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L’histoire de la responsabilité politique des gouvernants en général et des 

parlementaires en particulier, traduit les hésitations entre la volonté de ne pas leur 

conférer des privilèges exorbitants par rapport aux autres citoyens, le souci de leur 

assurer une protection pour leur permettre d’exercer leurs fonctions avec une certaine 

sérénité, et celui de les obliger à rendre compte de leur gestion et éventuellement de 

leurs actes devant les juges
1
. La conciliation est délicate et n’a jamais été entièrement 

satisfaisante. Ainsi, comme toutes sociétés en pleine mutation démocratique, la nôtre 

n’est pas à l’abri de la crise de responsabilité que peut susciter le concept de 

gouvernance responsable en contexte de démocratie. Nous savons, en outre et au 

moins depuis Max Weber, que toute action dans une société « peut s’orienter selon 

l’éthique de la conviction ou selon l’éthique de la responsabilité ». Or l’éthique de la 

responsabilité garantit le sens du reparti politique qui caractérise l’Etat de droit.  

 

L’assertion de la responsabilité sur laquelle nous sommes appelées à nous 

entretenir aujourd’hui est celle de la responsabilité politique au sens de la 

                                                 
1
 - P. ARDENT, Responsabilité politique et pénale des chefs d’Etat, des chefs de gouvernement et des 

ministres, RIDC, 2-2002, p. 465. 
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transcendance des particularismes, de présomption de vertu, d’ouverture, de respect de 

la différence, d’égalité et d’intérêt collectif, en lien fécond avec le devoir de reddition 

des comptes aux électeurs qu’ils sont censés représenter, de transparence, 

d’information sur la gestion des affaires publiques, etc. Ainsi conçue, la responsabilité 

politique des élues dans l’espace public rendrait possible la cohabitation des 

différences et la résolution des divergences.  

Dans ces conditions, les parlementaires, toutes tendances confondues, les 

gouvernants et les citoyens ont intérêt les uns comme les autres à une meilleure mise 

en lumière du rôle du législateur et de l’impact que la politique peut avoir sur la vie 

quotidienne.  

Nous partons du postulat selon lequel aucune démocratie, aussi ancienne et 

respectable soit-elle, n’est irréprochable. Cependant, nous nous efforcerons de coller à 

notre contexte afin que notre contribution apporte quelque chose de plus à la 

consolidation de notre démocratie. Pour ce faire, il convient d’abord de relever que 

bien que la démocratie dans le monde ait beaucoup progressé ces dernières années, 

l’on constate une certaine défiance des citoyens envers leurs élus, et ce dans la plupart 

des démocraties. Et le Président en exercice de l’Union Interparlementaire (UIP) d’en 

rechercher les causes dans « des parlements qui affichent un pluralisme de façade 

mais ne respectent pas les droits de l’opposition, des parlements où des partis tout-

puissants n’accordent à chaque parlementaire aucune marge de manœuvre pour des 

propositions individuelles, des parlements qui s’octroient des indemnités 

outrageusement élevées et abusent de leurs privilèges matériels » : 

www.ipu.org/dem-f/idd/about.htm   

 

La responsabilité politique des parlementaires constitue pour ainsi dire  l’une 

des exigences fondamentales de la démocratie
2
. Elle implique que les parlementaires, 

élus et représentants du peuple au sens d’expression du pacte social si cher à 

Rousseau, rendent compte de leurs actions à  la nation, entité collective et indivisible 

dont ils relèvent et vis-à-vis de laquelle ils sont responsables.  

 

En quoi consiste cette responsabilité ? Les citoyens ont-ils les moyens d’évaluer 

l’effectivité de cette responsabilité dans l’exécution du mandat parlementaire ? Quels 

sont les outils susceptibles de renforcer la confiance entre le parlement et les citoyens ?  

I- La responsabilité politique des parlementaires 

Une fois établie que les parlementaires ont la responsabilité minimale de 

représenter efficacement le peuple souverain de qui ils tiennent leur légitimité, il est 

important de relever des bases juridiques de cette obligation au rang desquelles :  

                                                 
2
 - Celle-ci pouvant être définie comme le régime politique dans lequel le peuple est souverain et 

détient le pouvoir collectivement.  C’est, dit-on, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple qui exerce son droit de décider soit directement soit plus souvent par ses représentants élus, 

notamment les parlementaires. 

http://www.ipu.org/dem-f/idd/about.htm
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Premièrement, la responsabilité de légiférer et de contrôler l’action du 

Gouvernement : article 14 alinéa 2 de la Constitution camerounaise révisée en 1996. 

