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 « La mobilité et les infrastructures 
numériques sont essentielles pour 
la participation à la société et pour 
la force économique de l’Allemagne. 
Mais il y a aussi le mauvais bilan 
climatique du secteur des transports. 
Si nous faisons converger l’écono-
mie et l’environnement dans ce 
domaine, nous y arriverons partout 
ailleurs. La transition peut devenir 
le catalyseur de la modernisation 
écologique. Tout comme un bon 
raccordement aux réseaux de  
transport urbain, aux routes et aux  
véloroutes, l’Internet rapide et la 
téléphonie mobile déterminent la 
qualité de vie et la compétitivité  
de nos régions. C’est la priorité de 
notre commission. »

Cem Özdemir,
Alliance 90/Les Verts
Président de la commission des 
transports et des infrastructures 
numériques



Les décisions du Bundestag 
allemand sont préparées au 
sein des commissions renou-
velées lors de chaque législa-
ture. Quatre d’entre elles sont 
expressément prescrites par la 
Loi fondamentale : la commis-
sion des affaires étrangères, la 
commission de la défense, la 
commission des affaires de 
l’Union européenne et la com-
mission des pétitions. La com-
mission du budget et la com-
mission du Règlement sont 
également prévues par la loi. 
La répartition des compé-
tences techniques entre com-
missions reflète largement 
le découpage des ministères 
fédéraux, ce qui permet au 
Bundestag de contrôler effi
cacement le gouvernement 
 fédéral.

Les commissions du 
Bundestag allemand
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Elles délibèrent et traitent 
des projets ou propositions 
de loi qui leur sont renvoyés 
par l’assemblée plénière. En 
exerçant leur droit de se saisir 
d’autres questions ressortis-
sant à leur compétence, les 
commissions marquent le 
débat parlementaire de leur 
empreinte. Si besoin est, elles 
font appel à des compétences 
externes, généralement dans 
le cadre d’auditions publiques. 
Leurs délibérations se ter-
minent par l’adoption de 
recommandations de décision 
et de rapports, sur le fonde-
ment desquels l’assemblée 
plénière prend ses décisions.

Le Bundestag met en avant 
ses propres priorités poli-
tiques en instituant d’autres 
commissions encore, dans 
certains domaines particu-
liers, par exemple les sports, 
la culture ou le tourisme. 
De plus, il a la possibilité de 
créer des organes spécifiques 
tels que comités consultatifs 
parlementaires, commissions 
d’enquête ou commissions 
d’étude ad hoc. Les députés 
de tous les groupes parlemen-
taires sont représentés au sein 
des commissions, dont la 
composition reflète les rap-
ports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attri-
bués en fonction de l’effectif 
des groupes parlementaires. 
Sous l’actuelle 19e législature, 
les commissions peuvent 
compter entre 9 et 49 membres.



Les sujets abordés par la com-
mission des transports et des 
infrastructures numériques, 
présidée par Cem Özdemir 
(Alliance 90/Les Verts), 
concernent tous les citoyens 
en Allemagne, qu’ils utilisent 
la téléphonie mobile, surfent 
sur Internet, se déplacent en 
train, en voiture, à vélo, en 
bateau ou en avion, ou soient 
chez eux, dans l’attente d’une 
livraison par courrier. Avec 
ses 43 membres, la commis-
sion est l’une des plus impor-
tantes numériquement au 
Bundestag allemand. Son 
 travail a une grande influence 
sur la mobilité, la qualité de 
vie, l’économie, la compétiti-
vité des régions et la protec-
tion du climat et de l’environ-
nement, en Allemagne et 
au-delà.

La commission des transports et 
des infrastructures numériques
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La commission discute des 
textes qui lui sont transmis 
par l’assemblée plénière ou 
par le président du Bundestag, 
mais elle inscrit aussi de sa 
propre initiative certains 
sujets à son agenda, et apporte 
des impulsions au débat sur 
ces sujets. Pour ce faire, elle 
s’informe, organise des audi-
tions publiques et soumet des 
recommandations de décision 
à l’assemblée plénière. La 
politique des transports et 
du numérique a de multiples 
dimensions européennes et 
internationales. La commis-
sion discute donc également 
de questions internationales 
et suit les initiatives euro-
péennes.

