Neziroğlu
Secrétaire Général

Téléphone   :  +90 312 420 66 51
    +90 312 420 66 52
Fax   :  +90 312 420 66 86
Adresse Electronique  :  neziroglu@tbmm.gov.tr
    http://www.irfanneziroglu.com
    http://twitter.com/neziroglu
    http://www.facebook.com/ineziroglu
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I. LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE

A. HISTORIQUE 

La première Monarchie Constitutionnelle, la Constitution de 1876 
et le parlement

Le sultan Abdulhamid II, qui a accédé au trône le 1er septembre 1876, 
constitue le 30 septembre 1876 le “Meclis-i Mahsusa”, une commission 
spéciale de 28 membres pour élaborer la première Constitution de 
l’Empire Ottoman. Le projet, élaboré par la commission spéciale 
présidée par Mithat Pacha, est complété et présenté au Sultan le 20 
novembre 1876, et entre en vigueur sous le nom de la “Kanun-i Esasi» 
suite à sa proclamation par le Sultan le 23 décembre 1876.«»

Le “Meclis-i Umumi”, qui est le premier parlement de l’Empire Ottoman, 
est inauguré le 19 mars 1877 par le discours du Sultan et commence ses 
travaux. La “Meclis-i Umumi” est composée de la “Meclis-i Mebusan” 
(la Chambre des députés, dont les membres sont choisis par élection, 
et de la “Meclis-i Ayan” (la Chambre des seigneurs), dont les membres 
sont nommés à vie par le Sultan.

La Constitution, “Kanun-i Esasi”, n’assigne pas à la Chambre des 
députés le pouvoir de limoger les ministres, tout en reconnaissant son 
droit de recours auprès de la Cour suprême à l’encontre de certains 
responsables.

Suite à l’utilisation de ce droit de recours par la Chambre des députés, 
qui a demandé le jugement de certains responsables par la Cour 
suprême, le Sultan décide sa dissolution le 28 juin 1877. La seconde 
Chambre des députés, fondée au mois de janvier de l’année 1878 
suite aux élections tenues conformément à la Constitution de 1876, 
fonctionne du 13 décembre 1877 jusqu’au 14 février 1878, où elle est 
dissoute par le Sultan pour avoir causé le limogeage du Grand-Vizir, 
sans y être habilitée.

La seconde Monarchie Constitutionnelle

Le 23 juillet 1908, le Sultan remet en vigueur la Constitution, suite 
à la demande des officiers membres du Comité Union et Progrès 
qui ont lancé une insurrection avec les troupes placées sous leur 
commandement.



 2 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 3

Le nouveau parlement est fondé le 17 décembre 1908 à la suite 
des élections ayant abouti à l’occupation de la majorité des sièges 
parlementaires par le Comité Union et Progrès. L’insurrection 
déclenchée contre le Comité Union et Progrès à cause des instabilités 
politiques et sociales est alors réprimée par l’arrivée à Istanbul de 
l’armée d’action (Hareket) provenant de Macédoine. Le 27 avril 1909, 
le parlement détrône le Sultan Abdulhamid auquel succéde son frère 
Mehmed Rachad.

Le 10 juillet 1909, la Chambre des députés est convoqué à nouveau 
et, le 8 août 1909, la Constitution “Kanun-i Esasi” est modifiée. Les 
amendements créent la responsabilité du gouvernement et des ministres 
face à la Chambre des députés et restreignent le pouvoir de dissolution 
du Sultan.

La Constitution de 1876 a été modifiée sept fois entre les années 1908 
et 1918. Pourtant, cela n’a pas permis d’assurer la stabilité et d’éviter la 
dissolution des parlements élus.

L’armistice de Moudros, l’adoption du Pacte National et les 
préparations pour la nouvelle Assemblée

L’Etat Ottoman, qui est considéré comme l’un des perdants de la Première 
Guerre mondiale avec ses alliés, signe le 30 octobre 1918 l’Armistice de 
Moudros qui prévoit le partage des territoires ottomans par les Forces de 
l’Entente. Lors de ce processus, les “patriotes” en Thrace et en Anatolie 
créent le “Müdafaa-i HukukCemiyeti”, le Comité pour la défense des 
droits, qui réfléchit aux moyens de sauver le pays et lance une résistance 
collective et nationale, en unifiant toutes les forces du pays.

Le 15 mai 1919, le lendemain de l’occupation d’Izmir par la Grèce, 
Mustafa Kemal, qui a été nommé inspecteur de la 9ème armée, quitte 
Istanbul avec d’autres gradés pour s’installer en Anatolie. Leur arrivée à 
Samsun le 19 mai 1919 lance la transition d’une souveraineté personnelle 
vers la souveraineté nationale dans l’histoire turque. Depuis Samsun 
et Havza, des instructions sont transmises aux autorités militaires et 
civiles pour l’organisation d’émeutes de protestation en Anatolie. Les 
«  patriotes  » s’engagent dans la défense de leurs territoires, suivant 
l’idée selon laquelle le salut et l’indépendance nationale seront assurés 
grâce à la solidarité de la nation toute entière. Les travaux initiés avec 
cet objectif aboutissent au Protocole d’Amasya (21 – 22 juin 1919), qui 
est considéré comme la feuille de route pour la souveraineté nationale. 
Ce protocole affirme clairement que “l’indépendance de la nation peut 
être sauvée par sa volonté et sa détermination” et annonce la tenue des 
Congrès des délégués de la nation à Erzurum et à Sivas.

Le congrès d’Erzurum se réuni le 23 juillet 1919. Au cours de ce congrès 
est soulignée “la nécessité que le peuple des provinces de l’Est, qui 
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constituent une partie inséparable de la patrie, lutte dans la coopération 
contre l’ennemi et que la Chambre des députés se réunisse à nouveau 
pour prendre les mesures nécessaires”. De plus, un organe exécutif est 
créé sous le nom du “Heyet-i Temsiliye” et Mustafa Kemal Pacha est élu 
président de ce dernier. Lors de ce processus, des congrès ont été tenus 
dans plusieurs villes de la région égéenne et des milices ont été créées 
sous le nom de “KuvayiMilliye” (Forces Nationales).

Le 4 septembre 1919 se réunit le Congrès de Sivas qui jete les bases 
de la fondation du nouvel Etat turc sur le principe de la souveraineté 
nationale. Plusieurs décisions importantes sont prises, comme l’unité 
et l’indivisibilité de la patrie, le regroupement de toutes les milices au 
sein du “Comité pour la défense des droits d’Anatolie et de Roumélie”, 
qui sera présidé par Mustafa Kemal Pacha. A la suite de ce congrès est 
décidée la création du comité d’exécution, le “Heyet-i Temsiliye  », et 
la notification au Sultan de la nécessité de réunir immédiatement la 
Chambre des députés pour le salut de la patrie. La dernière “Chambre 
des députés” ottomane qui était la fraction élue du parlement “Meclis-i 
Umumi” se réunit le 12 janvier 1920 conformément à la décision prise 
lors du Congrès de Sivas et elle adopte le 20 janvier 1920 le Pacte 
national, “Misak-ı Millî” qui reprend les décisions prises précédemment 
en leur conférant un caractère constitutionnel.

Les pays de l’Entente, dérangés par les décisions du Pacte national, 
occupent officiellement Istanbul le 16 mars 1920. Suite à la suspension 
sans délai des travaux de la Chambre des députés le 2 avril 1920, le Sultan 
dissout cette dernière le 11 avril 1920. Via un communiqué rendu public 
le 19 mars 1920, Mustafa Kemal annonce qu’une nouvelle Assemblée 
dotée de pouvoirs extraordinaires se réunira à Ankara, qui sera le centre 
de direction de la résistance nationale et que les membres de la Chambre 
des députés dissoute pourront se joindre à cette Assemblée.

L’ouverture de la Grande Assemblée Nationale et l’adoption du nom 
de la Grande Assemblée Nationale de Turquie (GANT)

Mustafa Kemal Pacha, qui est arrivé à Ankara le 27 décembre 1919, a 
annoncé via un deuxième communiqué publié le 21 avril que l’Assemblée 
se réunirait le vendredi 23 avril 1920.

Le premier siège de l’Assemblée est inauguré le vendredi 23 avril 1920. Le 
nombre total de membres atteint 324, soit 232 membres provenant des 
branches régionales du Comité pour la défense des droits et 92 anciens 
membres de la Chambre des députés. Toutefois, seulement 115 députés 
ont pu être sur place le jour de l’inauguration en raison des troubles. 
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La première réunion de l’Assemblée est présidée par le député de 
Sinop, Serif Bey, doyen d’âge de l’Assemblée, qui prononce le discours 
d’inauguration en affirmant : “j’annonce au monde entier que notre 
nation a directement assumé la responsabilité de son destin, a commencé 
à se diriger elle-même et je déclare l’ouverture de la Grande Assemblée 
Nationale.” Peu après, le nom “la Grande Assemblée Nationale” utilisé 
par Serif Bey pour désigner l’Assemblée est largement accepté, malgré 
l’existence d’autres propositions. Le nom “la Grande Assemblée Nationale 
de Turquie” est adopté par la décision n˚1 de l’Assemblée générale sur 
“ l’organisation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie”, en date 
du 23 avril 1920.

La Grande Assemblée Nationale, qui est dotée du pouvoir exécutif 
ainsi que législatif, a la fonction d’une assemblée fondatrice à laquelle 
sont conférés des pouvoirs extraordinaires. Lors de la réunion tenue le 
lendemain de l’inauguration, Mustafa Kemal Pacha est élu Président de 
l’Assemblée nationale et le député d’Erzurum Celalettin Arif Bey Vice-
Président. Le 25 avril 1920 est fondé le comité d’exécution transitoire 
de sept membres, présidé par Mustafa Kemal Pacha. Le 29 avril est 
adoptée la loi sur “la trahison à la patrie”, qui affirme que “l’objectif 
de l’Assemblée est de sauver le sultanat et le califat et de sauver le pays 
des forces étrangères”. Ceux qui s’opposent à cette loi seront considérés 
comme des traitres de la patrie. Par ailleurs, la loi sur le mode d’élection 
des ministres est adoptée le 2 mai et le système du gouvernement 
parlementaire, qui se base sur le principe de l’unité des pouvoirs, est 
fondé.
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La Constitution de 1921

La Grande Assemblée Nationale de Turquie fondée le 23 avril 1920 a lancé 
des travaux pour élaborer une nouvelle Constitution en vue de répondre 
aux besoins d’une époque extraordinaire et de combler l’absence de 
pouvoir. Les délibérations parlementaires sur le projet constitutionnel 
sont conclues le 20 janvier 1921 et la Constitution de 1921, “la loi des 
organisations fondamentales”, est adoptée par l’Assemblée nationale.

La Constitution de 1921, qui ne supprime pas complètement la 
Constitution de 1876, est composée de 24 articles dont les neuf premiers 
portent sur les principes fondamentaux de l’Etat. La Constitution dispose 
que la souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation, que 
les pouvoirs législatif et exécutif appartiennent à l’Assemblée et que le 
Président de l’Assemblée nationale, élu par la Plénière, est également 
Président du cabinet des ministres.

En marge des travaux constitutionnels, la GANT (Grande Assemblée 
Nationale de Turquie) signe également des traités internationaux 
grâce à ses victoires militaires. Le traité d’Alexandropol, premier traité 
international signé par la GANT qui met fin à la guerre sur le front 
de l’Est, est conclu le 3 décembre 1920 avec la République d’Arménie. 
Ce pays s’est retiré de la guerre, suite au traité d’Ankara conclu avec la 
France le 20 octobre 1921 après la victoire de Sakarya.

Suite à la victoire de l’armée turque le 30 août 1922, l’armistice de 
Mudanya est signé avec les pays de l’Entente le 11 octobre 1922. Les 
gouvernements d’Istanbul et d’Ankara sont tous les deux convoqués à la 
conférence sur le traité de paix qui est signé à Lausanne en Suisse. Cette 
double convocation suscite de vives réactions au sein de la GANT car 
elle met en évidence une administration bipartite. En conséquence, le 
Sultanat est supprimé le 1er novembre 1922. Ainsi, la GANT à Ankara 
devient la seule autorité chargée de l’administration du pays. Le traité de 
Lausanne, signé le 24 juillet 1923, est approuvé par l’Assemblée nationale 
le 24 août 1923. La GANT et le nouvel Etat représenté et dirigé par cette 
dernière sont militairement, légalement et économiquement reconnus 
et proclament leur indépendance.

La proclamation de la République

En avril 1923, des élections anticipées sont réalisées à la demande 
de Mustafa Kemal Pacha. Le problème de confiance apparu entre 
l’Assemblée et le gouvernement après les élections amene la démission 
du nouveau cabinet. Le 29 octobre 1923, l’Assemblée nationale turque 
proclame la République turque en adoptant la motion de proclamation 
de la République déposée par Mustafa Kemal afin de combler l’absence 
de gouvernement. L’assemblée élit Mustafa Kemal comme Président de 
la République et nomme İsmet Pacha Premier ministre.
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La proclamation de la République donne lieu à d’intenses débats entre 
les partisans du Califat et ceux de nouveau régime, surtout au sujet de 
l’avenir du Califat. Alors que les discussions se poursuivent avec violence 
entre les deux camps, la nouvelle année législative debute le 1er mars 
1924 et le 3 Mars le califat est aboli. Les membres de la famille impériale 
sont expulsés du pays. Le même jour est adoptée la loi qui supprime « le 
Ministère des affaires religieuses et des fondations pieuses » ainsi que la 
loi d’unification de l’enseignement.

La constitution de 1924

La GANT, qui a surmonté une période difficile grâce au Traité de 
Lausanne et qui a proclamé le régime républicain, décide d’élaborer 
une nouvelle constitution au début de l’année 1924. Cette nouvelle loi 
fondamentale est adoptée le 20 Avril 1924.

La constitution de 1924, qui restera en vigueur pendant 36 ans et 
qui est constituée de 105 articles, maintient certains principes de 
la constitution précédente comme la souveraineté populaire et le 
républicanisme. Selon la constitution, les pouvoirs législatif et exécutif 
appartiennent à l’Assemblée et cette dernière peut contrôler à tout 
moment le gouvernement alors que le gouvernement n’a pas le pouvoir 
de la dissoudre. Le pouvoir exécutif est octroyé au Président de la 
République et au Conseil des ministres. La méthode de création du 
gouvernement et sa responsabilité commune se base sur les principes 
du parlementarisme.

La Constitution de 1924 assure les droits et libertés politiques et civiques 
dans un large éventail allant de l’égalité devant la loi à l’immunité de la 
personne, de l’interdiction du travail forcé et de la torture à la liberté 
individuelle, de la liberté de religion et de conscience à la liberté de 
pensée et d’expression. Cependant, les droits économiques et sociaux 
n’y sont pas mentionnés.

L’amendement constitutionnel daté du 10 avril 1928 abroge la disposition 
selon laquelle la religion de l’Etat est l’Islam. C’est le début de la laïcité 
en Turquie. La constitution accorde le droit de vote aux femmes avec 
l’amendement daté du 5 décembre 1934. Le 5 décembre 1937, la mention 
des caractéristiques de l’Etat comme républicain, nationaliste, populiste, 
étatiste, révolutionnaire, et laïque sont introduites dans la Constitution.

Les premiers partis d’opposition et la transition au multipartisme

Un groupe de députés, membres du Parti Républicain du Peuple 
(CHP) au pouvoir, sous le leadership d’Ali Fuat Pacha, Rauf Pacha, 
Refet Pacha et Kazım Pacha, cherche à fonder un nouveau parti 
politique. Ainsi, le programme du premier parti d’opposition représenté 
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dans l’Assemblée est publié le 18 novembre 1924. Ce parti, le Parti 
Républicain Progressiste (TCF), s’oppose fortement contre des projets 
du gouvernement, particulièrement la loi de  « Takrir-i Sükûn » et les 
Tribunaux d’Indépendances.

Cependant, le parti esr interdit le 5 Juin 1925 étant donné ses actes 
incompatibles avec la loi de “la trahison à la patrie”.

Le 12 août 1930, le Parti républicain libéral (SCF) est fondé sous le 
leadership de l’ex-premier ministre M. Fethi, sur l’insistance de Mustafa 
Kemal, pour qu’il constitue un précédent pour de nouvelles initiatives 
politiques. Pourtant, à cause de diverses accusations, le parti est auto-
dissout par son leader le 17 novembre 1930. De cette date et jusqu’en 
1945, aucune initiative semblable ne sera prise.

Jusqu’à l’après-Seconde Guerre mondiale, la Turquie met en œuvre une 
politique économique protectionniste, comme dans d’autres pays du 
monde. Dans cette période où le Parti Républicain du Peuple au pouvoir, 
des élections sont régulièrement organisées. A la fin de la guerre, en 
Turquie comme dans le monde entier, des recherches politiques et 
économiques sont lancées.

Le Parti National de Développement fondé en juillet 1945, est suivi par 
plus d’une vingtaine d’autres partis. Ces années sont considérées comme 
la période de transition au multipartisme en Turquie. Quant au Parti 
Démocrate dirigé par Celal Bayar, il est fondé officiellement le 7 Janvier 
1946. Aux élections réalisées dans la même année, le Parti Démocrate 
réussit à obtenir 62 sièges sur 465 dans l’hémicycle. Aux élections de 
14 Mai 1950, réalisées conformément aux principes de vote à bulletin 
secret et de dépouillement transparent, le Parti Démocrate obtient 415 
sièges alors que le Parti Républicain du Peuple n’en remporte que 69.

La Constitution de 1961

Les Forces Armées turques (TSK) interviennent contre le gouvernement 
le 27 Mai 1960. Avec ce premier coup d’Etat de l’histoire de la GANT, 
le Président de la République Celal Bayar, le Premier ministre Adnan 
Menderes, les ministres et quelques autres hauts responsables du Parti 
Démocrate sont arrêtés; la GANT est dissoute ; le gouvernement du pays 
est confié au Comite de l’unité nationale (CUN). Toutes les compétences 
de la GANT sont cédées au Comité par la Constitution temporaire. 
Quant au pouvoir exécutif, il est utilisé, par le biais des ministres élus 
par le Comité de l’unité nationale.

Dans cette période, les membres du CUN gouvernant le pays en vertu 
de la Constitution temporaire, mènent des travaux pour une nouvelle 
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Constitution plus étendue. L’assemblée constitutive qui est fondée 
après le rejet de l’ébauche de constitution préparée par la Commission 
d’Istanbul, commence ses travaux le 6 janvier 1961.L’assemblée 
constitutive est composée des membres du Comité de l’unité nationale 
et de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants est 
constituée des agents nommés par le CUN, des représentants désignés 
par le Parti Républicain du Peuple et Parti Républicain Paysan de 
la Nation (CKMP) et des représentants de diverses organisations 
professionnelles.

La Constitution préparée par l’Assemblée constitutive est soumise au 
referendum le 9 Juillet 1961, est approuvée avec un taux de 61,17 %.La 
constitution de 1961 élaborée pour la première fois par une Assemblée 
constitutive et soumise également pour la première fois au référendum, 
innove dans de nombreux domaines par son contenu.

La constitution de 1961 crée un système parlementaire type. Un système 
parlementaire, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat de la 
République, est institué. Dans ce système, le pouvoir législatif appartient 
au Senat de la République, le pouvoir législatif appartient au Conseil des 
ministres et au Président de la République issus de l’Assemblé. De plus, la 
Cour constitutionnelle est fondée pour la première fois conformément 
à cette Constitution. La constitution de 1961, offrant un large éventail 
de droits et libertés fondamentales ; réglementant, pour la première fois, 
des droits sociaux et démocratiques  ; apportant la mentalité de l’Etat 
de droit et de l’Etat providence, a subi des modifications étendues à la 
suite du mémorandum militaire du 12 mars 1971 et est restée en vigueur 
jusqu’au Coup d’Etat de 1980.

La constitution de 1982

Le 12 septembre 1980, un coup d’Etat militaire est réalisé dans le pays. 
En conséquence, la Constitution est suspendue, les partis politiques sont 
interdits, le gouvernement est limogé, la GANT est dissoute et plusieurs 
hommes politiques sont bannis de la vie politique. La junte militaire qui 
s’empare du pouvoir, forme une Assemblée constitutive composée du 
Conseil de Sécurité nationale et de l’Assemblée conseillère. L’ébauche de 
constitution préparée en 2 ans et soumise au référendum le 7 novembre 
1982, elle est ratifiée avec un taux de 91,37 %.

Avec la Constitution de 1982, on retourne au monocamérisme, le 
pouvoir exécutif est renforcé, de nouveaux critères limitant les droits 
et les libertés fondamentales sont introduits. Ceci mis à part, une 
grande partie de la nouvelle Constitution reprend les dispositions de la 
Constitution de 1961..
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Selon les trois premiers articles de la Constitution de 1982;
– l’Etat turc est une République, la République de Turquie est un Etat 

de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de 
l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et 
de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et s’appuyant sur les 
principes fondamentaux exprimés dans le préambule. L’Etat turc 
forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible.

– Sa langue officielle est le turc.
– Son drapeau, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de 

couleur rouge sur lequel figurent une étoile et un croissant blancs  ; 
son hymne national est la “Marche de l’indépendance” ; sa capitale est 
Ankara.

Ces caractéristiques de base précisées par les trois premiers articles de 
la Constitution ont été garanties par l’article 4 et il est interdit de les 
amender.
La première élection générale, après la promulgation de la Constitution 
de 1982, a lieu le 6 novembre 1983 avec la participation du Parti 
Nationale de la Démocratie nouvellement fondé, du Parti Populaire et 
du Parti de la Mère Patrie. Le processus démocratique recommence. Le 
droit de participation à la politique est redonné aux partis politiques et 
aux hommes politiques interdits de la vie politique par un référendum 
réalisé le 6 septembre 1987, qui peuvent participer aux élections 
générales du 20 octobre 1991.

La Constitution de 1982 a été amendée plusieurs fois dès la date 
de sa promulgation, particulièrement avec les lois d’harmonisation 
adoptées dans le cadre de la procédure d’adhésion de la Turquie à 
l’Union européenne. Les révisions constitutionnelles dans ce cadre se 
poursuivent au sein de la GANT.

B. POUVOIR ET FONCTION
1. En Général

Dans la République de Turquie nul personne ou organe ne peut utiliser le 
pouvoir de l’Etat, qui n’a pas d’origine constitutionnelle. La Souveraineté 
appartient sans condition ni réserve à la Nation, elle est exercé par 
l’intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués par 
la Constitution. Le pouvoir législatif est utilisé par la GANT au nom de 
la Nation Turque et ce pouvoir ne peut pas être cédé. 
La Grande Assemblée Nationale de Turquie est constitué au total de 550 
députés qui sont élus au suffrage universel direct de 81 départements et 
de 85 circonscriptions. 
Conformément à l’Article 87 de la Constitution, le pouvoir et les 
fonctions de la GANT sont ainsi définis:

· Adopter, amender et abroger de la loi,
· Contrôler le Conseil des Ministres et les ministres,



 10 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 11

· Donner le pouvoir d’adoption des ordonnances au Conseil des 
Ministres sur certains sujets,

· Débattre et adopter les projets de loi de budget et de règlement,
· Décider de frapper de la monnaie,
· Décider de déclarer de guerre,
· Ratifier les traités,
· Décider de la déclaration d’amnistie générale et personnelle,
· Exercer les pouvoirs et les fonctions prévus aux différents articles 

de la Constitution.
Les autres pouvoirs et les fonctions accordés à la GANT par la 
Constitution :

· Réviser de la Constitution,
· Approuver le plan de développement,
· Elaborer le Règlement Intérieur,
· Adopter, amender et rejeter les ordonnances
· Ratifier les décrets sur l’état d’urgence ou l’état de siège, prolonger 

ses durées pour un délai de maximum 4 mois et les abroger,
· Adopter les ordonnances du Conseil des Ministres qui est réuni 

sous la Présidence du Président de la République pendant l’état 
d’urgence et l’état de siège,

· Elire le Président de la GANT et les membres du Bureau de 
l’Assemblée,

· Elire certains membres de la Cour Constitutionnelle,
· Elire les membres du Haut Conseil de la Radio et de la Télévision,
· Elire le Président et les membres de la Cour des Comptes,
· Elire le Défenseur des Lois,
· Décider de l’élection anticipée de la GANT,
· Accorder le vote de confiance aux Conseil des Ministres pendant 

sa fondation et ses fonctions,
· Déférer le Président de la République devant la Cour Suprême en 

cas de haute trahison,
· Lever l’immunité parlementaire,
· Décider la déchéance des membres de la GANT,
· Autoriser à envoyer à l’étranger les Forces Armées Turques et 

permettre aux forces armées étrangères de se trouver en Turquie,
· Contrôler les Entreprises Economiques Publiques.

