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Je voudrais commencer par remercier chaleureusement le GCEP pour l’organisation de cette
conférence, et pour me donner ainsi l’opportunité de présenter ces réflexions en cours.

Celles-ci sont nées au cours de la crise pandémique de la COVID-19 au printemps dernier,
alors qu’était organisé le confinement généralisé de la population française. À ce moment, j’ai
été interpellé de voir à quel point l’Assemblée nationale s’est trouvée prise au dépourvu, tant à
l’échelle des députés qui la composent que de ses instances dirigeantes. La presse s’en est fait
l’écho, et les députés avec leurs collaborateurs ont largement témoigné de cette situation sur les
réseaux sociaux numériques. 

Mon propos ici n’est pas de porter un jugement sur cette impréparation, ni même faire la leçon
sur  les  décisions  qu’il  aurait  fallu  prendre.  Le  fait  est  qu’aucune disposition  réglementaire
existante, aucun précédent non plus dans les archives de cette institution, ne pouvait de toute
façon aiguiller la Présidence sur la conduite à tenir, l’improvisation était le seul cadre possible
d’action face à  cette  situation inconnue.  L’objet  de cette  communication est  bien plutôt  de
réfléchir aux enjeux que posent ces situations nouvelles que sont les menaces pandémiques
pour l’institution parlementaire, moins pour expliquer les indécisions passées que pour apporter
un éclairage sur les probables décisions futures. Le contexte pandémique du printemps dernier
a  en  effet  révélé  une  vulnérabilité  d’ampleur  concernant  le  fonctionnement  actuel  de  la
démocratie française, sur laquelle l’Assemblée ne pourra pas éviter de se pencher. 

Avant de présenter cette vulnérabilité,  je dois encore dire pour clore cette introduction que
l’ensemble des réflexions qui suivent s’inscrivent dans un programme de recherche personnel
en anthropologie politique portant sur l’infrastructure des assemblées parlementaires, c’est-à-
dire  sur  leurs  conditions  nécessaires  et  ordinaires  de  fonctionnement  −  qu’elles  soient
humaines, réglementaires ou techniques.  Dans ce cadre, la menace pandémique m’intéresse
pour son pouvoir de remise en question profonde du fonctionnement ordinaire de l’institution
comme de certains de ses principes fondateurs.
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La transmission du virus par voie parlementaire

Voici un fait :  à l’Assemblée nationale française,  un virus  a non seulement plus de chance
d’apparaître qu’ailleurs sur le territoire national mais une fois apparu, il aura aussi tendance à
circuler  bien  plus  rapidement  dans  la  société  française  par  la  voie  parlementaire  que  par
n’importe quel autre vecteur. 

Il y a deux raisons à cela. La première est la promiscuité qui règne dans le Palais Bourbon, un
bâtiment historique de relative petite taille dans lequel travaillent, se retrouvent et siègent les
députés mais également leurs collaborateurs et les fonctionnaires de l’institution. C’est environ
4  000  personnes  qui  fréquentent  ce  lieu,  où  les  espaces  personnels  de  travail  n’existent
quasiment pas, même pour les députés, tous ces espaces sont au moins partagés par deux ou
trois personnes (et souvent plus dans l’administration). La salle des séances elle-même est trop
étroite pour que les députés possèdent leur propre siège, ils n’ont d’autre choix que de partager
des bancs. Au Palais Bourbon, la distance sociale est un casse-tête à faire respecter, quand elle
n’est pas simplement impossible à mettre en œuvre.

La  seconde  raison  est  l’intense  circulation  des  députés,  entre  Paris  et  leur  circonscription
d’élection,  chaque semaine  au  minimum,  de  même que l’intense  activité  relationnelle  que
qu’ils réalisent au quotidien. Ceci fait que les députés non seulement figurent parmi les plus
exposés au risque de contamination mais constituent collectivement aussi un vecteur privilégié
du virus à toutes les échelles de la société et sur l’ensemble du territoire national. Si le Palais
Bourbon devient foyer d’épidémie, ce sont alors 577 permanences parlementaires qui peuvent
potentiellement le devenir aussi en un clin d’œil. Le monde parlementaire, en tant que réseau
d’activité et de communication étroitement intégré, constitue une formidable autoroute pour la
circulation d’un virus.