Les infrastructures 
de transport

L’une des décisions récentes 
les plus importantes aux-
quelles la commission a été 
associée de manière détermi-
nante est l’adoption du Plan 
des infrastructures de trans-
port fédérales à l’horizon 
2030, doté d’un budget total 
d’environ 270 milliards d’eu-
ros. Dans ce contexte, pour 

La commission prend part à 
la législation, adresse des 
recommandations politiques 
à l’assemblée plénière et 
contrôle le travail du gouver-
nement. Elle se confronte à 
des problématiques actuelles 
et des questions d’avenir : 
quelle sera notre mobilité 
dans le futur ? Comment 
concilions-nous la mobilité, 
les transports et la protection 
du climat ? Comment trans-
portons-nous les biens et mar-
chandises de manière intelli-
gente, efficace et respectueuse 
de l’environnement ? Com-
ment pouvons-nous mettre 
à la disposition de toute la 
population, si possible, une 
connexion Internet rapide 
et la téléphonie mobile ? La 
commission est responsable 
du domaine politique bénéfi-
ciant du budget d’investisse-
ment le plus élevé : il faut en 
effet des moyens financiers 
considérables pour la plani-
fication, la construction, la 
conservation et l’entretien 
des voies de transport et des 
infrastructures numériques.

 15 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  CDU/CSU
 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  SPD
 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■  AfD
 5 ■ ■ ■ ■ ■  FDP
 4 ■ ■ ■ ■  La Gauche
 4 ■ ■ ■ ■  Alliance 90/Les Verts

Nombre de membres : 43
Président : Cem Özdemir, Alliance 90/Les Verts
Viceprésidente : Daniela Kluckert, FDP
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ce système de péage. Le péage 
pour les voitures décidé 
durant la dernière législature 
a fait l’objet de discussions 
intenses et de controverses 
dans l’opinion publique 
 également.

Les acteurs du transport

Les sujets en lien avec le 
transport sur rail rencontrent 
également un large écho dans 
l’opinion publique. La qualité 
des liaisons, la satisfaction 
des clients et la ponctualité 
sont, au quotidien, des ques-
tions de premier plan lorsqu’il 
s’agit de transport ferroviaire, 
tout comme la protection des 
riverains contre les nuisances 
sonores de la circulation des 
trains, l’état des gares et l’ac-
cessibilité des trains aux per-
sonnes handicapées. Ces 
sujets font l’objet de discus-
sions intenses de la commis-
sion. Le transport local de 
passagers par chemin de fer 
a bénéficié d’une importante 
augmentation des moyens 
alloués à la régionalisation 
des transports durant la 18e 
législature.

la première fois, une loi sur 
l’aménagement des voies 
navigables a été adoptée, qui 
doit constituer la base du 
développement de voies navi-
gables à l’échelon fédéral.
L’amélioration des capacités 
de conception et l’accéléra-
tion de la planification pour 
les projets de transports, ainsi 
que la participation accrue 
des citoyens dans cette pla-
nification vont jouer un rôle 
important, y compris dans le 
contexte de l’augmentation 
actuelle des moyens budgé-
taires pour les infrastructures 
de transport. Le réagencement, 
décidé sous la 18e législature, 
de l’administration des grands 
axes routiers et la création 
d’une société fédérale des 
grands axes routiers sont 
d’autres sujets de discussion 
de la commission.
Le système de péage pour les 
poids lourds est un élément 
essentiel de l’évolution sou-
haitée vers un financement 
des transports par l’utilisateur. 
La commission suit en perma-
nence le développement de 
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rité routière, et d’autre part, 
les conditions sociales des 
 travailleurs du secteur du 
transport de marchandises. 
Beaucoup l’ignorent : la com-
mission est également compé-
tente pour le service météo-
rologique allemand et le 
système de navigation satelli-
taire européen Galileo.

Une mobilité durable 
et respectueuse 
de l’environnement

Un objectif important du 
 travail de la commission 
est d’assurer globalement 
et durablement la mobilité, 
de l’organiser dans le respect 
de l’environnement et de 
manière socialement accep-
table, mais aussi de moderni-
ser l’Allemagne en tant que 
pôle économique. Des exi-
gences très différentes doivent 
à cet égard être conciliées : 
les gens veulent être mobiles, 
voyager, être approvisionnés 