2. L’élection des Membres aux Institutions 

Une distinction doit être opéré dans les élections organisées à la GANT, 
avec. d’une part les scrutins pour élire les membres des organes de 
l’Assemblée (membres du Bureau de l’Assemblée et des commissions). 
Les modalités de ces élections sont expliquées au chapitre “Les Organes 



 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 11

Législatifs de la GANT”.d’autre part les élections des membres de la cour 
des Comptes, du Haut Conseil de la Radio et de la Télévision et de la 
Cour Constitutionnelle.
Election des membres de la Cour Constitutionnelle
3 des17 membres de la Cour Constitutionnelle sont élus par la GANT. 
Parmi ses trois membres, deux sont élus parmi les trois candidats 
pour chaque siège vacant retenus par le Président et les membres de 
l’Assemblée Générale de la Cour des Comptes, l’autre membre est élu 
parmi trois candidats qui sont des avocats indépendants, choisis par les 
bâtonniers au vote à bulletin secret. Dans ces élections, pour chaque 
siège vacant, la majorité de 2/3(367) du nombre total des sièges au 
premier tour et la majorité absolue(276) du nombre total des sièges au 
deuxième tour est recherchée. Si la majorité absolue n’est pas obtenue 
au deuxième tour, un troisième tour est effectué pour les deux premiers 
candidats qui ont obtenu la majorité des votes. Le candidat qui obtient la 
majorité des votes est élu membre de la Cour Constitutionnelle.
Election des membres du Haut Conseil de la Radio et de la Télévision
Le Haut Conseil de la Radio et de la Télévision est constitué de 9 
membres élus par la GANT. Le mandat des membres est de 6 ans. 1/3 
des membres est renouvelé tous les 2 ans. Deux mois avant la fin de 
mandat des membres, dans le cas où un poste est vacant (quelle qu’en 
soit la raison), les élections sont organisées dans un délai d’un mois. 
En cas de suspension des travaux parlementaires, les élections sont 
organisées à fin de la suspension. Lors de ces élections, la répartition des 
postes vacants aux partis politiques est faite selon le nombre de membres 
élus au premier tour du quota des partis politiques et selon le taux de 
représentation des partis politiques. Les membres élus pour combler 
des postes vacants achèvent la durée de mandat de leurs prédécesseurs. 
Pendant l’élection des membres, un nombre de siège définis sont 
accordés à chaque groupe de parti politique, proportionnellement à 
leur nombre de siège. Les groupes de parti politiques nomment deux 
candidats pour chaque siège vacant qui leur sont réservés. Les membres 
du Conseil Supérieur sont élu parmi ces candidats par l’Assemblée 
Générale de la GANT en tenant compte le nombre de membre réservé 
à chaque groupe de partie politique. L’élection des membres du Haut 
Conseil est organisée dans un délai de dix jours suivant la désignation et 
la proclamation des candidats.
Election du Premier Président et des membres de la Cour des 
Comptes
Les élections du Président et des membres de la Cour de Comptes 
sont prévues par les dispositions de la Loi sur la Cour des Comptes n° 
6085. Conformément à ladite loi, l’élection du Président se réalise au 
scrutin secret à l’Assemblée Plénière parmi deux candidats nommés 
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par « La Commission Temporaire de Pré-Election du Président et des 
membres de la Cour des Comptes» composée de quinze membres de 
la Commission du Plan et du Budget. Le Président de la Commission 
de Plan et du Budget participe à la Commission Temporaire de Pré-
Election du quota de son groupe et le préside. La Commission 
Temporaire de Pré-Election vote à majorité absolue. La majorité absolue 
du nombre total des membres de la commission est requise au premier 
tour, au deuxième tour la majorité absolue des membres présents 
suffit. Si aucun résultat n’est obtenu, au troisième vote les candidats 
qui ont obtenu la majorité des votes valables sont considérés élus. En 
cas d’égalité des votes entre les candidats, un nouveau vote est organisé 
pour les départager. Pour l’élection des membres quatre candidats pour 
chaque siège vacant sont nommés par le Conseil Général de la Cour 
des Comptes et sont présentés à la présidence de la GANT. Les noms 
des deux candidats élus par la Commission Temporaire de Pré-Election 
pour chaque siège vacant, conformément à la procédure de nomination 
des candidats pour la Présidence de la Cour de Comptes, sont présentés 
à l’Assemblée Plénière de la GANT. Les  élections à  l’Assemblée Plénière 
sont faites par le scrutin secret en choisissant le nom du candidat. Dans 
les bulletins de vote, si le nombre de candidats choisis est supérieur au 
nombre de siège vacant,  ces bulletins seront invalides.

C. LES ELECTIONS GENERALES 

1. Le Système électoral
   Selon l’article 67 de la Constitution, les lois 

électorales doivent harmoniser les principes 
de juste représentation et de stabilité du 
pouvoir. Plusieurs systèmes électoraux ont 
été appliqués en Turquie, après le passage 
au multipartisme en 1946. Le système 
appliqué aujourd’hui est le système d’Hondt, 
à représentation proportionnelle avec un 
seuil électoral de 10% de la totalité des votes. 
Selon ce système les partis politiques ne 
dépassant pas le seuil électoral de 10% dans 

le pays aux élections générales et dans les circonscriptions aux élections 
partielles n’obtiennent pas des sièges au parlement.
Les élections générales se déroulent conformément aux principes du 
suffrage universel et secret, et du dépouillement ouvert. Selon la Loi 
électorale des députées du 13/6/1983 n° 2839, le processus d’élection 
générale commence 90 jours avant le jour de l’élection et se termine 
après la publication des résultats au journal officiel par le Haut Conseil 
Electoral.
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2. Circonscriptions électorales et nombre de députés élus par 
circonscriptions
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D. L’ASSEMBLEE PLENIERE

1. A propos de l’Assemblée Plénière 

L’Assemblée Plénière est l’organe de décision final qui dirige la 
législature, le contrôle et les autres fonctions de la GANT. Les projets et 
les propositions de loi débattus en commission, acquièrent force de loi 
après avoir étaient adoptés par l’Assemblée Plénière. Les motions sur les 
moyens d’information et de contrôle excepté les motions de question 
écrite sont présentées à l’attention ou sont débattues à l’Assemblée 
Plénière. En outre à l’Assemblée Plénière, certaines décisions sont prises 
et votées sur les sujets prévus par la Constitution, dans le Règlement 
Intérieur et dans les lois.

2. La Première Session et la prestation de serment

Dans le cinquième jour qui succède l’annonce des résultats finaux des 
élections générales par le Haut Conseil Electoral sur les chaines de 
l’Institution de la Radio et de la Télévision Turque, l’Assemblée Plénière 
se réunit sans appel à 15H.

Cette session commence par la prestation de serment. Les députés 
qui sont absents à la prestation de serment doivent prêter serment la 
première session où ils sont présents. La prestation de serment s’exerce 
par la lecture à voix haute du texte correspondant de la Constitution. 

3. Les journées et les horaires des travaux

En général, l’Assemblée Plénière travaille le mardi, le mercredi et le jeudi 
de 15H à 19H. Mais sur proposition de la Conférence des Présidents et 
par décision de l’Assemblée Plénière, l’Assemblée peut se réunir dans des 
horaires différents et d’autres journées de la semaine.
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Quant à la pratique, on peut noter que l’Assemblée Plénière se réunit 
avant 15H et continue à travailler après 19H. En outre, lors des débats 
sur le budget, l’Assemblée Plénière se réunit tous les jours y compris les 
week-ends.

4. L’ordre du jour de l’Assemblée Plénière

L’Assemblée Plénière de la GANT exerce ses travaux selon son ordre du 
jour. L’ordre du jour de l’Assemblée Plénière est imprimé et distribué les 
jours de travaux de la GANT.

L’ordre du jour de l’Assemblée Plénière est formé des parties ci-dessous :

1. Les présentations de la Présidence à l’Assemblée Plénière

 Certains sujets présentés par la Présidence à l’information et à l’approbation de 
l’Assemblée Plénière sont inscrits dans cette partie:

•	 Les	Requêtes	de	la	Présidence	de	la	République,	

•	 Les	Requêtes	de	la	Présidence	de	la	GANT,

•	 Les	Requêtes	du	Premier	Ministre,

•	 Les	Requêtes	de	la	Présidence	des	Commissions,

•	 Les	rapports	de	la	Commission	Mixte	pour	reporter	la	levée	de	l’immunité	
parlementaire à la fin de la session ordinaire,

•	 Les	propositions	de	la	Conférence	des	Présidents	ou	des	groupes	des	partis	
politiques,

•	 Les	motions	d’inscription	directe	à	l’ordre	du	jour,

•	 Les	motions	d’appel	aux	réunions	extraordinaires,

•	 Les	autres	présentations.

2. L’Ordre du Jour spécifique

 En vertu des dispositions impératives de la Constitution et du Règlement 
Intérieur, les sujets qui ont un délai précis sont débattus dans le cadre de l’ordre du 
jour spécifique. L’ordre du jour spécifique et les journées de débat, sont proposés 
par la Conférence des Présidents et sont décidés par l’Assemblée Plénière ;

•					Les	projets	de	lois	du	budget	et	de	loi	de	règlement,

•					La	lecture,	le	débat	et	le	vote	du	programme	du	gouvernement,

•					Le	débat	général,

•					Le	débat	des	rapports	des	commissions	d’enquête	de	l’Assemblée,

•					Les	débats	préliminaires	et	les	débats	des	motions	de	censure,.

•				Les	débats	des	motions	d’enquêtes	parlementaires	et	les	rapports	de	la	com-
mission.
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3. Les élections
 Les travaux comme l’élection du Président de la GANT, l’élection des membres 

du Bureau de la GANT, des commissions, de la Cour Constitutionnelle, du CSRT 
et de la Cour des Comptes sont effectués dans cette partie.

4. Les travaux à voter
 Les sujets qui seront votés sans débats sont inclus dans cette partie. Par exemple, 

les projets et les propositions de loi, les motions de non confiance et la demande 
de confiance qui ont déjà été débattus et pour lesquels un vote n’a pas été effectué.

5. Les rapports des enquêtes parlementaires 
 Les premiers débats concernant la décision d’ouverture d’une enquête parlemen-

taire et le rapport rédigé après la fondation de la commission d’investigation par-
lementaire sont inscrits et débattus dans l’ordre du jour spécifique.

6. Les débats préliminaires concernant les débats généraux et les enquêtes par-
lementaires

 Les débats généraux ou les motions des enquêtes parlementaires sont examinés 
dans cette partie.

7. Questions Orales
 Les motions de questions orales adressées au Premier Ministre ou aux Ministres 

correspondants sont examinées dans cette partie. 

8. Les projets et les propositions de loi et les autres travaux provenant des com-
missions

 Les rapports des commissions à propos des projets et des propositions de loi, les 
rapports de la commission mixte à propos des dossiers de l’immunité législative, 
et les autres rapports de la commission sont examinés dans cette partie.

En pratique, au début de chaque session ordinaire, avec la décision de 
l’Assemblée Plénière, les mardis sont réservés aux sujets de contrôle, 
les mardis et les mercredis une heure en début de séance est réservée 
aux questions orales, après les questions orales les mercredis et les 
jeudis sont réservés aux débats des projets et des propositions de loi 
et leurs présentations. Les élections peuvent être effectuées chaque 
jour. Mais, selon les propositions de la Conférence des Présidents, ou 
les propositions des groupes de partis politiques, il peut y avoir des 
modifications des jours de ces débats par l’Assemblée Plénière.
La Présidence de la GANT décide de la discussion des travaux de l’ordre 
du jour selon l’ordre de leur soumission.
5. Le discours hors de l’ordre du jour 

Dans les cas urgents et extraordinaires qui sont nécessaires pour 
informer l’Assemblée Plénière, avec l’approbation du Président ou du 
Vice-Président qui préside la séance, la parole hors de l’ordre du jour 
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peut être accordée à un maximum 3 députés pour un maximum de 5 
minutes avant de passer à l’ordre du jour ordinaire. Le gouvernement 
peut répondre à chaque délibération faite hors de l’ordre du jour pendant 
20 minutes.
La délibération faite hors de l’ordre du jour est demandée au Président 
ou au Vice-Président qui préside la séance. Le Président, ou le Vice-
Président, précise quels députés auront la parole selon des critères 
comme l’importance et l’actualité du sujet, et la balance entre les groupes 
des partis politiques.

Dans les cas urgents extraordinaires, si le gouvernement demande la 
parole, le président qui préside la séance exécute cette demande. Pour 
chaque délibération de 20 minutes faite hors de l’ordre du jour par 
gouvernement, les groupes des partis politiques obtiennent le droit de 
paroles pour maximum 10 minutes. En outre, un seul membre pour la 
totalité des membres indépendants et des partis politiques qui ne sont 
pas représentés par un groupe à l’Assemblée dispose d’un droit de parole 
d’un maximum de 5 minutes.

E. BUREAU DE L’ASSEMBLEE

1. La composition et les fonctions

Le Bureau de l’Assemblée de la Grande Assemblée Nationale de Turquie 
a une fonction importante dans les activités législatives ainsi que dans 
les activités administratives. Le Bureau de l’Assemblée se compose 
du président, des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs de 
l’Assemblée, qui sont élus parmi les membres de celle-ci.
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Le Bureau de l’Assemblée est formé d’1 président, de 4 vice-présidents, 
de 3 questeurs, de 7 secrétaires soit au total 15 membres, de manière à 
assurer la participation au Bureau des groupes des partis politiques au 
prorata du nombre de leurs membres. Sur proposition de la Conférence 
des Présidents, l’Assemblée Plénière peut augmenter le nombre des 
questeurs ou des secrétaires. Mais le nombre des vice-présidents est 
limité à 4 et ce nombre ne peut pas être modifié.
Les journées de séances de l’Assemblée Plénière sont présidées par les 
vice-présidents selon l’ordre de présidence de la Plénière. Le Président 
de l’Assemblée préside les journées de séances de l’Assemblée Plénière 
quand il le juge nécessaire. Pendant la réunion, les deux secrétaires 
doivent être présents sur le plateau.
Quelques fonctions du Bureau de l’Assemblée :

· Permettre aux commissions de se réunir pendant les horaires des 
séances de l’Assemblée Plénière ;

· Examiner la lettre de démission du député et contrôler l’originalité 
de la lettre ;

· Examiner le statut d’un député qui effectue des fonctions ou une 
mission incompatible avec sa qualité de député ;

· Faire les enquêtes nécessaires en cas de demandes de correction 
des comptes-rendus de l’Assemblée Plénière ;

· Décider les cas qui nécessitent une minute de silence pour 
hommage.

· Prendre les décisions à propos de l’organisation administrative 
de la Présidence de la GANT.

2. L’élection du Président de la GANT

L’élection du président est organisée à deux reprises au cours de chaque 
législature. La durée du mandat du premier président élu est de deux 
ans. Les candidats pour la présidence de la Grande Assemblée Nationale 
de Turquie doivent être députés, les noms des candidats sont déposés au 
Bureau de l’Assemblée dans les cinq jours suivant la première réunion de 
l’Assemblée. Le président est élu au scrutin secret. La majorité des deux 
tiers (367) du nombre total des sièges de l’Assemblée est requise aux 
deux premiers tours, la majorité absolue (276) suffit au troisième. Si la 
majorité absolue n’est pas atteinte au troisième tour, un quatrième tour 
est effectué entre les deux candidats ayant obtenu la majorité des votes 
au troisième; le candidat qui obtient la majorité des votes au quatrième 
tour est élu président. L’élection du Président doit être achevée dans les 5 
jours après la fin du délai de la candidature. Pour l’élection du président 
du deuxième mandat ; les candidatures doivent être déposées au Bureau 
de l’Assemblée dans les premiers 5 jours des 10 jours avant la fin du 
mandat du Président précèdent. Le mandat du Président élu pour le 
deuxième terme s’achève à la fin de la législature.
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3. Les Présidents de l’Assemblée

 Nos Présidents Les dates de son mandat

1. Mustafa Kemal ATATÜRK  
(1881-1938) 24.04.1920 – 29.10.1923

2. Ali Fethi OKYAR  
(1880-1943) 01.11.1923 – 22.11.1924

3. Kazım ÖZALP  
(1880-1968) 26.11.1924 – 01.03.1935

4. M.Abdülhalik RENDA  
(1881-1957) 01.03.1935 – 05.08.1946

5. Kazım KARABEKİR  
(1882-1948) 05.08.1946 – 26.01.1948

6. Ali Fuat CEBESOY  
(1883-1968) 30.01.1948 – 01.11.1948

7. M.Şükrü SARACOĞLU  
(1887-1953) 01.11.1948 – 22.5.1950

8. Refik KORALTAN  
(1890-1974) 22.05.1950 – 27.5.1960

9. Dr.Fuat SİRMEN  
(1899-1981) 01.11.1961 – 10.10.1965

10. Ferruh BOZBEYLİ  
(1927) 22.10.1965 – 01.11.1970

11. Sabit Osman AVCI  
(1921-2009) 26.11.1970 – 14.10.1973

12. Kemal GÜVEN  
(1921) 18.12.1973 – 05.06.1977

13. Dr.Cahit KARAKAŞ  
(1928) 17.11.1977 – 12.09.1980

14. Necmettin KARADUMAN  
(1927) 04.12.1983 – 29.11.1987

15. Yıldırım AKBULUT  
(1935) 24.12.1987 – 09.11.1989

16. İsmet Kaya ERDEM  
(1928) 21.11.1989 – 20.10.1991

17. Hüsamettin CİNDORUK  
(1933) 16.11.1991 – 01.10.1995
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18. İsmet SEZGİN  
(1928) 18.10.1995 – 24.12.1995

19. Mustafa KALEMLİ  
(1943) 25.01.1996 – 30.09.1997

20. Hikmet ÇETİN  
(1937) 16.10.1997 – 18.04.1999

21. Yıldırım AKBULUT  
(1935) 20.05.1999 – 30.09.2000

22. Ömer İZGİ  
(1940) 18.10.2000 – 03.11.2002

23. Bülent ARINÇ 
(1948) 19.11.2002 – 22.07.2007

24. Köksal TOPTAN 
(1943) 09.08.2007 – 05.08.2009

25. Mehmet Ali ŞAHİN 
(1950) 05.08.2009 – 04.07.2011

26. Cemil ÇİÇEK
(1946) 04.07.2011 – 

4. L’élection des vice-présidents, des secrétaires et des 
questeurs

L’élection du Bureau de l’Assemblée est faite à deux reprises pendant 
chaque législature. Le mandat de ces élus est de deux années. Le mandat 
des membres du Bureau de l’Assemblée élu pour la deuxième période 
continue jusqu’à la fin de la législature. Le président de la GANT relève 
le taux des membres des groupes de partis politiques sur le nombre total 
des groupes des partis politiques et relève ainsi le nombre total de sièges 
pour chaque groupe de parti politique dans le Bureau de l’Assemblée 
selon ce taux et le déclare à la Conférence des Présidents.

Les postes de vice-présidents au Bureau de l’Assemblée - dont deux 
accordés aux groupes de parti politique ayant la majorité absolu du 
nombre total des sièges - sont repartis proportionnellement. Les 
domaines de fonction des secrétaires et des questeurs sont décidés à 
l’Assemblée Plénière à l’avis de la Conférence des Présidents.

Les listes des candidats pour les sièges accordés aux groupes des partis 
politiques au Bureau de l’Assemblée sont soumises à ces derniers. 
L’élection des membres est faite à main levée parmi les candidats de la 
liste par l’Assemblée Plénière.
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5. Le Bureau

Les Membres du Bureau

1. Cemil ÇİÇEK

2. Meral AKŞENER

3. Şükran Güldal MUMCU

4. Mehmet SAĞLAM

5. Sadık YAKUT

6. Fatih ŞAHİN

7. Muhammet Rıza YALÇINKAYA

8. Mustafa HAMARAT

9. Mine LÖK BEYAZ

10. Özlem YEMİŞÇİ

11. Tanju ÖZCAN

12. Bayram ÖZÇELİK

13. Muhammet Bilal MACİT

14. Salim USLU

15. Adnan KESKİN

16. Mustafa KABAKÇI

17. Sırrı SAKIK

18. Ali UZUNIRMAK
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F. GROUPES DES PARTIS POLITIQUES

1. La fondation et les fonctions

Les partis politiques sont des acteurs indispensables de la vie politique 
démocratique. Un groupe de parti politique est fondé avec au minimum 
20 députés. Conformément à la Constitution, la participation des 
partis politiques est prévue, dans toutes les fonctions de l’Assemblée, 
proportionnellement au nombre de leurs membres. Certains privilèges 
sont réservés aux groupes des partis politiques dans le cadre des 
fonctions législatives et de contrôle.

Si le président d’un parti politique est membre du parlement il est en 
même temps le président de son groupe. Au cas où le Président du partie 
n’est pas député, le président du groupe est élu parmi les parlementaires 
membres du groupe. Les vice-présidents du groupe qui sont élus parmi 
les membres de leur groupe, représentent leur groupe politique et ont 
le pouvoir de déposer des motions au nom du groupe issu d’un parti 
politique et jouent un rôle actif dans les domaines législatif et de contrôle.

Les principes de fonctionnement des travaux des groupes issus de partis 
politiques sont réglés par le règlement des groupes. Dans ce règlement, 
des dispositions sont prévues à propos des dépôts de motion de contrôle 
et de propositions de loi à la Présidence de la GANT, par l’intermédiaire 
de la présidence du groupe.

Les réunions de groupe des partis politiques ont lieu une fois par 
semaine, en général les mardi ou les mercredi.



 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 23

G. CONFERENCE DES PRESIDENTS

La Conférence des présidents se compose, sous la présidence du 
Président de la GANT ou d’un vice-président, des présidents ou des 
vice-présidents des groupes issus de partis politiques, ou des députés 
mandatés par écrit par ces derniers. En tant que de besoin, les membres 
du gouvernement et le vice-président de l’Assemblée peuvent également 
prendre part à la Conférence des Présidents mais ils n’ont pas le droit 
de voter.
La Conférence des présidents a été créé pour harmoniser la participation 
des groupes politiques aux travaux de la GANT, et pour orienter ces 
travaux. La Conférence des Présidents propose l’organisation des jours 
et des horaires de travaux de l’Assemblée Plénière, la détermination 
et la modification de l’ordre du jour de l’Assemblée Plénière et la 
détermination du nombre des membres des commissions à l’Assemblée 
Plénière.

La Conférence des Présidents est convoquée par le Président dans un 
maximum de 24 heures, soit si le Président voit une nécessité soit à la 
demande de la présidence d’un groupe politique. Si la Conférence des 
Présidents ne peut pas se réunir à la première convocation, si elle ne 
peut pas prendre de décision, faire des constats, faire des propositions ou 
donner un avis a l’unanimité, le Président de l’Assemblée ou les groupes 
politiques peuvent séparément présenter leur proposition directement à 
l’Assemblée Plénière. Dans ce cas, ces propositions sont inscrites dans la 
section “Présentation de la Présidence à l’Assemblée Plénière ” de l’ordre 
du jour de la première journée de séance. L’Assemblée Plénière décide à 
main levé sur la proposition après les discours de deux députés pour et 
de deux députés contre.
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H. LES COMMISSIONS

1. Les types de commission

Les commissions sont des conseils composés d’un certain nombre de 
députés choisi eut égard à leur comptabilité et leur expérience avec 
les textes examinés en Assemblée Plénière. Les Commissions sont 
la «  cuisine  » du processus législatif dans lesquelles les projets et les 
propositions de loi peuvent être débattu à l’Assemblée Plénière après 
examen.
Les commissions sont fondées par la Constitution, le Règlement ou 
la loi. Deux types de commission peuvent être identifiées en tenant 
compte de la durée de leurs travaux : les commissions temporaires et 
les commissions permanentes. Les commissions permanentes sont aussi 
nommées “les commissions spécialisées”. Les commissions temporaires 
sont des commissions fondées pour une durée précise, afin d’obtenir des 
informations et d’effectuer des contrôles.
Certaines commissions permanentes sont chargées uniquement de 
la législation. Certaines d’entre elles ont aussi d’autres pouvoirs et des 
fonctions spécialisées. Certaines commissions ne débattent pas sur les 
projets et les propositions de lois, mais examinent en revanche les lois 
relevant de leur domaine de compétence.

Les recours individuels aux commissions de l’Examen des Droits de 
l’Homme, de Pétition et d’Egalité des Chances entre les Genres sont 
autorisés.
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2. L’élection des membres d’une commission  

Le nombre de membres des commissions permanentes est déterminé 
par l’Assemblée Plénière au début de chaque Session. Ce nombre doit 
assurer la représentation des groupes politiques selon leur nombre de 
sièges. Mais, conformément à la Constitution, le nombre des membres 
de la Commission du Plan et du Budget est prévu à 40 et celui de la 
Commission des Entreprises Economiques Publiques est prévu à 35.

La Constitution prévoit comment les dispositions du Règlement 
Intérieur doivent assurer et organiser la participation des groupes des 
partis politiques selon leur taux de représentation dans les activités de 
l’Assemblée. Le Règlement Intérieur définit le nombre des membres des 
groupes politiques dans les Commissions selon leur taux dans le nombre 
total des groupes politiques. En outre, les lois de création de certaines 
commissions prévoient la représentation des députés indépendants ou 
des membres des partis politiques qui n’ont pas de groupes, prenant en 
considération leur taux de représentation. Dans ce cadre, la répartition 
des membres dans les commissions est décidée par l’Assemblée Plénière, 
sur le constat du Président de la GANT et sur la proposition de la 
Conférence des Présidents.

Le Président de la GANT proclame le nombre de membres de chaque 
commission réservé aux partis politiques, et demande aux partis 
de désigner leur candidat dans un délai précis. Les partis politiques 
désignent les membres des commissions en fonction des compétences 
de leurs députés. Les listes des membres désignés par les groupes sont 
votées en Assemblée Plénière.

Les députés indépendants et les membres de partis politiques n’ayant 
pas de groupes politiques à la GANT peuvent être membre des 
commissions du Plan et du Budget, d’Examen des Droits de l’Homme, 
d’Harmonisation à l’Union Européenne, des Entreprises Economiques 
Publiques et de l’Egalité des Chances entre les Genres, selon leur taux 
de représentation. Le nombre de membre dans les commissions réservé 
pour les indépendants et les députés des partis politiques n’ayant pas un 
groupe est annoncé, et un délai de dépôt de candidature est fixé. Dans le 
cas où il n’ y a qu’un seul candidat, les élections sont faites à main levée, 
s’il y a plusieurs candidats les élections sont faites au vote par panachage.

Les membres du Conseil des Ministres et du Bureau de l’Assemblée 
ne peuvent être membres d’aucune commission, les membres de la 
Commission du Plan et du Budget et de la Pétition ne peuvent pas être 
membres d’une autre commission.
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Les commissions qui ont fini leurs élection sont convoquées par 
le Président de l’Assemblée afin d’élire, parmi leurs membres, leur 
président, leur vice-président, leur porte-parole et leurs secrétaires. 
Pour cette élection, il faut que la commission se réunisse avec la majorité 
absolue du nombre des membres et pour l’élection, la majorité absolue 
des présents est requise. L’élection a lieu sur selon le mode du scrutin 
secret.

