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Bärbel Bas, présidente  
du Bundestag allemand

« Je vous invite  
chaleureusement  
à utiliser les  
informations sur le 
Bundestag proposées 
gratuitement :  
il suffit de quelques 
clics sur Internet ! »

Le Bundestag allemand sur Internet

Téléchargement et commande de  
documents d’information du Service 
des relations publiques du Bundestag
www.btg-bestellservice.de

Site internet du Bundestag
www.bundestag.de/fr

App du Bundestag
www.bundestag.de/app

Le Bundestag allemand sur les réseaux sociaux

YouTube
www.youtube.com/bundestag

« Heute im Bundestag »  
sur Twitter
www.twitter.com/Bundestag  

et 
www.twitter.com/hib_Nachrichten

Groupes parlementaires

Groupe parlementaire SPD
www.spdfraktion.de

Groupe parlementaire CDU/CSU
www.cducsu.de

Groupe parlementaire  
ALLIANCE 90/LES VERTS
www.gruene-bundestag.de

Groupe parlementaire FDP
www.fdpbt.de

Groupe parlementaire AfD
www.afdbundestag.de

Groupe parlementaire LA GAUCHE.
www.linksfraktion.de

Dépliant « Die Fraktionen  
im Bundestag » (Les groupes  
parlementaires au Bundestag)
www.btg-bestellservice.de/
pdf/20056800.pdf

Connaissez-vous les députées et  
députés du Bundestag ?

www.bundestag.de/abgeordnete/ 
biografien
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Visite du Bundestag allemand 

Programmes proposés par  
le Service des visites
www.bundestag.de/fr/visite

Visites guidées du Bundestag allemand
www.bundestag.de/fr/visite/ 
visiteurs/guidee-245954

Informations sur les accès  
pour les personnes handicapées
www.bundestag.de/besuche/ 
barrierefreier_zugang

Le Bundestag itinérant

Programmes itinérants du  
Service des relations publiques
www.bundestag.de/unterwegs

Infomobile Exposition  
itinérante

Stand du  
Bundestag

Activités pour les enfants et les jeunes

Le site interne du Bundestag  
pour les enfants
www.kuppelkucker.de

Le forum du Bundestag pour les jeunes
www.mitmischen.de

Séances du parlement

Ordre du jour actuel et déroulement  
de la séance plénière
www.bundestag.de/tagesordnung

Travail des commissions
www.bundestag.de/fr/commissions

Documents du parlement
www.bundestag.de/fr/documents

Télévision parlementaire et films

Télévision parlementaire
www.bundestag.de/fr/presse/tv

Films sur le Bundestag allemand
www.btg-bestellservice.de/ 
informationsmaterial#54

Médiathèque (captations des  
réunions de l’Assemblée parlementaire 
franco-allemande, etc.)
www.bundestag.de/fr/media_centre

Pour rafraîchir ou approfondir vos connaissances

Glossaire parlementaire
www.bundestag.de/services/glossar

Bases juridiques du parlement :  
Loi fondamentale, loi électorale fédérale,
loi sur les députés, Règlement

 

www.bundestag.de/fr/ 
parlement/fonctions/cadre

Foire aux questions (FAQ)
www.bundestag.de/services/faq

Actualités parlementaires et  
archives photographiques

Page d’accueil du journal  
« Das Parlament »
www.das-parlament.de

S’abonner aux lettres d’information  
(p. ex. newsletter de la direction Études, 
communiqués de presse)
www.bundestag.de/newsletter

Archives photographiques
https://bilddatenbank.bundestag.de/

Art et expositions actuelles au Bundestag

Expositions au Bundestag
www.bundestag.de/besuche/ 
ausstellungen

Exposition sur l’histoire parlementaire
www.bundestag.de/fr/visite/ 
expo_historique

Expositions artistiques
www.bundestag.de/besuche/ 
ausstellungen/kunst_ausst

L‘art au Bundestag
www.bundestag.de/kunst

Connaissez-vous l’histoire du  
Bundestag allemand ?

www.bundestag.de/fr/ 
parlement/histoire
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Vous voulez adresser une pétition  
au Bundestag ?

https://epetitionen.bundestag.de

Vous êtes fan du Bundestag ?  
Vous pouvez acheter dans notre boutique  
une multitude d’objets et souvenirs qui  
vous feront chaud au cœur. 

www.bundestagsshop.de

Contact

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : +49 30 227 0
www.bundestag.de

En scannant ce code QR,  
recevez cette brochure au format électronique :
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