C’est le lieu de nous poser la question de savoir combien de proposition de lois les 

parlementaires ont déjà réussi à faire passer à l’Assemblée. Sauf erreur de ma part, il 

me semble qu’aucune, dans la mesure où pendant la législature 2002-2007, un député 

UPC n’a pas réussi à faire passer une proposition de loi sur l’eau (Bien commun 

universel et dont l’utilité ne peut être rattachée à une conviction idéologique) ; l’on 

peut également citer pour le regretter, le rejet d’une proposition de loi initiée par une 

députée UDC pendant la présente législature pour une cause moins partagée que l’eau. 

Autrement dit, 99,99 % de lois adoptées par l’assemblée sont des projets de lois. Cette 

approche dans la production des lois  au Cameroun  ne favorise certainement  pas un 

enracinement sociologique de nouvelles institutions. Car, il ne suffit pas de présumer 

que le législateur est l’oracle de la nation pour qualifier la loi d’expression de la 

souveraineté nationale. Encore faudrait-il que cette loi fût élaborée sur la base de la 

formulation des besoins spécifiques  et essentiels qui influencent et impactent la vie 

quotidienne des citoyens
3
.  

 

Etre responsable politiquement c’est donc aussi d’avoir l’audace d’examiner les 

propositions de lois en ayant pour seul référentiel le Bien commun des populations et 

surtout d’en tenir compte. En ce sens, c’est assumer pleinement les conséquences de 

l’exercice du pouvoir de légiférer, c’est prendre des risques au nom et pour le compte 

des citoyens que nous sommes.  

Deuxièmement, la responsabilité de contrôler l’action du Gouvernement à 

travers la mise en œuvre de la motion de censure à l’initiative des députés : article 

34 de la Constitution : la motion de censure permet aux députés de prendre l’initiative 

d’une mise en cause de la responsabilité du Gouvernement (ce qui n’est pas évident en 

l’état actuel de la structure et la composition de notre parlement).  

En troisième lieu, la responsabilité de contrôler l’action gouvernementale par 

voie de questions orales ou écrites : article 35 alinéa 1 de la Constitution.   

 

En effet,  l'obligation de rendre compte de la mise en œuvre de cette 

responsabilité politique diversement exprimée par la Constitution, est  aujourd'hui 

considérée comme l’une des conditions fondamentales de la vie publique, mais aussi 

comme un indicateur d’évaluation de la gouvernance démocratique.  

 

Enfin, l’on pourrait également citer des textes internationaux plus explicites 

encore de cette responsabilité  telle que :  

 

- la Déclaration Universelle sur la Démocratie qui consacre cette obligation en 

ces termes : « Etre comptable devant les citoyens, élément essentiel de la 

démocratie, s'applique à tous les détenteurs, élus et non élus, de la puissance 

                                                 
3
- CONAC Gérard, « Les politiques juridiques des Etats d’Afrique francophone aux lendemains des 

indépendances », in Mélanges à Gustave Peiser, Droit public, Presses Univ. de Grenoble, p. 158. 
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publique et à tous ses organes, sans exception. Cela se traduit par le droit du 

public d'être informé des activités des pouvoirs publics, de leur adresser des 

requêtes et de demander réparation par le biais de mécanismes administratifs 

et judiciaires impartiaux ».  

  

- Au plan régional, l’on peut citer les principes 6, 7, 8 et 10 de la Charte africaine 

de la Démocratie, des élections et de la gouvernance qui interpellent les 

parlements des Etats membres sur : 

 

 « la promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les 

institutions publiques et privées ; 

 

 la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de 

développement et à la gestion des affaires publiques ;  

 

 la transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques (…) ;  

 

 la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des 

citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et 

l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques ». 

 

Si tout ceci est vrai sur le plan des principes, la pratique n’est pas évidente. En effet, 

l’on se demande si  les citoyens peuvent efficacement évaluer l’effectivité de cette 

obligation. Il s’agit  ici d’identifier et de proposer des outils pertinents par lesquelles 

les citoyens peuvent évaluer la mise en œuvre de la responsabilité politique des 

parlementaires en contexte de démocratie. En attendant une éventuelle refondation de 

notre démocratie qualifiée de « partitocratie » par les spécialistes de la science 

politique qui nous ont précédé, nous avons proposé quelques outils qui pourraient 

renforcer la confiance entre le parlement et les citoyens. 