Pour les commissions, deux élections ont lieu dans une législature. Pour 
les membres élus au début de la législature, le mandat est deux ans. A la 
fin de ces deux ans, de nouvelles élections sont organisées.

Commission de 
la Pétition

Commission 
des Entreprises 
Economiques 

Publiques

Commission 
d’Examen 

des Droits de 
l’homme

Les Commissions ayant 
différents rôle

Commission 
d’Harmonisation 

a l’Union 
Européenne

Commission 
d’Egalité des 

Chances entre les 
Genres

İ. FONCTION DU GOUVERNEMENT

Dans le système parlementaire, le gouvernement exerce le pouvoir 
exécutif, il émane du parlement et est responsable devant lui. Ainsi, 
en Turquie, la fonction du gouvernement commence avec le vote 
de confiance de la GANT. Grâce au système parlementaire, le 
gouvernement et la GANT peuvent s’influencer de manières différentes. 
Dans la procédure législative, les projets de loi qui sont préparés par 
le gouvernement occupent une place importante. Par les moyens de 
contrôle parlementaire, le gouvernement est contrôlé par la GANT.

Le Gouvernement est généralement représenté par un ministre à 
l’Assemblée Plénière et pendant les débats des commissions
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J. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

1. L’Organigramme



 28 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 29

2. Les Principes de Nomination et de Promotion du personnel

L’Organisation administrative de la GANT se compose des départements 
liés au Président de l’Assemblée. Les conditions de nomination 
des administrateurs et du personnel sont régulées par la “Loi de 
l’Organisation Administrative de la Grande Assemblée Nationale de 
Turquie” datée du 1.12.2011, n° 6253.

Le Président de la GANT nomme directement le Secrétaire général, 
étant le plus haut administrateur de l’organisation administrative, 
les secrétaires généraux adjoints, les Conseillers principaux et les 
Conseillers du Président de la GANT, ainsi que le Chef de Cabinet. Il 
nomme le reste du personnel à la demande du Secrétaire général.

Il faut être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins 4 ans et avoir 
12 années d’expériences dans le secteur public ou privé pour pouvoir 
être nommé comme Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.

Quant aux Présidents des départements, il faut être titulaire d’un diplôme 
universitaire d’au moins 4 ans et avoir 12 années d’expériences dans le 
secteur public. Pour les Présidents adjoints, il faut être titulaire d’un 
diplôme universitaire d’au moins 4 ans et avoir 10 années d’expériences 
dans le secteur public (pour ceux qui ont leur maitrise, 9 années).

Le Secrétaire général adjoint chargé des Services de la législation et 
du contrôle est nommé parmi les Présidents et les Présidents Adjoints 
des Départements des Lois et des Résolutions, du Budget, des Services 
des Comptes Rendus, des Services de Recherche ; les Présidents et les 
Présidents Adjoints des Départements des Lois et des Résolutions, du 
Budget et des Services de Recherche, sont nommés parmi les experts 
juridiques de l’Organisation Administrative  ; le Président et les 
Présidents Adjoints du Département des Services de Comptes Rendus 
sont nommés parmi les sténographes.

Les fonctionnaires, sauf pour certains postes déterminées par la loi, 
nommés à l’Organisation administrative de la GANT sont élus parmi 
ceux qui ont réussi l’examen. Les conditions spécifiques aux personnels 
ayant réussi l’examen, ainsi que les modalités et les principes de cet 
examen, sont déterminées par un règlement du Bureau de l’Assemblée.
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K. BATIMENTS DE LA GANT ET VISITE
1. Le Premier Bâtiment de l’Assemblée

La construction du bâtiment qui se situe dans le quartier d’Ulus à Ankara, 
où la première réunion de l’Assemblée s’est tenue, a débuté en 1915 sous 
l’égide de l’architecte Hasip Bey. Après l’arrivée d’Ataturk à Ankara le 
27 décembre 1919, il a été décidé d’utiliser ce bâtiment comme le siège 
de l’Assemblée. La mission de rendre ce bâtiment convenable pour les 
réunions de l’Assemblée, a été confiée au député de Bursa « Necati Bey ».

Ce petit bâtiment où les décisions militaires et politiques de la Guerre 
d’Indépendance ont été prises, et où l’Etat a été fondé et la République 
a été proclamée, a été utilisé jusqu’à 18 octobre 1924. Ce monument 
historique a été cédé à la GANT par le Ministère de Culture en 2009 et 
est actuellement utilisé comme “Le Musée de la Guerre d’Indépendance”
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2. Le Deuxième Bâtiment de l’Assemblée

La Construction du deuxième siège de la GANT a débuté sous l’égide 
de l’architecte Vedat (TEK) Bey (1873-1942). Le bâtiment z ouvert le 
18 octobre 1924. Le deuxième siège de l’Assemblée qui se situe dans le 
même quartier que le premier, se trouve à 100 mètres du premier siège 
de l’Assemblé.

Ce bâtiment qui témoigne des développements importants de la vie 
politique turque a été utilisé pendant 36 années dès les premières années 
de la République. Ce monument est utilisé actuellement comme “Le 
Musée de la République”

3. Le Bâtiment Actuel de l’Assemblée

L’architecte du troisième monument de l’Assemblée, est l’architecte 
australien Clemens Holzmeister (1886-1983) qui est aussi l’architecte 
de plusieurs monuments d’Etat à Ankara. La GANT a décidé de lancer 
une compétition pour la construction d’un bâtiment pour le parlement 
conforme aux qualités architecturales du vingtième siècle, par la loi 
daté du 11 janvier 1937. La compétition dans laquelle 14 projets sont 
en concurrence, s’achève le 28 janvier 1938 et le projet de Clemens 
Holzmeister est retenu. La construction du bâtiment commence le 26 
octobre 1939 avec la pose de la première pierre par Abdülhalik Renda, 
le Président de l’Assemblée à l’époque.
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La construction du bâtiment subi des interruptions à cause des 
problèmes financiers et de la Deuxième Guerre Mondiale. Le nouveau 
Bâtiment de l’Assemblée, dont la construction est accélérée après 1957, 
ouvre le 6 janvier 1961. 

Les entrées de l’enceinte de l’Assemblée se situent à droite et à gauche du 
Boulevard Atatürk et de la Rue de Dikmen.

4. Le Bâtiment Principal et l’Hémicycle

Le Bâtiment Principal occupe 19.372 m2 de l’enceinte de la GANT qui 
est de 475.521 mètres carrés. La surface exploitée est de 56.775 m2. 
La longueur de la façade du bâtiment ayant 5 étages est de 248 m. Les 
qualités architecturales et la forme générale du bâtiment de la GANT ont 
été projetées d’une manière sérieuse, forte et durable pour symboliser le 
pouvoir et l’éternité de la République de Turquie. Dans tous les lieux 
du bâtiment, on peut noter un arrangement monumental, balancé et 
trois dimensionnelles. Au milieu et au plus haut point du terrain, se 
trouve l’édifice principal avec ses grandes salles de réunion et son entrée 
principale avec ses escaliers et ses colonnes. Sur la façade se trouvent 
deux ailes parallèles et des ponts qui relient ces ailes.
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A la façade avant du monument, se situent l’Entrée d’honneur et les 
portes d’entrées numéro 1 et 2, et à la façade arrière se situent les portes 
d’entrées numéro 3 et 4. Le passage de l’Entrée d’honneur, possédant 
un caractère monumental, à la Salle d’honneur, est fait par 5 portes de 
bronze. Il existe une entrée d’ici aux galeries en colonne et au salon en 
marbre dans lequel se trouvent deux jardins. Il y a 27 portes qui s’ouvrent 
à l’Assemblée générale. 

L’Assemblée générale se trouve au milieu des galeries. Les plus grandes 
modifications apportées au Siège de l’Assemblée ces dernières années 
ont concerné l’hémicycle ou siège l’Assemblée générale. L’Assemblée 
générale a pris sa forme actuelle dans le cadre de l’appel à projet lancé 
par le Bureau de l’Assemblée en 1995. L’Assemblée rénovée a ouvert le 
1 octobre 1998. L’hémicycle compte 1511 sièges ; dont les 578 pour les 
membres et 933 pour le public. Les loges à la gauche de l’Assemblée, 
sont réservées à la Présidence de la République, aux agents des corps 
diplomatiques, militaires et administratifs ; les loges en face de la chaire 
présidentielle sont réservées à la presse, aux anciens députés et à leurs 
familles ainsi qu’aux citoyens.
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5. Les Bâtiments des Relations Publiques

Holzmeister, l’architecte du monument principal, a été invité à Ankara 
en 1978 et a proposé de réaliser un projet pour les bâtiments des relations 
publiques. Il a été finalement décidé de faire préparer un avant-projet, 
aux architectes Ziya Payzın, Muhittin Güreli et Behruz Çinici et de 
réaliser le projet sous consultation de l’architecte du bâtiment principal 
et sous le contrôle de l’Assemblée. Après l’examen des trois projets, le 
projet du couple Altug-Behruz-Çinici a été choisi et les travaux ont 
commencés à la suite de la signature du contrat. Les bâtiments des 
Relations publiques qui sont construits pour des entretiens entre les 
citoyens et les députés, ont été inaugurés le 25 janvier 1984. Ils sont 
formés chacun de 4 étages et de 6 blocs. Dans ce bâtiment, une chambre 
est réservée à chacun des 550 députés. On trouve également des 
chambres pour les secrétaires des départements administratifs et de 
services. La surface exploitée des bâtiments de Relations Publiques, qui 
se situent sur un terrain 50.000 m2 est de 14.000 m2. 

6. La Visite des Locaux de la GANT 

Les procédures pour les visites des citoyens et des groupes étrangers 
sont menées par le Bureau de guide et de promotion du Département 
des médias, des publications et des relations publiques. Un rendez-vous 
est donné suite à la demande des visiteurs par ce Service. Les visiteurs 
sont reçus à l’entrée de l’Institution par des officiers de ce Service et sont 
accompagnés par ces derniers. 



 34 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 35

a) Demande de visite

Les visiteurs doivent d’abord contacter le Service par téléphone et 
prendre un rendez-vous. Ensuite ils doivent transmettre leur demande 
écrite mentionnant la date du rendez-vous, par fax ou voie postale. Ces 
demandes de visite sont traitées suite à l’approbation des questeurs de 
la GANT.

Les demandes concernant les visiteurs peuvent être transmises au 
service par les députés, la Présidence, les commissions et les groupes 
d’amitié de la GANT.

Le site de la GANT est ouvert à la visite tous les jours de la semaine, sauf 
les dimanches. Les visites peuvent être effectuées entre 10h00 et 16h00, 
les jours où l’Assemblée Plénière ne se réunit pas ; lorsque l’Assemblée 
Plénière se réunit, les visites peuvent être effectuées de 10h00 jusqu’à 
14h00, avant la réunion de l’Assemblée Plénière. Les horaires des 
travaux de l’Assemblée Plénière peuvent être changés sur décision de la 
Conférence des Présidents, et ces changements peuvent coïncider avec 
les horaires de rendez-vous des visiteurs. Dans ce cas, les rendez-vous 
sont annulés et les groupes sont informés par le Bureau de guide et de 
promotion.
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b) Les services de guides et de promotion 

Les visiteurs sont tout d’abord accueillis à l’entrée de la loge publique 
de l’Hémicycle. Une présentation sur la Guerre d’Indépendance, 
l’inauguration de l’Assemblée, la proclamation de la République et les 
anciens bâtiments de l’Assemblée est faite. A la suite des questions, les 
loges, les jardins et le Mausolée d’Atatürk sont visités et des brochures, 
des livres sur la GANT et un brevet sont distribués aux visiteurs. La 
visite de la GANT se termine par la prise de photo pour souvenir.

Bureau des Guides et de Promotion

Tél: + 90 312 420 68 87

Fax:+ 90 312 420 69 25
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II. LES DEPUTES

A. A PROPOS DES DEPUTES

1. Éligibilité et Obtention de la Qualité de Député

L’éligibilité des députés est définie par l’Article 76 de la Constitution. 
Selon cet article, chaque citoyen Turc de plus de vingt-cinq ans, peut 
être élu député. Les personnes qui ne sont pas au moins diplômées 
de l’enseignement primaire, les interdits, ceux qui n’ont pas dûment 
accompli leur service militaire, les personnes exclues du service public, 
celles qui ont été condamnées à une peine d’une durée totale d’un an ou 
plus de prison ou de réclusion sauf s’il s’agit d’un délit d’imprudence, et 
les personnes qui ont été condamnées pour un délit infamant tel que le 
détournement de fonds, le péculat, la concussion, la corruption, le vol, 
l’escroquerie, le faux, l’abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, 
ou pour contrebande, corruption dans les adjudications et achats et 
ventes officiels, divulgation de secrets d’État, participation à des actions 
terroristes ou provocation ou incitation criminelles à de telles actions, 
même si elles ont bénéficié d’une amnistie, ne peuvent être élus députés. 
La perte d’une des conditions d’éligibilité parlementaire ou la découverte 
postérieure du manque de possession des conditions nécessaires de 
l’éligibilité parlementaire, résulte par la déchéance.

Dans la décision du Haut Conseil Electoral numéroté 716 du 27 Juillet 
2007, il est déclaré que la volonté nationale est révélé à l’instant que le 
processus de vote des élections générales est terminé, et que tous les 
procédures qui ont lieu après la fin du processus de vote, ne sont que 
complémentaires et sont faits seulement par formalités.

2. Perte de la qualité de Député

Une partie des cas qui amène à la perte de la qualité de député dépend 
d’une résolution de la GANT. Dans certains cas, une résolution de 
la GANT n’est pas une nécessaire pour procéder à la déchéance d’un 
député. Par ailleurs, la qualité de député peut être ôtée sur décision 
judiciaire.

Les cas de perte de la qualité de député sans résolution de la GANT

•	 Le	décès	du	député.

•	 La	fin	de	la	législature

•	 L’élection	 à	 la	 Présidence	 de	 la	 République  :	 les	 relations,	 si	 elles	
existent, avec un parti politique, et la qualité de député du Président de 
la République nouvellement élu sont rompus et perdu, conformément 
au dernier alinéa de l’article 101 de la Constitution.
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•	 Election	 aux	 administrations	 locales  :	 Les	 députés	 élus	 aux	
administrations locales doivent dans un délai de quinze jours faire 
leur choix conformément à l’article 17 de “La Loi sur l’Election des 
Administrations Locales, des Chefs de Quartier et des Villages”.

•	 Perte de la nationalité  : En cas de perte de la nationalité de la 
République de Turquie, la déchéance du député est prononcée.

Les cas de déchéance sur résolution de la GANT

•	 La démission du député : La déchéance d’un député démissionnaire 
est approuvée par l’Assemble Plénière après le constat de validité de 
la démission par le Bureau de la GANT.

•	 Insister pour poursuivre des fonctions incompatibles avec la qualité 
de député : la déchéance d’un député insistant pour poursuivre une 
fonction ou un service incompatible avec la qualité de député, indiqué 
dans l’article 82 de la Constitution, est approuvé par l’Assemblée 
Plénière, au scrutin secret après le rapport de la commission mixte 
composée des membres de la Commission Constitutionnelle et de la 
Justice, constatant ces cas d’incompatibilité.

•	 Absence :	La	déchéance	d’un	député,	ne	participant	pas	aux	travaux	
de l’Assemblée Plénière lors de cinq journées de séances dans un mois, 
sans excuse et ni autorisation, peut être approuvée par l’Assemblée 
Plénière à la majorité absolue du nombre total des sièges (276), après 
constat du Bureau de la GANT.

La déchéance sur décision judiciaire

La déchéance résulte aussi de la transmission de la décision judiciaire 
définitive à l’Assemblée Plénière, dans le cas où un député condamné 
définitivement ou interdit pour avoir commis un délit empêche son 
élection à la GANT.

3. L’irresponsabilité et l’immunité parlementaire 

Les députés profitent de l’irresponsabilité et l’immunité parlementaire 
durant l’exercice de leurs fonctions.

L’irresponsabilité parlementaire signifie que – sauf décision contraire de 
l’Assemblée plénière - les députés ne peuvent pas être tenus responsables 
de leurs paroles, de leurs opinions ou de leurs votes émis dans l’exercice 
de leurs fonctions législatives et de contrôle ou en dehors de l’Assemblée. 
L’irresponsabilité parlementaire est absolue et perpétuelle. Même si le 
mandat du député est terminé, il ne peut pas être tenu responsable 
de ses opinions, de ses paroles et de ses votes émis pendant l’exercice 
de son mandat. Cependant, l’irresponsabilité parlementaire ne lève 
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pas la responsabilité en termes de droit de dédommagement selon les 
jurisprudences établies par la Cour de Cassation.

L’immunité parlementaire signifie qu’aucun député accusé d’avoir 
commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, 
interrogé, détenu ou jugé sans résolution de l’Assemblée. Contrairement 
à l’irresponsabilité, l’immunité parlementaire n’est ni absolue ni 
perpétuelle.

L’exécution d’une condamnation pénale prononcée avant ou après 
l’élection d’un député est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, la 
prescription ne court pas pendant la durée de son mandat.

En outre, quelques délits ne sont pas compris dans le contenu de 
l’immunité. Les cas de flagrant délit passibles d’une peine grave et les 
cas prévus par l’article 14 de la Constitution, à condition qu’ils aient été 
constatés avant les élections, ne tombent pas sous le coup de l’immunité 
parlementaire. Toutefois, l’autorité compétente est obligée d’informer 
du délit la Grande Assemblée nationale de Turquie, sans délai et d’une 
manière directe.

L’immunité s’achève avec la fin du mandat. La poursuite ou l’enquête 
judiciaire sur un député réélu dépend de la résolution de l’Assemblée sur 
la levée de l’immunité.

4. La Procédure de Levée de l’immunité Parlementaire

S’il existe une imputation de délit concernant un député, le dossier est 
transmis par l’autorité judiciaire compétente au Ministère de la Justice. 
Le dossier transmis par le Ministère de la Justice au Premier Ministre est 
alors envoyé au Bureau de l’Assemblée avec une requête concernant la 
levée de l’immunité parlementaire. Le Bureau de l’Assemblée transmet 
le dossier de levée de l’immunité à la Commission Mixte constituée des 
membres des Commissions Constitutionnelle et de la Justice.

Une Commission Préliminaire, constituée de 5 membres tirés au sort 
par la Commission Mixte, examine le dossier et prépare un rapport 
dans un délai d’un mois à compter de sa formation. La Commission 
Mixte est obligée de discuter et d’apporter ses conclusions au rapport de 
la Commission Préliminaire dans un délai d’un mois. La Commission 
Mixte peut décider de lever l’immunité ou de suspendre les poursuites 
judiciaires jusqu’à la fin du mandat du député.

Si la Commission Mixte décide de la suspension des poursuites, son 
rapport dans cette direction est soumis à l’information de l’Assemblée 
Plénière pour lecture. Si dans un délai de 10 jours, aucune objection à ce 
rapport n’est faite par les députés, le rapport est acté. En cas d’objection, 
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le rapport est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblé. Les dossiers qui ne 
font pas l’objet d’objections sont envoyés au Premier Ministre.

Les rapports de la Commission Mixte en faveur de la levée de l’immunité 
parlementaire sont inscrits directement à l’ordre du jour de l’Assemblée 
plénière. L’Assemblée plénière peut soit accepter le rapport et décider 
de lever l’immunité, soit rejeter le rapport et décider de suspendre les 
poursuites jusqu’à la fin de la législature.

Si les poursuites sont suspendues sans objection de l’Assemblée plénière, 
même en cas de renouvellement de l’Assemblée, le député inculpé, s’il est 
réélu, conserve son immunité jusqu’à ce qu’il perde sa qualité de député.

5. Absence des Députés 

Les députés sont obligés de participer aux sessions plénières et aux 
réunions des commissions dont ils sont membres. L’absence peut 
entraîner la déchéance du député.

Le Président de la GANT peut accepter la demande de congé d’un 
député s’adressant au Bureau de l’Assemblée par écrit, à condition que le 
congé n’excède pas 10 jours.

Si les députés ne prennent pas part aux travaux de l’Assemblée sans excuse 
et ni autorisation pour un total de cinq journées de séance pendant 
un mois, leurs absences sont relevées par le Bureau de l’Assemblée 
et transmises à la Commission Mixte composée des membres de la 
Commission Constitutionnelle et de la Justice. L’Assemblée plénière 
peut, après avoir discuté le rapport de la Commission Mixte, décider 
à la majorité absolue du nombre total des sièges (276) la déchéance du 
député.

Les listes de présence des Commissions qui montre l’état de présence 
des députés aux réunions des Commissions sont envoyées au Bureau 
de l’Assemblée et aux Bureaux des groupes politiques. Un membre 
de commission qui ne prend pas part à 3 réunions consécutives de la 
commission ou dans le tiers des réunions qui se déroulent pendant 1 
année peut être rappelé par son groupe politique.

« La Liste de Présence des Commissions et de l’Assemblée Plénière », qui 
montre l’état de présence des députes aux commissions et à l’Assemblée 
plénière, est imprimée et distribuée aux membres tous les 3 mois. Un 
député peut s’opposer à son état de présence par écrit dans les 7 jours à 
compter de la réception de la liste de présence. L’objection est examinée 
par le Bureau de l’Assemblée.
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III. LA PROCEDURE LEGISLATIVE

A. SCHEMA DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

PROCEDURE LEGISLATIVE 
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B. LES NOTIONS DE BASE

1. Le nombre total des sièges de la GANT 

Le nombre total des sièges de la GANT est de 550. La Constitution, 
le Règlement Intérieur et les lois disposent que pour prendre des 
résolutions, faire des réunions et des propositions sur certains sujets, le 
nombre total des sièges sera pris comme base. Par exemple, le quorum 
de la GANT est du tiers du nombre total des sièges. Le nombre total des 
sièges ne change pas, même si le nombre des membres diminue pendant 
la Législature pour cause de démission, de décès etc…

2. Législature

La législature dure 4 années entre les deux élections générales. Mais 
la législature peut se terminer avant 4 ans pour cause d’élection 
anticipée, tout comme elle peut être rallongée en cas de guerre. Bien 
que les membres de la GANT soient élus pour 4 années, la durée de la 
législature peut donc être plus longue ou plus courte.

3. Session 

La législature est divisée en sessions. La Session contrairement au 
calendrier civil, commence le 1er Octobre et se termine le 30 Septembre. 
Mais, à l’occasion des élections générales, le début de la première session 
et la fin de la dernière session peuvent avoir lieu à des dates différentes. 
Dans ce cas, la première session commence à la date des élections 
générales et se termine le 30 Septembre ; la dernière session commence 
le 1er Octobre et se termine à la date des élections générales. Pour cette 
raison, bien qu’une législature dure 4 années selon le calendrier, elle 
peut être composée de 5 sessions.

4.Intersession et suspension des travaux

L’intersession signifie l’ajournement des travaux de la GANT pour une 
durée précise. Chaque année, l’intersession commence automatiquement 
le 1er Juillet et se termine le 30 Septembre. Mais, sur proposition de 
la Conférence des Présidents, l’Assemblée plénière peut décider de 
continuer ses travaux après le 1er Juillet. L’intersession ne peut pas 
dépasser 3 mois dans une session.

La suspension des travaux signifie l’ajournement des travaux de la 
GANT en dehors de l’intersession à condition de ne pas dépasser 15 
jours. La résolution de suspension des travaux de la GANT est prise par 
l’Assemblée plénière, sur proposition de la Conférence des Présidents.

Quand la GANT est en intersession ou en périodes de suspension 
des travaux, les délais prévus dans le Règlement Intérieur ne courent 
pas, l’Assemblée plénière et les commissions ne peuvent pas travailler. 
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Mais les commissions, qui sont autorisées par l’assemblée plénière sur 
demande du Président de l’Assemblée, peuvent continuer leurs travaux 
pendant l’intersession ou les périodes de suspension des travaux.

5. Session Extraordinaire 

La GANT peut se réunir pendant l’intersession ou les périodes de 
suspension des travaux pour discuter d’un sujet sur convocation 
du Président de la République ou du Président de la GANT. Ces 
réunions sont dénommées Sessions Extraordinaires. Le Président de 
la République convoque l’Assemblée directement ou à la demande 
du Conseil des ministres. Le Président de la GANT peut convoquer 
l’Assemblée directement ou dans le délai de 7 jours à la demande par 
une motion des 1/5 de tous les membres. La motion doit être signée et 
doit contenir un exposé du motif. La GANT se réunit au jour et à l’heure 
fixé par la convocation du Président de la République ou du Président 
de la GANT.

Pour que la session extraordinaire puissent commencer, au moins 184 
députés doivent être présents dans hémicycle pendant la vérification 
du quorum réalisée au début de la journée de séance, sans quoi, la 
convocation devient caduque.

Dans le cas où la journée de séance est ouverte avec le quorum requis, 
le Président de la GANT fait d’abord lire le texte de convocation 
et ensuite ouvre le sujet de la réunion au débat. Lorsque toutes les 
procédures nécessaires sont achevées sur le sujet, si la GANT ne décide 
pas du contraire, l’intersession ou la période de suspension des travaux 
continue.

6. Journée de Séance et Séance 

Une réunion de l’Assemblée plénière qui a lieu dans une journée 
est dénommée journée de séance. Toutes les journées de séances 
sont numérotées. Par exemple, la première réunion après l’élection 
générale est dénommée 1er journée de séance et la réunion suivante 
est dénommée 2éme journée de séance. A chaque Session, les numéros 
des journées de séances sont renouvelées et commence par le numéro 1.