Pour ces deux raisons, sur le plan strictement structurel, la représentation nationale constitue
une sérieuse menace sur le plan de la santé publique en contexte pandémique. En cela, il serait
inconcevable que l’Assemblée (mais c’est le cas aussi pour le Sénat) ne transforme pas ses
modes de fonctionnement si une nouvelle épidémie devait survenir. Pour bien faire, il faudrait
non  seulement  suspendre  toute  activité  parlementaire  au  Palais  Bourbon  (et  même  dans
chacune des circonscriptions) durant le temps de la crise et, par mesure de précaution, le faire
de manière précoce.

Le corps indispensable du député

Évidemment,  cette  totale  suspension des  activités  parlementaires,  que  ce soit  en  amont  ou
durant la crise, n’est pas possible. Précisément en contexte de crise, il est essentiel pour la
conduite des affaires de l’État que les députés soient mobilisés afin de prendre des décisions,
d’opérer des ajustements législatifs, de défendre les intérêts de leurs concitoyens, et de soutenir
comme de contrôler la politique du gouvernement.

Peut-on  alors  faire  fonctionner  l’Assemblée  sans  le  corps  des  députés ?  Non  pas  le  corps
symbolique ou métaphorique (comme on parlerait du « corps législatif »), mais bien le corps
des élus fait de chair et d’os, qui peut individuellement ou collectivement être contaminés par
un virus. C’est ici le cœur de mon propos. Je défends que non, on ne peut se passer du corps
des  députés,  et  cela  même alors  que la  tendance des  organisations  et  administrations  à  se
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tourner vers les solutions de travail à distance, et donc à se passer de la présence physique de
leurs personnels, est très forte. 

Pourquoi le travail  parlementaire ne peut pas se passer du corps des députés ? Parce qu’au
Palais Bourbon comme dans toutes les autres sphères dans lesquelles la vie parlementaire se
déploie, le corps du député conditionne son pouvoir d’action. S’engager pour une cause ou sur
un texte de loi en particulier, c’est concrètement engager un rapport de force qui engage le
corps physique de l’élu. C’est s’afficher en sortant de la salle des séance et prendre la parole en
salle des quatre colonnes devant les journalistes. C’est partager des moments informels, des
déjeuners par exemple,  avec des conseillers ministériels,  avec des représentants de groupes
d’intérêts, avec des collègues du groupe parlementaire. C’est être présent dans les lieux de
sociabilité mondains pour être en mesure de glisser un mot à un ministre entre deux portes.
Autrement dit, c’est exercer une pression en imposant sa présence aux yeux de ses adversaires
politiques et de ses alliés.

Cette sociabilité particulière, où l’enjeu toujours est d’être présent au bon moment et au bon
endroit, ne trouve pas d’équivalent au sein des sociabilités numériques (qui ne sont pas sans
potentiel mais qui possèdent leurs propres spécificités). De fait, dans le cas français à tout le
moins, une Assemblée qui déciderait de mettre les députés en télétravail, c’est-à-dire en les
privant  de  leur  présence  corporelle  au  Palais,  serait  une  institution  incapable  d’exercer
correctement ses missions constitutionnelles. Ce serait briser l’équilibre des pouvoirs et laisser
le champ libre au pouvoir exécutif.

Ici,  le  principe  d’incarnation  physique  de  la  représentation  nationale  au  sein  d’un  groupe
restreint d’individus élus trouve donc une sérieuse limite. Toute menace pesant sur le corps
physique des élus est en fait une menace directe sur le régime démocratique français (cela non
pas dans l’absolu mais, je le répète, du fait de ses conditions actuelles d’existence). 

Des procédures hybrides à la française ?

Comment résoudre ce problème ? Comment se passer du corps du député (car vulnérable à la
menace pandémique) et en même temps préserver cette présence physique sans laquelle les
députés ne pourraient exercer pleinement leurs missions ?

Je dois d’abord dire, avant d’aller plus loin, que dans le cas de la crise du printemps dernier, le
problème s’est dissout avant d’être pris en charge par l’institution. La présidence n’a montré en
prendre la mesure que tardivement,  au moment des premiers cas de contamination dans le
Palais.  Or, c’est  à ce moment que le Gouvernement a décidé de confiner l’ensemble de la
population française, et de faire voter la loi d’urgence l’autorisant à gouverner par ordonnance.
De la  sorte,  l’Assemblée  a  accepté  d’être  temporairement  privée  de  son pouvoir  législatif.
Même si la mission de contrôler l’action du gouvernement est restée sa prérogative, l’institution
a  globalement  suspendu  ses  activités  jusqu’à  l’été.  Seule  une  poignée  de  députés
(essentiellement  les  présidents  de  groupe)  suffisait  pour  effectuer  le  suivi  de  l’action  du
gouvernement. La question de la présence physique des députés au Palais ne s’est donc pas
posée. Nul besoin donc de se doter de « procédures hybrides », comme au Royaume-Uni par
exemple, pour organiser le travail à distance du reste des députés qui étaient confinés. 
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Cette  tournure  des  événements  a  été  certainement  inévitable  du  fait  du  caractère  inédit  et
inattendu de la crise, faisant que le gouvernement a pu profiter de l’accord tacite d’une majorité
de députés surpris et démunis. Cela dit, du point de vue de l’équilibre des institutions à long
terme, cette solution n’en est pas une, puisqu’elle a impliqué de l’Assemblée qu’elle se renie.
D’ailleurs, rien ne dit que, dans l’hypothèse d’une crise pandémique future, le gouvernement
bénéficie une nouvelle fois de la majorité parlementaire dont il a disposé aujourd’hui quand il a
fait accepter et voter ce transfert temporaire de la compétence législative.