Dans le domaine du transport 
aérien, l’harmonisation des 
règles européennes, la sécu-
rité du transport aérien, ainsi 
que ses conséquences pour 
l’environnement et le climat 
sont au cœur de l’attention. Et 
le chantier du grand aéroport 
de Berlin occupe une large 
place dans les discussions de 
la commission. L’attitude à 
adopter vis- à- vis des systèmes 
de vol autonomes, ou drones, 
a déjà été discutée en détail 
durant la dernière législature. 
Une préoccupation impor-
tante de la commission est 
l’amélioration de la sécurité 
sur les routes. L’attention se 
porte actuellement sur ce que 
l’on peut faire contre les acci-
dents, souvent mortels, entre 
cyclistes et camions : citons 
par exemple l’obligation 
d’équiper ces derniers de 
détecteurs d’angle mort.
Les mesures contre les 
courses de voitures clandes-
tines et la conduite dange-
reuse sont également un sujet 
important. Les discussions 
sur les temps de conduite et 
de repos des routiers ont pour 
enjeu, d’une part, la sécu-
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sions et l’adaptation des véhi-
cules existants reviennent 
régulièrement à l’ordre du 
jour, tout comme l’encourage-
ment des déplacements à vélo, 
comme alternative de trans-
port respectueuse de l’envi-
ronnement, et le rôle des 
transports par rapport au 
changement climatique.

Le numérique 
et les transports

Les transports peuvent éga-
lement être plus sûrs et plus 
efficaces grâce aux infrastruc-
tures numériques. De nom-
breux modes de transport 
ne sont plus envisageables 
aujourd’hui sans l’appui du 
numérique. Les voitures sont 
déjà des « ordinateurs rou-
lants », et avec le développe-
ment actuel de la conduite 
automatisée et autonome, 
cette tendance s’accentuera 
encore. La commission suit 
cette évolution avec une 
grande attention.
Pour les utilisateurs du train, 
l’accès au monde numérique 
joue aussi un rôle de plus 
en plus central, par exemple 
avec le Wi-Fi à bord des trains 

en marchandises et avoir des 
emplois sûrs. Dans le même 
temps, ils veulent être proté-
gés des désagréments du  trafic, 
comme le bruit, la pollution 
atmosphérique, l’utilisation 
du sol et les risques d’acci-
dent. Le devoir de la politique 
est de mettre en place le juste 
équilibre entre des exigences 
contraires.
Le déplacement du trafic de la 
route vers d’autres moyens de 
transport, comme le rail ou la 
navigation fluviale, peut par 
exemple y contribuer. L’utili-
sation de nouvelles techno-
logies de propulsion, comme 
la mobilité électrique, jouent 
également un rôle décisif, tout 
comme les technologies per-
mettant la réduction d’émis-
sions sonores, comme les 
freins silencieux pour les 
wagons de marchandises ou 
les moteurs d’avion silen-
cieux. La commission se 
penche aussi sur la question 
de savoir comment utiliser 
dans le futur des technologies 
traditionnelles, comme le 
moteur diesel. Les sujets 
comme les limites d’émission, 
la pollution au dioxyde 
d’azote ou de carbone, les 
mesures réalistes des émis-
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La transformation numérique 
induit aussi de nouveaux dan-
gers, que la commission se 
doit d’aborder. Les infrastruc-
tures numériques sans cesse 
plus importantes doivent être 
protégées contre les pannes 
et les attaques. La distraction 
due aux appareils mobiles est 
également un sujet. Le pas-
sage au numérique place les 
réseaux de transport face à 
des défis. Le commerce en 
ligne accroît ainsi considéra-
blement les transports de 
livraison.
Ces multiples imbrications 
entre les deux domaines refer-
ment le cercle des thèmes 
politiques qui sont au cœur 
du travail de la commission, 
les « transports » et les 
« infrastructures numé-
riques ». Les exemples cités 
montrent les nombreuses 
facettes de ce travail. Les 
thèmes abordés par la com-
mission des transports et des 
infrastructures numériques 
sont à la fois actuels et orien-
tés vers l’avenir, transversaux 
et parfois controversés ; mais 
surtout, ils concernent tout le 
monde en Allemagne.

et un déploiement suffisant 
d’antennes- relais le long des 
lignes. La place du numérique 
dans le transport ferroviaire 
s’accroît aussi sur le versant 
technique : les postes d’aiguil-
lage numériques et le système 
européen de gestion du trafic 
ferroviaire ETCS (European 
Train Control System) sont 
deux sujets, parmi d’autres, 
dont s’occupe la commission.