Les réunions de l’Assemblée plénière peuvent être suspendues pour 
divers raisons. Les parties d’une journée de séance qui sont divisées 
par les pauses sont dénommées “Séance”. Après toutes les pauses, le 
Président qui préside l’Assemblée plénière prononce l’ordre numérique 
de la séance ouverte de la journée de séance.

7. Le Quorum et la Vérification du Quorum

Le quorum signifie le nombre minimum nécessaire de membres 
présents dans l’hémicycle pour que la réunion de l’Assemblée plénière 
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puisse commencer et continuer dans le cas où la vérification du quorum 
est demandée. Ce nombre est le tiers (184) du nombre total des sièges 
de la GANT.

Si le Président observe que le quorum dans l’hémicycle à l’ouverture de 
la journée de Séance est atteint, il peut ouvrir les discussions sans la 
vérification du quorum. Mais, en cas d’hésitation il vérifie le quorum 
par l’intermédiaire de l’appareillage électronique. En cas d’absence du 
quorum suite à la vérification, la journée de séance est suspendue pour 
au maximum 1 heure. Si le quorum lors de la 2éme vérification n’est pas 
atteint, la séance est close.

Après l’ouverture des débats, une vérification de quorum peut être 
demandée. Pendant les débats, pour que la vérification de quorum 
ait lieu, 20 députés doivent se lever ou présenter une motion pour 
demander la vérification avant de passer au vote à main levée.

8. Le Quorum de Décision 

Le Quorum de décision signifie le nombre des votes nécessaires pour 
que l’Assemblée plénière prenne une résolution. L’Assemblée Plénière 
prend ses résolutions à la majorité absolue des présents à la réunion, 
c’est-à-dire plus de la moitié. Mais le quorum de décision ne peut pas 
être en aucun cas inférieur à 139, c’est-à-dire un peu plus du quart du 
nombre total des sièges de la GANT. Par exemple, pour prendre une 
résolution dans une réunion à laquelle 200 députes participent, au 
moins 139 députés doivent voter pour ou contre. Dans un scrutin où 
120 votes sont pour et 80 votes sont contre, la résolution ne peut être 
prise car le nombre du quorum de décision minimum qui est de 139 
n’a pas été atteint. Dans une réunion à laquelle 400 députés participent, 
pour prendre une résolution, au moins 201 députés doivent voter dans 
la même direction.

Dans les votes où le quorum de décision n’est pas atteint, le vote est 
renouvelé. Si le quorum de décision ne pas être atteint 3 fois de suite, la 
journée de séance est close.

9. Liste des Dépôts 

La liste des dépôts est le document publié qui précise les informations 
de référence des projets et propositions de lois, les requêtes officielles, 
les rapports des commissions, les motions de question, de discussion 
générale, d’enquête parlementaire, d’investigation parlementaire et de 
censure soumis au Bureau de l’Assemblée et dans quelle étape de la 
procédure législative ils se trouvent. La liste des dépôts – en dehors des 
périodes d’intersessions- est publiée tous les jours sauf les samedis et les 
dimanches et est distribuée aux députés tout en étant publiée sur le site 
internet de la GANT.
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En utilisant la liste des dépôts, il est possible de suivre quotidiennement 
les travaux du Bureau de l’Assemblée, à quelle commission ceux-ci 
sont transmis et ceux qui sont inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
plénière.

10. Le Rapport de la Commission

Les rapports des Commissions sur les projets et propositions de loi, 
les enquêtes et investigations parlementaires et les autres rapports des 
Commissions sont numérotés et imprimés. Après l’impression, les 
rapports sont cités par ce numéro. Le numéro des rapports est renouvelé 
au début de chaque législature et commence par le numéro 1.

Les rapports de la commission imprimés sur les projets et propositions 
de loi se composent du texte du projet ou de la proposition de loi, de 
l’exposé des motifs, du rapport de la commission pour avis s’il existe, du 
rapport de la commission saisie, de l’avis divergent s’il existe et du texte 
adopté par la commission.

Les rapports de commissions imprimés des commissions d’enquête 
et d’investigation parlementaire se composent du rapport de la 
commission, de l’avis divergent s’il existe et des motions qui sont les 
bases de la fondation de la commission.

Les rapports de commission sont publiés sur le site internet de la GANT 
et sont distribués aux députés.

11. Comité Secret 

Le Comité secret signifie la réunion de l’Assemblée plénière à laquelle 
personne d’autre que les députés, les ministres, le Président de la 
République et les fonctionnaires ayant prêté serment ne peuvent assister.

L’Assemblée peut siéger en comité secret sur demande écrite du Premier 
ministre, d’un ministre, d’un groupe politique ou de 20 députés. 
Lorsqu’une motion de comité secret est soumise, tous les personnes sauf 
celles autorisées à assister au vote sont obligés de quitter l’hémicycle. 
L’exposé de motif de la motion est lu en Plénière. Ce motif est expliqué 
soit par le Premier ministre ou par un ministre, soit par le porte-parole 
d’un groupe politique, soit par le premier signataire ou par un autre 
député signataire désigné par ce dernier. Ensuite, l’Assemblée plénière 
décide par vote à main levée de siéger ou pas, en comité secret.

Les participants et les personnes autorisées à la réunion en comité secret 
ne peuvent faire aucune déclaration sur les débats du comité secret, qui 
relèvent du secret d’Etat.

Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret cesse n’a plus de 
raison d’être, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la 
séance publique et l’Assemblée plénière en décide au vote à main 
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levée. L’Assemblée plénière décide de la publication du compte rendu 
des débats en comité secret et de ses résumés au vote à main levée à la 
demande de la Conférence des Présidents.
Les commissions peuvent siéger en comité secret à la demande du 
Première ministre ou du tiers des membres. Personne à part les membres 
de la commission et les ministres ne peuvent assister au comité secret.
12.Caducité 

Les projets et propositions des lois, les motions de question écrites et 
orales, les motions de discussion générale, d’investigation parlementaire 
et d’enquêtes parlementaire qui ne sont pas conclues dans une législature 
deviennent caduque. Les projets et propositions de lois caduques 
peuvent être renouvelés par le Gouvernement ou par les députes dans la 
législature suivante.
Les travaux qui ne deviennent pas caduques comme les ordonnances, les 
requêtes de la Cour des Comptes et les lois étant renvoyées au Parlement 
par le Président de la République pour une nouvelle délibération, sont 
transmises aux commissions dans la nouvelle législature.

C. L’INITIATIVE DES LOIS

1. Loi 

La notion de loi peut être définie aux sens formel et matériel. La loi 
au sens formel est une procédure législative adoptée dûment par une 
délibération du Parlement. La loi au sens matériel est définie en tant que 
l’ensemble des règles générales, objectives et impersonnelles.
2. L’initiative des lois, le projet et la proposition de loi

L’initiative des lois appartient au Conseil des Ministres et aux membres 
du Parlement. Les initiatives des parlementaires sont dénommées 
« propositions de loi ». La proposition de loi peut être présentée avec 
la signature d’un ou de plusieurs députés. Les initiatives du Conseil des 
Ministres sont dénommées “projets de loi”. Le projet de loi doit être 
signé par le Premier ministre et par tous les autres ministres.
Les projets et propositions de loi sont soumis au Bureau de l’Assemblée. 
Les projets de loi et les propositions de loi prennent des numéros 
d’inscription selon leurs origines. Pour les projets de loi le numéro 
d’inscription est (1/…) et pour les propositions de loi le numéro 
d’inscription est (2/…). (les numéros 1 et 2 montre leurs origines)
3. Les conditions nécessaires que doivent contenir les projets et 
les propositions de loi 

Les conditions nécessaires prévues par le Règlement Intérieur pour la 
préparation des projets et des propositions de lois sont:
• Signature: Les projets de loi doivent être signés par tous les membres 
du Conseil des Ministres et les propositions de loi doivent être signées 
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par au moins un député. Dans la page de présentation adressé au Bureau 
de l’Assemblée, doivent apparaître : pour les projets de loi la signature 
du Première ministre et pour les propositions de loi les signatures des 
auteurs doivent prendre place. Les signatures des membres du Conseil 
des Ministres apparaissent à la fin des projets de loi.
• Exposé du Motif : Les projets et propositions de loi sont présentés avec 
l’exposé de leur motif. Dans l’exposé du motif général, les raisons de 
la préparation des projets et propositions de loi sont expliquées. Dans 
l’exposé du motif des articles, les raisons des dispositions de chaque 
articles, les dispositions antérieures supprimées, amendées ou ajoutées 
et leurs raisons sont précisées distinctement. L’exposé du motif des 
articles est préparé séparément pour chaque article.
• Texte du Projet ou de la Proposition de loi  : Le texte du projet et 
de la proposition de loi est la partie qui formera le texte de loi en cas 
d’adoption. Il est composé des articles et est placé juste après l’exposé du 
motif. Le texte se trouve au-dessous du titre reflétant le contenu.
• Restriction du langage du texte : Les projets et propositions de loi ne 
doivent pas contenir des insultes ou des expressions humiliantes.
• Condition pour reproduire les projets et propositions de loi repoussés : 
Les projets et propositions de lois repoussés par l’Assemble plénière ne 
peuvent être reproduites avant un délai d’une année entière à compter 
de la date où ils ont été repoussés.
La page de présentation où les signatures prennent place, les parties de 
l’exposé de motif et du texte sont rédigés dans des pages séparées. Les 
projets de lois présentés au Bureau de l’Assemblée, sont rédigés selon 
les dispositions du “Règlement sur les Principes et les Modalités de 
Préparation de la Législation” 
Les projets et les propositions de loi doivent contenir les parties ci-
dessus :
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D. DEBAT EN COMMISSION

1. Les Commissions Saisies au Fond et pour Avis 

Les commissions qui examinent les projets et propositions de loi 
se séparent en deux groupes  : les commissions saisies au fond et les 
commissions saisies pour avis. La Commission dont le rapport et le 
texte seront pris en considération pendant les débats à l’Assemblée 
Plénière est dénommée la commission saisie au fond, la commission 
[les] commissions qui donne[ent] leur avis à la commission saisie au 
fond sont dénommées les commissions saisies pour avis. Les projets 
et propositions de lois peuvent être transmis à plusieurs commissions 
saisies pour avis selon leurs compétences mais ils peuvent être transmis 
seulement à une seule commission saisie au fond.
La commission primaire doit examiner tout projet ou proposition de 
loi. Les commissions secondaires donnent leur avis sur les articles ou 
les disposition qui les concernent si les articles ou les dispositions qu’ils 
doivent examiner ne sont pas indiqués lors de transmission.
2. La transmission des projets et des propositions de loi aux 
commissions
Le Bureau de l’Assemblée saisit la commission permanente 
compétente, les commissions primaires et secondaires, de tout projet 
ou proposition déposé au Bureau. Ils sont transmis aux commissions 
primaires et secondaires en même temps. Les transmissions sont faites 
conformément à la législation, aux pratiques et aux domaines des 
commissions en prenant en considération le sujet, le but, le contenu 
du projet ou de la proposition. Un sujet transmis à une commission 
secondaire est examiné en 10 jours. Ce délai peut être écourté par le 
Bureau de l’Assemblée et peut être prorogé au maximum 10 jours en cas 
de recours de la Commission.
Si les commissions secondaires n’ont pas rendu d’avis dans le délai 
imparti, la commission primaire peut préparer son rapport sans 
attendre.
3. Convocation et ordre du jour des Commissions 
Les commissions sont convoquées par leur président directement ou à la 
demande de 1/3 de leurs membres afin de discuter les travaux transmis 
par le Bureau de l’Assemblée. Lors de la convocation par le président, 
l’ordre du jour de la commission est précisé sur ma convocation. Mais 
chaque commission est maîtresse de ses travaux. La commission décide 
de l’inscription des travaux à l’ordre du jour qui sont demandé par ses 
membres.
La convocation et l’ordre du jour sont envoyés aux membres de la 
commission, au Premier ministre, aux ministères correspondants, aux 
groupes politiques, aux bureaux des autres commissions correspondantes, 
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et au premier signataire des députés dont les proposition sont à l’ordre 
du jour et annoncées en panneaux d’affichages électroniques et sur le 
site web de la GANT.

Il existe des délais pour l’examen des travaux transmis aux commissions. 
Les commissions doivent être convoquées 2 jours au moins avant leur 
réunion.

Les commissions peuvent commencer l’examen des travaux transmis à 
la commission après 48 heures à compter de la date de transmission. 
Les documents transmis à la commission sont publiés et distribués aux 
membres de la commission par le Bureau de la commission directement 
ou à la demande de 5 membres de la commission. En ce cas, le délai 
en question commence à la date de distribution. L’application de la 
condition de délai susdit n’est pas une obligation si la Conférence des 
Présidents conseille de ne pas appliquer le délai et ou si l’intégralité 
du projet ou de la proposition ou de quelques articles a était retirée ou 
redéposé en commission.

4. Représentation du Gouvernement en Commission

Le Premier ministre ou un autre ministre peuvent participer aux 
réunions de commissions pour représenter le Gouvernement. Le 
Premier ministre ou le ministre concerné peuvent autoriser par écrit un 
haut-fonctionnaire à représenter le Gouvernement.

En cas d’absence du représentant du Gouvernement, la commission 
peut continuer l’examen de sujet ou peut reporter la réunion. Si la 
commission reporte la réunion à cause d’absence du représentant 
du Gouvernement, le ministère concerné est averti et l’audition de 
du représentant du Gouvernement est demandée pour la prochaine 
réunion. Si le représentant est absent lors de la réunion suivante, la 
commission continue ses travaux sans lui.

5. Le délai des débats en commissions

L’examen des projets ou propositions de loi transmis à la commission 
peut commencer au moins 48 heures après la transmission. Pour 
pouvoir examiner les travaux avant les 48 heures, la proposition de la 
Conférence des Présidents est obligatoire.

Les projets et propositions de loi doivent être conclus au plus tard 
dans les 45 jours après leurs transmissions à la commission. Pour les 
projets et propositions de loi qui ne sont pas examinés dans le délai 
déterminé ci-dessus, le Gouvernement pour les projets, les auteurs pour 
les propositions, peuvent demander leur inscription à l’ordre du jour de 
l’Assemblée plénière avec une pétition adressée au Bureau de l’Assemblée. 
Ces demandes sont inscrites dans la section “Les Présentations du 
Bureau à l’Assemblée Plénière” de l’ordre du jour. Dans les discussions 
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à l’Assemblée plénière la commission, le gouvernement, l’auteur de la 
proposition, et un député peuvent prendre la parole pour une durée 
n’excédant pas cinq minutes. Après les discussions l’Assemblée décide 
à main levée de l’inscription du travail à l’ordre du jour. Si l’Assemblée 
plénière accepte la demande du Gouvernement ou de l’auteur de la 
proposition, le projet ou la proposition mentionné est inscrit à l’ordre 
du jour sans examen en commission.

6. La participation aux réunions des Commissions

Les membres de la Commission, tous les députes, les membres du 
Conseil des Ministres, et les représentants du Gouvernement ont 
accès aux réunions des commissions. En outre, les représentants et 
les observateurs des institutions publiques et des organisations non 
gouvernementales et les experts qui seront consultés peuvent participer 
aux réunions s’ils sont invités par le Président de la Commission.

Les experts législatifs de la GANT fournissent un soutien juridique et 
technique en participant aux réunions de la commission.

7. La prise de parole dans les réunions des Commissions

Dans les réunions des commissions, la parole est donnée par ordre de 
demande. L’ordre de parole n’est pas contraignant pour le président et le 
représentant du Gouvernement. Le Président de la Commission peut 
donner la parole aux experts quand il y voit une nécessité. Les députés 
qui ne sont pas membres de la commission peuvent prendre la parole 
mais ne peuvent pas participer aux scrutins et déposer des motions 
d’amendement. Les députés peuvent examiner les documents des 
commissions dont ils ne sont pas membres.

8. L’examen des projets et propositions de loi en commission

La commission ouvre tout d’abord le débat sur l’intégralité du projet 
ou de la proposition inscrit à l’ordre du jour de la commission. Après 
les débats, la commission vote pour passer à l’examen des articles. Les 
projets et propositions dont la commission refuse de passer à l’examen 
des articles sont considérés comme rejetés. Si la commission accepte le 
passage aux articles, l’examen du projet ou de la proposition de loi se fait 
article par article. L’article est voté, une fois que les débats sur l’article 
sont terminés et les motions d’amendements déposés sont votées. Les 
articles qui ne sont pas acceptés sont supprimés du texte du projet ou 
de la proposition. A la fin des débats et du vote des articles, l’intégralité 
du texte est votée.

Les commissions peuvent accepter les projets ou les propositions 
tels qu’ils sont, les amender ou les rejeter. Les textes du projet ou de 
la proposition peuvent être amendés via l’approbation des motions 
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d’amendements déposées sur chaque article par les membres de la 
commission. Le droit de vote et de dépôt des motions d’amendements 
en commission appartient seulement aux membres de la commission.

9. Les motions d’amendement déposées en commission

Les motions d’amendements sont rédigées comme des pétitions qui 
sont adressées au Bureau de la commission. La motion doit être signée 
au moins par un membre de la commission. L’exposé du motif de 
l’amendement doit être inclus dans la motion.

Une motion déposée peut seulement proposer l’amendement d’un seul 
article. La suppression, l’amendement complet ou partiel d’un article 
et l’insertion des articles transitoires ou additionnels peuvent être 
demandés par le biais des motions.

10. Le quorum et le quorum de décision en commission

Le quorum des commissions est le tiers du nombre total de sièges de 
la commission. Par exemple, pour qu’une commission composée de 26 
membres se réunisse, 9 membres doivent être présents. Les commissions 
décident à la majorité absolue des membres présents. Une commission 
qui se réunit avec 9 membres peut prendre une résolution si 5 de ses 
membres votent dans la même direction. Si le nombre des présents 
augmente, le nombre nécessaire pour prendre une résolution augmente 
aussi. Par exemple, pour prendre une résolution dans une réunion où 
20 membres sont présents, au moins 11 membres doivent voter dans la 
même direction.

Selon leur lois de fondations, pour que la Commission des Entreprises 
Economiques Publiques, la Commission d’Examen des Droits de 
l’Homme, la Commission de l’Harmonisation à l’Union Européenne 
et la Commission d’Egalité des Chances Entre les Genres puissent 
prendre une résolution, non seulement la majorité absolue des membres 
présents, mais aussi au moins un vote en plus du quart du nombre total 
des membres de la commission est requis.

11. La constitution des sous-commissions en commissions

Les commissions peuvent constituer des sous-commissions quand les 
projets ou propositions sont longs et controversés ou quand ils doivent 
être examinés en détail. Les sous-commissions permettent de faire un 
travail plus détaillé et technique pour mûrir les projets et les propositions 
de loi et de préparer un texte sur lequel un accord a été obtenu. Dans 
les travaux de sous-commission les règles de la Constitution et du 
Règlement Intérieur ainsi que les pratiques appliquées en commissions 
sont appliqué par analogie. Les commissions continuent en général leurs 
travaux sur les textes et rapports adoptés par les sous-commissions.
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12. Le contenu des rapports des commissions

Les commissions rédigent un rapport sur les textes dont elles ont 
délibérés. La commission peut décider d’accepter ou de rejeter les 
travaux dont elle discute. Dans le deux cas elle doit rédiger un rapport. 
Il est prévu dans le Règlement Intérieur que la rédaction des rapports 
de la commission sera faite soit par le Président, soit par le rapporteur 
de la commission, soit par le rapporteur choisi spécifiquement pour ce 
travail. Les experts législatifs contribuent à la rédaction du rapport de 
la commission. Les rapports de la commission sont soumis au Bureau 
de l’Assemblée.

Les rapports sont signés par les membres de la commission qui 
ont participé au vote final du sujet. Les membres qui ont assisté aux 
réunions précédentes, mais n’ont pas assisté au vote final sur l’intégralité 
du projet ou de la proposition, peuvent signer le rapport en insérant 
en annexe l’avis divergent et son exposé de motif. L’absence de ces 
membres dans le vote final est indiquée. Le membre de la commission 
signataire du rapport ne peut pas poser de questions au porte-parole de 
la commission et ne peut pas prendre la parole contre le rapport dans 
les autres commissions ou à l’Assemble plénière sur les sujets autres que 
ceux dont il s’est opposé ou abstint par écrit dans le texte du rapport.

Le rapport de la commission est composé de deux parties  : Les avis 
mentionnés en commission, les amendements faits par la commission 
et ses motifs, les votes des députés au vote final sur les projets ou 
propositions doivent apparaitre dans la première partie qui est la partie 
du rapport. De plus, les avis divergents des membres opposés au rapport 
sont placés à la fin du rapport.

La deuxième partie du rapport est composée du texte du projet ou 
de la proposition et du texte qui est adopté par la commission. Si la 
commission n’a fait aucun amendement dans un article, il est indiqué 
dans le texte que l’article est adopté tel qu’il est. Les articles amendés 
sont réécrits dans leur nouvelle forme.

Les rapports de la commission sont imprimés et distribués aux députés 
et publiés sur le site internet de la GANT. Le rapport imprimé est annexé 
au compte-rendu de la première journée de séance de la discussion sur 
le rapport à l’Assemble plénière.

Dans le cas où plusieurs projets ou propositions sont conjoints, ils sont 
aussi insérés au rapport. Le texte qui est adopté par la commission 
et le texte de projet ou de proposition qui est pris comme base pour 
les débats est placé à la fin du rapport comme texte comparé. Les 
discussions de l’Assemblée plénière sont conduites sur le texte adopté 
par la commission.
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Le rapport imprimé se décline autour d’axes suivants :

Annexes

Signatures des membres 
du Conseil des ministres

Exposé du motif 
des articles

Texte du projet ou 
de la proposition

Exposé du motif 
général

Page de 
présentation

Signatures des membres 

Les avis divergents

Rapport
Texte adopté par la 

commission

Rapports des sous-
commissions

Rapports des 
commissions saisies 

pour

Rapports de la 
Commission

Projets ou 
Propositions

Rapports de la 
Commission

* Le texte qui est adopté par la commission et le texte de projet ou proposition qui est pris 
comme base pour les débats est placé à la fin du rapport comme texte comparé.

13. Le réexamen des projets et propositions de loi en commissions

Les commissions peuvent, avant de conclure les débats sur un point à 
l’ordre du jour, décider à la majorité absolue des membres présents, le 
réexamen d’un certain sujet du point de l’ordre du jour.

Après la conclusion des débats en commission, il est possible de 
réexaminer le même sujet en commission, avant la soumission du 
rapport de la commission au Bureau de l’Assemblée, par une demande 
écrite comprenant son exposé du motif par la majorité absolue du 
nombre total des membres de la commission.

Un projet ou une proposition de loi dont le rapport est inscrit à l’ordre 
du jour de l’Assemblée plénière peut être réexaminé seulement à la 
demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.
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E. LES DISCUSSIONS A L’ASSEMBLEE PLENIERE

1. L’inscription des projets et propositions de loi à l’ordre du jour 
de l’Assemblée plénière

Après la discussion des projets et des propositions de loi dans les 
commissions saisies au fond, le rapport est publié et transmis au Bureau 
de l’Assemblée. Les rapports des Commissions sont numérotés et 
imprimés, après cette étape, les rapports sont cités par leur numéro. Le 
rapport de la commission est distribué à chaque groupe politique, aux 
commissions et aux députés, et est publié dans la liste de dépôt et sur le 
site internet de la GANT. Pour l’inscription du rapport de la commission 
à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière, un délai de 48 heures doit être 
expiré après sa distribution. Après l’expiration de ce délai, le rapport 
est inscrit au dernier rang de la section “Les Projets et Propositions 
de Loi et les autres Travaux provenant des Commissions” de l’ordre du 
jour de l’Assemblée plénière. A la décision de l’Assemblée plénière, sur 
proposition de la Conférence des Présidents, il est possible d’inscrire le 
rapport à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière, sans dépasser ce délai 
ni de changer l’ordre des rapports des commissions dans cette section.
2. Le début des discussions sur le rapport de la commission

Pour pouvoir commencer les discussions sur les projets et les propositions 
de loi, le Gouvernement et la commission saisie au fond doivent être 
présents dans l’hémicycle. Le Président de la séance demande tout 
d’abord si le Gouvernement et la commission saisie au fond sont 
présents ou non. Les commissions sont représentées en Plénière par le 
président ou le vice-président ou bien le/les rapporteur(s) désigné(s) 
spécifiquement pour ce sujet. Si la commission saisie au fond n’est pas 
présente, les discussions ne peuvent pas débuter. Si la commission saisie 
au fond est présente mais le Gouvernement ne l’est pas, la discussion de 
ce travail ne peut être reportée qu’une seule fois. Si la commission saisie 
au fond est présente lors la journée suivante de séance, les discussions 
peuvent débuter sans la représentation du Gouvernement. La 
présence d’un ministre quelconque est suffisante pour commencer les 
discussions. En général, les ministres correspondants sont présents dans 
l’hémicycle au cours des discussions relatives aux projets et propositions 
de lois, puisque des questions leur seront posées et leurs avis relatifs aux 
motions d’amendements seront demandés.
Le représentant de la commission peut demander le rejet ou le renvoi 
à la commission des motions ayant pour but d’amender le texte de la 
commission. Pour pouvoir agréer avec la motion d’amendement, le 
quorum de la Commission doit être présent dans les rangs réservés à la 
commission et doit donner son avis favorable.
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Les représentants de la commission et du Gouvernement s’assoient 
ensemble dans les rangs réservés à la commission au cours des 
discussions sur le rapport de la commission en Plénière. Par ailleurs 
les bureaucrates du ministère correspondant sont assis dans les rangs 
de la commission et donne leur soutien au ministre représentant du 
Gouvernement en particulier dans la partie de la séance des questions 
et réponses.
Tant qu’une décision de siéger en comité secret n’est pas prise, les 
discussions sont transmissent en directe sur la Chaîne de la GANT (la 
Chaîne parlementaire) et le site internet de la GANT.
3. Le processus de la discussion des projets ou des propositions 
de loi à l’Assemblée plénière 
Les discussions sur les projets ou les propositions de loi à l’Assemblée 
plénière se forment de quatre parties essentielles: la délibération, la 
procédure des questions et réponses, la procédure des motions et les 
votes.
En premier lieu, les discussions sur l’intégralité du projet ou de la 
proposition de loi sont ouvertes. Les représentants du Gouvernement, 
de la commission et des groupes politiques peuvent prendre la parole 
pour une durée de 20 minutes chacun, et deux députés à titre personnel 
pour une durée de 10 minutes chacun sur l’intégralité du projet ou de 
la proposition de loi. Après la procédure des questions et réponses qui 
dure 20 minutes, le passage aux articles des projets ou des propositions 
est voté. En cas de rejet du passage aux articles, l’ensemble du projet ou 
de la proposition de loi est considéré comme rejeté.
En cas d’adoption du passage aux articles, les discussions sur les articles 
débutent. Les représentants du Gouvernement, de la commission et des 
groupes des partis politiques peuvent prendre la parole pour une durée 
de 10 minutes chacun, et deux députés à titre personnel pour une durée 
de 5 minutes chacun sur chaque article. La procédure des questions et 
réponses dure 10 minutes. Après la procédure des questions et réponses, 
la procédure des motions sur les articles est effectuée. Tous les articles 
sont votés séparément.
Si une motion sur la poursuite des discussions est déposée et adoptée 
par la Plénière avant le passage à la procédure des questions et réponses 
sur l’intégralité et les articles du projet ou de la proposition, le droit 
de parole est accordé aux députés et aux groupes politiques pour une 
deuxième fois. Dans ce cas, les temps de parole sont réduits de moitié.
Avant le vote sur l’intégralité du projet ou de la proposition, la parole 
pour une brève durée est accordée, en cas de demande à deux députés, 
l’un favorable et l’autre défavorable, pour expliquer leur vote. A la suite 
de ces discussions, l’intégralité du projet ou de la proposition est votée. 
Le projet ou proposition adopté devient une loi.
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Le processus de la discussion des projets ou des propositions de loi à 
l’Assemblée plénière

1.Discussions 
sur 

l’intégralité:

2. Le vote 
pour passer 
aux articles 

3.Les 
discussions 
des articles 

(pour chaque 
article)

4. Vote sur 
l’intégralité 

du texte

•	 Le	 Gouvernement	 et	 la	 commission	 saisie	 au	 fond,	 20	
minutes de temps de parole pour chacun.

