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Détails des 
activités Organisation d'une visite d'étude  

Titre: Visite d'étude pour un responsable du 
Congrès populaire national  

Statut: Terminé 
Durée: 1 mois (novembre/décembre 1997) 
Budget: 11.050 CHF  
Partenaires 
financiers: 

Bundestag allemand, Sénat Français 
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Introduction  
Depuis le début de la réforme économique en 1978, la 
République populaire de Chine a connu une croissance 
économique accélérée, dont les répercussions se sont fait 
sentir tant sur sa structure politique et économique que sur 
la société dans son ensemble. 
La transition d'une économie planifiée à une économie 
"socialiste de marché" a exigé de façon urgente 
l'instauration de l'Etat de droit, qui est allée de pair avec 
une revalorisation considérable du rôle joué par le Congrès 
populaire national (CPN), le parlement du pays.  
Toutefois, pour exercer ses fonctions, le CPN est allé 
chercher à l'étranger les conseils et le savoir-faire 
indispensables pour se réformer. 
Le CPN, dans le but d'élaborer une Loi sur la procédure 
législative et une Loi sur le contrôle de l'action 
gouvernementale, a prié l'UIP d'organiser, à l'intention d'un 
de ses experts chargé de recueillir des informations, une 
visite d'étude dans certains parlements européens. 

Objectifs 
L'objectif principal du CPN était de s'informer, tant de la 
relation existant entre le pouvoir législatif et l'exécutif, 
que de celle liant le pouvoir législatif et le pouvoir 
judiciaire, et de déterminer comment le parlement 
adopte le budget et surveille sa mise en œuvre. Dans ce 
but, le délégué du CNP a réalisé les activités suivantes: 

 Participation à des séances d'information et 
réalisation de recherches au siège de l'UIP à 
Genève; 

 Visite au Bundestag allemand et au Sénat 
français, participation aux plénières, rencontres 
avec des parlementaires et du personnel 
spécialisé dans les domaines mentionnés;  

 Collecte de matériel pertinent, par exemple 
textes constitutionnels, lois et réglementation. 

Bénéficiaires  
Le principal bénéficiaire de cette visite d'étude a été le 
Congrès populaire national.  
La société chinoise dans son ensemble bénéficiera à 
l'avenir de l'influence et de l'efficacité accrues de son 
parlement. 

Palais de l'Assemblée du Peuple, Beijing 

Résultats 
A la fin de son séjour, le délégué du CPN a rédigé un 
rapport dans lequel il décrivait ses différentes visites en 
Europe et mettait en avant un certain nombre de 
résultats de la visite: 

 Amélioration nette de sa connaissance des 
parlements allemand et français lui permettant 
de les présenter comme modèles éventuels 
pour le CPN; 

 Approfondissement de ses connaissances de la 
procédure législative bénéficiant ensuite au 
Congrès populaire national;  

 L'Assemblée nationale bénéficierait de façon 
considérable de la mise à disposition de textes 
juridiques venant des parlements mentionnés, 
traduits en chinois. 

 

Les parlements ayant soutenu cette activité sont les 

suivants: 

 Bundestag allemand 
 Sénat français  
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