
Assemblée nationale : les questions au
gouvernement vont faire peau neuve
La dernière séance de questions orales avant les vacances a eu lieu ce mardi. À la
rentrée, leur forme va changer.

François Ruffin (LFI) lors des questions au gouvernement, le 19 juin 2018 à l’Assemblée nationale. AFP
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Savait-elle qu'elle assisterait à une quasi-dernière ? La jeune militante pour le climat, Greta Thunberg, était présente à
l'Assemblée nationale ce mardi après-midi, lors des questions au gouvernement. C'est la dernière fois avant les vacances d'été que
les députés ont profité de cette tribune, tout aussi politique que médiatique. Et dans sa forme actuelle, car une mini-révolution
est attendue à la rentrée, dans le cadre de la réforme de l'Assemblée !

Ces « QAG » sont depuis 1983 le moment rêvé pour tout député qui souhaite médiatiser un sujet. Chaque mardi et chaque
mercredi, pendant au moins une heure, les députés ont l'occasion d'interpeller un ministre, voire le chef de gouvernement lui-
même. « Contrairement à ce qu'on croit, les Français aiment la politique. Et ils aiment les questions au gouvernement », appuie
Richard Ramos, député MoDem.

Ce moment est souvent théâtral, voire frise parfois le brouhaha généralisé. Depuis des années, on s'en rappelle surtout pour le

panier de courses sorti par des députés LFI en juillet 2017, ou par le chant des Montagnards entonné par Jean Lassalle en 2003
pour couvrir la voix de Sarkozy. « J'assume ! », glisse Alexis Corbière, l'un des dix-sept élus de la formation de Jean-Luc
Mélenchon. « C'est un défouloir et une catharsis. C'est le seul moyen de mettre le projecteur sur un problème qui pourrait passer

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu26cfd99UD8L9rZw-4gbkTZHpGlLkGcQ0h4iw2Y4Wd9ll8xgyQZ3n1DNwaNNQW6NYjs3hVeqXXPrHQ4H42TPcvyV-S0D79AB0vy-qypuujU06E9If3ITcwuBzRMXa5GE-bigl61hd4yxa7vcZKYyc0td0_c3l0kyse2N4FYe3mUirHF_-Sa1pMTsVu8piDwdaCBZRV0lKItcgD7foBjeQKsYTOsD-W6axZgyhjWB1JJvmWTJ3rqikRjW3UD_AXLfZxLGLAETSrWQBKou10_XuXSKOW-gI6N-sWe7E5M5n8SbiLzmIrxB6CqAhkN0Dr4GEFQVbirsM&sai=AMfl-YTHLvMDu3EZU3qpB5hO8dgdAHxz6ltC8gwSZWAbaza2PVMP_iGav8klEPf1BAqH_shX19SQ5Mf_U46ZywbyK4rG3wdebj6jzisA5WA6&sig=Cg0ArKJSzIfrQLn-Lkt6&adurl=https://abonnement.leparisien.fr/checkout/onepage/index/cid/221/
http://www.leparisien.fr/politique/richard-ferrand-propose-de-reformer-l-assemblee-nationale-12-03-2019-8029749.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/eric-krissi-revele-les-coulisses-de-questions-au-gouvernement-05-02-2014-3560401.php
http://www.leparisien.fr/politique/christophe-castaner-mis-sur-le-gril-par-les-deputes-et-senateurs-de-l-opposition-19-03-2019-8035581.php
http://www.leparisien.fr/politique/baisse-des-apl-alexis-corbiere-brandit-5eur-de-courses-a-l-assemblee-nationale-26-07-2017-7158687.php


inaperçu », renchérit Gilbert Collard (Rassemblement national), qui a ferraillé à plusieurs reprises avec Manuel Valls sous le
précédent quinquennat. Cet avocat de profession vient de quitter l'hémicycle, avec son élection au Parlement européen.

Diffusées à la télé

Les questions au gouvernement, diffusées en direct à la télévision (sur France 3, puis sur LCP depuis 2017), sont parfois le seul
moment de vie parlementaire qui relie les habitants à leurs élus. « Sur le terrain, beaucoup me disent 'on t'a vu, tu discutais ou
t'écoutais pas la réponse' », sourit Jérôme Nury, député LR. Mais le spectacle de cour d'école en a agacé un bon nombre. Et les
rappels au règlement du président de séance ne suffisent pas toujours à calmer les élus les plus chahutés.

Trois mesures ont été actées pour moderniser ces QAG, à partir d'octobre prochain (le système actuel restera en place lors de la
session extraordinaire en septembre, « le temps de se caler avec le Sénat », précise-t-on à l'Assemblée). Finies les deux séances
hebdomadaires, le mardi et le mercredi : tout sera rassemblé le mardi après-midi, sur une durée plus longue. « La séance du
mercredi permettait d'interroger à chaud le gouvernement sur les annonces faites en conseil des ministres le matin », regrette
déjà le communiste André Chassaigne, dix-sept années de députation au compteur.

« On donne aux oppositions de nouveaux droits »

Autre nouveauté, demandée de longue date par certains élus : le droit de réplique. En clair, une fois que le ministre aura répondu,
le député pourra reprendre la parole… à condition qu'il n'ait pas entamé tout son temps de parole de deux minutes avec sa
question. C'est déjà le cas au Sénat, lors de la séance du jeudi. « Ça rendra la séance plus dynamique », se réjouit d'avance André
Chassaigne. Son collègue Alexis Corbière est plus réservé : « 1m30 pour la question et 30 secondes pour la réponse, ça ne change
pas la face du monde. Et c'est compliqué pour faire une relance de haut vol ! ».

L'opposition se voit aussi attribuer deux tiers des 26 questions, contre la moitié des 30 questions jusqu'alors. « On donne aux
oppositions de nouveaux droits », argue Sylvain Waserman, rapporteur (MoDem) du nouveau règlement.
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S'ils sont attachés à ces « QAG », les députés s'accordent sur un point : elles n'ont pas tellement d'impact sur des dossiers de
fond. « Surtout si on les utilise pour jouer les godillots et mettre en avant un ministre », grince un élu de la majorité. Le
gouvernement cherche en effet souvent à connaître à l'avance les questions, ce qui enlève à la spontanéité de l'exercice. « Au
moins, il y aura un peu plus d'équilibre entre les questions téléphonée de la majorité et les autres », conclut Jérôme Nury,
admettant que les oppositions sont parfois aussi « un peu caricaturales ».
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