•	 Un	 député	 pour	 chaque	 groupe	 politique,	 20	minutes	 de	
temps de parole pour chacun

•	 Deux	 députés	 à	 titre	 personnel,	 10	minutes	 de	 temps	 de	
parole pour chacun

•	 Procédure	de	questions	et	de	réponses,	20	minutes

•	 En	cas	du	rejet	du	passage	aux	articles,	l’ensemble	du	projet	
ou de la proposition de loi est considéré comme rejeté. En 
cas d’adoption du passage aux articles, les discussions se 
font article par article.

•	 Le	 Gouvernement	 et	 la	 commission	 saisie	 au	 fond,	 10	
minutes de temps de parole pour chacun, un député pour 
chaque groupe politique, 10 minutes de temps de parole 
pour chacun, deux députés à titre personnel, 5 minutes de 
temps de parole pour chacun

•	 Procédure	de	questions	et	de	réponses,	10	minutes
•	 Procédure	des	motions.
•	 Vote	de	l’article.

•	 Avant	le	vote	sur	l’intégralité	du	projet	ou	de	la	
proposition, la parole pour une brève durée  est accordée, 
en cas de demande à deux députés, l’un favorable et l’autre 
défavorable, pour expliquer leur vote.

•		 Le	vote	sur	l’intégralité,	l’adoption	de	la	loi

4. La demande de parole et l’ordre de la parole 

La demande de parole est faite par une pétition adressée au Bureau de 
l’Assemblée. Le recours doit préciser explicitement le numéro du rapport 
de la commission sur le projet ou la proposition de loi, si la demande 
porte sur l’intégralité, sur un article précis ou sur l’explication du vote 
(favorable/défavorable)

Pendant les discussions, la parole est accordée aux représentants des 
groupes politiques et à deux députés à titre personnel selon l’ordre de 
demande. Les orateurs à titre personnel ne peuvent pas intervenir avant 
les groupes politiques. S’il y a plus de deux demandes de parole à titre 
personnel, un tirage au sort est effectué pour déterminer l’ordre.

Les demandes de parole en dehors des travaux inscrits à l’ordre du jour 
ou pour lesquels les jours de discussions sont fixés par la Constitution, 
les lois ou par le Règlement Intérieur ne peuvent pas être inscrites par 
les Secrétaires. En pratique, les demandes de parole sur les projets ou 
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les propositions de loi sont déposées au Département des Lois et des 
Résolutions, à partir du moment de la distribution du rapport imprimé 
de la commission.

Un député peut céder son rang de parole à un autre député.

Le Gouvernement et la commission saisie au fond sont prioritaires 
pour prendre la parole. La commission saisie au fond prend la parole en 
priorité par rapport au Gouvernement. C’est à-dire que le gouvernement 
et la commission saisie au fond peuvent parler en dehors de l’ordre de 
parole. Si la commission saisie au fond ou le Gouvernement prend 
la parole après le deuxième orateur à titre personnel, en vertu de la 
disposition “la dernière parole appartient aux députés” du Règlement 
Intérieur, une dernière intervention à titre personnel est prévue.
5. Les motions d’amendement déposées en Plénière

La motion d’amendement est une proposition incluant l’exposé du motif 
déposée par les députés, le Gouvernement et la commission saisie au 
fond, et qui prévoit l’amendement intégral, partiel ou la suppression 
d’un article d’un projet ou d’une proposition de loi, ou l’insertion d’un 
article transitoire ou additionnel.

La motion d’amendement est adressée au Bureau de l’Assemblée. La 
motion doit explicitement notifiée quelles dispositions sont demandées 
à être amendées, supprimées ou insérées. Les motions implicites et 
conditionnelles ne sont pas traitées.

La motion d’amendement est déposée avec son exposé des motifs. Si 
la motion d’amendement dépasse les 500 mots y compris son exposé 
du motif, un résumé ne dépassant pas les 500 mots doit être inclus. 
Dans ce cas le résumé sera lu en Plénière. Tout le texte de la motion 
d’amendement est ajouté au compte-rendu.

Le membre de la commission signataire en faveur du rapport de la 
commission, ne peut pas déposer une motion d’amendement en 
plénière.

La motion d’amendement peut être déposée avec la signature unique à 
partir de la distribution du rapport imprimé de la commission jusqu’au 
début des discussions. Mais les motions d’amendement déposées après 
le début des discussions doivent être signées par au moins cinq députés. 
Les motions peuvent être déposées jusqu’au début de la procédure des 
motions sur l’article en discussion. Après le début de la lecture des 
motions, d’autres motions ne peuvent pas être déposées.

Pour chaque article au maximum sept motions, y compris celles 
d’incompatibilité Constitutionnelle, peuvent être déposées par les 
députés. Pour chaque groupe de partie politique un seul député, sous 
réserve de droit, peut déposer une motion. Seulement, ce droit peut être 
utilisé par les députés qui n’appartiennent pas à un groupe politique, 
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par les membres d’autres groupes politiques, par les indépendants dans 
les cas où le groupe politique intéressé n’utilise pas ce droit. Autrement 
dit, au moins une motion déposée par les députés de chaque groupe 
politique est traitée.

Le Bureau de l’Assemblée ne traite pas les motions d’amendement 
ayant un caractère de proposition d’une nouvelle loi qui prévoit une 
insertion ou un amendement à une autre loi n’étant pas sujet au projet 
ou proposition de loi en discussion.

Les motions qui proposent l’amendement d’un article n’existant pas 
dans le texte de la commission sur une loi qui fait l’objet du projet ou 
de la proposition en discussion, mais qui sont en proche corrélation 
avec l’article du projet ou de la proposition de loi et approuvées à la 
majorité absolue des suffrages exprimés en commission sont ouvertes 
à la discussion comme un nouvel article. Selon la procédure, la lecture 
d’une motion insérant un nouvel article est faite en premier lieu. Ensuite, 
la présence de la majorité absolue des membres de la commission 
saisie au fond dans les rangs réservés à la commission est vérifiée. Si la 
majorité absolue n’est pas présente, ce genre de motions n’est pas traité. 
Si la commission agrée la motion à la majorité absolue, elle est traitée 
comme un nouvel article. Autrement dit, la motion est votée après les 
délibérations de la commission, du gouvernement, des groupes et des 
députés à titre personnel, la procédure de questions et réponses et la 
procédure de motion sur la motion. En cas d’adoption de la motion, un 
nouvel article est inséré au projet ou à la proposition.

Les copies des motions d’amendement sont distribuées à la commission, 
au gouvernement, aux groupes de partis politiques et aux sténographes.

Les motions d’amendement sont lues et traitées d’abord selon leur ordre 
de dépôt puis leur degré de divergence. Après la lecture, le Président de la 
séance demande au représentant du Gouvernement et de la commission 
s’ils sont pour ou contre la motion. Le Gouvernement et la commission 
peuvent expliquer brièvement leurs motifs d’objection. L’auteur de la 
motion a le droit de parler pour cinq minutes sur la motion à laquelle 
le gouvernement et la commission sont défavorables. L’auteur de la 
motion peut demander la lecture de l’exposé du motif de la motion au 
lieu de prendre la parole. La motion est ensuite votée à main levée. En 
cas d’adoption de la motion, cet article est voté suivant le texte amendé.
6. La deuxième discussion en Plénière 

Avant le vote de l’intégralité du projet ou de la proposition de loi, la 
commission saisie au fond ou le Gouvernement peuvent pour une 
seule fois demander une deuxième discussion sur un article précis. 
Après avoir pris l’avis de la Conférence des présidents sur la demande, 
l’Assemblée plénière prend sa décision. Le vote de l’article sur lequel une 
deuxième discussion aura lieu est fait après les délibérations des groupes 
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et des députés à titre personnel, la procédure de questions et réponses et 
la procédure des motions. Pour chaque article, une deuxième discussion 
ne peut être demandée qu’une seule fois
7. Le vote des articles et de l’intégralité des projets et des 
propositions de loi en plénière

Il existe trois sortes de vote en plénière, le vote à main levée, le vote à 
scrutin public et le vote à scrutin secret. La procédure de vote selon les 
travaux est réglementée par les dispositions constitutionnelles, légales 
ou réglementaires.

A part les révisions constitutionnelles, le vote des articles ou de 
l’intégralité des projets et propositions de loi sont fait à main levé mais 
en cas de demande de vingt membres, le vote est réalisé à scrutin public.
8. Le vote à main levée 

Au cours du vote à main levée, les votes des députés ne sont pas inscrits. 
En principe tous les sujets dont le vote à scrutin public ou secret n’est pas 
précisé comme obligatoire par la Constitution, les lois et le Règlement 
intérieur sont votés à main levée. Tous les sujets qui selon le Règlement 
Intérieur seront votés à main levé, doivent être votés à main levé.

Au cours du vote à main levée, le Président et les membres secrétaires 
dépouillent ensemble les votes. En cas de désaccord ou de faute dans le 
dépouillage, le vote peut être répété par un appareillage électronique. 
Le résultat des votes de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces 
termes : “ est adopté” ou “ n’est pas adopté” à l’Assemblée plénière
9. Le vote à scrutin public 

Le vote à scrutin public est fait avec l’appareillage électronique. Dans 
le vote à scrutin public, la liste de la tendance des votes exprimés est 
annexée au compte-rendu. Le Règlement intérieur précise explicitement 
dans quels cas le vote à scrutin public sera effectué. En dehors de ces cas, 
pour qu’un vote à scrutin public puisse être réalisé, le vote à main levé 
ou le vote à scrutin secret ne doit pas être obligatoire, et cela doit être 
demandé par au moins 20 députés pour les projets ou propositions de 
loi et dans les autres cas par au moins 15 députes.

Les projets de lois de budget et de lois de règlement, les projets ou 
propositions concernant les dispositions financières, des charges 
financières, la confirmation de la ratification des conventions 
internationales; les plans de développement et les autres sujets exprimés 
dans les dispositions impératives du Règlement intérieur sont votés par 
scrutin public.

Dans le vote à scrutin public, il existe trois sortes de vote  : “pour”, 
“contre” et “abstention”.
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10. Le scrutin secret 

Le scrutin secret est un mode de vote où la tendance des députés ne 
peut pas être distinguée et inscrite. Pendant le vote à scrutin secret, 
une enveloppe et trois bulletins, blanc (pour), rouge (contre) et vert 
(abstention) sont donnés au député, qui, dans un cabine fermée, met 
dans une enveloppe l’un des trois bulletins qui lui sont donnés.

La classification de vote au scrutin secret est faite par des secrétaires. 
Le résultat est proclamé à l’Assemblée plénière de cette manière “pour”, 
“contre”, “abstention”, “nul” et “invalide”.

Les propositions de loi relatives à la révision constitutionnelle, les 
motions d’enquête parlementaire et le rapport de la commission 
d’enquête parlementaire relatif à l’expédition à la Cour Suprême sont 
votées à scrutin secret.

11.La loi fondamentale 

Pour que les projets ou propositions de loi extensives soient adoptés 
plus rapidement en Plénière, une disposition particulière est prévue 
par le Règlement Intérieur sur la procédure de discussion et de vote 
de ces projets et propositions de lois. Cette disposition nommée «loi 
fondamentale  », contient les principes généraux qui changent de 
manière systématique l’intégralité ou une grande partie d’une branche 
de droit. La loi fondamentale doit porter en grande partie sur la vie 
individuelle ou sociale. Elle doit expliquer les notions fondamentales sur 
lesquelles s’appuient les lois particulières de ses domaines, harmoniser 
les dispositions des différentes lois, absolument protéger l’intégralité 
et les liens entre les articles de ce domaine. Pour les lois, y compris 
celles adoptées lors de précédentes législatures, qui comportent des 
dispositions ou prévoient des scrutins particuliers, et pour les projets 
ou propositions qui amendent intégralement ou en grande partie ou qui 
mettent en vigueur le Règlement Intérieur, la procédure de discussion et 
de scrutin particulier peut être appliquée.

La discussion d’une loi comme une loi fondamentale est décidée par 
l’Assemblée plénière à la demande de la Conférence des Présidents 
ou des groupes politiques. Pour les textes qui sont débattus comme 
loi fondamentale, la discussion sur l’intégralité des projets ou 
propositions est tout d’abord effectuée avant le vote pour le passage 
aux articles. Après l’adoption du passage aux articles des projets ou 
propositions, les discussions sur les parties commencent. Les projets 
ou propositions sont séparés en des parties n’excédant pas 30 articles. 
Avec cette méthode, les articles ne sont pas discutés séparément, et les 
délibérations et la procédure de questions et réponses sont faites sur 
les parties. Normalement, la durée de questions et de réponses sur les 
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articles est de 10 minutes, tandis que la durée des discussions sur la loi 
fondamentale est de 15 minutes. Les députés peuvent déposer au plus 
deux motions sur les textes discutés comme loi fondamentale. Mais les 
députés de chaque groupe politique peuvent déposer une motion sous 
réserve de droit. Par le moyen de la méthode de la loi fondamentale, la 
lecture du texte de l’article n’est pas faite, les motions sur les articles sont 
traitées et le scrutin est effectué sans la discussion des articles. Après que 
les discussions des parties sont complétées et que tous les articles sont 
votés, l’intégralité du travail est votée.

La discussion des parties de la loi fondamentale

Procédure de 
motion et de 
scrutin sur 

chaque article 
de la partie : 

Les discussions 
sur les parties 
(au maximum 

30 articles): 

•	 Procédure	 sur	 deux	 motions	 déposées	 par	 les	 députés	 (le	 dépôt	
d’une motion par chaque Groupe est sous réserve de droit)

•		 Vote	des	articles

•	 délibérations	du	Gouvernement	et	de	la	Commission	saisie	au	fond,	
10 minutes pour chacun.

•	 délibérations	d’un	député	pour	chaque	groupe	politique,	10	minutes	
pour chacun.

•	 	 délibérations	 à	 titre	 personnel	 de	 deux	 députés,	 5	minutes	 pour	
chacun.

•	 	procédure	de	questions	et	réponses,	15	minutes.

12. Révision de la Constitution

Les révisions de la Constitution peuvent être proposées par la signature 
du tiers (184) du nombre total (550) des députés de la GANT.

Les propositions de révision constitutionnelle sont discutées en plénière 
à deux reprises. Elles ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des trois 
cinquièmes du nombre total des sièges (330) de l’Assemblée, le vote est 
réalisé au scrutin secret.

Les lois constitutionnelles peuvent être renvoyées par le Président de 
la République à la GANT pour une nouvelle délibération. Si la GANT 
adopte à nouveau la loi renvoyée, dans sa version initiale, à la majorité 
des deux tiers du nombre total des sièges (367), le Président de la 
République peut la soumettre à un référendum.

Si la loi constitutionnelle adoptée entre 330 (trois cinquièmes du nombre 
total des sièges) et 367 (deux tiers du nombre total des sièges), n’est pas 
renvoyée par le Président de la République à la GANT, elle est publiée au 
Journal Officiel pour être soumise à un référendum.

La loi constitutionnelle adoptée directement ou suite au renvoi par le 
Président de la République à la majorité égale ou supérieure aux deux 
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tiers du nombre total des sièges (367) de l’Assemblée ou certains de 
ses articles considérés comme nécessaires, peuvent être soumis à un 
référendum par le Président de la République. La loi constitutionnelle 
ou les articles mentionnés ci-dessus qui ne sont pas soumis à un 
référendum sont publiés au Journal officiel.

La GANT doit, lorsqu’elle adopte une loi constitutionnelle, décider 
quelles dispositions amendées de la Constitution seront votées ensemble 
et quelles dispositions seront votées séparément dans le cas où la loi est 
soumise à un référendum.

Les discussions et l’adoption des propositions de loi constitutionnelle 
sont sujettes, sauf les dispositions citées ci-dessus, aux dispositions 
relatives à la discussion et à l’adoption des autres lois.

13. Les Ordonnances 

Les ordonnances sont les règles règlementaires, délibérées en Conseil 
des ministres, se basant sur la loi d’habilitation adoptée par la GANT. 
La loi d’habilitation précise le but, la portée, les principes et la durée 
d’utilisation de la loi d’habilitation et indique si une ou plusieurs 
ordonnances seront délibérées pendant cette période.

Toutefois, les droits fondamentaux et les droits et devoirs de l’individu 
ainsi que les droits et devoirs politiques garantis par la Constitution, 
ne peuvent pas faire l’objet des ordonnances. En outre, le Conseil des 
ministres n’est pas autorisé à modifier le budget par ordonnances.

Les ordonnances entrent en vigueur le jour de leur publication au Journal 
officiel et sont soumises à la GANT le même jour. Les ordonnances 
qui ne sont pas soumises à la GANT le jour de leur publication sont 
caduques. La GANT peut rejeter l’ordonnance qui lui est soumise, 
l’adopter telle qu’elle est ou l’amender. La GANT délibère prioritairement 
et en urgence en commission et en plénière sur les lois d’habilitation et 
les ordonnances qui se basent sur ces lois.

14. Agression verbale

Le gouvernement, la commission, le groupe politique ou le député qui 
est agressée ou dont l’avis exprimé a été modifié ou mal interprété peut 
s’expliquer ou répondre. Le membre qui demande la parole pour cause 
d’agression verbale, doit préciser la raison de sa demande au Président 
par écrit ou verbalement. Le Président dispose d’un droit d’appréciation 
sur la demande de parole. Si le Président lui accorde la parole pour 
s’expliquer et répondre, il en précise le moment dans la même séance. Si 
le député auquel n’a pas été accordée la parole par la Présidence insiste, 
l’Assemblée plénière tranche ce sujet à main levée sans discussion.
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En plénière, le droit d’explication pour cause d’agression verbale est 
utilisé au nom du gouvernement par le Premier Ministre ou un ministre, 
au nom de la commission par le représentant présent en plénière pour 
ce travail et au nom des groupes politiques par le président ou les vice-
présidents.

15. Discussions sur la procédure 

Conformément à l’article 95 de la Constitution « La Grande Assemblée 
Nationale de Turquie dirige ses travaux selon les dispositions de 
Règlement Intérieur qu’elle a proprement adopté  ». Mais dans le 
Règlement Intérieur présent, des dispositions sur certains sujets n’existent 
pas et certaines dispositions existantes ne sont pas suffisamment 
explicites. Dans ces cas, les discussions sur la procédure sont les outils 
les plus importants pour déterminer la méthode qui sera suivie pendant 
les discussions en Plénière.

Le but des discussions sur la procédure n’est pas sur le contenu du sujet 
mais pour relever si la méthode de la discussion est conforme aux règles 
et d’assurer la continuation des discussions selon les procédures.

Conformément à l’article 63 du Règlement Intérieur, les rappels de 
procédure comme “nécessité de la discussion”, “rappel au Président à 
suivre l’ordre du jour”, “rappel au Président à suivre la procédure des 
travaux de la Grande Assemblée Nationale de Turquie”, “anticiper ou 
ajourner la discussion d’un sujet” sont discutés en priorité. La majorité 
des rappels de procédure effectués jusqu’à présent ont porté sur le 
“rappel au Président à suivre la procédure des travaux de la Grande 
Assemblée Nationale de Turquie”.

Chaque député peut demander une discussion sur la procédure. En 
générale cette demande est faite par les Vice-présidents des groupes 
politiques.

En cas de demande, le Président ouvre la discussion sur la procédure et 
accorde la parole à maximum deux députés favorables et à deux députés 
défavorables, pour une durée n’excédant pas les 10 minutes pour chacun.

Après les discussions, pour décider sur la procédure, le Président a un 
droit d’appréciation sur le recours au scrutin. Si le recours au scrutin est 
nécessaire, l’assemblée plénière décide à main levée si la procédure est 
conforme aux règles.

16. Les sanctions disciplinaires

Au cours des travaux en plénière, les paroles et les actions des députés 
non conformes au Règlement intérieur sont sanctionnées. Certaines de 
ces sanctions ont qualité de peine disciplinaire comme l’avertissement, 
la censure, l’exclusion temporaire.
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L’avertissement: selon le Règlement intérieur; interrompre, troubler 
l’ordre et la sérénité et les offenses envers la personnalité d’autrui sont 
des peines nécessitant un avertissement. L’avertissement est déterminé et 
prononcé par le Président. Si le député sanctionné par un avertissement 
demande la parole pour se défendre, la parole est donnée à ce député 
dans la même séance. Si le Président le juge nécessaire, il peut lui donner 
la parole avant de prononcer l’avertissement. Si, le Président considère 
les explications du député sanctionné comme satisfaisantes il peut lever 
sa sanction. Si un député est sanctionné par un avertissement deux fois 
dans la même journée de séance, il est obligatoire d’inscrire dans le 
résumé du compte-rendu l’état de ce député et la prise de parole de ce 
député peut être interdite par l’Assemblée plénière sur proposition du 
Président.

La censure: les conditions pour la censure prévues par le règlement 
intérieur sont citées ci-dessous :

. bien qu’ayant subi deux avertissement dans la même journée de 
séance, conserver la même attitude

. recevoir trois avertissements en un mois

. exprimer des insultes et des expressions humiliantes et agir de 
manière troublantes

. agresser

. Toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, 
provocation d’un acte collectif pour paralyser les travaux de 
l’Assemblée.

La censure est décidée par l’Assemblée plénière sur proposition du 
Président qui préside la journée de séance. Le député sanctionné par 
une censure peut se défendre directement ou par l’intermédiaire d’un de 
ses collègues. La sanction de censure est inscrite au résumé du compte-
rendu.

L’exclusion temporaire: les conditions de l’exclusion temporaire, qui est 
la sanction la plus grave, prévues par le règlement intérieur sont citées 
ci-dessous:

•	 subir	trois	censures,	dans	la	même	journée	de	séance,

•	 subir	cinq	censures	dans	un	mois,

•	 injurier	ou	menacer	le	président	de	la	République,	le	président	de	
la GANT, le Président et le Bureau de la GANT, le Vice-président 
qui préside par intérim et injurier la République de la Turquie ou 
l’ordre constitutionnel de la République de la Turquie, au cours 
des discussions,
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•	 provoquer	 ou	 encourager	 le	 peuple	 ou	 les	 forces	 de	 l’Etat	 et	
les organes, institutions et fonctionnaires publics aux actions 
illégales, à se révolter ou à troubler l’ordre constitutionnel, au 
cours de discussions,

•	 entrer	dans	le	bâtiment,	le	jardin	ou	l’enceinte	de	la	GANT	avec	
une arme,

•	 mener	des	activités	interdites	dans	les	bâtiments	de	l’enceinte	de	
la GANT,

L’exclusion temporaire peut être décidée par l’Assemblée plénière sur 
proposition du Président pour au plus trois journées de séance. Le 
député exclu temporairement peut se défendre directement ou par 
l’intermédiaire d’un de ses collègues. La sanction d’exclusion temporaire 
est inscrite au résumé du compte-rendu.

Le député qui a subi cette sanction, ne peut pas participer aux travaux 
de l’Assemblée plénière, de la commission, du Bureau de l’Assemblée 
et de la Conférence des présidents de la GANT pendant la durée de la 
sanction.

Si le député qui a subi cette sanction, prend la permission de s’exprimer 
à la tribune et demande explicitement pardon, il obtient le droit d’entrer 
à l’Assemblée.

17. Comptes rendus

Le compte-rendu est la rédaction mot-à-mot des discussions en 
Commission et en Plénière.