Les infrastructures 
numériques

Les infrastructures numé-
riques apportent une contri-
bution majeure à la qualité de 
vie des personnes, permettent 
un échange d’informations 
démultiplié et sont utiles au 
pôle économique allemand. 
Il faut pour cela que les 
infrastructures soient dispo-
nibles, avec une qualité éle-
vée, sur le territoire le plus 
large possible. C’est pourquoi 
la commission continue de 
suivre le développement du 
réseau à large bande et l’ins-
tauration d’une infrastructure 
de réseau moderne pour la 
téléphonie mobile.
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Membres de la commission
43 membres de la commission des transports 
et des infrastructures numériques

Cem Özdemir
Alliance 90/Les Verts
Président
Diplômé en pédagogie 
sociale
Né le 21 décembre 1965 
à Bad Urach ;
marié, deux enfants.
Député de 1994 à 2002, 
membre du Parlement 
européen de 2004 
à 2009, 
député depuis 2013

Daniela Kluckert
FDP
Vice-présidente
Économiste
Née le 
22 décembre 1980 
à Nuremberg ;
mariée.
Députée depuis 2017
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Karl Holmeier 
CDU/CSU
Employé de 
banque diplômé 
Ancien maire
Né le 10 septembre 1956 
à Weiding ; 
marié, trois enfants.
Député depuis 2009

Thomas Jarzombek 
CDU/CSU
Conseiller TIC
Né le 28 avril 1973 
à Düsseldorf ; 
marié, un enfant.
Député depuis 2009

Daniela Ludwig 
CDU/CSU
Responsable du groupe 
parlementaire
Juriste
Née le 7 juillet 1975 
à Munich ; 
mariée, deux enfants. 
Députée depuis 2002

Manfred Behrens 
(Börde) 
CDU/CSU 
Huissier 
Né le 28 octobre 1956 
à Magdebourg ; 
marié, deux enfants.
Député depuis 2009

Veronika Bellmann 
CDU/CSU
Administratrice, 
employée de commerce 
spécialisée dans 
le marketing/ 
la distribution
Née le 
20 novembre 1960 
à KarlMarxStadt 
(Chemnitz) ; 
mariée, un enfant.
Députée depuis 2002

Michael Donth 
CDU/CSU
Diplômé de l’École 
d’administration
Né le 8 juin 1967 
à Metzingen 
(BadeWurtemberg) ; 
marié, trois enfants.
Député depuis 2013
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Patrick Schnieder
CDU/CSU
Avocat
Né le 1er mai 1968 
à Kyllburg ;
marié.
Député depuis 2009

Felix Schreiner
CDU/CSU
Membre du Landtag 
jusqu’en 2017, 
Assistant de conseil 
de direction, 
employé administratif
Né le 29 janvier 1986 
à Waldshut ;
marié.
Député depuis 2017

Reinhold Sendker 
CDU/CSU
Diplômé en gestion 
d’entreprise
Né le 24 octobre 1952 
à Warendorf ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2009

Florian Oßner 
CDU/CSU  
Économiste 
Né le 5 juillet 1980 
à Vilsbiburg ; 
marié, deux enfants.
Député depuis 2013

Christoph Ploß 
CDU/CSU  
Historien 
Né le 19 juillet 1985 
à Hambourg.
Député depuis 2017

Eckhard Pols
CDU/CSU  
Maître verrier
Né le 14 mars 1962 
à Lunebourg ; 
marié, cinq enfants.
Député depuis 2009
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Martin Burkert 
SPD
Agent des chemins 
de fer
Né le 14 octobre 1964 
à Wurtzbourg ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2005

Gustav Herzog 
SPD
Technicien de 
laboratoire de chimie
Né le 11 octobre 1958 
à Harxheim (Palatinat) ; 
marié, deux enfants.
Député depuis 1998

Björn Simon
CDU/CSU
Politologue
Né le 18 mai 1981 à 
OffenbachsurleMain ;
marié.
Député depuis 2017

Gero Storjohann 
CDU/CSU
Diplômé en gestion 
d’entreprise 
Né le 12 février 1958 
à Bad Segeberg ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2002

Markus Uhl
CDU/CSU
Ingénieur commercial 
diplômé
Né le 31 octobre 1979 
à Cologne ;
marié.
Député depuis 2017

Arno Klare
SPD
Enseignant
Né le 1er février 1952 
à Oberhausen.
Député depuis 2013
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Udo Schiefner
SPD
Employé technicien 
dans l’assurance 
qualité
Né le 7 août 1959 
à Kempen ; 
marié, un enfant.
Député depuis 2013

