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CONTEXTE
Le président du Parlement du Royaume de Suède et une délégation de parlementaires
suédois ont été invités au Canada du 9 au 12 mai 2022 par les présidents du Sénat et
de la Chambre des communes du Canada. Dans le cadre de sa visite au Canada, la
délégation suédoise a souhaité se rendre à Québec afin que soient ajoutées à son
programme une rencontre avec le Président de l’Assemblée nationale et une visite de
l’Hôtel du Parlement.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Tisser des liens avec le Parlement du Royaume de Suède et discuter de l’actualité
politique et parlementaire au Québec et en Suède.


Bien que l’Assemblée nationale n’ait pas de relation officielle avec le Parlement
suédois, le Québec et la Suède ont plusieurs enjeux communs et entretiennent
des liens importants, notamment en matière de développement nordique et sur
le plan commercial. Le président de l’Assemblée nationale a exprimé son souhait
de voir le Québec et la Suède bonifier leurs liens politiques, économiques et
parlementaires.



Les discussions entre les deux présidents et l’ensemble des parlementaires ont
notamment porté sur l’importance de la diplomatie parlementaire et du maintien
de relations interparlementaires ainsi que sur l’évolution de la situation
pandémique et les mesures sanitaires mises en place. Le contexte de la guerre
en Ukraine a également été abordé de même que la question de l’adhésion de la
Suède à l’OTAN.



Enfin, les discussions ont également porté sur les élections législatives à venir,
le 11 septembre en Suède et le 3 octobre au Québec. Les deux présidents ont
brossé un portrait politique de leur assemblée respective et ont précisé les
enjeux qui risquent de retenir l’attention lors des campagnes électorales. Du côté
suédois, le président Norlén a notamment évoqué la santé, l’éducation,
l’intégration des immigrants, la politique étrangère et la défense. Du côté
québécois, le président Paradis a mentionné lui aussi la santé et l’éducation, ainsi
que l’accès aux garderies, la pénurie de main-d’œuvre de même que les
questions du logement et de l’immigration.

Réitérer l’intérêt de l’Assemblée nationale à participer au Conseil nordique à titre
d’observatrice.


Créé en 1952, le Conseil nordique est l’organe officiel de coopération
interparlementaire entre l’Islande, le Danemark, la Norvège, la Suède et la
Finlande. Il est composé de 87 membres élus provenant de ces parlements ainsi
que de ceux des territoires autonomes des Îles Féroé, du Groenland et d'Åland.
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L’Assemblée nationale a participé comme observatrice à deux reprises aux
sessions du Conseil nordique, en 2017 et 2019. Elle n’avait pas participé en 2018
en raison des élections générales.


Le président Paradis a souligné au président Norlén l’intérêt renouvelé de
l’Assemblée nationale à prendre part, à titre d’observatrice, aux sessions du
Conseil nordique afin de pouvoir échanger avec les parlementaires d’Europe du
Nord et permettre le partage des bonnes pratiques. La délégation suédoise a été
très réceptive à la volonté de l’Assemblée nationale de poursuivre son
engagement auprès du Conseil nordique et a indiqué qu’elle en informerait
l’organisation afin que les renseignements relatifs à la prochaine session puissent
lui être transmis.

Échanger sur le fonctionnement d’un parlement au 21e siècle afin de favoriser le
partage d’expériences.


Le président Paradis a mentionné la volonté de l’Assemblée nationale d’améliorer
ses pratiques et de se rapprocher des citoyennes et citoyens. Il a mis de l’avant
les activités citoyennes organisées au sein du pavillon d’accueil, les efforts menés
pour opérer une transformation technologique du parlement, de même que les
actions posées pour améliorer la conciliation travail-vie personnelle. Il a aussi
abordé le chantier de la Table citoyenne, le projet de réforme parlementaire et
le projet de la Cité parlementaire.

AUTRES RÉSULTATS
Le président du Parlement du Royaume de Suède et la délégation suédoise ont été
présentés en chambre à la période des affaires courantes et ont pu assister à la période
des questions et réponses orales. Ils ont également pu s’entretenir avec le chef du 3e
groupe d’opposition et la représentante de la cheffe de l’opposition officielle et porteparole en matière de relations internationales et de Francophonie. Une visite guidée de
l’Assemblée nationale a, en outre, été organisée.
STATISTIQUES

16
participantes et
participants
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SUIVIS
Assurer un suivi auprès du Parlement du Royaume de Suède afin de favoriser la
participation de l’Assemblée nationale à la prochaine session du Conseil nordique qui
devrait avoir lieu en 2023.
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DÉPENSES
Transport

0$

Restauration

1 459,56 $

Hébergement

0$

Interprétation

1 700,00 $

Divers

270,00 $

TOTAL

3 429,56 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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