Les délibérations faites sur place ou à la tribune par les membres 
participants aux discussions en Plénière et en Commission sont prises 
en note par des sténographes. Les comptes rendus, les notes prises par les 
sténographes et les enregistrements sonores captés par les enregistreurs 
électroniques sont prises en considération lors de la rédaction du 
compte-rendu final.

La correction du compte-rendu se fait conformément aux articles 58 
et 155 du Règlement Intérieur. Mais les expressions dont la correction 
est demandée ne sont pas enlevées du compte-rendu; les expressions 
corrigées et la version initiale apparaissent dans le compte-rendu.

Selon l’article 58 du Règlement Intérieur, un Ministre ou un député 
peut prendre la parole pour une durée de 5 minutes au maximum 
dans la journée suivant la séance pour la correction de ses propos qui 
apparaissent dans le compte-rendu de la précédente journée de séance.

Selon l’article 155 du Règlement Intérieur, les membres peuvent recourir 
au Bureau de l’Assemblée pour les corrections nécessaires, dans le délai 
de 15 jours après la publication et la distribution du compte-rendu.
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F. LE PROCESSUS BUDGETAIRE

1. La loi de finances 

La loi de finances est une loi qui estime tous les revenus et les dépenses 
de l’Etat dans la prochaine période, et qui donne l’habilitation et la 
permission à l’organe exécutif de faire des dépenses et de percevoir les 
revenus. Le budget reflète les revenus et les dépenses estimées de l’année 
fiscale. L’année fiscale comprend la période entre le 1er janvier et le 31 
décembre. L’habilitation pour l’exécution du budget est limitée à une 
année fiscale.

2. Les budgets compris dans le budget de l’administration 
centrale

Les budgets des administrations qui font partie de l’administration 
générale sont élaborés et exécutés sous cette forme; le budget de 
l’administration centrale, le budget des institutions de sécurité sociale 
et le budget des administrations locales. Le budget de l’administration 
centrale est composé du budget général, du budget spécifique et du 
budget des institutions régulatrices et de supervision. Aucun budget ne 
peut être constitué par les institutions publiques sous un autre nom.

3. Adoption de la loi de finances de l’administration centrale

Le Conseil des ministres soumet à la GANT, au plus 75 jours avant 
le début de l’année fiscale, un rapport contenant les projets de loi de 
finances de l’administration centrale ainsi que l’estimation des recettes 
nationales. Le projet de loi de finances de l’administration centrale est 
examiné par la commission du plan et du budget. Le texte adopté par la 
commission du plan et du budget dans un délai de 55 jours, est délibéré 
et adopté par l’Assemblée Plénière de la GANT avant le début de l’année 
fiscale.

Pendant la discussion sur les projets de loi de finances et de loi de 
règlement en plénière, le gouvernement présente tout d’abord les 
projets. Ensuite, les groupes politiques, le gouvernement, deux députés 
à titre personnel, délibèrent sur l’intégralité du Budget. Après l’adoption 
du passage aux articles, les 1er et 2éme articles des projets sont lus et les 
tableaux de revenu et de dépense des institutions et des établissements 
publics sont discutés à tour de rôle et sont votés par divisions. Après 
ces discussions, les autres articles du projet de loi de finances et de loi 
de règlement sont discutés et adoptés conformément à la procédure 
des projets et propositions de loi. À la suite de la dernière parole sur le 
budget, les projets sont soumis au vote au scrutin public.

Les députés ne peuvent pas déposer des motions d’amendements qui 
auront pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, 
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soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, au cours des 
discussions des projets de loi de finances et de la loi de règlement en 
plénière.

Les projets de lois de finances sont publiés au Journal Officiel avant le 
début de l’année fiscale.

4. Adoption de la loi de règlement de l’administration centrale

La loi de règlement est un instrument de contrôle sur le Gouvernement 
qui met en évidence la situation des revenus et des dépenses budgétaires. 
A la fin de l’exécution du budget, les comptes définitifs sont faits par la loi 
de règlement. La loi de règlement est une ratification par le parlement, 
si l’habilitation accordée à l’organe exécutif pour faire des dépenses a 
été utilisé conformément aux lois, de manière efficace, économique et 
productive.

Le projet de loi de règlement est préparé par le ministère des finances, 
conformément à la forme de la loi de finances de l’administration 
centrale et en prenant en considération les données de comptabilité. Les 
projets de loi de règlement sont soumis par le Conseil des ministres à 
la GANT au plus tard dans les 7 mois suivant la fin de l’année fiscale 
concernée. Le projet de loi de règlement est inscrit à l’ordre du jour de 
la commission du plan et du budget en même temps que le projet de loi 
de finances de l’année nouvelle. La commission du plan et du budget 
soumet ensemble ces deux projets à l’assemblée plénière.

L’assemblée plénière délibère et adopte le projet de loi de règlement en 
même temps que le projet de loi de finances de l’année nouvelle. Le dépôt 
du projet de loi de règlement à la GANT, n’empêche pas le contrôle et le 
jugement des comptes qui n’ont pas été conclus de la Cour des Comptes 
et ne signifie pas que ceux-ci ont été décidés.

G. LE PROCESSUS DE RATIFICATION DES TRAITES 
INTERNATIONAUX

La promulgation des traités internationaux conclus avec des Etats 
étrangers et des institutions internationales au nom de la République de 
Turquie fait l’objet d’une ratification ou d’une approbation par une loi 
par la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Les projets de lois autorisant la ratification des traités internationaux sont 
envoyés par le Conseil des Ministres à la GANT et sont ensuite transmis 
aux commissions par le Bureau de l’Assemblée. Pour les projets de lois 
autorisant la ratification des traités internationaux, la Commission des 
Affaires Etrangères est la commission qui doit être saisie au fond. A la fin 
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des discussions sur les projets de lois autorisant la ratification des traités 
internationaux, la Commission –avec les amendements, si le texte est 
amendé- présente le texte adopté avec son rapport. Les discussions des 
projets de loi autorisant la ratification des traités internationaux sont 
soumis aux mêmes procédures effectuées pour les autres propositions 
et projet de lois. Le vote de ces projets de lois est fait au scrutin public.

H. PUBLICATION DES LOIS 

1. Publication des lois

Les projets et propositions de lois deviennent loi après leur adoption en 
plénière et sont numérotés. Mais, pour que la loi adoptée en plénière 
puisse être contraignante et exécutable, elle doit être publiée au journal 
officiel.

Le Président de la République envoie le texte qui lui est transmis au 
Premier Ministre, dans un délai de 15 jours, pour sa publication au 
journal officiel. Le Président de la République peut renvoyer avec son 
exposé de motif les lois qu’il rejette totalement ou partiellement à la 
GANT pour une nouvelle délibération. Le Président de la République 
ne peut pas renvoyer les lois budgétaires à la GANT pour une deuxième 
délibération.

En cas de rejet partiel, la GANT peut soit délibérer une deuxième fois 
sur l’intégralité de la loi soit seulement sur les parties rejetés. Après cette 
discussion, la loi renvoyée peut être amendée ou adoptée telle qu’elle 
est. Si la GANT adopte la loi renvoyée telle qu’elle est, le Président de la 
République est obligé de la publier. Si la GANT amende la loi renvoyée, 
le Président de la République peut renvoyer à la GANT la loi amendée.

2. L’entré en vigueur des lois

La date de l’entré en vigueur des lois est explicitement indiquée dans 
l’article sur la mise en vigueur. Dans l’article sur la mise en vigueur, soit 
une date de mise en vigueur peut être définie pour l’intégralité de la loi, 
soit des dates différentes de mise en vigueur peuvent être définies pour 
différents articles. Les lois n’ayant pas d’articles fixant la date d’entrée en 
vigueur, entrent en vigueur 45 jours après leurs publication au journal 
officiel.

İ. RESOLUTIONS DE LA GANT

1. Résolution de la GANT

Les résolutions de la GANT portent en général sur les décisions politiques 
de la GANT, l’organisation intérieure, les principes de travaux ou bien les 
relations avec l’organe exécutif. Les résolutions parlementaires sont des 
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procédures qui peuvent créer des situations subjectives, sauf certaines 
exceptions, elles ne peuvent pas être contrôlées judiciairement. Les 
résolutions parlementaires sont adoptées par l’assemblée plénière, pour 
cette raison les résolutions prisent par le Bureau ou les Commissions ne 
sont pas considérées comme des résolutions parlementaires.

Les résolutions parlementaires ont certains aspects ;

•	 Les	 résolutions	 sont	 la	 révélation	 de	 la	 volonté	 de	
l’Assemblée Plénière, pour cette raison le constat de la volonté de 
l’Assemblée Plénière sur le sujet est effectué par un vote. 

•	 Les	 résolutions	 parlementaires	 ne	 sont	 pas	 soumises	 à	
l’approbation du Président de la République: Contrairement 
aux lois, pour l’entrée en vigueur des résolutions parlementaires, 
l’approbation du Président de la République n’est pas nécessaire. 
Les résolutions parlementaires qui seront publiées au journal 
officiel sont publiées directement avec la signature du Président 
de la GANT. 

•	 En	principe,	 les	résolutions	parlementaires	ne	sont	pas	sujettes	
au contrôle judiciaire  : selon la Constitution, les résolutions 
parlementaires, outre les résolutions du règlement intérieur 
et d’amendement du règlement intérieur (article 148 de la 
Constitution) et les résolutions de déchéance du député ou de la 
levée de l’immunité parlementaire (article 85 de la Constitution) 
sont laissées en dehors du contrôle judiciaire.

Les exemples de certaines résolutions parlementaires sont : Résolutions 
d’amendement du règlement intérieur, de suspension des travaux et 
d’intersession, de confiance pour le conseil des ministres, de levée de 
l’immunité parlementaire, d’autorisation d’envoyer à l’étranger les Forces 
Armées Turcs et de permettre aux forces armées étrangères de se trouver 
en Turquie. 
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IV. CONTROLE PARLEMENTAIRE

A. QUESTION
1. Question 

La question est un moyen parlementaire de contrôle et d’information 
qui assure, par une motion adressé au Premier ministre ou au ministre 
correspondant, de recevoir des informations à propos d’un sujet sur 
le pouvoir et les fonctions du Gouvernement. La question se sépare 
en deux selon le mode de réponse demandée, la question écrite et la 
question orale.
2. Les conditions nécessaires pour les motions de questions 

Selon le règlement intérieur, les motions de questions doivent comporter 
en forme et en fond les conditions cités ci-dessous:

. Elles doivent être courtes. Les motions de questions orales ne 
doivent pas dépasser les 100 mots.

. Aucun document ne doit être annexé.

. Elles doivent s’adresser au Premier Ministre ou à un seul Ministre.

. Elles doivent être écrites en s’adressant à la Présidence de la 
GANT.

. Elles doivent être signées par un seul membre et doivent indiquer 
le nom, prénom et la circonscription électorale du signataire.

. Elles doivent être préparées sans exposé de motif et ne doivent 
pas inclure des arguments personnels.

. Elles ne doivent pas contenir des sujets sur la vie personnelle et 
sur la personnalité.

. Elles ne doivent pas être accessible facilement par une autre 
source.

. Elles ne doivent pas contenir les sujets ayant pour seul objectif 
un débat.

. Le sujet ne doit pas être pareil à celui d’une motion de censure 
déposée auparavant.

. Elles ne doivent pas contenir d’insultes et d’expressions 
humiliantes.

De plus selon la Constitution, aucunes questions sur l’usage du pouvoir 
judiciaire à propos d’un procès en cours ne peuvent être posée/.
3. Procédure des motions de questions

Les motions de questions sont envoyées à l’Unité de Documents 
Généraux pour leurs enregistrements et les travaux sur les motions sont 
réalisés par le Département des Lois et des Résolutions.
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Les motions de question sont en premier lieu examinées sur le fond et 
sur la forme de leur compatibilité aux disposition de la Constitution 
et du Règlement Intérieur. Les motions qui ne contiennent pas les 
conditions nécessaires sont renvoyées avec un exposé de motif à l’auteur 
de la motion par le Président de la GANT. L’auteur de la motion peut 
redéposer la motion corrigée conformément à l’exposé de motif du 
renvoi.

Les motions prennent des numéros d’inscription selon leurs genres. 
Pour les motions de questions écrites le numéro d’inscription est (7/…) 
et pour les motions de questions orales le numéro d’inscription est 
(6/…). (les numéros 6 et 7 montre leurs genres). Pour que la motion 
puisse être traitée, elle est publiée dans la liste des dépôts contenant le 
numéro d’inscription de la motion, le nom et le prénom du signataire, la 
circonscription électorale et le résumé du sujet de la motion.

La motion est transmise au Premier ministre ou au Ministre 
correspondant avec la signature du Président de la GANT pour que les 
travaux nécessaires soient effectués.

4. Les réponses aux questions écrites

La réponse à la question écrite doit être donnée dans un délai de 15 
jours après la transmission de la motion par le Président de la GANT au 
Premier ministre ou au ministre correspondant.

La réponse à la question écrite signée en personne par le ministre 
concerné est présentée par le Premier ministre ou par le ministre 
correspondant au Bureau de l’Assemblée. Une copie de la réponse est 
envoyée à l’auteur de la motion. Le texte de la question et de la réponse 
sont publiés par le Bureau de l’Assemblée le même jour ou le lendemain 
dans le Bulletin des Comptes Rendus et sur le site internet de la GANT.

Le Premier ministre ou le ministre correspondant peut, si le délai 
accordé n’est pas suffisant pour rassembler les informations nécessaires, 
demander le prolongement du délai d’un mois.

Si aucune réponse n’est apportée à la question dans le délai de 15 jours et 
dans le cas où un prolongement du délai n’est pas demandé, le Président 
de la GANT attire l’attention du Premier ministre ou du ministre 
correspondant et donne un dernier délai de 10 jours.

Si aucune réponse n’est apportée à la question dans le dernier délai 
de 10 jours, la question est annoncée dans la liste des dépôts comme 
n’ayant pas eu de réponse. La question est mentionnée avec le nom de 
l’auteur, le numéro d’inscription, le résumé de la motion et les personnes 
concernées sous le titre “question n’ayant pas eu de réponse dans le délai 
accordé”.



 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 73

En pratique, l’envoie des réponses après l’annonce de la motion dans la 
liste des dépôts est constaté. Avec l’annonce de la motion dans la liste 
des dépôts, les délais déterminés par le Règlement Intérieur s’achèvent, 
les réponses sont envoyées à l’auteur de la motion seulement pour 
l’informer.

5. Les réponses aux questions orales

La motion de question orale est inscrite à la section « question orales » de 
l’ordre du jour selon le numéro d’inscription, dans les 5 jours précédant 
sa transmission au Premier ministre ou au ministre correspondant.

Les motions de questions orales inscrites à l’ordre du jour ont une 
réponse orale en Plénière.

Généralement pendant chaque législature, au début des journées de 
séances, les mardi et les mercredi, une heure est réservée aux questions 
orales.
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Les discussions des questions orales en plénière commencent à partir 
de la première motion inscrite par la lecture de l’auteur, du résumé et du 
ministre correspondant de la motion.

Si le ministre correspondant est présent en Plénière et affirme qu’il va 
répondre, le président demande au secrétaire de lire le texte de la motion 
de question orale. Après la lecture, le ministre dispose de 5 minutes 
pour répondre à la question. Après la réponse, l’auteur peut de son rang 
demander une courte explication additionnelle. Si le ministre décide 
de répondre à l’explication additionnelle, il lui est accordé 5 minutes 
pour répondre. Après cette réponse le processus s’achève. Une fois que la 
question posée fait l’objet d’une réponse, la motion est retirée de l’ordre 
du jour.

Le ministre ayant pris la parole pour répondre au nom du Gouvernement 
peut répondre, sans prendre en considération leur ordre, à plusieurs 
motions de questions orales inscrites dans l’ordre du jour. Si le Ministre 
désire utiliser ce droit, il le communique par avance au Président de la 
journée de séance. Le Président annonce ce désir à la Plénière.

Les motions de questions ayant le même sujet peuvent être unifiées et 
faire l’objet d’une réponse commune.

La motion de question orale dont l’ordre est arrivé et qui n’a pas eu de 
réponse au bout de 3 journées de séances est convertie en question 
écrite. La motion convertie en question écrite est retirée de l’ordre du 
jour et envoyé au Ministère correspondant pour obtenir une réponse 
écrite.
6. Retrait de la motion de question

Les motions de question sont comptées du moment de leur dépôt au 
Bureau de l’Assemblée jusqu’au moment de leur réponse. La motion de 
question en cours peut être retirée par son auteur sur demande écrite. 
En cas de retrait d’une motion de question orale inscrite à l’ordre du 
jour de l’Assemblée, la pétition du retrait est soumise à l’information de 
l’Assemblée Plénière.
7. Les Questions au Président de la GANT 

Des motions de question écrites et orales peuvent être déposées au 
Bureau de l’Assemblée sur les rôles du Président de la GANT, du 
Bureau de l’Assemblée, des Membres du Bureau et de la Conférence des 
Présidents dans les activités de la GANT.

Les réponses sont apportées soit par le Président, soit par un Vice-
Président désigné par le Président. Si la question est orale, elle est 
inscrite à l’ordre du jour de la Plénière dans les 7 jours après son dépôt.

Les mêmes termes appliqués aux questions adressées au le Gouvernement 
seront appliqués pour les questions adressées au Président de la GANT.
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 B. DISCUSSION GENERALE

1. Discussion générale 

La discussion général est la discussion en Plénière d’un sujet spécifique 
correspondant aux activités de l’Etat ou de la société.
2. Les conditions nécessaires pour la motion de discussion 
générale 

L’ouverture d’une discussion générale peut être demandée par le dépôt 
d’une motion écrite du Gouvernement, des groupes politiques ou par au 
moins 20 députés.

•	 La	motion	déposée	 par	 au	moins	 20	députés	 doit	 contenir	 les	
noms et prénoms, les circonscriptions électorales et les signatures 
des députés.

•	 La	 motion	 déposée	 par	 un	 groupe	 politique	 doit	 contenir	 le	
nom et le prénom, la circonscription électorale et la signature du 
Président et/ou du Vice-Président du groupe politique..

•	 La	motion	ne	doit	pas	contenir	des	insultes	ou	des	expressions	
humiliantes.

•	 Le	 sujet	 de	 la	motion	 ne	 doit	 pas	 être	 sur	 l’usage	 du	 pouvoir	
judiciaire à propos d’un procès en cours.

•	 Si	la	motion	dépasse	les	500	mots,	un	résumé	ne	dépassant	pas	
les 500 mots doit être annexé. Pendant la lecture en plénière le 
résumé sera pris en considération.

•	 Le	sujet	de	la	motion	ne	doit	pas	être	ambigu,	large	et	ouvert	aux	
commentaires.

•	 La	motion	doit	être	adressée	à	la	“Présidence	de	la	GANT”.
3. Le processus de la motion de discussion générale 

La motion de discussion générale inscrite dans les documents généraux 
est envoyée au Département des Lois et des Résolutions. La motion 
examinée selon les dispositions du règlement intérieur est numérotée 
comme suit (8/…). Le numéro montre le genre de la motion.
La motion est inscrite dans la liste des dépôts sous cette forme : contenant 
le nom et le prénom du premier signataire, sa circonscription électorale 
et le nombre de signatures, le résumé, le numéro d’inscription et la date 
de dépôt au Bureau de l’Assemblée.
Les motions inscrites dans la section“Les présentations de la Présidence 
à l’Assemblée Plénière” de l’ordre du jour de l’Assemblée sont lues pour 
information en Plénière. Si la motion dépasse les 500 mots, son résumé 
est lu en Plénière. La motion est inscrite dans la section “Discussion 
Générale et Discussions Préliminaires d’une Enquête Parlementaire”  de 
l’ordre du jour selon l’ordre du dépôt au Bureau de l’Assemblée.



 76 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 77

4. Discussion préliminaire des motions de discussions générales 

La discussion préliminaire est une discussion sur l’ouverture ou pas d’une 
discussion générale sur une motion. La discussion préliminaire d’une 
motion de discussion générale se fait en plénière soit quand son tour 
arrive, soit à la date décidée en plénière à la demande de la Conférence des 
Présidents ou d’un groupe politique. Pendant la discussion préliminaire, 
le Gouvernement, les groupes politiques, le premier signataire ou un 
des signataires désigné par le premier signataire peuvent prendre la 
parole. Pendant la discussion préliminaire, les députés n’ont pas le droit 
de prendre la parole à titre personnel.

La durée de parole pendant cette discussion est de 20 minutes pour le 
Gouvernement et les groupes politiques et de 10 minutes pour l’auteur 
de la motion. La décision de discussion générale est votée à la fin de la 
discussion préliminaire.

5. Discussion Générale en Plénière

Si pendant la discussion préliminaire en plénière l’ouverture d’une 
discussion générale est décidée, la date de la discussion générale est 
déterminée par la Conférence des Présidents sous le titre “ordre du jour 
spécifique”. Mais la discussion générale ne peut pas être effectuée dans 
les 48 heures suivant la décision, et doit être effectuée dans les 7 jours 
suivant la décision.

La première parole pendant la discussion générale est accordée au 
premier signataire de la motion ou à l’un des signataires de la motion 
désignée par ce dernier. En outre, selon les dispositions générales, le 
Gouvernement, les groupes politiques et deux députés, à titre personnel, 
ont le droit de prendre la parole. Le temps de parole pendant cette 
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discussion est de 20 minutes pour le Gouvernement et les groupes 
politiques et de 10 minutes pour les députés.

Il n’est procédé à aucun vote car il n’est pas nécessaire de prendre une 
décision à la fin de cette discussion.

6. Le retrait de la motion de discussion générale.

Le retrait de la motion de discussion générale est possible par le dépôt 
d’une motion au Bureau de l’Assemblée.

Les signataires de la motion peuvent retirer leurs signatures à tout 
moment. Si après le retrait des signatures le nombre de signature reste 
inférieur à 20, la motion est annulée par le Bureau de l’Assemblée parce 
que le nombre nécessaire de signature n’est pas atteint.

C. ENQUETE PARLEMENTAIRE

1. L’enquête parlementaire 

L’enquête parlementaire est un travail d’information et de contrôle 
effectué par l’organe législatif par le moyen de la création d’une 
commission composée des députés.

2. Les conditions nécessaires pour la motion d’enquête 
parlementaire 

. L’ouverture d’une enquête parlementaire peut être demandée par 
une motion écrite du Gouvernement, des groupes politiques ou 
d’au moins 20 députés.

. La motion déposée par un groupe politique doit contenir le 
nom et le prénom, la circonscription électorale et la signature 
du Président et/ou du Vice-Président du groupe politique. La 
motion déposée par au moins 20 députés doit contenir les noms 
et les prénoms, les circonscriptions électorales et les signatures 
des députés.

. La motion doit porter sur un sujet précis qui ne doit pas être 
ambigu, large et ouvert aux commentaires.

. La motion ne doit pas dépasser les 500 mots, sinon un résumé ne 
dépassant pas les 500 mots doit être annexé.

. Le sujet de la motion ne doit pas porter sur des secrets d’états ou 
des secrets commerciaux.

. Le sujet de la motion ne doit pas porter sur l’usage du pouvoir 
judiciaire à propos d’un procès en cours.

. La motion ne doit pas contenir des insultes ou des expressions 
humiliantes

. La motion doit être adressée à la “ Présidence de la GANT.”
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3. Le processus de la motion d’enquête parlementaire 

La motion d’enquête parlementaire inscrite dans les documents généraux 
est envoyée au Département des Lois et des Résolutions.

La motion examinée selon les dispositions du règlement intérieur 
est numérotée comme suit (10/…). Le numéro montre le genre de la 
motion. Le numéro de la motion est inscrit dans les documents et doit 
contenir : le nom et le prénom du premier signataire, la circonscription 
électorale et le nombre de signatures, le résumé, le numéro d’inscription 
et la date de dépôt au Bureau de l’Assemblée.

Les motions inscrites dans la section  “Les présentations de la Présidence 
à l’Assemblée Plénière” de l’ordre du jour de l’assemblée sont lues en 
Plénière pour information. La motion est inscrite dans la section 
“Discussion Générale et Discussions Préliminaires d’une Enquête 
Parlementaire”   de l’ordre du jour selon le numéro d’inscription au 
Bureau de l’Assemblée.

4. La création et le fonctionnement de la Commission d’enquête 
parlementaire 

La décision d’ouverture d’une enquête parlementaire est sujette aux 
procédures de discussions générales. A la fin des discussions en 
plénière un vote à main levée est effectué pour l’ouverture d’une enquête 
parlementaire.

Si la décision est favorable à l’ouverture d’une enquête parlementaire, 
une commission est créée. Le nombre des membres de la commission, 
la durée de la commission et l’autorisation si nécessaire des travaux de la 
Commission en dehors d’Ankara sont décidés par l’Assemblée Plénière 
à la demande du Bureau de l’Assemblée. Les groupes politiques sont 
représentés proportionnellement à leur nombre de sièges à l’Assemblée.

La commission d’enquête parlementaire est habilitée à demander 
des informations, à faire des examens sur place et à convoquer les 
responsables des ministères, des autres institutions publiques, des 
administrations locales, des universités, des entreprises économiques 
publiques, des banques et des entreprises fondées par une loi spécifique 
ou s’appuyant sur le pouvoir accordé par la loi spécifique, des associations 
professionnelles à qualité d’institution publique et des associations 
travaillant pour l’intérêt public.

La durée de travail de la commission d’enquête parlementaire est de 3 
mois. Si la commission ne conclut pas ses travaux dans le délai accordé, 
l’Assemblée Plénière peut accorder un délai supplémentaire d’un 
mois. Si la commission ne peut pas conclure ses travaux dans le délai 
supplémentaire, une discussion est ouverte dans les 15 jours suivants en 
Plénière sur les conclusions obtenues jusqu’à présent ou sur les raisons 
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de ne pas avoir conclu les travaux. L’Assemblée Plénière peut se contenter 
de la discussion ou peut décider de former une nouvelle commission.

