
 

La diplomatie parlementaire
Anne Buchon

décembre 2010

Ce texte est le résumé du mémoire de Master 2 (mention droit public – Stratégies industrielles et  
politiques  publiques  de  défense)  soutenu  en  décembre  2010  à  l'Université  Paris 1  Panthéon-
Sorbonne  par Anne Buchon (abuchon@club-internet.fr) sous la direction d'Olivier Gariazzo. Ce 
travail a été réalisé dans le cadre d'un cursus de formation professionnelle en partenariat avec la 
Direction générale de l’armement (Ministère de la Défense). Les opinions exprimées ici n'engagent  
que leur auteur.

 

Comprendre le cadre d'action des députés

Est-ce que les parlementaires français seraient comme monsieur Jourdain dans Le Bourgeois  
gentilhomme, en investissant le champ de la diplomatie parlementaire sans le savoir? Ou alors la 
manœuvre serait plus habile : ils se seraient lancés dans cette démarche sans le crier trop fort, ceci 
afin d’éviter les critiques formulées à l’encontre de cette opération. 

Parmi les critiques visant cette tentative, on peut en citer deux qui paraissent symptomatiques. 
D’une  part,  disent  certains  pourfendeurs1,  « l’action  internationale  des  Assemblées  permet  de 
compenser  leur  absence de pouvoirs réels  dans les domaines  de la législation et  du contrôle », 
d’autre part, certains affirment qu’« il ne saurait y avoir de diplomatie parlementaire, car la France 
doit parler d’une seule voix ». Ces critiques sont sévères et il peut être plus aisé de les ignorer dans 
la mesure où elles n’empêchent pas les parlementaires d’exercer un rôle international qui s’avèrerait 
utile à la société. Il est vrai aussi que la Constitution de la Cinquième République souligne que les 
relations  internationales  relèvent  du  « domaine  réservé »  du  pouvoir  exécutif,  c’est-à-dire  du 
Président de la République et du Gouvernement.

Mais on a vu depuis quelques années, avec la mondialisation des échanges, que les relations 
entre  parlementaires  sont  venues  utilement  compléter  les  actions  de  l’Exécutif.  La  notion  de 
diplomatie parlementaire serait donc liée au phénomène de mondialisation. Ce rôle international des 
parlementaires s’est affirmé au cours des années au travers de structures diverses de type bilatéral 
comme les groupes d’amitié, ou multilatéral comme les assemblées parlementaires internationales. 
Cette  action  contribue  à  renforcer  la  connaissance  du  parlementaire  sur  les  problématiques 
internationales et à lui permettre d’accomplir en connaissance de cause ses missions traditionnelles 
de législateur et de contrôle de l’action du Gouvernement. Selon certains auteurs, près de 60% du 
droit applicable en France aurait une source supranationale. On comprend dès lors le véritable enjeu 
de pouvoir pour le Parlement dans sa volonté de peser sur l’élaboration des normes internationales.

Mais d’autres acteurs jouent un rôle croissant sur le plan international : on citera par exemple 
les  organisations  non  gouvernementales  ou  bien  les  collectivités  territoriales  à  travers  les 
coopérations  décentralisées,  qui  répondent  sans  aucun  doute  à  une  demande  non  couverte  par 
l’Exécutif.  Vu du Parlement, on constate aussi, d’une part, le rôle croissant de l’Europe dans la 
production législative et, d’autre part, le rôle croissant de ces nouveaux acteurs. Le parlementaire 
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français pourrait avoir l’impression de se voir dessaisir partiellement de son rôle et pourrait craindre 
à terme un réel amoindrissement de ses fonctions. Le rôle international du parlementaire peut être 
aussi ressenti comme une fonction supplémentaire qui viendrait en surcroît d’une charge de travail 
déjà lourde.

Tous ces constats posent la question des responsabilités que peut et doit assurer dans notre 
monde actuel le parlementaire français. La fonction diplomatique, quand elle est assumée par des 
parlementaires, peut-elle constituer un contrepoids vis-à-vis des « diplomaties » existantes, c’est-à-
dire celle du Gouvernement, de la société civile et des collectivités territoriales? 

