
L'Assemblée adopte la limitation du temps de
parole des députés
L'opposition a boudé le vote de cet article qui vise à éviter les discussions
parfois répétitives, alors que l'agenda parlementaire est toujours plus
chargé.
Source AFP

Publié le 29/05/2019 à 07:25 | Le Point.fr

 Politique

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss-AJlHX3VJi7lQVz7zTxxiW3AZXY_KXWMFIk8hinVsFz09NXKUvnttD5js79nYw45XcoonaPN242HyhaaOSuJVXMS6CiqYN48JttneUGaD-I0MwlryI-NM1qwjtNdaNVCxo15vRI1pqkJlUtoMfbbMGb7V3uNhS_oQzHrfsV7F75U65qr3GZwy9anc73Qt8g0k5_uJsyiFPoxRRxSgByhbbxGKN8yFr5oH0u8_Y7jMHUnv1HoBs9KhqwiEWLhZV2bZcGyMEIuRGoiJTFG3fBbQ_smwx22mUvewCyfjP4TmdZmnDfgqO_K17g&sai=AMfl-YRFRT5ZzdRiDsUQPXWn-il6DnodsBmDUL4_3yUUNFTMJT1I668WEt_X8wbNgzwpXfobW_d7OgbMrapuK3_Ulfl555j0iLqSU1HTjM2pTQ&sig=Cg0ArKJSzLBPwMo-Tl6G&adurl=https://abo.lepoint.fr/offre_ete_2019%3Fprovenance%3D1DIS030058%23xtatc%3DINT-2373
https://www.lepoint.fr/


Le bavardage n'est plus en odeur de sainteté au Palais-Bourbon. L'Assemblée
nationale a en effet adopté dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai une
limitation du temps de parole des groupes dans les discussions générales sur les
textes de loi, dénoncée comme « un déni de démocratie » par l'opposition qui a
quitté l'hémicycle avant le vote en signe de protestation. Après plus de trois
heures de débats acharnés, d'éclats de voix, d'amendements de suppression, de
rappels au règlement, de suspensions de séance et de tractations en marge de
l'hémicycle : l'article le plus controversé de la réforme du règlement de
l'Assemblée a été adopté par les seuls députés de la majorité dans une ambiance
tendue.

L'opposition avait réclamé le report du vote pour donner une chance à un texte de
compromis après une discussion jugée prometteuse avec le rapporteur du texte,
Sylvain Waserman (MoDem). Mais le président Richard Ferrand a refusé de
suspendre les débats et les groupes d'opposition ont quitté ensemble l'hémicycle
en signe de protestation, sans défendre les nombreux amendements qui restaient
à examiner. Le projet de réforme du règlement de l'Assemblée nationale voulu par
Richard Ferrand et qui compte 42 articles est examiné depuis lundi au Palais-
Bourbon. « Le temps de parole dans l'hémicycle est un sujet sensible », avait
constaté en début de soirée Sylvain Waserman (MoDem) après avoir essuyé la
charge de toutes les oppositions contre ce texte. Il prévoit de limiter à cinq
minutes et à un orateur par groupe (et pour l'ensemble des députés non inscrits) le
temps de parole lors de la discussion générale sur un texte de loi, avant l'examen
des articles et amendements déposés.

Lire aussi Les chewing-gums bientôt bannis de l'Assemblée nationale ?
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LREM, dix minutes pour les autres groupes et cinq minutes pour les non inscrits à
cinq minutes pour tout le monde, a précisé le rapporteur soulignant que la
conférence des présidents pourra augmenter les temps de parole sur des sujets
complexes comme la bioéthique.

Pour Richard Ferrand, la réforme vise à rendre plus « fluides et efficaces » les
débats dans l'hémicycle en évitant « les longs tunnels » de discussions parfois
répétitives, alors que l'agenda parlementaire est de plus en plus chargé. « Vous
n'allez gagner que 40 minutes sur l'examen d'un texte qui dure plusieurs jours », a
souligné Jean-Christophe Lagarde (UDI) évoquant des conséquences graves pour
la démocratie et un bénéfice organisationnel quasi nul. « Un orateur par groupe...
mais nous ne sommes pas des blocs monolithiques », a dénoncé Patrick Hetzel
(LR). « On va donner le même temps de parole à un groupe de 115 députés et à un
autre de six membres », s'est étonné son collègue Marc Le Fur pour qui cette
réforme vise également à « caporaliser la majorité » avec un seul orateur, pour
« éviter les frondes ». « Le principe du débat parlementaire, c'est le contradictoire.
Vous avez acquis le pouvoir de gouverner, pas celui de nous empêcher de nous
opposer », a dénoncé Laurence Dumont (PS). « En cinq minutes, quelle idée peut-
on développer sur la fonction publique ou la réforme des retraites », s'est élevé
l'Insoumise Mathilde Panot, son collègue Alexis Corbière évoquant « une
tweetisation du débat ».
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François de Rugy démissionne

Par Athena974 le 29/05/2019 à 15:35

@IP24
Excellent argumentaire

Par Athena974 le 29/05/2019 à 15:33

Ouf ! Moins de bla-bla-bla
Chacun est convaincu que son intervention est de la plus grande pertinence et du plus haut
intérêt... On leur demande d’être efficace, pas de s’écouter parler...

Par le couperet le 29/05/2019 à 13:59

Un avis
Et la limitation des absences à l'assemblée de ces messieurs dames il la vote quand ?
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