
Dans le débat public et devant l’opinion, l’Assemblée nationale rend
compte à chaque citoyen de son action et de son fonctionnement. Par le suffrage
universel et l’élection, les résultats d’une majorité, le bilan d’un
Gouvernement, la qualité d’une législature sont régulièrement mesurés. 
Le Parlement est donc soumis à une obligation juridique de publicité, à une
contrainte politique de communication, à une exigence de transparence 
qui vont bien au-delà de la parution d’un document annuel ou d’un rapport
d’activité. Ainsi va la démocratie et c’est très bien ainsi.

Pour autant, la réalité des travaux et des jours du Palais-Bourbon n’est
pas facilement accessible. Le fonctionnement quotidien de la représentation
nationale, en dehors des séances plénières de l’hémicycle, demeure insuffi-
samment connu. Aussi devenait-il paradoxal qu’une grande institution de 
la République n’offre pas aux citoyens l’information claire et vivante que tant 
d’entreprises, d’associations, d’organismes publics et privés mettent naturellement
à disposition de leurs usagers, clients ou administrés.

Il manquait ce regard d’ensemble qui, plus qu’une vue pointilliste de la 
session, soit le reflet des temps forts du Palais Bourbon, une volonté supplé-
mentaire d’ouverture et de proximité. « Une année à l’Assemblée nationale », en
cela réside un de ses mérites, décrit le rôle et l’action d’un Parlement qui 
vit avec son temps, légifère au nom du peuple français, utilise les nouvelles 
technologies, contrôle le Gouvernement, travaille au service de l’enfance et de
l’environnement, demeure attentif à l’Europe et à la modernité.

Des chiffres, des lois et des missions : ce sont 365 jours de la vie de la
Nation, c’est-à-dire de la vie de chacun d’entre nous, que, pour faire le point sur
l’action engagée, éclairer l’avenir et, bien sûr, revenir sur l’année écoulée, vos
députés vous invitent à découvrir dans ce document. Ce n’est pas seulement une
démarche d’information concrète. C’est aussi une invitation à vous rapprocher
et mieux connaître une Assemblée qui, depuis toujours, est d’abord la vôtre.
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