Uwe Schmidt
SPD
Travailleur portuaire
Né le 14 février 1966 
à Bremerhaven ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Mathias Stein
SPD
Constructeur 
hydraulique, 
 technicien du bâtiment
Né le 21 février 1970 
à Kiel ;
un enfant.
Député depuis 2017

Kirsten Lühmann
SPD
Responsable du groupe 
parlementaire
Fonctionnaire 
de police
Née le 28 avril 1964 
à Oldenburg ;
mariée, trois enfants.
Députée depuis 2009

Detlef Müller 
(Chemnitz)
SPD
Cheminot
Né le 20 août 1964 
à KarlMarxStadt 
(Chemnitz) ;
quatre enfants.
Député de 2005 à 2009 
et depuis 2014

Elvan Korkmaz 
SPD
Administratrice 
diplômée
Née le 27 juillet 1985 
à Gütersloh.
Députée depuis 2017
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Andreas Mrosek 
AfD  
Ingénieur pour 
la navigation
Né le 18 janvier 1958 
à Dessau ; 
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Dirk Spaniel
AfD
Responsable du groupe 
parlementaire
Ingénieur diplômé
Né le 3 novembre 1971 
à Marburg ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Wolfgang Wiehle
AfD
Informaticien diplômé
Né le 20 octobre 1964 
à Munich ;
divorcé, deux enfants.
Député depuis 2017

Matthias Büttner
AfD
Informaticien
Né le 4 novembre 1990 
à Stendal ;
célibataire.
Député depuis 2017

LeifErik Holm
AfD
Économiste
Né le 1er août 1970 
à Schwerin ;
marié, deux enfants. 
Député depuis 2017

Frank Magnitz
AfD
Agent immobilier
Né le 29 juin 1952 
à Neuenkirachen ;
marié, six enfants.
Député depuis 2017
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Bernd Reuther
FDP
Diplômé en sciences 
sociales
Né le 1er mai 1971 
à Wesel ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Jörg Cezanne
La Gauche
Directeur, sociologue
Né le 8 juin 1958 à 
FrancfortsurleMain ;
divorcé, un enfant.
Député depuis 2017

Sabine Leidig
La Gauche
Née le 7 août 1961 
à Heidelberg ;
mariée, un enfant.
Députée depuis 2009

Torsten Herbst 
FDP
Responsable du groupe
Ingénieur commercial 
diplômé
Né le 23 août 1973 
à Dresde.
Député depuis 2017

Christian Jung
FDP
Ancien proviseur
Né le 20 décembre 1977 
à Heidelberg ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Oliver Luksic
FDP
Conseiller d’entreprise
Né le 9 octobre 1979 
à Sarrebruck ;
marié, deux enfants.
Député de 2009 à 2013 
et depuis 2017
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Ingrid Remmers
La Gauche
Sociologue
Née le 26 mars 1965 
à Ibbenbüren ;
célibataire, un enfant.
Députée de 2009 à 
2013 et depuis 2017

Andreas Wagner
La Gauche
Responsable du groupe 
parlementaire
Ouvrier outilleur, 
soigneur accompagnant
Né le 16 avril 1972 
à Bad Tölz ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2017

Matthias Gastel
Alliance 90/Les Verts
Médiateur économique 
free-lance
Né le 26 décembre 1970 
à Stuttgart
Député depuis 2013

Stefan Gelbhaar
Alliance 90/Les Verts
Responsable du groupe 
parlementaire
Avocat
Né le 9 juillet 1976 
à Berlin ;
deux enfants.
Député depuis 2017

Stephan Kühn (Dresde)
Alliance 90/Les Verts
Sociologue
Né le 6 septembre 1979 
à Dresde ;
célibataire, un enfant.
Député depuis 2009

Daniela Wagner
Alliance 90/Les Verts
Ancienne conseillère 
municipale
Née le 4 avril 1957 
à Darmstadt ;
mariée, un enfant.
Députée de 2009 à 
2013 et depuis 2017
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Informations sur Internet

Commission des transports et des infrastructures numériques
www.bundestag.de/verkehr
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Secrétariat de la commission

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : +49 30 22732426
Fax : +49 30 22730017
Courriel : verkehrsausschuss@bundestag.de



