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Bénéficiaires

Détails du projet
Titre :
Statut :
Durée :
Budget :
Partenaire financier :

Soutien au Parlement d’Albanie
Opérationnel
3 ans (2004-2007)
200 000 dollars E.-U.
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

Les bénéficiaires directs sont les parlementaires et le
personnel de l’Assemblée populaire. Le peuple albanais fait
aussi partie, en dernier ressort, des bénéficiaires, dans la
mesure où les représentants élus seront mieux à même de
servir les intérêts de la population.

Introduction
Depuis l’avènement de la démocratie en Albanie, le
parlement n’avait bénéficié d’aucun programme structuré
d’assistance pour améliorer sa capacité à jouer son rôle
constitutionnel de manière efficace et efficiente. Les
parlementaires albanais avaient des difficultés à s’acquitter
de leurs fonctions législatives, de contrôle et de
représentation. Le personnel parlementaire n’était pas non
plus équipé et ne disposait pas des installations adéquates
lui permettant d’apporter un soutien digne de ce nom. Les
méthodes de travail du parlement, y compris l’organisation
et le fonctionnement du secrétariat, méritaient d’être
revues. Le parlement devait être davantage en phase avec
le public pour veiller à ce que ses décisions coïncident avec
les intérêts de l’ensemble de la population albanaise.
Le projet PNUD/UIP vise à compléter les initiatives menées
par les bailleurs de fonds. Il porte essentiellement sur les
mêmes domaines, mais offre une perspective et une portée
plus vastes et plus profondes dans son aide au parlement.

Objectif
L’objectif du projet est de renforcer la capacité du
parlement à s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles
(législatives, représentatives et de contrôle) de manière
plus effective, contribuant ainsi à ancrer la primauté du droit
et la bonne gouvernance. Ceci correspond aux objectifs du
Cadre de gouvernance démocratique fixé par le PNUD
pour l’Albanie, qui vi se entre autres à favoriser l’apparition
d’un secteur public efficace et responsable, au service de
tous les citoyens albanais, créant ainsi un climat propice à
un développement humain durable.
Les objectifs concrets sont notamment les suivants:
§

§

§

renforcer la capacité du parlement, en mettant
l’accent sur la manière d’améliorer les compétences
et qualifications du personnel et des membres du
parlement;
encourager l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication, afin de
favoriser des contacts plus étroits entre le parlement
et l’électorat ; et
développer les installations de la bibliothèque et des
services de documentation du parlement, y compris
les archives, offrant ainsi une plus large publicité aux
travaux du parlement, etc.
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Résultats attendus
Les résultats escomptés du projet sont les suivants :
•

La capacité du parlement à s’acquitter de ses fonctions
législatives en sera grandement améliorée;

•

Les parlementaires comprendront mieux leur rôle et
leurs responsabilités, ainsi que le fonctionnement du
parlement;

•

Les compétences du personnel seront rehaussées
grâce à des programmes de formation comprenant des
séminaires dans le pays, ainsi que des détachements à
l’étranger;

•

La gestion des ressources de la bibliothèque sera plus
performante;

•

L’image du parlement dans la société en sortira
rehaussée et de meilleurs rapports seront noués entre
la population et ses représentants au parlement.

Les experts suivants sont intervenus dans le projet :
§ M. Steven Oostlander, chef du bureau des études parlementaires,
Parlement néerlandais
§ Mme Jacqy Sharpe, secrétaire du bureau d’outre-mer, Parlement
du Royaume uni
§ M. Mihail Baciu, Membre du Parlement de Roumanie
§ D. László Juhász, Parlement de Hongrie
Parlements ayant apporté leur assistance à ce projet :

§ Parlement de Belgique et Parlement de Hongrie.

www.ipu.org

E-mail: postbox@mail.ipu.org