 

II- Des outils de renforcement des liens entre parlement et citoyens 

Comment renforcer la confiance entre le parlement et le peuple ? C’est ça la question. 

Cette préoccupation nous renvoie au prisme du respect des représentants des 

différentes formations politiques, celles de la majorité comme celles de l’opposition 

(car c’est aussi cela l’expression fondamentale de la tolérance politique en contexte de 

démocratie), et d’amélioration de l’équilibre hommes-femmes comme expression du 

respect de l’équilibre de genre pour une démocratie représentative. 

A vrai dire, la relation entre parlement et citoyens est une question qui suscite 

un intérêt grandissant partout dans le monde. Aussi, la plupart des parlements 

s’efforcent aujourd’hui de faire évoluer leur institution pour permettre une 

participation accrue des individus et des organismes qui peuvent étayer leur action 

aussi bien au parlement que sur le terrain de l’action politique et sociale.  
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L’adhésion des citoyens à l’action parlementaire passe à notre sens et  

inéluctablement par l’accomplissement d’un devoir fondamental : le devoir d’informer 

le délégataire du pouvoir souverain et de prendre ses préoccupations en compte dans 

l’élaboration et la fabrique des lois. 

 

En ce sens, la plupart des parlements déploient des mécanismes d’information 

des populations sur ce qui se fait et se décide en leur sein. Et, pour servir cet objectif, 

ils sont favorables à la diffusion auprès d’un large public de certains de leurs débats 

parlementaires. A ce titre, certains d’entre eux se sont dotés de stations de radio ou de 

chaînes de télévision spécialisées qui assurent en direct la diffusion de leurs travaux 

auprès du public. 

 

L’on assiste aussi depuis quelques années (notamment depuis 2003, Résolution 

adoptée à l'unanimité par la 109
e
 Assemblée de l'UIP, et plus récemment en 2009 à la 

conférence mondiale sur l’e-parlement), on assiste disais-je,  à l’apparition de 

nouveaux outils d’information basés sur l’internet ou sur les techniques numériques 

qui visent également à donner aux citoyens un aperçu des travaux parlementaires clés 

telles que les sessions budgétaires, ou encore les débats sur l’adoption des nouvelles 

lois.  

 

Ces outils audiovisuels sont encouragés aussi bien par l’UNESCO que par 

l’UIP qui en a fait une recommandation forte et appuyée dans  le Rapport 2010 sur l’e-

parlement, les TIC et la démocratie citoyenne (Rapport disponible sur le site de l’UIP). 

Ce rapport a le mérite de circonscrire les expériences exemplaires méritant d’être 

reproduites ailleurs ainsi que les précédents en matière de mise en commun des 

données parlementaires et des documents numériques et audiovisuels. 

  

En ce sens par exemple, le Centre mondial pour les TIC au parlement qui est 

une initiative de l’UIP appuyé par le Département des affaires économiques et sociales 

de l’ONU, s’est donné pour objectifs de :  

- favoriser la mise en place des TIC dans les parlements de manière à accroître la 

transparence et la rationalité et à renforcer leur rôle central en matière de 

promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie, 

- renforcer le rôle des parlements dans l’instauration des cadres législatifs requis 

pour l’élaboration de politiques durables dans le domaine des TIC et 

l’avènement d’une société de l’information qui ne laisse personne de côté, 

- améliorer l’accès des citoyens aux activités et aux documents des parlements et 

améliorer ainsi l’ouverture et la responsabilisation des instances législatives, 

- trouver de nouvelles modalités de coordination entre la communauté 

internationale et les parlements à l’appui des initiatives relatives aux TIC, tant 

sur le plan de la recherche-développement que sur le plan opérationnel. 

http://www.ipu.org/conf-f/109-3.htm
http://www.ipu.org/conf-f/109-3.htm


6 

 

Ces outils, faut-il le dire avec une emphase particulière, seraient de véritables 

vecteurs d’amélioration de la rationalité, de l'efficacité et de la transparence des 

activités parlementaires, dans l’intérêt d’une meilleure communication  avec leurs 

électeurs. Au niveau bilatéral et multilatéral, ils renforceraient la démocratie et la 

diplomatie parlementaires. 