Mentions légales

Éditeur : Bundestag allemand, Service des Relations publiques.
Coordination : Robert Schönbrodt
Textes : Georgia Rauer (p. 4 – 5) ; secrétariat de la commission des transports 
et des infrastructures numériques (p. 6 –21) ; révision : direction Commis-
sions (p. 4 – 5)
Relecture : Marianne Wollenweber
Traduction : Service linguistique du Bundestag,  
en collaboration avec Pierre Debock
Conception : Marc Mendelson
Aigle du Bundestag : Pr Ludwig Gies ; adaptation de 2008 : büro uebele
Photographies : p. 2 Deutscher Bundestag (DBT) /   Linus Lintner Fotografie ; 
p. 8 – 9, 10, 11 DBT /  Marco Urban ; p. 23 DBT /  studio kohlmeier
Portraits : p. 3, 12 DBT /  Thomas Trutschel /  photothek (Cem Özdemir) ; 
p. 12 DBT /  Inga Haar (Daniela Kluckert) ; p. 13 DBT /  Achim Melde (Manfred 
Behrens) ; DBT /  Thomas Köhler /  photothek (Veronika Bellmann) ; Jan 
Kopetzky (Michael Donth) ; FotoWagner Furth im Wald (Karl Holmeier) ; 
DBT /  Achim Melde (Thomas Jarzombek) ; Markus Schmuck (Daniela 
Ludwig) ; p. 14 Foto Pleyer (Florian Oßner) ; Jens Oellermann (Christoph 
Ploß) ; Jörg Ahlfeld (Eckhard Pols) ; Jan Kopetzky (Patrick Schnieder) ; Jung 
von Matt (Felix Schreiner) ; DBT /  Thomas Köhler /  photothek (Reinhold 
Sendker) ; p. 15 Björn Simon /  Patrick Liste (Björn Simon) ; Laurence 
Chaperon (Gero Storjohann) ;  Carsten Simon (Markus Uhl) ; DBT /  Thomas 
Trutschel /  photothek (Martin Burkert) ; SPDParteivorstand /  Susie Knoll 
(Gustav Herzog) ; SPDParteivorstand /  Benno Kraehahn (Arno Klare) ; 
p. 16 SPDParteivorstand /  Susie Knoll (Elvan Korkmaz) ; SPDParteivorstand 
/ Benno Kraehahn (Kirsten Lühmann) ; SPDParteivorstand /  Susie Knoll 
(Detlef Müller) ; DBT /  Thomas Köhler /  photothek (Udo Schiefner) ; SPD 
Partei vorstand /  Susie Knoll (Uwe Schmidt) ; DBT /  Thomas Trutschel / 
photothek (Mathias Stein) ; p. 17 Marcel Auerswald (Matthias Büttner) ; 
LeifErik Holm /  Studioline Photography (LeifErik Holm) ; Janina Buck 
(Frank Magnitz) ; DBT /  Julia Nowak (Andreas Mrosek) ; Photo Bergmeister 
(Dirk Spaniel) ; DBT /  Julia Nowak (Wolfgang Wiehle) ; p. 18 Karsten Prausse 
(Torsten Herbst) ; Frank Ossenbrink (Christian Jung) ; Frank Nürnberger 
(Oliver Luksic) ; Maike Maier (Bernd Reuther) ; DBT /  Inga Haar (Jörg 
Cezanne) ; Uwe Steinert (Sabine Leidig) ; p. 19 DBT /  Achim Melde (Ingrid 
Remmers) ; DBT /  Stella von Saldern (Andreas Wagner) ; DBT /  Achim Melde 
(Matthias Gastel) ; Marco Fechner (Stefan Gelbhaar) ; DBT /  Thomas Trut-
schel /  photothek (Stephan Kühn) ; DBT /  Julia Nowak (Daniela Wagner)
Graphisme : p. 7 Marc Mendelson
Impression : Druckhaus Waiblingen RemstalBote GmbH
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Le Bundestag allemand adopte des décisions qui sont 
l’aboutissement de projets ou propositions de loi parfois 
très complexes et controversés, et d’initiatives par-
lementaires dans tous les domaines politiques. Les 
 commissions jouent un rôle central dans les délibéra-
tions parlementaires. C’est en effet en leur sein que 
les députés s’efforcent de trouver des compromis, et 
consultent des experts, avant d’adresser des rapports 
et recommandations de décision qui seront soumis au 
vote de l’assemblée plénière. 
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