Le rapport de la commission d’enquête doit contenir tous les aspects 
de la situation actuelle du sujet examiné, son amplitude, les raisons de 
la problématique et toutes les précautions nécessaires. La discussion 
générale est ouverte sur le rapport imprimé après sa distribution.

La première parole pendant la discussion générale en Plénière sur le 
rapport est accordée au premier signataire de la motion ou à l’un des 
signataires de la motion désigné par ce dernier. En outre, la commission, 
le Gouvernement, les groupes politiques et 2 députés à titre personnel 
peuvent prendre la parole. Les temps de parole sont assujettis aux 
dispositions générales. Les rapports des commissions sont publiés dans 
le Bulletin des Comptes Rendus et sur le site internet.

D. INVESTIGATION PARLEMENTAIRE

1. Investigation Parlementaire 

L’investigation parlementaire est le processus juridique conduit par 
l’organe législatif qui débute le jugement de la Cour Constitutionnelle à 
titre de Cour Suprême sur les délits commis par le Premier ministre ou 
les ministres pendant leurs mandats et dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les conditions nécessaires des motions d’investigation 
parlementaire 

L’ouverture d’une investigation parlementaire peut être demandée avec 
une motion déposée par au moins 55 députés. (1/10 du nombre total des 
sièges de la GANT)

La motion doit préciser quels sont les délits commis par le Premier 
ministre ou les ministres concernés dans l’exercice de leurs fonctions 
et quelles dispositions de la législation sont violées par ces délits, en 
spécifiant les articles violés et l’exposé de motif.

3. Le processus de la motion d’investigation parlementaire 

La motion d’investigation parlementaire est inscrite dans la liste des 
dépôts et lue en plénière. L’ouverture de l’investigation parlementaire est 
décidée à scrutin secret après les discussions en plénière dans un délai 
d’un mois après son dépôt au Bureau de l’Assemblée.

Le premier signataire ou l’un des signataires de la motion désigné par ce 
dernier, trois autres députés et le Premier ministre ou le ministre sujets 
à la motion d’investigation parlementaire ont le droit de parole pendant 
ces discussions. Les temps de parole sont assujettis aux dispositions 
générales.

Pendant le vote, la majorité qualifiée n’est pas recherchée, le quorum de 
décision est suffisant.
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4. La création et le fonctionnement de la commission 
d’investigation parlementaire

Si l’ouverture d’une investigation parlementaire est décidée, les partis 
politiques sont représentés dans la commission proportionnellement 
à leur nombre de sièges à l’Assemblée et désignent 3 candidats pour 
chaque siège qui leur est accordé. Les titulaires des partis politiques 
sont choisis au sort parmi leurs candidats. Les 15 titulaires formeront la 
commission d’investigation parlementaire.

Selon le code de procédure pénale, les députés qui se sont trouvés dans 
une position à empêcher le juge à diriger un procès ou à participer à un 
jugement, les signataires de la motion ou les députés qui ont prononcé 
leurs idées sur ce sujet ne peuvent pas être membres de cette commission.

La commission d’investigation parlementaire élit son président, son 
vice-président, son porte-parole et son secrétaire dès la première 
réunion suivant sa création en Plénière.

La commission d’investigation parlementaire rédige son rapport dans 
un délai de deux mois à compter de sa formation. Si l’investigation n’est 
pas conclue dans le délai précisé, un prolongement définitif de deux 
mois est accordé.

La commission se réunit à la majorité absolue du nombre totale des 
membres et décide à la majorité absolue des membres présents en 
réunion.

Les travaux de la commission sont secrets. Contrairement aux 
commissions permanentes, les réunions et travaux de la commission 
d’investigation parlementaire sont seulement accessibles à leurs 
membres.
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La commission d’investigation parlementaire peut demander des 
informations et des documents sur le sujet de la part des établissements et 
institutions publiques et des établissements privés. Elle peut confisquer 
les documents qu’elle considère nécessaires. Elle peut, en outre, profiter 
de tous les moyens du Conseil des Ministres, entendre les membres du 
Conseil des ministres, les autres personnes concernées, les témoins et 
les experts. La commission peut demander l’aide des autorités juridiques 
via une commission rogatoire. De plus, la Commission peut demander, 
par écrit, avec son exposée de motif, aux autorités judicaires l’usage du 
pouvoir qui leur appartient en matière de restriction des libertés des 
témoins, des experts, l’arrestation et la perquisition dans le cadre des 
dispositions générales du Code de procédure pénale.

La commission peut demander la plaidoirie du Premier ministre ou 
du ministre sujet à l’investigation parlementaire. La commission fait 
procurer les documents qu’elle considère nécessaires sur ce sujet.

La Commission peut décider de former des sous-commissions pour 
travailler en dehors d’Ankara.

5. La discussion et les conséquences juridiques du rapport de la 
commission d’investigation parlementaire

Le rapport de la commission d’investigation parlementaire doit être 
publié est transmis immédiatement au Premier ministre ou au ministre 
dont une investigation est demandée, ainsi qu’au membre du parlement 
dans un délai de 10 jours après la soumission au Bureau de la GANT. Le 
Rapport est discuté dans les 10 jours après sa distribution aux membres.

La conclusion du rapport de la commission peut être expédiée ou non 
à la Cour Suprême.

Les dispositions pénales sur lesquelles se portent les résolutions de 
l’Assemblée Plénière et le rapport de la Commission en faveur de 
l’expédition à la Cour Suprême sont précisées.

Le rapport de la Commission à ne pas expédier à la Cour Suprême 
peut seulement être rejeté par l’adoption d’une motion qui présente les 
dispositions pénales sur lesquelles se portent les résolutions d’expédition 
à la Cour Suprême.

Pendant la discussion du rapport de la commission, la commission, 
six membres à titre personnel, le Premier ministre ou le ministre en 
question, qu’il soit en fonction ou pas, ont droit à la parole. La dernière 
parole est accordée au Premier ministre ou au ministre en question, la 
durée de parole ne peut pas être limitée. Le règlement intérieur de la 
GANT détermine ceux qui peuvent demander la parole pendant les 
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discussions du rapport. Cependant, le règlement intérieur n’accorde pas 
le droit de parole aux groupes politiques et au gouvernement. Pour les 
groupes politiques, cette interdiction émane de la Constitution.

A la fin des discussions, l’Assemblée vote le rapport de la commission à 
scrutin secret. Le vote est effectué à scrutin secret pour l’adoption d’une 
décision. La majorité absolue du nombre totale des sièges est requise.

Si la GANT décide de l’expédition à la Cour Suprême, le dossier doit être 
envoyé à la Présidence de la Cour constitutionnelle par la Présidence 
dans un délai de 7 jours.

La décision d’expédition à la Cour Suprême est définitive.

Si un Premier ministre en fonction est déféré devant la Cour Suprême, 
le gouvernement chute automatiquement. Si c’est le cas pour un ministre 
en fonction, lui seul perd son portefeuille ministériel.

E. MOTION DE CENSURE

1. La motion de censure 

La motion de censure est un moyen de contrôle exercé par la GANT 
sur les politiques générales du Conseil des Ministres ou sur les 
politiques et les pratiques d’un ministre dans son ministère. La motion 
de censure est un moyen de contrôle parlementaire avec effet direct 
sur le gouvernement puisqu’une motion de censure déposée ou un 
vote de confiance demandé par le Conseil des ministres à la fin des 
délibérations peut entraîner la chute du Premier Ministre, d’un Ministre 
ou du gouvernement.

2. Les conditions requises pour une motion de censure 

. La motion de censure est déposée au nom d’un groupe politique 
ou avec la signature d’au moins 20 membres. La motion doit 
contenir le nom et le prénom du député, sa circonscription 
électorale et sa signature.

. La motion ne doit pas dépasser les 500 mots. Si la motion dépasse 
les 500 mots, un résumé ne dépassant pas les 500 mots doit être 
annexé. Pendant la lecture en plénière le résumé sera pris en 
considération.

. La motion ne doit pas contenir des insultes ou des expressions 
humiliantes

. La motion doit être adressée à la « Présidence de la GANT.
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3. Le processus et la procédure d’une motion de censure 

La motion de censure est publiée et distribuée aux députés par le Bureau 
de la GANT dans un délai de 3 jours après sa déposition  et dans un 
délai de 10 jours après sa distribution, l’inscription à l’ordre du jour est 
discutée. Seul un des signataires de la motion, un député au nom d’un 
groupe politique, le Premier ministre ou un ministre au nom du Conseil 
des Ministres peuvent prendre la parole pendant ces discussions.

La décision d’inscription de la motion de censure à l’ordre du jour de 
l’Assemblée doit aussi indiquer le jour de la discussion de la motion. 
Le jour de la discussion doit être dans l’intervalle du deuxième et du 
septième jour après la date de la décision d’inscription à l’ordre du jour.

Lors des discussions de la motion de censure, les motions de censure 
déposées par les députés ou les groupes politiques ou bien les questions 
de confiance du Conseil des ministres sont votées après le délai d’un 
jour franc. Seuls les votes refusant la confiance sont comptés pendant 
le vote et la chute du Conseil des ministres ou d’un ministre peut être 
réalisée à la majorité absolue du nombre total des sièges (276)
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V. LES DOCUMENTS

A. LES SOURCES DU DROIT PARLEMENTAIRE 

Les sources du droit parlementaire se divisent en deux selon la 
classification générale acceptée en droit, les sources primaires et les 
sources secondaires.

Les sources primaires

Les sources primaires du Droit Parlementaire proviennent de la 
Constitution, du Règlement Intérieur et des Lois.

a) La Constitution

La Constitution, qui dispose de la structure fondamentale et du 
fonctionnement des organes de l’Etat, des droits de l’homme et des 
libertés, se trouve en tête de la hiérarchie des normes. Les dispositions 
de la Constitution portent des règles principales de droit, qui sont 
contraignantes pour les organes exécutifs, judicaires et législatifs, les 
autorités administratives, les institutions et les personnes.

La Constitution de la République de Turquie est composée de 7 parties. 
Les articles 75 à 100 du 1er chapitre “Législature” de la 3éme partie “Les 
Organes Principaux de la République” sont les dispositions à propos de 
la GANT. D’autres dispositions à propos de la GANT existent aussi 
dans d’autres articles de la Constitution.

La Constitution adoptée le 7 novembre 1982 a été amendée 17 fois 
jusqu’à présent.

b) Le Règlement Intérieur de la GANT

Le Règlement Intérieur, qui porte sur l’intégralité des règles organisant 
la structure et le fonctionnement de la GANT,  organise la structure 
et le fonctionnement des organes principaux comme la Présidence, le 
Bureau, la Conférence des Présidents, les Commissions et l’Assemblée 
Plénière, et contient des dispositions sur la procédure législative, les 
moyens de contrôle et les autres fonctions de la GANT.

Le Règlement Intérieur, qui est une résolution parlementaire de qualité 
juridique, se fonde sur la Constitution. Conformément à l’article 95 de 
la Constitution, la GANT dirige ses travaux selon les dispositions de son 
règlement intérieur, rédigé par elle-même. La rédaction des règlements 
intérieurs par les parlements est nécessaire pour l’indépendance 
méthodique dans le cadre de la séparation des pouvoirs.
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Le Règlement Intérieur de la GANT actuellement en vigueur est 
composé de 186 articles. Le Règlement Intérieur adopté le 5 mars 1973 
a été amendé 13 fois jusqu’à présent.

c) Les lois

L’autre source du droit parlementaire émane des lois. Les lois principales 
sur les activités de la GANT et des députés sont:

. Loi de la Commission d’Examen des Droits de l’Homme

. Loi de la Commission d’Harmonisation à l’Union Européenne

. Loi sur l’usage du droit de pétition

. Loi sur l’organisation du contrôle par la GANT des Entreprises 
Economique Publiques et des Fonds.

. Loi sur l’élaboration, la mise en vigueur et la publication des 
Traités Internationaux et habiliter le conseil des ministres pour 
l’élaboration de certains traités.

. Loi sur la mise en vigueur et le maintien de l’intégralité des plans 
de développement.

. Loi sur les activités incompatibles avec la qualité de député 

. Loi sur l’organisation des relations extérieures de la GANT

. Loi de la Cour des Comptes

. Loi des partis politiques

. Loi d’élection des députés

. Loi de l’organisation administrative de la Présidence de la GANT

. Loi sur les allocations de représentation du Président et des 
membres du Bureau de la GANT et les allocations du membre 
contrôleur élus par la commission d’examen des comptes de la 
GANT.

. Loi sur les allocations de représentation du Premier ministre et 
des ministres et les allocations et frais de voyages des ministres 
désigné de l’extérieur de la GANT

. Loi de déclaration des biens et de lutte contre la corruption

. Loi sur la retraite, allocation et frais de voyages des membres de 
la GANT

. Loi sur les services de transmission et d’établissement des chaines 
de radios et de télévisions.

. La loi sur la fondation de la Cour Constitutionnelle et ses 
procédures judiciaire.
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Les sources secondaires

Les sources secondaires peuvent être citées comme les décisions de la 
Cour constitutionnelle, les pratiques établis et les doctrines.

a) Les décisions de la Cour constitutionnelle

En pratique les décisions de la Cour constitutionnelle, dans les 
cas ressemblant, ne sont pas contraignantes mais sont des sources 
secondaires importantes. La Cour constitutionnelle contrôle sur le fond 
et sur la forme la conformité des lois, des ordonnances et du règlement 
intérieur de la GANT à la Constitution, et prononce son jugement 
sur les applications individuelles. Elle peut seulement examiner et 
contrôler sur la forme les amendements constitutionnels. La Cour 
constitutionnelle prononce son jugement des demandes d’annulation 
sur les revendications d’incompatibilités à la Constitution, à la loi ou au 
règlement intérieur des décisions de levé de l’inviolabilité parlementaire 
et de déchéance. Il faut aussi préciser que la Cour constitutionnelle peut 
décider que les résolutions et activités non contrôlables de la GANT 
sont des “règles appliquées du règlement intérieur ”, et peut contrôler 
leur conformité à la Constitution.

b) Les pratiques établies

Les pratiques établies sont les règles qui ont été appliquées 
continuellement et uniformément depuis une longue durée et ont fait 
l’objet d’un consensus général dans des domaines qui de relèvent pas de 
règles juridiques claires et contraignantes. Les pratiques établies sont 
souvent le résultat de compromis.

c) Les doctrines

Les œuvres publiées sur le droit parlementaire étant des œuvres 
initiatrices sont parmi les sources secondaires.

B. LES COMPTES RENDUS DE 1908 JUSQU’A NOS 
JOURS 

Depuis la Première Session de la Grande Assemblée Nationale de Turquie 
le 23 Avril 1920 jusqu’à présent, les textes originaux des comptes rendus 
des travaux du Parlement composé de la Grande Assemblée Nationale 
de Turquie, de l’Assemblée Nationale, du Senat de la République, de 
l’Assemblée Constituante, de l’Assemblée de Représentants, du Comité 
d’Union Nationale, du Conseil de Sécurité Nationale, du Conseil 
Consultatif peuvent être consultés sur le site internet en format pdf. 
Les recherches peuvent être effectuées en utilisant dans la section de 
recherche les mots clés  “circonscription électorale, nom du député, 
sujet, nom de l’assemblée, législature, session, intervalle de date ”



 88 GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE  GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE TURQUIE 89

Sous l’Empire Ottoman entre 1908 et 1920 deux assemblés existaient, 
la Chambre des Seigneurs (Senat) et la Chambre des Députés. Les 
textes originaux des comptes rendus des travaux parlementaires de ces 
Assemblées peuvent être consultés sur le site internet en format pdf. 
Les recherches peuvent être effectuées en utilisant dans la section de 
recherche  les mots clés “circonscription électorale, nom du député, 
sujet, nom de l’assemblée, législature, session, intervalle de date”

C. BIBLIOTHEQUE 

1. Les conditions pour bénéficier de la bibliothèque

Le but principal de la bibliothèque est de servir aux travaux 
parlementaires: le service pour l’usage efficace et l’organisation des 
documents et des ressources d’informations dont les députés peuvent 
avoir besoin pendant leurs fonctions de contrôle, législatives et 
représentatives. Les groupes cités ci-dessous peuvent bénéficier des 
services de la bibliothèque :

. Membres de la GANT

. Les Ministres désignés en dehors de la GANT

. Les anciens membres de la GANT

. Le personnel administratif de la GANT

. Les conseillers des députés

. Département de Sécurité de la GANT

. Le personnel des autres institutions en service à la GANT

. Les agents de presse membres à l’Association des Correspondant 
Parlementaire

. Les chercheurs extérieurs à la GANT.

Les chercheurs provenant extérieurs à la GANT peuvent bénéficier des 
moyens de la bibliothèque s’ils ne peuvent pas trouver les informations et 
documents nécessaires pour conclure leurs recherches. Les autorisations 
de recherches de courte durée et quotidiennes sont accordées par le 
Président des services de la bibliothèque et des archives, les recherches 
de longue durée sont accordées par le Conseil de la Bibliothèque à la 
suggestion du Président des services de la bibliothèque et des archives. 
Ces personnes peuvent bénéficier des moyens de la bibliothèque pour 
une durée définie de 30 jours et cette durée ne peut être prolongée 
qu’une seule fois. Les documents généraux sauf les encyclopédies, les 
dictionnaires, les atlas, les sources consultatives, les périodiques, les 
microfilms, les manuscrits et les œuvres rares peuvent être empruntés 
par ces derniers. Les emprunts par les personnels d’autres institutions en 
service à la GANT et les membres de l’Association des Correspondants 
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Parlementaires dépendent de l’engagement écrit de leurs institutions. 
Les chercheurs extérieurs à la GANT peuvent seulement utiliser ces 
documents dans la bibliothèque. La durée de l’emprunt d’un document 
est de 30 jours, s’il n’existe pas d’autre demande sur le document, cette 
durée peut être prolongée une seule fois.

Les bénéficiaires de la bibliothèque ne peuvent pas emprunter un autre 
document avant de rendre un document emprunté. Dans le cas des 
membres de la GANT, des ministres désignés de l’extérieur du parlement 
et pour les anciens membres de la GANT, cette autorisation est donné 
par le Président du Conseil de la Bibliothèque. L’usage des microfilms, 
des documents des sources d’informations dont des copies électroniques 
existent, les manuscrits et les œuvres rare est accordé par l’autorisation 
du Président des services de la bibliothèque et des archives.
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VI. RELATIONS INTERNATIONALES

A. RELATIONS INTERNATIONALES

De nos jours, les relations internationales des assemblées se multiplient 
et prennent de nouvelles dimensions. L’introduction de la procédure et 
des méthodes parlementaires et l’attribution de fonctions aux députés 
et aux assemblées dans le cadre des relations internationales forment la 
diplomatie parlementaire. A présent, les Etats de droit ont abandonné 
la diplomatie qui se poursuivait seulement avec des méthodes 
traditionnelles, ont adopté un nouveau point de vue sur la diplomatie 
correspondant à la diplomatie publique. Celle-ci est basée sur la 
volonté de compréhension exacte des dynamiques de l’opinion publique 
internationale, d’information et d’influence des acteurs de l’opinion 
publique. Dans ce contexte, la diplomatie parlementaire a commencé à 
être de plus en plus utilisée comme l’un des instruments du soft power.
Pour que la diplomatie soit dite parlementaire, il suffit que l’une des 
parties soit un parlement. La diplomatie parlementaire dispose de 
différents instruments : les assemblées parlementaires des organisations 
internationales, les commissions parlementaires mixtes, les groupes 
d’amitié interparlementaires, l’approbation des traités internationaux, 
l’envoi de troupes à l’étranger, les décisions sur le déploiement des 
forces militaires étrangères en Turquie, les relations internationales des 
commissions parlementaires et en particulier de la Commission des 
Affaires étrangères, de la Commission de l’harmonisation avec l’Union 
européenne, la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et 
les hommes et la Commission des droits de l’homme, les discussions en 
Assemblée plénière sur la politique étrangère, l’observation des élections 
parlementaires des pays tiers.
Les relations internationales de la Grande Assemblée Nationale de 
Turquie (GANT) se sont largement intensifiées au cours de cette dernière 
décennie. On relève également leur diversification, en particulier 
les visites entre Présidences d’Assemblée. En outre, des protocoles de 
collaboration ont été signés avec de nombreux parlements étrangers 
dans le but de développer les relations interparlementaires, de réaliser 
des échanges de points de vue et d’organiser des programmes de stages 
et de jumelages.
Les principales actions internationales de la GANT sont les suivantes:

. Les relations poursuivies dans le cadre des organes des 
organisations internationales dont la République de Turquie est 
membre et au sein desquelles les parlements des pays membres 
sont représentés.

. Les relations poursuivies dans le cadre des commissions 
mixtes constituées ou qui seront constituées aux termes 
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d’une Convention signée par la République de Turquie et une 
organisation internationale contenant un organe composé de 
parlementaires.

.    Les relations poursuivies dans le cadre des unions parlementaires 
constituées ou en voie de constitution aux termes d’une 
Convention internationale ou sans l’existence de celle-ci.

.  Les relations poursuivies avec un ou plusieurs groupes d’amitié 
parlementaires des pays tiers selon le principe de la réciprocité.

.   Les visites officielles avec les parlements des pays tiers.

. Les réunions qui seront organisées par la GANT ou par les 
parlements, les gouvernements étrangers, les organisations, 
institutions ou établissements internationaux, auxquelles 
participeront les parlementaires.

.   Les activités des délégations parlementaires qui seront envoyées 
aux pays étrangers pour les questions concernant la politique 
étrangère de la Turquie.

Les activités de relations internationales de la GANT sont menées dans 
le cadre de la loi 3620 sur l’organisation des relations internationales de 
la Grande Assemblée Nationale de Turquie qui est entrée en vigueur 
le 28 mars1990. Dans ce sens, l’exécution des affaires et des opérations 
concernant les activités et les relations internationales de la GANT et de 
son organisation administrative avec les organisations internationales 
ont été confiées au Département des Relations Internationales et 
du Protocole par la loi 6253 sur  “l’Organisation Administrative de la 
GANT” 
B. LE ROLE DU PRESIDENT DE LA GANT

La diplomatie parlementaire est menée au niveau le plus haut par 
les présidents des parlements. Dans ce contexte, les entretiens que le 
Président de la GANT, qui représente cette dernière, mène avec ses 
homologues, les délégations étrangères accueillies par celui-ci, les 
réunions internationales auxquelles il participe, ses contacts et ses visites 
auprès des pays étrangers sont les instruments les plus importants de la 
diplomatie parlementaire.
Les entretiens internationaux réalisés par le Président de la GANT sont 
d’une grande importance compte tenu du fait que le Président de la 
GANT occupe le premier rang après le Président de la République dans 
le protocole d’Etat. En outre, lorsque le Président de la République est en 
déplacement à l’étranger, le Président de la GANT reçoit les délégations 
parce qu’il assure l’intérim du Président de la République.
Les Présidents de la GANT ont toujours attaché une importance 
particulière aux relations internationales de la GANT. Ils ont fourni 
d’importantes contributions au développement des relations bilatérales, 
à l’organisation de réunions multilatérales afin d’éliminer les conflits et 
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d’agir de manière conjointe sur des questions concernant la communauté 
internationale, au développement des relations interparlementaires par 
les entretiens qu’ils ont eu avec leurs homologues et à l’organisation 
de programmes d’échange et de visites interparlementaires par 
l’intermédiaire des protocoles de coopération qu’ils ont signés. 
Indépendant du pouvoir exécutif, l’organe législatif est devenu un 
acteur indispensable de la politique étrangère par le biais des activités 
internationales du Président de la GANT.
Le Président de la GANT s’entretient avec les présidents des autres 
parlements, mais aussi avec les Présidents de la République qui rendent 
visite à notre pays, ainsi qu’avec les Premiers Ministres, les Ambassadeurs 
et reçoit les autres délégations étrangères.
Le Président de la GANT publie des communiqués sur   les questions 
et développements internationaux et fait des déclarations qui occupent 
une place importante dans la presse.
Le Président de la GANT participe aux conférences et plates-formes 
constituées au sein de diverses organisations internationales et qui 
réunissent les présidents des parlements. Récemment, ces conférences 
ont enregistré des progrès significatifs sur la voie d’institutionnalisation 
et sont devenues l’un des instruments les plus importants de la 
diplomatie parlementaire.
Les conférences et plates-formes qui réunissent les présidents des 
parlements et auxquelles participe le Président de la GANT sont les 
suivantes:

a La Conférence des Présidents des Parlements de l’Union 
européenne,

b. La Conférence des Présidents des Parlements du Conseil de 
l’Europe,

c. e. La Conférence de l’Union Parlementaire de l’Organisation de 
la Coopération Islamique,

d. La réunion des Présidents des Parlements du G20,
e. La Conférence des Présidents des Parlements de l’Assemblée 

Parlementaire des Pays turcophones,
f. La Conférence des Présidents des Parlements des Pays du 

Processus de Coopération de l’Europe du Sud-est,
g. La Conférence Mondiale des Présidents de Parlement (Organisé 

par l’Union Interparlementaire)
De plus, le Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie 
accueille les réunions des Assemblées parlementaires, qui ont lieu sous 
la présidence tournante de la GANT, comme celle de la Commission 
parlementaire mixte de la Turquie et de l’Union Européenne, de 
l’Assemblée parlementaire de Coopération économique de la Mer 
Noire, de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, de l’Assemblée 
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parlementaire de l’OTAN, de l’Union interparlementaire, de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE ou les Assemblées plénières des organisations 
internationales dont la Turquie est le pays hôte. Il préside ces réunions 
et y prononce des discours.
C. LES DELEGATIONS ACCUEILLIES