C’est le lieu ici, en tant citoyenne et représentante de la société civile, 

d’interpeller le parlement camerounais sur l’urgence de la modernisation des outils 

d’information et d’échanges qui permettent de maintenir le cordon ombilical entre le 

parlement et le peuple souverain. Nous avons remarqué que beaucoup de citoyens  

savent peu de choses de la politique en général, et du travail parlementaire en 

particulier, ou s'y intéressent peu. Il est très important que les informations concernant 

le Parlement soient accessibles et faciles à comprendre. Car si le citoyen  connaît et 

comprend le Parlement et la politique, il sera davantage enclin à participer au système 

démocratique et à y jouer son rôle. Aussi pensons-nous que la confiance dans l’action 

parlementaire est aujourd’hui plus que jamais tributaire du renforcement fonctionnel 

de ce lien entre l’espace d’expression de la volonté populaire qu’est le parlement, et le 

peuple-citoyen au sens sublimateur et philosophique de la collectivité de la Nation. Le 

libre accès aux informations législatives pourra alors établir des relations plus étroites 

entre les citoyens et leurs représentants. En conséquence, le travail parlementaire 

gagnera certainement en crédibilité et en transparence. 

 Il s’agirait entre autres suggestions concrètes :  

- de rendre plus fonctionnel, convivial et dynamique le site web de l’Assemblée 

Nationale qui n’est pour l’instant qu’un site vitrine : 

www.assemblenationale.cm. Ceci consisterait par exemple à la création d’un 

espace « forum d’échanges » qui serait activé lors de certains débats 

parlementaires, après une médiatisation préalable sur la possibilité de participer 

aux débats parlementaires en cours à travers cet espace d’échanges structuré 

entre le parlement et les autres organisations, de manière à améliorer 

l’expression de la volonté populaire, mais aussi la mise œuvre des solutions 

appropriées venant de la base.  

-  

- d’envisager la création sinon d’une chaîne parlementaire, du moins d’une 

fréquence parlementaire. En ce moment, l’UNESCO est en train de financer et 

d’accompagner la création des radios communautaires. Une radio parlementaire 

ciblée radio communautaire a été mis sur pied au Rwanda en avril 2010. Au 

Cameroun, environ 200 radios communautaires sont en projet grâce à l’appui de 

l’UNESCO. Une fréquence parlementaire pourrait s’inscrire dans ce 

programme avec le coup de pouce de la section camerounaise de l’UIP, 

puisqu’il s’agit d’une recommandation de cette institution en direction des Etats 

membres. 

-  

- d’envisager la création d’un journal périodique d’information parlementaire 

ayant pour ligne éditoriale « la lettre / le Journal du Parlement », avec une 

version électronique accessible sur le site de l’Assemblée Nationale. Pourraient 

http://www.assemblenationale.cm/
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y figurer des informations telles que la publicité des votes, à savoir celle des 

résultats mais également les votes individuels, l’explication donnée de son vote 

par le parlementaire, et qui répondent ainsi au besoin d’information et de 

transparence.  

-  

- de corriger le déséquilibre de représentation des hommes et des femmes au 

parlement. Idéalement, le parlement devrait être le reflet de la population. Le 

parlement est plus fort lorsque les citoyens estiment qu’ils se reconnaissent à 

travers les personnes qui sont censées représenter leurs intérêts. En ce sens, la 

création d’une instance internationale (ONU Femmes) lors de la dernière 

session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations-Unies en juin 2010 est 

un signal fort en direction des Etats qui, du fait qu’ils doivent rendre compte de 

l’évolution de l’égalité de genres dans leurs administrations, devraient 

améliorer la représentativité des femmes pour une démocratie plus citoyenne. 

 

- réserver une place importante à la société civile. Dans cette optique, l’on 

pourrait mettre en place, comme dans beaucoup de pays,  des procédures 

permettant à la société civile de faire connaître ses préoccupations au 

Parlement.  On peut avoir recours aux outils tels que  l’élaboration d'un registre 

de la société civile en fonction des axes d’intervention législative retenus par la 

Constitution, l’organisation des auditions parlementaires dans différentes 

régions, et leur traitement dans le cadre d’une « commission spéciale sur les 

défis politiques » de la Nation. Un tel dialogue aiderait à orienter le travail 

parlementaire, en générant une meilleure compréhension des défis que doit 

relever la société et un consensus sur la façon de les aborder. 

 

Je terminerai par une citation du Président de l’UIP qui interpelle les citoyens 

sur leur propre responsabilité politique en ces mots : « pour que la vie politique 

fonctionne bien, il faut que les citoyens s’y intéressent, en particulier les jeunes 

des deux sexes. Car c’est là qu’idéaux et ambitions opposées s’affrontent, où les 

uns et les autres acceptent de rogner sur leurs exigences par souci du bien 

commun ». 

 

 

 

 
 