Le  mémoire  s'organise  en  deux  parties.  La  première  expose  les  enjeux, pour  les 
parlementaires français, d’un engagement sur la scène internationale et du rôle de la diplomatie 
parlementaire  à  cet  effet.  La  seconde  partie  visera  à  démontrer  l’apport  de  la  diplomatie 
parlementaire dans le renforcement du rôle du parlementaire français sur la scène internationale, 
voire nationale; elle s’appuie sur un travail d’enquête sur le terrain auprès de parlementaires et de 
fonctionnaires engagés dans des actions internationales. Ce travail d’étude a pour but de montrer 
que la diplomatie parlementaire peut être un véritable outil pour renforcer le rôle du parlementaire 
sur un plan international. 

Sens et perspectives de la   diplomatie parlementaire  

L’exercice de la diplomatie parlementaire existe bel et bien. Elle serait apparue au moment de 
la Guerre froide où les relations directes entre certains États étaient plus complexes et de ce fait 
laissaient la place à l’instauration de relations plus informelles, par l’intermédiaire en particulier des 
parlementaires français.

Aujourd’hui, le phénomène de la mondialisation galopante qui supprime de plus en plus de 
barrières entre les pays, et multiplie les relations dans tous les domaines, impose pour le pouvoir 
exécutif  d’accepter l’émergence,  au côté de la diplomatie d’État,  d’autres formes de diplomatie 
exercées par des acteurs de la société civile, des collectivités territoriales et par les parlementaires. 
Ces « diplomaties » se complètent tout en laissant le soin à la diplomatie classique de parler au nom 
de la France. On peut donc donner la définition suivante de la diplomatie parlementaire : « Pratique  
de parlementaires pris individuellement ou réunis en formation pour la promotion de la démocratie  
parlementaire et le pluralisme dans le monde, de la paix et de la sécurité et des droits de l’homme  
et du droit humanitaire ».

L’exercice  de  la  diplomatie  parlementaire  française  s’exerce  plus  naturellement  dans  des 
instances où le parlementaire a une certaine marge de manoeuvre dans ses prises de parole et ses 
actions. Elles sont représentées par les groupes d’amitié et les Assemblées interparlementaires qui 
trouvent un positionnement tout à fait complémentaire dans ce rôle. L’étude a montré que l’action 
internationale  des  parlementaires  contribuait  à  l’exercice  de  leur  mandat  législatif.  En  vue  de 
renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire, l’étude suggère plusieurs pistes :

– Un débat sur ce thème au Parlement suivi d’un vote qui permette de lui conférer une vraie 
reconnaissance et un rôle à part entière dans les missions des deux Chambres;

– Dans le cadre du travail en Assemblée interparlementaire, de soutenir l’idée de la mise en 
place d’un suivi de législation; 

– Dans le cadre de l’élaboration des normes internationales, la poursuite du rapprochement du 
Parlement et du Gouvernement, tout en regardant ce qui se fait dans d’autres pays comme le 
Danemark  où  le  ministre  est  lié  à  son  Parlement  par  un  mandat  de  négociation 
internationale; 

– Pour ce qui du mieux faire savoir, il est suggéré que les services de communication des deux 
Assemblées s’emploient à cibler les actions qui valorisent le travail des parlementaires dans 



le  champ  de  la  diplomatie  parlementaire  où  que  les  élus  eux-mêmes  travaillent  à 
communiquer sur leurs actions; 

– Concernant les structures, le rapprochement des groupes d’amitié de l’Assemblée nationale 
et du Sénat pourrait être étudié; 

– La  mise  en  place  d’une  autorité  unique  pour  la  gestion  de  l’action  internationale  des 
Assemblées  pourrait  être  évaluée  pour  favoriser  le  développement  de  la  diplomatie 
parlementaire, avec un service unique de la communication, et la mise en service d’un site 
internet commun.

L’étude  montre  que  la  diplomatie  parlementaire  peut  renforcer  le  rôle  du  parlementaire 
français sur la scène internationale mais également peut constituer un réel atout pour la valorisation 
du rôle du parlementaire sur un plan national.  Cette action serait d’autant plus soutenue que les 
Présidences  de  l’Assemblée  nationale  comme  du Sénat  s’approprient  le  concept  de  diplomatie 
parlementaire par la définition d’orientations, voire d’objectifs sur un mode annuel ou pluriannuel, 
qui auraient l’avantage de motiver les parlementaires à se lancer dans les actions internationales et à 
choisir de mettre tous leurs efforts sur leur seul mandat parlementaire et contribuerait ainsi à leur 
redonner une image plus positive auprès de leurs électeurs et des citoyens en général. 
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