La  question  n’est  donc  pas  résolue  et  le  problème  reste  entier.  Il  faudra  pourtant  que
l’Assemblée imagine une solution pour être cette fois-ci prête à faire face si la situation se
présente  à  nouveau.  Pour  cela,  il  faudra  qu’elle  envisage  un  ensemble  de  dispositions,  et
éventuellement qu’elle ajuste son cadre réglementaire en prévision.

De mon point de vue, il n’y a qu’une voie possible. S’il n’est effectivement pas possible de se
passer du corps du député dans le fonctionnement ordinaire de la représentation nationale, et
s’il n’est pas possible dans le même temps de suspendre les activités de l’Assemblée, la solution
ne peut qu’être hybride. 

Si  l’on  revient  à  une  conception  collective  des  missions  parlementaires,  c’est-à-dire  au
caractère indivisible de la représentation nationale (ce qui est un principe théoriquement fort en
France), il serait en effet possible d’imaginer un régime de procédures exceptionnel, intégré au
Règlement de l’Assemblée, que la Présidence pourrait installer temporairement lorsqu’elle le
juge nécessaire, et selon des dispositions qui aurait été débattues en amont en séance publique.
Ce régime pourrait instaurer une répartition des tâches géographiquement localisées entre tous
les députés (selon un prorata à établir, en fonction des forces politiques élues), de sorte que
l’ensemble des territoires et le Palais Bourbon soient physiquement occupés tout en contenant
au maximum les circulations. 

On pourrait dans cette idée imaginer un système dual. D’un côté, l’essentiel des députés serait
affecté en circonscription, réparti de manière à couvrir le plus également possible le territoire
national,  afin  que  chaque  groupe  politique  possède  des  députés  ancrés  sur  le  terrain  et
accessibles  pour  les  citoyens.  D’un  autre  côté,  un  effectif  réduit  serait  affecté  au  Palais
Bourbon,  choisi  de  manière  à  couvrir  l’ensemble  des  commissions  permanentes,  afin  que
chaque groupe politique possède des députés en mesure d’engager le rapport de force physique
propre au travail législatif et au contrôle du gouvernement. La composition de ce groupe-ci
pourrait être tournante (organisée par des listes d’appels, par exemple) ;

Dans  ce  régime  exceptionnel,  des  règles  de  procédures  spécifiques  seraient  par  ailleurs
souhaitables pour permettre un maximum d’égalité entre les députés restés en circonscription et
ceux  affectés  au  Palais  :  premièrement  en  généralisant  le  vote  par  scrutin  public  et  en
permettant le vote à distance, afin de ne pas revenir sur les récents acquis du vote personnel et,
deuxièmement,  en autorisant et  en organisant la prise de parole à distance,  en commission
comme en séance publique.
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Conclusion

Pour conclure, il est vrai qu’une solution hybride comme celle-ci reste un dévoiement de la
représentation parlementaire dans ses usages actuels en France. Il faudra en effet accepter de
réfléchir à de nouvelles modalités souhaitables d’exercice de la représentation nationale, qui
seront peut-être en partie en rupture avec les usages séculaires, et donc les représentations en
vigueur du politique au sein de la population nationale. Pour cette raison, promouvoir une telle
solution nécessiterait un réel courage politique de la part du Président de l’Assemblée, de même
qu’une prise de conscience collective chez les députés.  Du point  de vue de l’équilibre des
pouvoirs  cependant,  il  me  semble  préférable  que  l’Assemblée  se  saisissent  elle-même des
conditions  de son fonctionnement durant  ce type de crise plutôt  que de se voir  dicter  une
conduite par le pouvoir exécutif, comme cela a été peu ou prou le cas au printemps dernier. 
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