En parallèle à l’importance et la puissance croissantes de la Turquie sur 
la scène internationale, la GANT accueille chaque année de nombreuses 
délégations des parlements des pays tiers, venant de différents pays 
du monde. Un large éventail de délégations allant des Présidents des 
parlements des pays étrangers aux groupes d’amitié interparlementaires 
est accueilli par la GANT comme des invités officiels de celle-ci
L’article 7 de la loi n° 3620 prévoit les conditions des visites officielles à la 
Grande Assemblée Nationale de Turquie. Selon cette loi, les invitations 
qui seront transmises aux Parlements étrangers par la GANT sont 
décidées par le Conseil présidentiel, et l’Assemblée Plénière en est 
informée. 
D. LES DELEGATIONS DE LA GANT

De nombreuses délégations sont envoyées à l’étranger afin de contribuer 
au développement des relations interparlementaires, de participer aux 
réunions, aux conférences et aux séminaires internationaux, en vue 
de mener des activités de représentation politique et de participer aux 
activités des Assemblées parlementaires internationales.
Les membres principaux et suppléants des délégations qui représenteront 
la GANT à l’étranger sont choisis selon le règlement intérieur de leur 
parti politique. Les candidats sont considérés comme élus après avoir 
été présentés à l’Assemblée Plénière par le Bureau de la GANT.
Le nombre de membres des délégations qui se rendront à l’étranger 
pour représenter la GANT est déterminé par le Bureau de la GANT en 
fonction du taux de représentation des groupes de partis politiques dans 
l’hémicycle. Des objections peuvent être formulées contre ce nombre 
et la répartition des membres de la délégation dans les trois jours qui 
suivent la date de la décision correspondante. Le Conseil présidentiel 
prononce la décision finale sur ces objections. Un groupe de parti 
politique peut renoncer à son droit de représentation au sein de cette 
délégation en faveur d’un autre groupe de parti politique. Dans le cas 
où le Président de la GANT présiderait la délégation, le nombre de 
membres alloué au groupe du parti politique dont il est membre ne sera 
pas diminué.
Les membres de la délégation qui se rendra à l’étranger élisent leur 
chef par un vote à la majorité du nombre total des membres. Le chef 
de la délégation met en place les mesures nécessaires pour la bonne 
exécution de la tâche de représentation. A la suite de la visite, le chef 
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de la délégation présente, au Président de la GANT, un rapport sur les 
activités menées par la délégation.
Conformément à l’article 6 de la loi, c’est l’Assemblée Plénière de 
la GANT qui décide d’accepter ou non l’invitation des parlements 
étrangers, de façon à ce que le Président de la Grande Assemblée 
Nationale de Turquie informe, par voie diplomatique, la partie invitante 
sur la décision de la GANT.
Les conférences et les congrès sont réglementés par l’article 9 de la 
loi. Selon cet article, l’Assemblée Plénière de la GANT décide de la 
participation ou non d’une délégation de la GANT aux conférences 
et congrès qui sont organisés par la participation des membres des 
parlements, des gouvernements étrangers, des organisations, des 
institutions, des établissements ou des sociétés internationales et le 
Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie informe, par 
voie diplomatique, la partie invitante, sur la décision de la GANT. Si 
les noms des invités sont précisés dans l’invitation, la délégation, qui 
devra obtenir l’avis favorable du Président de la GANT et l’approbation 
de l’Assemblée Plénière, doit respecter le taux de représentation des 
groupes politiques dans l’hémicycle.
Selon l’article 10 de la loi, dans le cas où le Ministère des Affaires 
étrangères jugerait nécessaire d’envoyer une délégation de la GANT 
à l’étranger afin d’avoir des contacts avec les parlementaires d’un pays 
étranger et d’être informé sur certains sujets dans le but d’assurer 
la promotion et le soutien nécessaires à notre cause nationale et nos 
intérêts relatifs aux questions concernant la politique étrangère de la 
Turquie, l’Assemblée plénière décide sur l’avis et le conseil du Conseil 
Présidentiel de la GANT.
A part la loi n° 3620, il a été prévu dans les lois des commissions 
constituées par la loi, que celles-ci pourraient, si nécessaire, travailler 
à l’étranger. Les délégations de la Commission des droits de l’homme, 
de la Commission d’harmonisation avec l’Union européenne et de la 
Commission sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 
sont envoyées à l’étranger suite à l’approbation de la Présidence.
De plus, les délégations turques des Assemblées parlementaires 
internationales peuvent aussi se rendre à l’étranger afin de participer aux 
activités des Assemblées plénières et des Comités.
Avant de se rendre à l’étranger, les délégations reçoivent les informations 
et l’assistance nécessaires du gouvernement.
E. LES DELEGATIONS TURQUES DES ASSEMBLEES 
PARLEMENTAIRES INTERNATIONALES

Les parlements ne sont pas seulement des plates-formes où l’on débat 
de la politique étrangère du gouvernement, mais aussi des institutions 
permettant de compléter les activités de diplomatie classique afin de 
trouver des solutions aux enjeux mondiaux et enrichissant les structures 
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existantes. Les députés informent les citoyens sur les développements et 
les menaces internationales. Ils jouent également le rôle de médiateur en 
temps de crise dans les autres pays, et contribuent, en tant qu’observateur, 
à la mise en place de la démocratie suite aux élections nationales. 
Ils expriment leurs points de vue sur la scène internationale et sont 
directement en contact avec les législateurs et les médias des pays tiers.
Les Assemblées parlementaires internationales sont des institutions 
spécifiques sur la scène internationale. Deux aspects importants de 
ces institutions sont le fait que celles-ci se composent de délégations 
provenant des parlements nationaux et que ces dernières sont 
également membres de leurs propres parlements. Le fonctionnement 
et les organes de ces institutions sont définis dans leurs règlements 
intérieurs. La première assemblée parlementaire du monde est l’Union 
Interparlementaire fondée en 1881. L’intégration régionale et la volonté 
de fonder la légitimité des décisions politiques font partie des facteurs qui 
ont engendré la création des Assemblées parlementaires internationales. 
De nombreuses Assemblées parlementaires internationales ont été 
constituées après la 2nde Guerre mondiale, et à partir des années 
1990. A présent, le nombre des Assemblées parlementaires a dépassé 
la centaine alors que dans les années 1950 celui-ci s’établissait à moins 
d’une dizaine.
Les décisions prises par les Assemblées parlementaires internationales 
ne sont pas contraignantes pour les Etats et les gouvernements. 
Toutefois, certaines décisions et surtout celles qui ont été prises par 
consensus peuvent servir à orienter les pays. Dans certains cas, ces 
décisions peuvent donner lieu à l’élaboration d’un accord international 
et devenir ainsi contraignantes.
La GANT qui est actuellement représentée dans dix Assemblées 
parlementaires internationales, considère important de prendre des 
initiatives et de jouer un rôle efficace dans la résolution des problèmes 
politiques. Elle vise à renforcer la sécurité globale, développer le dialogue 
politique, établir des relations stratégiques avec les organisations 
régionales, élever le niveau de représentation de la Turquie au sein 
des organisations internationales, encourager le respect mutuel et 
l’harmonie entre les cultures et à assurer la coopération économique 
régionale au plus haut niveau afin de protéger nos intérêts nationaux et 
de promouvoir la paix et la stabilité.
Le nombre des parlementaires représentant la Grande Assemblée 
Nationale de Turquie est précisé dans le règlement intérieur de celle-
ci. Toutefois, les députés qui représenteront la GANT au sein des 
Assemblées parlementaires internationales sont nommés comme 
candidats selon la loi 3620 et les dispositions des règlements intérieurs 
des groupes des partis politiques. Dans ce contexte, les députés sont 
représentés dans les délégations turques des Assemblées parlementaires 
internationales en fonction des taux de représentation des groupes 
politiques dans l’hémicycle. Les candidats des groupes des partis 
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politiques sont considérés comme élus après que le Bureau de la GANT 
a informé la Session Plénière.
La durée de mandat des délégations turques dépend de la durée de 
fonction du Conseil Présidentiel, qui correspond à la période de travail 
de la GANT. La première et deuxième période correspond chacune à 
une période de deux ans.
Les Assemblées parlementaires internationales se réunissent au moins 
une fois par année en session plénière et une fois en comité. Des 
réunions supplémentaires peuvent être organisées.
Les députés qui participeront au nom de la GANT à ces réunions 
internationales doivent avoir de bonnes connaissances en langue 
française ou anglaise ou bien connaître au moins une langue allant être 
utilisée lors de la réunion.
Les délégations de la Turquie au sein des Assemblées Parlementaires 
Internationales fonctionnent dans le cadre des unions parlementaires 
fondées aux termes d’une convention internationale ou sans l’existence 
de celle-ci, dans les organes des organisations internationales dans 
lesquelles les parlements des pays membres sont représentés et dont 
la République de Turquie est membre. L’adhésion de la GANT à une 
Assemblée parlementaire internationale est possible avec la décision de 
l’Assemblée Plénière sur la proposition du Président de la GANT.
Les Assemblées Parlementaires Internationales au sein desquelles sont 
représentées les délégations de la GANT sont les suivantes:

a. Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (A.P.M.)
b. Assemblée Parlementaire Asiatique (A.P.A.)
c. Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée 

(A.P.U.P.M.)
d. Assemblée Parlementaire de l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe (A.P.O.S.C.E.)
e. Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (A.P.C.E.)
f. Union Interparlementaire de l’Organisation de la Conférence 

Islamique (U.P.O.C.I)
g. Assemblée Parlementaire de la Coopération Economique de la 

Mer Noire (A.P.C.E.M.N.)

h. Assemblée Parlementaire de l’OTAN (A.P-O.T.A.N)

i. Union Interparlementaire (UIP)

j. Assemblée Parlementaire des Pays Turcophones (TURK-PA)

F. LES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPEENNE

En juillet 1959, la Turquie a présenté sa demande d’association à la 
Communauté économique européenne (CEE) fondée en 1958. La 
signature d’un accord d’association a été proposée jusqu’à ce que les 
conditions d’adhésion soient remplies et le 12 septembre 1963 l’accord 
d’Ankara a été signé.
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Les relations entre la Turquie et l’Union européenne (l’UE) se sont 
diversifiées et se sont intensifiées avec l’approbation de la candidature de 
la Turquie au sommet d’Helsinki qui a eu lieu les 10 et 11 décembre 1999 
et avec la décision de débuter les négociations d’adhésion le 3 novembre 
2005 lors de la réunion du Conseil de l’Union européenne qui s’est tenue 
à Bruxelles les 16 et 17 décembre 2004. La GANT est ainsi devenue l’un 
des acteurs importants du processus d’adhésion.

Conformément à l’article 27 de l’accord d’Ankara, la Commission 
parlementaire mixte UE-Turquie a été fondée en se basant sur la 
décision du Conseil d’association CEE – Turquie qui date du 27 juillet 
1965. La Commission est chargée de traiter les questions concernant le 
processus d’adhésion de la Turquie à l’UE et de renforcer les relations 
entre la Turquie et le Parlement européen.

La Commission d’harmonisation avec l’UE de la GANT a été fondée 
en 2003, pour observer les développements concernant le processus 
d’adhésion de la Turquie à l’UE, suivre les développements au sein de 
l’UE et informer la GANT sur ces développements, mener les relations 
avec les institutions de l’UE, les parlements et les commissions de l’UE 
des pays membres et candidats.

La GANT participe, depuis 2003, aux réunions de COSAC (Conférence 
des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires) qui 
est une plate-forme importante pour améliorer la coopération 
interparlementaire en vue de consolider le partage de l’information 
et d’aborder les préoccupations communes. Le COSAC réunit les 
membres des Commissions des Affaires européennes des pays membres 
et candidats, et les représentants du Parlement européen.

La GANT participe aux réunions des Présidents et des Secrétaires 
Généraux des Parlements nationaux de l’UE et les commissions de 
la GANT participent aux réunions de présidence de l’UE visant à 
rassembler les commissions compétentes des pays membres et candidats.

La GANT mène des projets conjoints en collaboration avec l’UE pour 
renforcer sa capacité institutionnelle et organise les séminaires et les 
visites d’études communes avec la Direction générale de l’élargissement de 
l’UE et le programme d’assistance technique et d’échange d’informations 
TAIEX. De cette manière, elle essaie de s’harmoniser avec la structure 
juridique et les institutions de l’UE.

Dans le cadre de l’organe d’échange d’information interparlementaire 
de l’Union européenne (IPEX) les pays de l’UE sont régulièrement 
informés des travaux de la GANT relatifs à ses relations avec l’UE.

Dans le cadre du Programme de visites de l’Union européenne, le 
personnel de la GANT participe aux programmes de stages de formation 
sur le Parlement européen et les institutions de l’UE.

Les relations de la GANT avec l’UE sont menées via ;

1. La Commission d’harmonisation avec l’UE

2. La Commission Parlementaire Mixte UE-Turquie.
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G. LES GROUPES D’AMITIE INTERPARLEMENTAIRES

Les groupes d’amitié interparlementaires sont l’un des moyens pour 
développer les relations et la coopération entre les parlements. Les 
objectifs principaux de la fondation des groupes d’amitié sont les 
suivants :

a) Renforcer la coopération entre les pays et entre les parlements,
b) Réaliser des visites officielles pour la coopération et la 

promotion du pays,
c) Partager des avis,
ç) Contribuer au développement de l’amitié entre les pays. 

Les groupes d’amitiés sont créés par une décision de la GANT sur l’avis 
du gouvernement et sont accessibles pour tous les membres de la GANT. 
Un groupe d’amitié est créé à la demande d’au moins 10 députés.

Les groupes d’amitié interparlementaires élaborent leurs propres 
règlements intérieurs. Ces derniers respectent les conditions suivantes;

a) Les partis politiques sont représentés de manière équitable 
au sein des comités de direction des groupes d’amitié 
interparlementaires et des délégations envoyées à l’étranger,

b) Un député ne peut pas être représenté au sein des comités de 
direction de plusieurs groupes d’amitié interparlementaires,

c) Les dispositions des règlements doivent être contraignantes 
non seulement pour les membres des comités de direction des 
délégations envoyées à l’étranger mais pour tous les membres.

Les relations des groupes d’amitiés avec leurs homologues étrangers sont 
menées avec la confirmation du Président de la GANT et selon le principe 
de réciprocité. Le Président de la GANT peut décider de la participation 
du président du groupe d’amitié interparlementaire aux délégations qui 
vont à l’étranger en prenant l’avis du groupe politique concerné. Dans 
ce cas, la délégation du groupe politique dont le président du groupe 
d’amitié est membre, est représentée par un membre en moins.

La condition de parler une langue étrangère n’est pas requise pour les 
députés qui vont à l’étranger dans le cadre des activités des groupes 
d’amitiés.

Dans les dernières années, parallèlement à l’efficacité croissante de la 
Turquie dans la politique étrangère, le nombre des groupes d’amitié a 
significativement augmenté. Le nombre des groups d’amitié qui était 
moins de 50 dans les années 1990, a récemment dépassé la centaine. 
Les nombres des groupes d’amitié créés dans chaque législature sont 
montrés dans le tableau suivant:
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Législature Années
Nombre des Groups d’Amitiés 

Interparlementaires
17 1983-1987 29

18 1987-1991 29

19 1991-1995 31

20 1995-1999 44

21 1999-2002 69

22 2002-2007 82

23 2007-2011 106

24 2011-201? 120

Les présidents des groupes d’amitié se réunissent avec les ambassadeurs 
des pays concernés et prennent part aux visites officielles à l’étranger du 
Président de la République, du Premier ministre et des ministres.

H. ACCOMPAGNEMENT DE L’EXECUTIF DANS SES 
VISITES

Conformément au deuxième alinéa de l’article 82 de la Constitution, 
les membres de la GANT peuvent être chargés d’une mission officielle 
ou personnelle sur la proposition, la notification, la nomination ou 
l’approbation du pouvoir exécutif. L’acceptation, par un député, d’une 
mission donnée par le Conseil des ministres sur un sujet précis et pour 
une durée n’excédant pas six mois dépend de l’approbation de la GANT.

La participation aux visites du pouvoir exécutif à l’étranger est 
réglementée par l’article 8 de la loi 3620. Selon cet article, les députés 
des groupes politiques à la GANT peuvent participer, sur la décision de 
l’Assemblée plénière, aux visites, entretiens et réunions du Président de 
la République, du Premier ministre et des ministres dans les pays tiers.

İ. LES REUNIONS INTERNATIONALES

La GANT accueille chaque année plusieurs réunions internationales, en 
particulier, les réunions des assemblées parlementaires internationales. 
En outre, des réunions internationales peuvent être organisées dans les 
locaux de la GANT sur l’autorisation du Bureau de l’Assemblée.

Ci-dessous sont les réunions récemment accueillies par la GANT:

A.P.C.E.M.N. - Assemblée Plénière (Assemblée Parlementaire de 
la Coopération Economique de la Mer Noire), 1 - 5 novembre 2010, 
Trabzon.
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A.P.M. - Assemblée Plénière (Assemblée Parlementaire de la 
Méditerranée), 23 - 25 octobre 2009, Istanbul.

U.P.O.C.I. - Assemblée Plénière (Union Interparlementaire de 
l’Organisation de la Conférence Islamique), 8 - 13 avril 2006, Istanbul.

A.P.O.T.A.N. - Assemblée Plénière (Assemblée parlementaire de 
l’OTAN), 19 - 22 novembre 2002, Istanbul.

U.I.P. - Assemblée Plénière (Union Interparlementaire), 15 - 19 avril 
1996, Istanbul.

J. LES PROJETS INTERNATIONAUX

La GANT mène des projets avec les pays tiers et les institutions 
internationales, particulièrement avec l’Union européenne. Ces projets 
portent en général sur les processus de législation, de contrôle et de 
budget et sont destinés à partager les expériences et à améliorer les 
relations interparlementaires. Dans ce cadre, des projets importants 
sont menés pour bénéficier des aides financières dans le processus 
d’adhésion à l’Union européenne.

Ci-dessous sont mentionnés certains projets menés par la GANT:

a) Renforcement de la capacité institutionnelle de la GANT

Le projet a été mené entre le 1er octobre 2007 et le 1er octobre 2008. Dans 
le cadre de ce projet, 100 députés et 350 personnels ont été formés en 
Turquie et à l’étranger sur l’Union européenne et l’acquis communautaire, 
le renforcement du rôle de la Commission de l’harmonisation avec l’UE, 
l’augmentation de l’efficacité des commissions, le bon fonctionnement 
des activités législatives et l’amélioration de la coopération avec les 
organisations non-gouvernementales.

b) Dialogue et échanges interparlementaires

Le projet sera mené entre le 16 janvier 2012 et le 16 janvier 2014. Le 
but du projet est de supprimer les soucis et les préjugés au sein de l’UE 
sur la Turquie et de permettre la consultation des avis défavorables 
à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne en réunissant les 
représentants directs du peuple vu que le soutien au processus 
d’adhésion s’affaiblit en Turquie. Dans ce contexte, six symposiums, 
trois forums et deux camps d’été seront organisés avec la participation 
des députés turcs et étrangers. Des politiciens de la Turquie et de 27 
autres pays participeront aux programmes d’échanges en Turquie 
et dans les pays de l’Union européenne. De plus, la publication d’un 
magazine sur les activités relatives à l’Union européenne est envisagée. 
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VII. CHAINE DE LA GANT (TBMM TV)

A. SUR LA CHAINE DE LA GANT

La chaine de la GANT continue ses émissions par l’intermédiaire 
de la TRT3 (Chaine de télévision et de radio Turque) et de l’internet 
(www.tbmmtv.gov.tr) depuis 1994. Administrativement, elle est une 
unité structurelle de la GANT, hiérarchiquement elle se trouve sous le 
Secrétariat Général de la GANT.

Le besoin d’obtenir des informations objectives et fiables est une 
demande fondamentale et permanente de la société civile.

Dans ce cadre, la fonction de la chaine parlementaire peut être 
l’intermédiaire pour la conscience sociale, l’encouragement de 
la citoyenneté active, fournir les informations fiables assurant 
la transparence dans le fonctionnement du système politique et 
l’accessibilité aux centres de décision institutionnelle.

Par nature et selon son fonctionnement, la chaine parlementaire est une 
institution dont la raison principale de sa fondation est d’enregistrer les 
activités parlementaires.

Informer les citoyens à propos des activités parlementaires sur des 
décisions importantes qui ont des effets directs sur la société sont parmi 
les principaux objectifs de la Chaine de la GANT.

B. ARCHIVES VIDEOS

Les archives vidéos contient les émissions de la chaine parlementaire 
diffusées depuis 1994. Ces émissions sont les réunions publiques des 
commissions et les émissions faites dans les studios de la chaine sur les 
évènements importants et les travaux de la GANT.

• Soutient technique:tv@tbmm.gov.tr

•	 Demande	de	vidéo	des	archives:tv@tbmm.gov.tr	ou	

 +90 312 420 78 28
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VIII. PUBLICATIONS

A. LIVRET DE LA LEGISLATION

Le Livret de la législation qui explique la structure administrative de la 
GANT et les processus législatif et de contrôle est préparé comme un 
guide pour les députés et pour toutes les personnes intéressées par les 
travaux de la GANT et le processus législatifs. Le Livret est composé de 
112 questions et réponses dans 5 parties. Les sujets sont rédigés de façon 
courte et compréhensible et des exemples de motion ont été inclus.

B. GUIDE POUR LES DEPUTES

Le guide pour les députés est préparé pour les aider au début de la 
législature. Le guide contient les informations sur les documents que 
les députés doivent présenter et sur les travaux à faire au début de la 
législature, sur les services offerts aux députés, sur la Présidence, 
l’organisation administrative et l’enceinte de la GANT.

C. AMENDEMENTS DU REGLEMENT INTERIEUR DE 
LA GANT, LES EXPOSES DE MOTIFS ET LES COMPTES 
RENDUS

Conformément à l’article 95 de la Constitution, la GANT dirige ses 
travaux selon les dispositions du règlement intérieur qu’elle a rédigé. 
Le règlement intérieur daté 5 mars1973 et numéroté 584 actuellement 
en vigueur a été amendé 17 fois jusqu’à présent. Dans ce livre sont 
réunis, la première résolution du règlement intérieur numérotée 584 
et les informations concernant les 16 résolutions d’amendement de ce 
règlement intérieur, les propositions d’amendements et leurs exposés 
de motifs, les rapports de la Commission constitutionnelle, les compte- 
rendus de l’Assemblée Plénière sont indexés en tenant compte des 
articles du règlement intérieur actuel pour un accès facilité des usagers. 

D. LES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
SUR LA STRUCTURE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA 
GANT

Selon l’article 148 de la Constitution, la Cour constitutionnelle contrôle 
non seulement les lois et les ordonnances mais aussi la conformité en 
fond et en forme du règlement intérieur de la GANT à la Constitution. 
La Cour peut décider que les exercices du règlement intérieur qui 
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sont nommés “règles appliquées du règlement intérieur” sont des 
amendements du règlement intérieur et peut les contrôler. Toutes les 
décisions (95 décisions) de la Cour constitutionnelle, de sa fondation 
jusqu’à nos jours, sur les méthodes de travail et aussi sur les membres de 
la GANT sont examinées et indexées dans ce livre.

E. LES DISCUSSIONS EN PLENIERE SUR LA 
PROCEDURE

La GANT dirige ses travaux selon les dispositions du règlement intérieur 
qu’elle a rédigé. Mais en examinant le règlement intérieur actuel, il est 
clairement visible qu’il n’existe pas de dispositions sur certains sujets 
et que certains articles ne sont pas explicites. Dans ce cas, le moyen le 
plus important pour déterminer la méthode à suivre en Plénière est la 
discussion sur la procédure. Tous les comptes rendus de 421 discussions 
sur la procédure depuis la mise en vigueur du règlement intérieur, le 
1erSeptemebre 1973 jusqu’au 1er Octobre 2010 sont indexés et dressés 
dans ce livre.

F. SYMPOSIUM DE LA LEGISLATION

Toutes les étapes du processus législatif ont été discutées pendant le 
symposium de la législation organisé le 17 Janvier 2011. Pendant le 
symposium, les problèmes à résoudre pour obtenir une bonne pratique 
du processus législatif ont été révisés de l’étape de la préparation des 
projets de loi dans les ministères jusqu’à leurs publications par le 
Président de la République. Dans ce but, Mehmet Ali Şahin, Président 
de la GANT au nom de l’organe législatif, Cemil Çiçek (actuel 
Président de la GANT) et le Vice-Premier ministre au nom de l’organe 
exécutif ont prononcé des discours d’ouverture soulignant les difficultés 
rencontrées pendant le processus. Ensuite, des interlocuteurs des 
ministères, des institutions autonomes, de la GANT et de la Présidence 
de la République ont exprimé les problèmes qu’ils rencontrent et ont 
proposés leurs solutions pour y remédier. Un interlocuteur pour chaque 
groupe représenté au parlement a souligné les problèmes qu’il rencontre 
pendant le processus. Le livre contient toutes les présentations faites 
pendant le symposium.

G. BULLETIN DE LA GANT 

Le bulletin de la GANT est un bulletin d’information mensuel de 
la GANT qui contient les articles et les informations concernant les 
activités importantes de l’Assemblée Plénière, de la Présidence de la 
GANT, du Bureau de l’Assemblée, des Commissions, des Députés et du 
Secrétariat General ainsi que les travaux législatif et du contrôle.
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H. SITE INTERNET DE NOUVELLES DE LA GANT

Tous les événements importants de l’Assemblée Plénière, de la Présidence 
de la GANT, du Bureau de l’Assemblée, des Commissions, des Députés 
et du Secrétariat General, les travaux législatifs et de contrôle ainsi 
que les communiqués de presse sont annoncés quotidiennement et 
régulièrement au public sur le site internet de nouvel de la GANT.
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IX. CONTACT

Cemre Berker Ülker, Interprète

Adresse:

Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı 

TBMM 06543 Bakanlıklar Ankara/TURQUIE

Téléphone : +90 312 420 66 42

Fax  : +90 312 420 67 56

Adresse électronique: assamblee@tbmm.gov.tr
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