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La documentation parlementaire – Indexation des 
documents parlementaires accessibles au public
Depuis la 1re législature, la service de documentation 
parlementaire collecte et indexe les documents du 
Bundestag allemand et du Bundesrat d’accès public 
(dont les comptes rendus des séances plénières, les 
projets et propositions de lois, motions, questions  
et rapports parlementaires). Ces documents sont clas-
sés suivant des critères de forme et de contenu. Les 
étapes du processus de discussion d’un projet parle-
mentaire sont ainsi rassemblées en « procédures ».  
Il est donc possible de faire des recherches sur des 
procédures de discussion parlementaires (par exemple 
sur l’état des procédures législatives en cours) en 
fonction des thématiques abordées, mais aussi de 
retracer l’activité parlementaire de chaque député  
(par exemple en recherchant ses interventions orales 
en séance plénière sur des points d’ordre du jour 
déterminés).

Base de données DIP
Depuis le début de la 8e législature, les documents 
font l’objet d’une saisie électronique dans le système 
de documentation et d’information des procédures 
parlementaires (DIP) du Bundestag allemand et du 
Bundesrat. Le DIP permet d’effectuer une recherche 
sur les procédures de discussion à partir de la 8e légis-
lature, et sur les documents du Bundestag allemand à 
partir de la 1re législature. Les documents du Bundes-
rat des années antérieures sont malheureusement 
encore incomplets.
http://dipbt.bundestag.de
http://dip21.bundestag.btg (Intranet)

Registres imprimés :  
les « tables analytiques et nominatives »
Les « tables analytiques et nominatives », sur support 
papier, sont disponibles pour effectuer des recherches 
concernant les discussions parlementaires de la 1re à 
la 7e législatures.

http://dipbt.bundestag.de


Textes intégraux au format électronique (PDok)
Les documents (« Drucksache ») et comptes rendus 
sténographiques des séances plénières du Bundestag 
allemand sont disponibles en version numérique inté-
grale dans les archives électroniques PDok. Les 
archives contiennent tous les documents de 1949 à 
aujourd’hui. Une interface conviviale permet d’effec-
tuer une recherche par numéro ou par mot-clé parmi 
ces documents. De plus, à partir de la 8e législature,  
la consultation peut également porter, en plus de la 
recherche de texte, sur la procédure de discussion 
d’un texte documentée dans le système DIP. Les 
archives PDok offrent enfin un aperçu des documents 
récents présentés à la discussion du Bundestag.
http://pdok.bundestag.de

Service de renseignements et recherches accessible 
au public
Le service de renseignements et recherches de la 
documentation parlementaire fournit des informa-
tions détaillées écrites et orales sur les documents 
parlementaires d’accès public, les procédures de dis-
cussion parlementaires depuis 1949 et sur les discours 
et autres activités parlementaires de membres du  
Bundestag, du Bundesrat et du gouvernement fédéral. 
Il élabore également, pour les membres du Bundestag 
allemand et les autres utilisateurs internes, des dos-
siers de documentation sur les procédures de discus-
sion parlementaire depuis 1949. Le service de rensei-
gnements et de recherche est également disponible 
pour fournir une assistance à la recherche dans la 
base de données DIP et dans PDok.

Permanence
Semaines de séance :
Lu 9 h 00 – 16 h 00
Ma-Je 9 h 00 – 18 h 00
Ve 9 h 00 – 14 h 00

Autres semaines :
Lu 9 h 00 – 16 h 00
Ma-Je 9 h 00 – 17 h 00
Ve 9 h 00 – 14 h 00

Téléphone : +49 30 227-32350
Fax : +49 30 227-36998
Courriel : infoline.id3@bundestag.de

http://pdok.bundestag.de
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