
4

editos:Layout 2  28/02/08  19:24  Page 4



Derrière l’activité législative et de contrôle dont ce premier bilan de session rend
compte, il y a des femmes et des hommes au travail : les députés, leurs collabo-

rateurs et les fonctionnaires de l’Assemblée. Il y a aussi tout le support matériel au
service de cette collectivité : des bureaux et des salles où se réunir, des déplacements à assurer et des
moyens modernes de communication, qu’ils soient informatiques, téléphoniques ou audiovisuels.

Elus chaque année par leurs collègues, trois députés, deux de la majorité et un de l’opposition, ont la res-
ponsabilité du bon accomplissement de cette fonction support. Après avoir fait adopter le budget de
l’Assemblée nationale, par leurs décisions prises à l’unanimité, ils l’exécutent et permettent à l’Assemblée
d’effectuer son travail en toute indépendance.

Si notre rôle, en tant que Questeur au service de l’Assemblée nationale, demeure le même à travers les
législatures successives, le contenu des décisions que nous sommes amenés à prendre est, lui, profondé-
ment marqué par l’époque dans laquelle nous vivons. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas s’arrêter
à la dénomination, qui marque la permanence de la fonction depuis 1803. Moderniser, adapter sont aussi
indispensables dans la gestion de l’Assemblée nationale que dans celle d’une entreprise, d’une collectivité
locale ou d’un ministère.

Comme après chaque élection législative générale, les premiers mois de la treizième législature ont
constitué un pic dans la mobilisation de la Questure. Dans un laps de temps très court, il faut répartir les
bureaux, procéder aux déménagements et emménagements qui en découlent, mais aussi les équiper de
moyens bureautiques performants. De plus, ce début de législature a la particularité de coïncider avec la
rénovation, encore en cours, du principal immeuble dont la construction date du début des années
soixante-dix.

Nul doute que l’évolution de la fonction parlementaire et des nouvelles missions du Parlement sous la trei-
zième législature imprimera sa marque au « métier » de Questeur.
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